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Introduction 
Le fil conducteur de ce travail a été d’étudier le rôle de la logique dans 

la Critique de la raison pure. Pourquoi une telle étude ? 
D’abord parce qu’il me semblait qu’il y avait une contradiction entre 

la grande influence du kantisme dans la philosophie et les sciences en 
général et le fait que les maîtres de la logique contemporaines aient déclaré 
trouver leur précurseurs chez Leibniz; une contradiction entre d’une part 
l’image d’un Kant enseignant la logique pendant 46 ans1 et tiré de son 
sommeil dogmatique par le problème de la causalité et celui des 
antinomies, autrement dit par deux questions essentielles de la logique 
contemporaine : celle de l’implication matérielle et celle des paradoxes ; et 
d’autre part l’image d’un Kant "embaumeur de la logique" que certains 
historiens de la logique ont donné. 

Ensuite parce qu’il me semblait nécessaire de commencer une étude 
épistémologique de la Critique de la raison pure par l’étude de ses 
fondements logiques. 

C’est donc les relations entre la logique et la Critique de la raison 
pure que nous allons étudier, avec les acquis philosophiques plus que 
techniques de la logique contemporaine. 

Pour cela nous commencerons par revenir sur le problème des 
universaux en tant qu’il offre une grille d’interprétation tant de la logique 
contemporaine que de la Critique de la raison pure. Ensuite nous 
examinerons en détail la déduction métaphysique dans la Critique de la 
raison pure, c’est-à-dire le lieu de l’introduction de la logique formelle 
dans la Critique. Enfin nous passerons à un niveau plus général en étudiant 
les rapports des logiques dans la Critique : d’abord celui entre logique 
formelle et logique transcendantale ; ensuite celui entre les deux 
précédentes et la Critique de la raison pure comme un tout considérée 
comme une logique particulière. 

                                           
1 Guillermit, Avertissement à la Logique de Kant, in Kant, Logique, p. 7.  
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1. Contextualisation 

1.1. La querelle des universaux 
Parmi les interprètes néo-kantiens, certains ont souligné que la 

déduction transcendantale, considérée comme le cœur de la Critique de la 
raison pure, n’était rien d’autre que l’établissement d’une nouvelle solution 
au problème des universaux2. Le résultat de la Critique est explicitement de 
remplacer l’ontologie par une analytique de l’entendement pur3, ce qui lui 
donne un caractère anti-ontologique, soit, dans la terminologie de la 
querelle des universaux, un caractère anti-réaliste. Ceci nous intéresse tout 
particulièrement parce que cette querelle s’est trouvée réactualisée dans le 
débat contemporain de la philosophie des mathématiques. Nous allons 
donc d’abord rappeler la teneur de cette querelle. Puis nous présenterons 
l’interprétation de Quine sur l’actualité logico-mathématique de cette 
querelle et nous irons dans le détail de certaines positions avec la lecture de 
la correspondance entre Frege et Hilbert. 

1.1.1. La querelle médiévale 
Si on peut considérer que la querelle des universaux remonte 

implicitement à Platon, explicitement elle nous vient de Porphyre de Tyr4 
dans son Isagoge qui est une introduction aux Catégories d’Aristote. Les 
universaux sont les notions, des idées, des termes généraux exprimés par 
des mots comme triangle ou homme et qui peuvent s’appliquer à des 
multitudes d’individus. Porphyre définit cinq universaux : le genre, 
l’espèce, la différence, le propre et l’accident5. Le problème de Porphyre 
est de savoir quelle existence on peut attribuer à ces idées, ces termes 
généraux : "Quant aux genres et aux espèces (désignés par des mots qui ne 
                                           

2 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 75. 
3 Kant, Critique de la raison pure, p. 300, III 207. 
4 233-305. 
5 cf. Lalande, Dictionnaire critique de la philosophie, tome 2, Universaux, p. 1170, Quinque voces, p. 870. Notons que Porphyre modifiait la liste donnée par Aristote dans Topiques, I, v, 101b38 : la définition, le genre, le propre et l'accident. 
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signifient plus des choses corporelles concrètes), ont-ils une existence ou 
[1 :] ne sont-ils qu’en nos seules pensées ? S’ils existent, [2 :] sont-ils des 
corps ou des choses incorporelles ? S’ils sont des choses incorporelles, [3 :] 
sont-ils séparés ou [4 :] n’existent-ils que dans les choses sensibles ?"6 Si 
les attributs réalisés (le noir du chat noir) existent en un certain sens dans 
les choses singulières, l’attribut en général, l’espèce et le genre ont-ils une 
existence indépendante des individus ? 

On peut considérer qu’il y a trois grandes positions sur ce débat 
ontologique surtout discuté à partir des 11ème et 12ème siècle : le réalisme, 
le conceptualisme et le nominalisme7. 

Les réalistes soutiennent que l’attribut et le genre (on pourrait aussi 
parler de classe ou de concept), ont une existence indépendante. C’est le 
cas de Bernard de Chartres ou de Guillaume de Champeaux8. On 
retrouve là la tradition platonicienne d’un monde intelligible, d’un monde 
des Idées ou des êtres en soi, accessibles par une sorte d’intuition 
intellectuelle. Chez Platon cela s’accompagne de la théorie de la 
participation : les Idées résident dans le monde intelligible et sont reflétées 
imparfaitement par les objets du monde physique. Les triangles particuliers 
participent à l’Idée de triangle résidant dans le monde intelligible. 

Que l’idée du triangle transcende tous les triangles particuliers est une 
conception séduisante qui milite en faveur du réalisme. Mais on peut aussi 
considérer que les seuls triangles singuliers qui existent sont ceux que nous 
dessinons et ceux que nous imaginons dans la nature. Si on regarde du côté 
de la biologie, comme l’a fait Aristote, la participation de mon chat à 
l’Idée de chat est moins convaincante. Cependant, la biologie moderne 
nous montre que chaque chat singulier réalise particulièrement un génotype 
spécial. 

Les nominalistes vont rejeter toute existence des universaux, toute 
hypostase des Idées. Pour le nominaliste, le seul mode d’existence des 
idées est verbal : les idées n’existent que in voce, c’est-à-dire dans les mots 
                                           

6 Cité par Bréhier, Histoire de la philosophie, tome 1, pp. 415-416 et p. 470. 
7 On peut aussi considérer qu'il y a quatre solutions, en distinguant deux formes de réalisme. cf. Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 75, et Wulf, Histoire de la 

philosophie médiévale, tome 1, §6, pp. 143-158. On peut noter que la classification de Wulf ne correspond pas très bien à celle de Quine. Mais la vérité historique est ici, pour nous, secondaire. 
8 12ème siècle, cf. Bréhier, Histoire de la philosophie, tome 1, pp. 504-510. 
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(voce). Roscelin, à la fin du 11ème siècle, défendra le nominalisme. Puis 
viendra Guillaume d’Occam 9 dont la formule : il ne faut pas multiplier les 
êtres au-delà du nécessaire (Entia non sunt multiplicanda praeter 
necessitatem) nous fait comprendre que le nominalisme souhaite limiter les 
débordements de l’ontologie réaliste. C’est le fameux "rasoir d’Occam" : il 
faut tailler hardiment dans l’ontologie proliférante du réalisme. Aux temps 
modernes, ce sera repris par Hobbes et par l’empirisme du 18ème siècle. 

Mais les nominalistes s’opposent moins à l’ontologie réaliste qu’à la 
thèse conceptualise de l’existence dans notre esprit d’idées générales et 
abstraites. Pour eux, non seulement les idées générales et abstraites ne sont 
pas des êtres en soi, mais même comme conception de notre esprit elles 
n’ont pas d’existence, pas d’existence hors des mots. Ce faisant, ils 
s’opposent au conceptualisme d’Abélard ou de Thomas d’Aquin. 

Thomas d’Aquin est un continuateur d’Aristote. Les œuvres 
d’Aristote ayant été retrouvées à cette époque. Pour cette doctrine, il n’y a 
pas d’univers des Idées. Les universaux n’existent pas en eux-mêmes (ni 
antérieurement aux choses, ni dans les essences qui constituent celles-ci). 
Ils ne sont que des constructions de l’esprit, mais en tant que tels, ils 
existent. Ce sont des concepts. En ce sens ontologique, il s’oppose au à 
réalisme10. L’opposition entre conceptualisme et nominalisme est par 
contre de nature épistémologique : elle relève de la théorie de la 
connaissance. De ce point de vue, le conceptualisme est la doctrine 
concernant la nature des idées générales, en tant que conceptions de 
l’esprit, et suivant laquelle ces idées sont des formes ou des opérations 
propres de la pensée et non de simples signes s’appliquant également à 
plusieurs individus11. 

Ainsi Vleeschauwer notera que la solution kantienne à la question de 
Porphyre est voisine du conceptualisme. Kant "tient la voie moyenne 
entre le nominaliste empiriste et le dogmatisme rationaliste. Un concept, et 
cela vaut en tout premier lieu pour le concept a priori, n’est pas une 
représentation de choses externes, fondée dans son caractère réel grâce à la 
fonction abstractive de l’entendement ; ce n’est pas non plus un symbole 
dû au langage ; il faut y voir au contraire un produit que l’entendement 
                                           

9 ou Ockam. 1280 ou 90 - 1349 ou 50. cf. Bréhier, tome 1, p. 640. 
10 Lalande, Dictionnaire critique de la philosophie, tome 1, p162 : Conceptualisme. 
11 Lalande, Dictionnaire critique de la philosophie, tome 1, p162 : Conceptualisme. 
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construit en conformité avec l’expérience et dont il se sert dans ses 
jugements."12 Si nous y ajoutons les précisions de Lalande, nous pouvons 
dire que Kant s’oppose au nominalisme empiriste (à Locke) sur le plan 
épistémologique et au dogmatisme rationaliste (à Leibniz) sur le plan 
ontologique. 

1.1.2. Sur ce qu’il y a, de Quine 
Dans un article de 1948, On what there is, Quine propose une 

classification des mathématiciens contemporains selon un critère 
d’engagement ontologique. Un des principaux apports de ce texte est de 
faire le parallèle entre les trois points de vue médiévaux de la querelle des 
universaux (le réalisme, le nominalisme et le conceptualisme) et, 
respectivement, les trois doctrines contemporaines de la philosophie des 
mathématiques : le logicisme, le formalisme et l’intuitionnisme13. Pour 
Quine, la question ontologique de l’existence des universaux et la 
détermination de ce qu’il appelle un "critère d’engagement ontologique", 
forment un principe de distinction valable entre les philosophies des 
mathématiques modernes, c’est-à-dire depuis Frege. 

La question du critère d’engagement ontologique est double. D’abord, 
"est-ce que rien de ce que nous pouvons dire ne nous engage à 
l’assomption d’universaux"14. Autrement dit, y a-t-il quelque chose, dans le 
discours, qui nous engage ontologiquement ? Pour Quine la réponse à cette 
question est positive. La deuxième partie de la question du critère devient 
donc : qu’est-ce qui nous engage ontologiquement ? À cela Quine répond 
que "la seule manière dont nous pouvons nous engager ontologiquement 
[c’est] par l’utilisation de variables liées15 […] Être admis comme une 
entité c’est, purement est simplement, être reconnu comme la valeur d’une 
variable. Dans les termes de la grammaire traditionnelle, cela revient 
grosso modo à dire qu’être, c’est être dans le parcours de référence d’un 
pronom. Les pronoms sont les moyens fondamentaux de la référence ; et 
les noms auraient peut-être été bien mieux nommés pro-pronoms. Les 
variables de la quantification, « quelque chose », « aucune chose », « toute 
                                           

12 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 75. 
13 Quine, On what there is, § 39, p. 278. 
14 Quine, On what there is, § 34, p. 276. 
15 c'est-à-dire de formulation du type ∃x Cx ou ∀x (Cx -> Bx).  
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chose », embrassent la totalité de notre ontologie, quelle qu’elle soit"16. En 
exemple, Quine dit que nous pouvons dire que "certains chiens sont blancs 
sans pour autant nous engager à reconnaître soit la caninité, soit la 
blancheur comme des entités."17 La proposition "certains chiens sont 
blancs" est, dans la classification logique traditionnelle, une proposition 
particulière qu’on peut traduire en langage de logique symbolique par ∃ x 
(Cx & Bx) et paraphraser en langage naturelle par "il existe un objet tel que 
c’est un chien et qu’il est blanc". Quine ajoute que "« des chiens sont 
blancs » dit que quelques choses, qui sont des chiens, sont blanches, et, 
pour rendre cette affirmation vraie, les choses sur lesquelles porte la 
variable liée doivent comporter quelques chiens blancs, mais pas 
nécessairement la caninité ou la blancheur."18 L’engagement ontologique 
ne concerne donc pas les espèces mais seulement les objets singuliers (si 
toutefois la proposition est vraie). Autrement dit, cette proposition 
particulière est considérée comme une proposition singulière et plurielle. Il 
y a cependant moyen de s’engager ontologiquement sur des espèces : 
"quand nous disons que certaines espèces zoologiques sont fécondes entre 
elles, nous nous engageons à reconnaître comme entités les espèces elles-
mêmes, bien que ce soit des êtres abstraits. Nous sommes ainsi engagés 
ontologiquement"19. Ici, l’espèce est considérée comme un objet singulier 
et peut donc être concernée par un engagement ontologique. 

Dans les paragraphes suivants20., Quine va alors proposer sa 
classification des philosophies des mathématiques selon leurs engagements 
ontologiques respectifs. 

Le réalisme "est la doctrine platonicienne selon laquelle les 
universaux ou les entités abstraites ont une réalité indépendante de l’esprit ; 
celui-ci peut les découvrir mais ne peut pas les créer."21 Lui correspond le 
logicisme, "représenté par Frege, Russell, Whitehead, Church et 
Carnap, [qui] tolère un usage des variables liées qui fait référence 
indistinctement à des entités abstraites, connues ou inconnues."22 
                                           

16 Quine, On what there is, § 35, pp. 276-277. 
17 Quine, On what there is, § 36, p. 277. 
18 Quine, On what there is, § 36, p. 277. 
19 Quine, On what there is, § 36, p. 277. 
20 Quine, On what there is, §§ 37 à 42. 
21 Quine, On what there is, § 40, p. 278. 
22 Quine, On what there is, § 40, p. 278. 
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"Le conceptualisme soutient qu’il y a des universaux mais que ceux-ci 
sont produits par l’esprit. L’intuitionnisme adopté à l’époque moderne, 
sous une forme ou sous une autre, par Poincarré, Brouwer, Weyl et 
d’autres, n’admet l’usage des variables liées pour référer à des entités que 
lorsque ces dernières sont susceptibles d’être fabriquées individuellement à 
partir d’ingrédients précisés à l’avance. Comme l’a écrit Fraenkel, le 
logicisme soutient que les classes sont découvertes alors que 
l’intuitionnisme soutient qu’elles sont inventées."23 

"Le formalisme, associé au nom de Hilbert, fait écho à 
l’intuitionnisme en déplorant le recours débridé que les logiciens font aux 
universaux. Mais le formalisme trouve que l’intuitionnisme est aussi 
insatisfaisant. Cela peut s’expliquer par deux raisons opposées. Le 
formalisme pourrait, comme le logiciste, trouver une objection dans la 
mutilation des mathématiques classiques24; ou bien, comme les 
nominalistes d’autrefois, s’opposer à ce qu’on admette, si peu que ce soit, 
des entités abstraites, même dans le sens restreint d’entités produites par 
l’esprit. Le résultat est le même : le formalisme tient les mathématiques 
classiques comme un jeu de notations insignifiantes. Ce jeu de notations 
peut bien être encore d’une utilité quelconque — quelle que soit l’utilité 
qu’il a déjà montrée en tant que béquille pour les physiciens et les 
technologues. Mais l’utilité n’implique pas nécessairement la signification, 
en aucun sens linguistique littéral."25 Dans le cas des formalistes-
nominalistes, Quine ne donne pas de critère d’engagement ontologique 
puisqu’ils ont répondu non à la première partie de la question du critère 
d’engagement ontologique : pour eux il n’y a pas d’engagement 
ontologique. 

Ajoutons quelques clarifications à cette classification. 
L’opposition de Fraenkel entre la découverte des logicistes et 

l’invention des intuitionnistes fait penser à sa classification bipartite de la 
philosophie des mathématiques qu’il a proposée en 193526. Cette 
classification oppose les "réalistes modernes" pour qui la non-contradiction 
                                           

23 Quine, On what there is, § 41, pp. 278-279. 
24 c'est-à-dire le rejet du tiers exclu. 
25 Quine, On what there is, § 42, p. 279. 
26 Fraenkel, Sur la notion d'existence en mathématique, in L'enseignement mathématique, 34, 1935. Ce que nous disons provient du séminaire 1997-1998 de M. J. Mosconi sur l'existence en mathématique. 
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est nécessaire et suffisante pour l’existence des objets mathématiques, et 
les "idéalistes modernes" pour qui la non-contradiction n’est pas suffisante 
pour l’existence, c’est-à-dire pour la vérité. Pour eux, c’est la possibilité de 
construire qui est essentielle. Les mathématiques se construisent dans le 
temps. Pour les réalistes, les mathématiques sont un monde de découvertes, 
pour les idéalistes, un monde d’inventions. Pour Fraenkel, chez les 
réalistes modernes, on va retrouver à la fois les logicistes et les formalistes, 
tandis que l’idéalisme moderne correspond à l’intuitionnisme. 

On comprend alors la position difficile que Quine donne au 
formalisme. D’un côté il pourrait, "comme le logiciste, trouver une 
objection dans la mutilation des mathématiques classiques" : en effet les 
intuitionnistes rejettent le principe du tiers exclu. D’un autre côté, le 
formaliste pourrait, "comme les nominalistes d’autrefois s’opposer à ce 
qu’on admette si peu que ce soit des entités abstraites", c’est-à-dire 
s’opposer au réalisme-logicisme. Dans les deux cas, le résultat est le 
même : le formaliste tient les mathématiques classiques comme un jeu de 
notations insignifiantes". Ici on peut tout de même apporter une nuance : si 
Thomae, cité par Frege dans sa correspondance avec Hilbert, est un 
formaliste radical qui tient l’arithmétique pour un jeu avec des symboles 
vides de sens27, le formalisme de Hilbert donne du sens au formalisme 
mathématique en tant que système. Nous allons préciser ceci maintenant. 

1.1.3. La correspondance Frege Hilbert28 
Cette correspondance est l’occasion de clarifier l’opposition entre 

logiciste et formaliste et de nuancer la dernière conclusion de Quine. Cette 
opposition s’est exprimée dès l’origine des mathématiques modernes dans 
la correspondance entre Frege et Hilbert. Essentiellement, cette 
correspondance s’est développée du 27 décembre 1899 au 6 janvier 1900. 
Elle est constituée de deux lettres de Frege et d’une lettre de Hilbert. La 
première lettre de Frege, point de départ de la correspondance, est une 
critique des Fondements de la géométrie de Hilbert. La polémique qui s’y 
développe nous intéresse négativement, pour mieux comprendre en quoi la 
solution kantienne n’est ni réaliste, ni nominaliste. 

                                           
27 cf. Frege Hilbert, Correspondance, p. 221 note n°2. 
28 Frege Hilbert, Correspondance, pp. 220-235. 
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Si dans ses Fondements de l’arithmétique, Frege cherchait à montrer, 
contre Kant, que ces fondements sont analytiques29, il croit toujours, avec 
Kant, que les fondements de la géométrie sont synthétiques a priori30. 
Hilbert, dans ses Fondements de la géométrie, suit le même projet que 
Frege : éliminer l’intuition, mais s’y prend différemment. Dans cette 
correspondance, le débat va opposer les principes de deux manières de 
faire différentes. Il tourne essentiellement autour de la question de ce qu’on 
peut appeler la définition de la définition et de celle des axiomes. 

Pour Frege, les propositions mathématiques sont divisées en 
propositions définitionnelles et non définitionnelles. Les premières sont les 
définitions, les secondes les axiomes, les lois fondamentales et les 
théorèmes31. 

La première caractéristique d’une définition chez Frege, c’est qu’elle 
confère une dénotation (Bedeutung32) à un signe (le défini, si on utilise le 
formalisme : défini = déf définissant, qui n’est pas de Frege) qui n’en 
possédait pas auparavant. Tous les mots utilisés dans la définition (dans le 
définissant) devront avoir une dénotation. Une fois cela fait, on peut 
l’utiliser comme un axiome, un énoncé (Satz) évident. Frege précise que 
dans une définition, rien n’est affirmé, prétendu, mais que quelque chose 
est stipulé, constaté : on fait savoir quelque chose expressément, on fait 
savoir quelle est la dénotation d’un signe. Nous touchons ici une question 
ontologique. La définition n’est ni une création, ni une chimère, c’est une 
découverte : elle constate une réalité. C’est pourquoi elle doit permettre 
que l’on puisse savoir si un objet tombe ou non sous le concept défini. 
C’est pourquoi elle a la simplicité de l’axiome et ne demande pas de preuve 
ou de fondation, ce qui est sa deuxième caractéristique essentielle.33 

Rappelons que Frege distingue entre le signe (nom, groupe de mots, 
caractères), le sens, la dénotation et la représentation34. La dénotation est ce 
que désigne le signe. Le sens du signe est le mode de donation de l’objet. 
                                           

29 Frege, Les fondements de l'arithmétique, §3, pp. 126-128, §87, p. 211. 
30 Frege, Les fondements de l'arithmétique, §89, p. 213. 
31 cf. Frege Hilbert, Correspondance, p. 222, lignes 10 à 25. 
32 On traduit en général Bedeutung par dénotation ou référence. Cependant il ne faut pas oublier sa signification commune qui est "signification". Les Anglais traduisent parfois par "meaning". 
33 cf. Frege Hilbert, Correspondance, p. 222, lignes 25 à p. 223 ligne 3. 
34 Frege, Sens et dénotation, pp. 102-126. 
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Un nom propre, ce dont la dénotation est un objet déterminé, ne saurait être 
un concept ou une relation35. Un nom propre (mot, signe, combinaison de 
signes, expression) exprime son sens, dénote ou désigne sa dénotation. 
Avec le signe, on exprime le sens du nom propre et on en désigne la 
dénotation36. La dénotation d’un nom propre est l’objet même que nous 
désignons par ce nom ; la représentation que nous y joignons est 
entièrement subjective ; entre les deux gît le sens, qui n’est pas subjectif 
comme l’est la représentation, mais qui n’est pas non plus l’objet37. 

Les propositions non définitionnelles ne doivent contenir aucun signe 
dont le sens et la dénotation ne soient pas déjà pleinement établis. Elles 
n’établissent pas la dénotation d’un signe. Elles établissent une relation 
entre des signes dénotants. Dans le cas des théorèmes, ces énoncés sont 
démontrables. Dans le cas des axiomes et des lois fondamentales, ils ne le 
sont pas. Les axiomes de la géométrie ont une évidence intuitive fondée sur 
l’intuition spatiale. De cette vérité intuitive, il suit qu’ils ne se contredisent 
pas. Les définitions, qui peuvent être utilisées comme des axiomes, ne 
doivent pas non plus se contredire. Mais leur non-contradiction n’est pas 
inhérente à leur source, comme dans le cas des axiomes. La définition, tout 
en découvrant le réel, est une construction à partir de principes (dans le cas 
de la définition du nombre, c’est une construction à partir des principes de 
la logique). Aucune contradiction ne saurait surgir si l’on s’y conforme. 
Les lois fondamentales, à la différence des axiomes, n’ont pas d’évidence 
intuitive.38 

Enfin, il existe pour Frege un troisième type de proposition, non 
mathématique puisque celles-ci ont été divisées dichotomiquement en 
propositions définitionnelles et non définitionnelles. Ce sont les 
éclaircissements. Ils ressemblent à la définition parce qu’ils visent à établir 
la dénotation d’un signe. Mais alors que dans le cas d’une définition, le 
signe ne possédait initialement pas de dénotation, dans le cas d’un 
éclaircissement, le signe en possède trop. Il s’agit alors de repousser les 
dénotations indésirables et de conserver la dénotation désirée. Ces 
propositions ne peuvent pas être utilisées pour prouver des théorèmes car 
elles ne sont pas assez précises. Dans un système mathématique, ces 
                                           

35 Frege, Sens et dénotation, pp. 102-106. 
36 Frege, Sens et dénotation, p. 107. 
37 Frege, Sens et dénotation, p. 106. 
38 Frege Hilbert, Correspondance, p. 223 lignes 3 à 13, lignes 36 à 43. 
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propositions de l’antichambre servent uniquement à fournir certaines 
dénotations. L’éclaircissement d’une dénotation nécessite la connivence et 
la clairvoyance du lecteur, car les dénotations éclairées viennent alors de 
l’usage.39 Ces "éclaircissements" n’auront aucun rôle dans le débat qui nous 
intéresse. 

Voyons maintenant les positions de Hilbert que nous présenterons en 
les comparant avec celles de Frege. 

Pour Hilbert, la question de la définition de la définition est sans 
importance40. Ce qu’il appelle définition dans sa lettre, pour satisfaire 
Frege plutôt qu’autre chose, c’est ce qu’on appelle aujourd’hui une 
définition par postulats, ce qui reprend une notion introduite par 
Gergonne41 : le sens est fixé par l’usage. Ce qui implique qu’il peut être 
amené, non pas à se modifier radicalement, mais au moins à se préciser 
avec les développements démonstratifs. C’est la distinction entre définition 
explicite, celle de Frege, et définition implicite. Les définitions par 
postulats ont donc cette caractéristique : l’équivocité. On n’y trouve pas de 
dénotation au sens de Frege. Cela signifie donc que pour Hilbert, le 
concept défini ne contient pas en lui-même, c’est-à-dire analytiquement, 
tout son développement. La définition est un usage qu’on pourra toujours 
modifier. Il est clair que cela s’oppose radicalement à la définition de 
Frege qui fait le lien entre signe et objet, entre un signe et sa dénotation, la 
définition d’un concept (ou d’une relation) permettant ensuite pour toute 
chose de savoir si elle tombe ou non sous le concept42. 

La différence entre les deux doctrines peut donc se résumer 
abruptement dans le fait que pour Hilbert, la notion de définition n’existe 
pas. C’est pourquoi, le cœur du malentendu43 entre Frege et Hilbert 
concerne, d’après Hilbert, la définition des axiomes. Pour Hilbert, un 
axiome constituant la définition implicite doit pouvoir être posé librement. 
Et si les axiomes arbitrairement posés avec toutes leurs conséquences ne se 
contredisent pas, alors ils sont vrais et les choses qu’ils définissent existent. 
Ce point est extrêmement important pour Hilbert : c’est la clé pour 
                                           

39 cf. Frege Hilbert, Correspondance, p. 223 lignes 13 à 36. 
40 cf. Frege Hilbert, Correspondance, p. 226 lignes 8 à 14. 
41 cf. Blanché, L'axiomatique, p. 37 et Dubucs, Introduction à la correspondance Frege 

Hilbert, p. 217. 
42 cf. Frege Hilbert, Correspondance, p. 226, lignes 8 à 14. 
43 cf. Frege Hilbert, Correspondance, p. 226, lignes 15 à 33. 
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comprendre les Fondements de la géométrie. Ici, de nouveau, l’opposition 
avec Frege est radicale. Pour Frege, les axiomes de l’intuition (la 
géométrie frégéenne est euclidienne et kantienne) viennent de la réalité des 
choses. Si les axiomes sont vrais (c’est-à-dire si notre intuition ne nous a 
pas trompés), alors il s’en suit qu’ils ne se contredisent pas. Donc la vérité 
atomique de l’axiome porte en elle-même la possibilité de sa coexistence 
non contradictoire avec d’autres axiomes. Ceci en application du principe 
que ce qui est réel est rationnel. Les axiomes frégéens ne faisant que 
reconnaître la réalité sont nécessairement rationnels donc non 
contradictoires. L’axiome de Hilbert, par contre, n’a pas de rapport 
immédiat avec la réalité. Ce rapport est médiatisé par la consistance du 
système auquel il appartient et n’a de valeur qu’à l’intérieur de ce système. 
Pour Frege, un axiome n’appartient pas à un système mais est une formule 
de la réalité. Si l’axiome appartient à un système, c’est à celui du monde 
dans sa totalité. Cette opposition s’exprime aussi dans le fait que Hilbert 
"ne désire rien supposer connu", tandis que pour Frege, le supposé connu, 
c’est ce qui est donné, soit dans l’évidence intuitive, l’intuition spatiale, 
soit dans les objets élémentaires de la logique comme le vrai et le faux (on 
n’y reviendra). Les notions qui sont des intuitions n’auront pas de 
définition parce qu’elles sont données intuitivement et leur définition sera 
même impossible44. Ce point est intéressant à développer pour bien cerner 
la différence entre les deux conceptions. Pour Frege, la géométrie est 
fondée sur l’intuition spatiale, l’arithmétique sur la logique. Mais s’il était 
possible de fonder la géométrie sur la seule logique, ou pour le dire 
autrement, s’il était possible d’éliminer l’intuition de la géométrie, ce que 
Frege ne réfute pas, alors une notion intuitive comme celle de point serait 
définissable de telle sorte qu’on puisse savoir pour tout objet s’il tombe ou 
non sous la notion. Hilbert lui, rejette toute définition d’ordre intuitive ou 
métaphysique qui, posant de l’être a priori, "dégénère forcément en un jeu 
de cache-cache"45. La définition de Hilbert n’est pas atomique au sens où 
elle ne dénote rien. Pour Hilbert, "il est impossible de donner en trois 
lignes une définition complète"46. Elle est constituée d’axiomes (d’ailleurs 
plus proches des postulats classiques que des axiomes47). Chaque axiome 
apporte quelque chose à la définition, et donc modifie le concept. 
                                           

44 cf. Frege Hilbert, Correspondance, p. 231, ligne 22 à p. 233 ligne 1. 
45 cf. Frege Hilbert, Correspondance, p. 226, ligne 33 à p. 228 ligne 15. 
46 cf. Frege Hilbert, Correspondance, p. 226, ligne 33 à p. 228 ligne 15. 
47 Frege Hilbert, Correspondance, p. 226, ll 26-27. 
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On vient de voir, dans ces deux exemples, deux façons pour les 
mathématiques d’éliminer l’intuition. L’une logiciste, l’autre formaliste. La 
querelle ne porte pas sur le fait que la géométrie de Frege soit toujours 
euclidienne, c’est-à-dire intuitive. La querelle porte sur la manière de 
déterminer les fondements, de l’arithmétique pour Frege, de la géométrie 
pour Hilbert, en dehors de toute intuition. Cela a abouti à deux 
conceptions différentes de la définition de la définition. 

Dans le cas de l’arithmétique, la définition est encore possible, même 
en rejetant l’intuition temporelle, parce que cette intuition fondait le 
nombre dans son acception ordinale : compter est fondé sur le temps. Mais 
l’acception cardinale du nombre est indépendante du temps et Frege a 
voulu montrer qu’elle pouvait être fondée sur la seule logique. Dans le cas 
de la géométrie, le problème est différent parce que l’évidence intuitive des 
éléments de la géométrie (le point, la droite, etc.) semble "plus évidente" 
ou "plus intuitive" que celle des éléments de l’arithmétique, c’est-à-dire 
que la géométrie semble plus directement liée à l’espace que l’arithmétique 
au temps. Finalement Frege déplace les fondements de l’arithmétique de 
l’intuition pure à la logique. Le nombre reste le même mais il est défini 
différemment. Par rapport à une mathématique intuitionniste, on change de 
fondement, mais la manière de connaître reste la même. Les axiomes ont la 
même caractéristique essentielle : ils sont catégoriques, fondés dans 
l’intuition, intellectuelle pour les uns, sensible pour les autres. 

Précisons ici que Frege distingue entre objectif et réel. L’équateur est 
objectif bien que ce ne soit pas une ligne fictive : ce n’est pas un produit de 
notre imagination, mais on ne peut pas non plus l’appeler réel comme la 
terre elle-même. "Par objectivité, j’entends indépendance par rapport à nos 
sensations, intuitions et représentations… mais non indépendance par 
rapport à la raison. Prétendre dire ce que sont les choses indépendamment 
de la raison, ce serait prétendre juger sans juger, laver le cuir sans le 
mouiller"48 C’est la raison qui donne l’objectivité, sans recours à 
l’intuition. L’objectivité c’est la raison même, ce qui fait que la définition 
de la définition ne change pas. Mais ensuite Frege ajoute que "le nombre 
n’est pas plus un objet psychologique ou un produit de nos processus 
psychiques que ne l’est la mer du nord… le nombre est tout aussi objectif 

                                           
48 Frege, Les fondements de l'arithmétique, §26, p. 155. 
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[que la mer du Nord]49. Et ailleurs il attribue au vrai et au faux tout autant 
d’objectivité. Si la manière de connaître reste la même, l’ontologie, elle, est 
différente et tend vers un réalisme platonicien caractérisé. 

Avec Hilbert et la géométrie, il y a une sorte de dissolution du 
fondement objectif. Le point n’a plus de signification objective et la 
question même de sa signification objective ne signifie plus rien. Du coup, 
le passage de la théorie au monde phénoménal reste totalement en suspend. 
Il faut "une certaine bonne volonté et un certain tact pour appliquer une 
théorie au monde phénoménal"50. Cependant, plus la théorie est développée 
et ramifiée et plus l’application au monde phénoménal est aisée, plus une 
application à un monde phénoménal ne correspondant pas est difficile. 
Bien sûr le passage de la théorie au monde phénoménal se fait à partir du 
système entier et pas de ses axiomes puisqu’ils n’ont aucun sens en eux-
mêmes. Par quel mécanisme ce passage se fait-il ? Cela reste un mystère. 
Cela ressemble à une intuition intellectuelle, mais ça n’en a pas l’évidence 
atomique. C’est en tout cas bien à une modification épistémologique à 
laquelle on a affaire, à une modification de la théorie de la connaissance 
scientifique. En l’occurrence il s’agit du développement de la méthode 
axiomatique. Les axiomes des formalistes-nominalistes étant des 
hypothèses, la mathématique devient un système hypothético-déductif, 
alors que la mathématique fondée sur l’évidence intuitive, sensible ou 
intellectuelle, était catégorico-déductive. 

Finalement ces deux manières d’éliminer l’intuition se verront 
réfutées par la logique elle-même. Dès 1902, le paradoxe de Russell 
réfutera le système de Frege. En 1931, le théorème de Gödel établira 
l’incomplétude des arithmétiques formelles et l’indémontrabilité de la 
consistance, réfutant le principe de l’axiomatique. On pourrait les appeler 
le paradoxe du logicisme et le paradoxe du formalisme. Ce n’est pas le lieu 
pour les présenter. 

1.2. Le problème ontologique de la Critique 
Ce contexte logique et métaphysique étant posé, nous pouvons 

présenter la position de la Critique par rapport à lui. Mais comme toujours 
                                           

49 Frege, Les fondements de l'arithmétique, §26, p. 154. 
50 cf. Frege Hilbert, Correspondance, p. 228, ligne 16 à p. 229, la fin de la lettre. 
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avant toute interprétation de la Critique de la raison pure, et en application 
d’un principe d’architectonique, il faut commencer par situer le morceau 
étudié (pour le moment la Critique de la raison pure en totalité) dans 
l’ensemble de l’œuvre. Une fois cela fait, nous montrerons en quoi la 
Critique se rattache au problème des universaux en montrant ce qu’elle 
combat, l’ontologie traditionnelle du dogmatisme rationaliste (tout autant 
que le nominalisme empiriste) tout en présentant les grandes lignes de la 
solution kantienne. 

1.2.1. Architectonique 
Pour présenter l’architectonique général de l’œuvre51 de Kant, on peut 

partir de ce qu’il écrit lui-même puisqu’il l’expose à plusieurs reprises, 
dans les préfaces particulièrement. Ainsi dès le début de la préface des 
Fondements de la métaphysique des mœurs : "L’ancienne philosophie 
grecque se divisait en trois sciences : la Physique, l’Éthique et la Logique. 
Cette division est parfaitement conforme à la nature des choses, et l’on n’a 
guère d’autre perfectionnement à y apporter que celui qui consiste à y 
ajouter le principe sur lequel elle se fonde"52. C’est le rôle de la critique. Et 
d’ajouter "Toute connaissance rationnelle est ou bien matérielle et se 
rapporte à quelque objet, ou bien est formelle et ne s’occupe que de la 
forme de l’entendement et de la raison en eux-mêmes […] La philosophie 
formelle s’appelle Logique, tandis que la philosophie matérielle, celle qui a 
affaire à des objets déterminés et aux lois auxquelles ils sont soumis, se 
divise à son tour en deux. Car ces lois sont ou des lois de la nature ou des 
lois de la liberté. La science de la première s’appelle Physique, celle de la 
seconde s’appelle Éthique ; celle-là est encore nommée Philosophie 
naturelle, celle-ci Philosophie morale. La logique ne peut pas avoir de 
partie empirique… Au contraire, la Philosophie naturelle aussi bien que la 
Philosophie morale peuvent avoir chacune sa partie empirique… On peut 
appeler empirique toute philosophie qui s’appuie sur des principes de 
l’expérience ; pure, au contraire, celle qui expose ses doctrines en partant 
uniquement de principes a priori. Celle-ci, lorsqu’elle est simplement 
formelle, se nomme Logique, mais si elle est restreinte à des objets 
déterminés de l’entendement, elle se nomme Métaphysique. De la sorte naît 

                                           
51 On ne s'intéresse pas aux œuvres précritiques. 
52 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, p. 43, IV 387. 
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l’idée d’une double métaphysique, une Métaphysique de la nature et une 
Métaphysique des mœurs. La physique aura aussi, outre sa partie 
empirique, une partie rationnelle ; de même l’Éthique ; cependant ici la 
partie empirique pourrait recevoir particulièrement le nom d’Anthropologie 
pratique, la partie rationnelle proprement celui de Morale."53 Le schéma ci-
dessous rend compte de cette classification. 

connaissance rationnelle

matérielle formelle

lois de la nature lois de la liberté
philosophie naturelle ou philosophie morale ou

Logique

philosophie 
empirique

philosophie 
pure

Métaphysique 
des moeursMétaphysique 

de la nature

Anthropologie 
pratique

rationnelle ou Morale

Physique empirique

fondements
Critique de la raison pure 

spéculative
Critique de la raison pure 

pratique

Fondements de la 
métaphysique des moeurs

philosophie 
spéculative

se rapporte à quelque objet ne s'occupe que de la forme de  
l'entendement et de la raison en  

eux-mêmes et des règles universelles de 
la pensée en général sans considérer  

la forme des objets

Les sciences  
philosophiques :

Physique Ethique

 
Kant ajoute un peu plus loin que là où les travaux ne sont pas ainsi 

distingués et divisés, où chacun est un artiste à tout faire, les industries 
restent encore dans la plus grande barbarie. Il ajoute encore qu’il faut un 
homme spécial pour la philosophie pure et que ceux qui débitent 
l’empirique mêlé au rationnel et qui se qualifient eux-mêmes de vrais 
penseurs tandis qu’ils traitent de songe-creux ceux qui travaillent sur la 
partie purement rationnelle, ceux-là sont des gâcheurs d’ouvrage. On 
retrouve là la critique faite dans la préface de seconde édition de la Critique 
de la raison pure contre ceux qui défigurent la logique en prétendant 
l’élargir. 

Cette première classification prend en compte deux des pans de 
l’œuvre : la raison pure et de la raison pratique. Reste le problème de la 
faculté de juger et de ce qui en découle, la philosophie de l’histoire, de la 
                                           

53 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, p. 43-45, IV 387-388. 
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religion, de l’éducation. Toute l’introduction de la Critique de la faculté de 
juger consiste pour Kant à préciser l' "unité systématique"54 de son œuvre. 
Cette introduction est souvent considérée comme l’exposé le plus 
systématique du kantisme. Ainsi : "bien qu’un incommensurable abîme se 
trouve établi entre le domaine du concept de la nature, le sensible, et le 
domaine du concept de la liberté, le suprasensible, de telle sorte que du 
premier [le sensible] au second [le suprasensible] (donc au moyen de 
l’usage théorique de la raison) aucun passage n’est possible, tout comme 
s’il s’agissait de mondes différents, le premier ne devant avoir aucune 
influence sur le second — néanmoins ce dernier [le suprasensible] doit 
avoir une influence sur celui-là, je veux dire le concept de liberté doit 
rendre réel dans le monde sensible la fin imposée par ses lois55; et la nature 
doit en conséquence pouvoir être pensée de telle manière que la légalité de 
sa forme s’accorde tout au moins avec la possibilité des fins qui doivent 
être réalisées en elle d’après les lois de la liberté."56 Le problème est posé. 
La liberté étant la clé de voûte de tout l’édifice d’un système de la raison 
pure57, la faculté de juger propose une solution pour passer de l’ordre de la 
liberté à celui de la nature : "Dans la famille des facultés supérieures de 
connaître il existe encore un moyen terme entre l’entendement et la raison. 
Celui-ci est la faculté de juger… Toutes les facultés ou tous les pouvoirs de 
l’âme peuvent se ramener à ces trois, qu’on ne peut plus déduire d’un 
principe commun : la faculté de connaître, le sentiment de plaisir et de 
peine, et la faculté de désirer."58 Et Kant peut achever son introduction sur 
un tableau qui permet d’embrasser plus facilement toutes les facultés 
supérieures dans leur unité systématique : 

                                           
54 Kant, Critique de la faculté de juger, Introduction IX, p. 60, V 197. 
55 C'est nous qui soulignons. 
56 Kant, Critique de la faculté de juger, pp. 35-36, V 175-176. 
57 Kant, Critique de la Raison pratique, préface p. 1, V 3. 
58 Kant, Critique de la faculté de juger, p. 37, V 177. 
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Facultés de 
l'âme dans 

leur ensemble
Facultés de 
connaissance

Principes 
a priori

Applications

Facultés 
de connaître

Sentiment de 
plaisir et de peine

Faculté de désirer

Entendement

Faculté de juger

Raison

Conformité 
à la loi

Finalité

But ultime

Nature

Art

Liberté

  
Mais comme le note A. Philonenko, dans cette Critique on trouve 

encore des jugements synthétiques a priori, dont il est malaisé de voir ce 
qu’ils ont de commun avec ceux de la Critique de la raison pure. En 
réalité, la Critique de la faculté de juger est bien moins une œuvre en 
laquelle il faut apprécier l’a priori que la facticité59. Cette facticité étant 
essentiellement historique. 

Dans le Canon de la Critique de la raison pure, Kant avait distingué 
les intérêts de la raison : "Tout intérêt de ma raison (spéculatif aussi bien 
que pratique) est contenu dans ces trois questions : 1. Que puis-je savoir ? 
2. Que dois-je faire ? 3. Que m’est-il permis d’espérer ? "60 A la première 
question, la Critique de la raison pure répond, à la seconde la Critique de 
la raison pratique tandis qu’à la troisième, qui est à la fois théorique et 
pratique, répond la philosophie de la religion et de l’histoire, dont l’essence 
est comprise dans les postulats de la Raison pure pratique. Dans sa 
Logique, Kant reprenant les trois questions en ajoute une quatrième : 
"Qu’est-ce que l’homme ?" et il précise "à la première question répond la 
métaphysique, à la seconde la morale, à la troisième la religion, à la 
quatrième l’anthropologie. Mais au fond, on pourrait tout ramener à 
l’anthropologie, puisque les trois premières questions se rapportent à la 
dernière"61. La Critique de la raison pure a bien débuté par la révolution 
copernicienne. 

                                           
59 Philonenko, L'œuvre de Kant, tome second, p. 181. 
60 Kant, Critique de la raison pure, p. 658, III 522. 
61 Kant, Logique, p. 25, IX 25. 



19 

1.2.2. Première approche du problème critique 
Après avoir replacé la Critique de la raison pure dans le système 

kantien, on va pouvoir aborder le problème de la Critique dans son 
ensemble. Partons pour cela des questions générales des prolégomènes : 
comment la mathématique pure, la science pure de la nature, la 
métaphysique en général et la métaphysique comme science sont-elles 
possibles62 ? Commençons d’abord pas souligner que la logique n’est pas 
considérée par Kant comme devant porter "proprement et objectivement"63 
le nom de science. Comme le disent Delamarre et Marty, "cette remarque 
éclaire la notion de science chez Kant. Elle ne se définit pas seulement par 
la rectitude de la démarche de la raison. Il faut une confrontation avec le 
réel, qui assigne la « raison pure » à quelque « donné », et qui convienne 
aussi à l’ordre pratique, aux « faits »"64. C’est pourquoi, bien que "la 
logique ait suivi cette voie sûre [d’une science] depuis les temps les plus 
anciens"65 la logique, en tant que propédeutique, constitue seulement "le 
vestibule des sciences"66. 

Bornons-nous à question de la possibilité de la physique pour cette 
présentation générale. La physique est une science réelle, réalité qui est 
essentiellement, à l’époque, l’œuvre récente de Newton. Puisque la 
physique est réelle, elle est possible. La question qui se pose est donc : 
comment est-elle possible ? Autrement dit, comment se fait-il que l’on 
puisse penser, se représenter, une loi de la nature. Le problème n’est pas 
que ces lois existent, ce n’est pas celui de la réalité en soi, le problème est 
que ces lois soient pensées, c’est-à-dire que notre faculté de penser puisse 
se représenter la réalité dans sa nécessité. Dis autrement, le problème ce 
n’est pas les lois de la nature en elles-mêmes, ni ces lois dans leur 
manifestation, leur extériorisation naturelle, le problème c’est les lois de la 
nature pour nous. 

Le travail de Kant va donc consister non pas à s’intéresser à la réalité 
du monde extérieur et aux causes de cette réalité, mais à analyser notre 
faculté de penser à partir de ses réalisations (logiques, mathématiques, 

                                           
62 Kant, Prolégomènes, p. 41, IV 280. 
63 Kant, Critique de la raison pure, p. 74, III 8. 
64 Oeuvres de Kant, Pléiade, tome 1, p. 1567, note 735-1. 
65 Kant, Critique de la raison pure, p. 73, III 7. 
66 Kant, Critique de la raison pure, p. 74, III 8. 
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physiques, métaphysiques). Un tel point de vue élimine toute ontologie 
dans ce qu’elle a de transcendant, c’est-à-dire toute détermination par la 
raison pure des choses et des attributs en eux-mêmes et constituant 
ultimement le monde, et la remplace par une analyse de la faculté de 
penser. Remarquons que cette analyse est, dans les faits et par nécessité, 
empirique à l’origine : ce sont les manifestations historiques de la faculté 
de penser qui lui servent de point de départ. 

Pour le dire autrement, la réalité des sciences conduit à réfléchir sur 
les conditions de leur possibilité. Ces conditions ne sont ni l’existence des 
choses à l’extérieur de nous, ni l’existence de lois qui régissent leurs 
interactions, ni l’existence d’un principe premier à l’origine de tout cela. 
Ces conditions, parce l’existence des sciences c’est, pour nous du moins, 
l’existence de la pensée des sciences, on va les trouver dans la faculté de 
penser elle-même. L’analyse de la faculté de penser elle-même a déjà été 
faite par la logique. Mais c’est seulement la forme de la faculté de penser 
qui a alors été analysée. Or, ce que Kant cherche, ce sont, non pas les 
caractéristiques formelles de la pensée mais les caractéristiques qui lui 
permettent d’accéder aux choses. Ce sera l’œuvre non pas de la logique 
formelle, mais de la logique transcendantale. 

1.2.3. La métaphysique dogmatique 
Après cette première approche générale, voyons les choses 

généalogiquement. Pour cela, considérant que Prolégomènes à toute 
métaphysique future qui pourra se présenter comme science sont une 
version de la Critique de la raison pure donnée selon la méthode 
analytique67, et que le dessein de Kant y est " de convaincre tous ceux qui 
jugent bon de s’occuper de métaphysique qu’il est absolument nécessaire 
qu’ils interrompent provisoirement leur travail, qu’ils considèrent tout ce 
qui s’est fait jusqu’à ce jour comme non avenu et qu’avant tout ils 
commencent par soulever la question de savoir « si décidément une chose 
telle que la métaphysique est seulement possible »"68, on doit se poser la 
question de savoir qu’est-ce que la métaphysique au moment où Kant écrit 
la Critique de la raison pure ? 

                                           
67 Kant, Prolégomènes, p. 22, IV 263. 
68 Kant, Prolégomènes, p. 13, IV 255. 
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La métaphysique traditionnelle ou dogmatique, c’est-à-dire celle du 
leibniziano-wolffisme, "renfermait deux parties distinctes et passablement 
hétérogènes, l’ontologie ou métaphysique générale, et la métaphysique 
spéciale. Dans l’ontologie, on étudiait l’être, les grands principes et les 
hautes subdivisions de l’être, appelées catégories par Aristote… La 
métaphysique spéciale au contraire est constituée par trois sciences, une 
psychologie, une cosmologie et une théologie rationnelles."69 Les trois 
idées de la métaphysique spéciale, "celles de l’âme, du monde et de Dieu… 
peuvent prétendre à un même degré d’objectivité que les concepts 
ontologiques"70, c’est pourquoi elles peuvent donner lieu à des sciences. 
Pour le leibniziano-wolffisme, la métaphysique est donc "une science qui 
prétend nous faire connaître les propriétés des choses au moyen de 
concepts a priori acquis sans l’intervention de l’expérience, et qui prétend 
en outre donner une portée réelle aux jugements de la logique pure."71 
Affirmer la réalité du rationnel conduit à donner une existence 
indépendante aux idées ou aux concepts, c’est-à-dire à une position 
réaliste. 

1.2.4. Le questionnement métaphysique de Kant 
La réponse de Kant au problème de la métaphysique sera entièrement 

développée dans la Critique de la raison pure. Cependant, on peut mettre à 
jour quelques moments importants de la genèse de sa solution. 

D’abord la Dissertation de 1770, bien qu’elle maintienne la 
distinction entre la sensibilité et l’entendement, apporte un élément 
important en modifiant la théorie des mathématiques. En effet cette 
dissertation "consiste dans l’isolement des représentations de l’espace et du 
temps de la table générale des concepts métaphysiques… Ces deux 
concepts perdent leur caractère intellectuel et deviennent des intuitions, 
mais des intuitions a priori, et par conséquent des éléments constitutifs de 
la faculté de représentation sensible"72. Ce faisant elle découvre que "les 
mathématiques ne sont pas ces disciplines analytiques qu’on se plut à y 
voir, mais [que] ce sont au contraire des sciences synthétiques 
                                           

69 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 65. 
70 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 57. 
71 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, pp. 53-54. 
72 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 56.  
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[puisqu’étant fondées sur des éléments de la représentation sensible] et a 
priori. La vue très nette de cette nature représente, dans l’évolution de la 
pensée de Kant, la première grande victoire sur la philosophie de son 
époque, et marque le premier pas décisif dans la direction du criticisme. La 
découverte de la vraie nature de l’espace et du temps fournit les 
fondements derniers et formels des mathématiques."73 Cela aboutira à faire 
de l’espace et du temps des formes subjectives de la raison, la subjectivité 
étant entendue ici comme subjectivité transcendantale. 

Étant donné le rôle essentiel des mathématiques dans la métaphysique 
wolffienne et dans toute métaphysique réaliste en général, on comprend 
que cette première découverte est d’une importance capitale, car c’est au 
fond nécessairement par là que doit commencer la critique. Ainsi Riehl a-t-
il raison de noter que "la dissertation a ouvert tout à coup la voie d’une 
ontologie nouvelle"74. 

Dans la Critique de la raison pure, le chapitre sur l’Esthétique 
transcendantale reprendra cette thèse. La formulation du problème dans les 
prolégomènes le montre clairement : comment la mathématique pure est-
elle possible ? On a beaucoup critiqué l’absence d’une analyse plus 
poussée de la sensibilité. Nous croyons que cette analyse ne peut être que 
négative : c’est le travail des mathématiciens-logiciens, logicistes ou 
formalistes, de montrer la fatuité de la mathématique kantienne, ce n’est 
pas le rôle du philosophe. Le principal résultat de ces logiciens, après avoir 
complètement renouvelé la logique, a été d’aboutir aux paradoxes du 
logicisme et du formalisme, qui, s’ils ne prouvent pas la thèse 
intuitionniste, montrent au moins que les thèses adverses ne l’invalident 
pas. Le problème reste métaphysique. 

Maintenant que le cas des mathématiques est réglé, il faut s’attaquer à 
celui de la physique. Kant pose le problème dans un courrier à M. Herz de 
1772 : "comment légitimons-nous l’aptitude de nos concepts à représenter 
un monde externe et objectif ?"75 C’est-à-dire, étant donné que pour 
l’ontologie wolffienne les concepts sont a priori, "comment connaissons-
nous a priori, c’est-à-dire avant toute expérience et indépendamment de 

                                           
73 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 53. 
74 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 60. 
75 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 54. 
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toute expérience, la détermination d’un objet ?"76 Pour le dire en d’autres 
mots : "comment espérer entrevoir la correspondance d’une représentation 
[d’un concept] avec son objet, alors qu’aucun de ces deux facteurs ne peut 
être considéré comme la cause de l’autre ?"77 Ce problème est ce que Kant 
appelle "la métaphysique de la métaphysique"78. L’ontologie jusqu’alors, 
avait résolu le problème de deux façons différentes : "1) soit par le postulat 
rationaliste et idéaliste que l’ordre des idées est en même temps l’ordre des 
choses ; 2) soit en niant le caractère purement a priori des concepts."79 On 
aura reconnu le rationalisme dogmatique et l’empirisme, Leibniz, ou le 
leibniziano-wolffisme et Locke. Kant exprime cela à la fin de son 
analytique : "en un mot : Leibniz intellectualisait les phénomènes, tout 
comme Locke […] avait globalement sensualisé les concepts de 
l’entendement."80 

D’une façon plus générale, c’est la scientificité de la métaphysique 
traditionnelle qui pose problème. Ceci particulièrement depuis la physique 
newtonienne. En effet, qui a-t-il de commun entre la science de Newton et 
celle de Wolff ? Qu’est-ce qui caractérise une science ? Pour qu’il y ait 
science, pour Kant, il doit y avoir un objet donné par la sensibilité. C’est 
pour cela que les mathématiques kantiennes sont intuitionnistes (au sens 
large) et que la logique n’est pas à proprement parler une science. Cette 
caractérisation de la science, qui évite de la restreindre aux seules 
obligations logiques, a fait une grande part de la postérité de la philosophie 
kantienne. 

Kant rejette la scientificité de la métaphysique traditionnelle parce 
qu’il estime que ses objets, les concepts ontologiques (les catégories) et les 
idées de la métaphysique spéciale, n’en sont pas. Nous reviendrons sur ses 
raisons. 

1.2.5. Rapports entre Critique et métaphysique traditionnelle 

                                           
76 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 68. 
77 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 61.  
78 Lettre à Herz après le 11 mai 1781, X 252. cf. Vleeschauwer, La déduction 

transcendantale, tome 1, p. 61. 
79 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 68. 
80 Kant, Critique de la raison pure, p. 316, III 221. 
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Pour répondre au problème de la métaphysique de la métaphysique, la 
Critique de la raison pure reprend la structure de la métaphysique 
traditionnelle. Mais si la structure reste, le contenu change. La 
métaphysique traditionnelle est remplacée par une Logique transcendantale 
à laquelle il faut ajouter une Esthétique transcendantale consistant en une 
mise à jour des formes a priori de la sensibilité dont on a vu leur rôle 
fondamental pour la possibilité de la transformation de la métaphysique 
traditionnelle. La logique transcendantale reprend ensuite les deux 
divisions de la métaphysique traditionnelle : à l’ontologie correspond 
l’Analytique transcendantale, encore appelée logique de la vérité ; à la 
métaphysique spéciale correspond une dialectique transcendantale. La 
Critique est une condamnation sans appel de l’ontologie 
traditionnelle :"L’Analytique transcendantale obtient donc cet important 
résultat : elle montre que l’entendement ne peut a priori rien faire de plus 
que d’anticiper la forme d’une expérience possible en général, et que, dans 
la mesure où ce qui n’est pas phénomène ne peut être un objet de 
l’expérience, l’entendement ne peut jamais outrepasser les limites de la 
sensibilité, à l’intérieur desquelles seulement des objets nous sont donnés. 
Ses principes sont simplement des principes de l’exposition des 
phénomènes, et le nom orgueilleux d’une ontologie, qui se fait fort, à 
propos des choses prises absolument, de fournir, dans une doctrine 
systématique, des connaissances synthétiques a priori (par exemple le 
principe de causalité), doit faire place au nom modeste d’une simple 
analytique de l’entendement."81 Par contre, la dialectique transcendantale 
ne se contente que "de mettre en évidence l’apparence des jugements 
transcendants et en même temps d’empêcher que cette apparence ne nous 
abuse"82. Mais tandis qu’en logique formelle la critique de l’apparence 
dialectique permet de faire disparaître cette apparence83, en logique 
transcendantale, faire disparaître cette apparence, c’est "un résultat que [la 
dialectique transcendantale] ne peut jamais obtenir. Car nous avons affaire 
à une illusion naturelle et inévitable"84. Pour Kant, en effet, la 
métaphysique spéciale […] est enracinée dans la raison humaine. Notre 
raison tend en effet, de par sa nature même, à l’unification synthétique de 
notre vie spirituelle, et les trois idées métaphysiques [l’âme, le monde et 
                                           

81 Kant, Critique de la raison pure, p. 300, III 207. 
82 Kant, Critique de la raison pure, p. 332, III 236-237. 
83 cf. Kant, Critique de la raison pure, p. 150, III 81. 
84 Kant, Critique de la raison pure, p. 332, III 237. 
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Dieu] expriment les plus hautes unités dans la systématisation du savoir."85 
Pour Kant, le rejet de la métaphysique spéciale (de la psychologie, 
cosmologie, théologie rationnelle) des sciences théoriques permet d’en 
faire le fondement de la foi. "Il me fallait donc mettre de côté le savoir afin 
d’obtenir une place pour la croyance"86. Pour Vleeschauwer, le savoir dont 
Kant parle ici c’est le savoir prétendu de la métaphysique spéciale 
dogmatique87. La croyance c’est celle en la liberté. 

1.2.6. Les catégories 
La base de la solution kantienne et du travail philosophique consiste 

dans le développement de l’analytique transcendantale. Le problème est 
toujours de savoir comment nous pouvons entrevoir la conformité de 
l’objet et de sa représentation, de son concept. Si celui-ci doit sa formation 
à l’expérience, il est a posteriori et pas a priori, ce qui pose le problème de 
son universalité ou encore de sa nécessité. En effet, comment un concept 
développé a posteriori, par une réflexion sur une expérience par définition 
contingente, pourrait-il s’imposer à tous les entendements ? On pourrait 
dire, à la manière d’un nominaliste, que c’est l’usage qui détermine le 
contenu du concept. Mais ceci conduit, à la façon de Hume, à transformer 
la causalité en habitude. Or, la physique de Newton a montré l’universalité 
et la nécessité de la causalité. La solution empiriste ne fonctionne donc pas. 
Notons ici que c’est le concept de cause, à travers Hume et Newton, qui 
est le garant du rejet de l’empirisme88. 

Pour le rationalisme dogmatique, le concept est a priori et ses 
prédicats sont donnés par les catégories aristotéliciennes. Ces prédicats 
sont autant de déterminations possibles pour tout être. La non-contradiction 
de ces prédicats garantit l’existence du concept. L’ontologie étudie l’être, 
les grands principes et les plus hautes subdivisions de l’être que sont les 
catégories aristotéliciennes. L’ordre des idées étant en même temps celui 
des choses, ce qui est rationnel est réel. Mais de ce point de vue, c’est 
encore le concept de cause qui pose problème. En effet son caractère 

                                           
85 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 57. 
86 Kant, Critique de la raison pure, p. 85, III 19. 
87 cf. Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 57. 
88 cf. Kant, Prolégomènes, §28-29, p. 81-83, IV 311-312. 
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synthétique est peu conciliable avec les catégories considérées comme des 
prédicats de l’être permettant sa détermination toute analytique. 

La solution kantienne va donc consister à déclarer que les catégories, 
à l’instar des représentations de l’espace et du temps, sont des formes 
subjectives, pas de la sensibilité mais cette fois-ci de l’entendement dont le 
rôle consiste à unifier les données de la sensibilité spatiale et temporelle en 
représentations d’objet. Dès lors les catégories ont subi la transmutation 
escomptée. 

Le premier problème va alors consister à "déterminer le nombre et la 
nature de ces diverses formes intellectuelles : c’est la déduction 
métaphysique dans la terminologie de Kant. Le second, et aussi le plus 
important, consiste à déterminer leur valeur, c’est-à-dire la déduction 
transcendantale. Le sort de la métaphysique dépend de la solution de ce 
double problème, et le chapitre où celle-ci est exposée peut donc être 
considéré de droit comme le point culminant de la Critique."89 Dans le 
cadre de ce travail, nous nous intéresserons essentiellement à la déduction 
métaphysique. 

                                           
89 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 55-56. 
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2. La déduction métaphysique 

2.1. Ordre logique et ordre réel 
Dans la Critique de la raison pure, la déduction métaphysique 

correspond au chapitre premier de l’Analytique des concepts : Du fil 
conducteur permettant de découvrir tous les concepts purs de 
l’entendement90. Elle se développe jusqu’au paragraphe 12, les 
paragraphes 11 et 12 étant des ajouts de la deuxième édition. 

La déduction métaphysique consiste dans l’établissement de la table 
des catégories selon un principe ou plus exactement un fil conducteur 
(Leitfaden). Kant nous dit : "La philosophie transcendantale a l’avantage, 
mais aussi l’obligation, de rechercher ses concepts en fonction d’un 
principe, dans la mesure où c’est de l’entendement comme unité absolue 
qu’ils proviennent, purs et sans mélange, et qu’ils doivent donc eux-mêmes 
être reliés les uns aux autres en un ensemble d’après un concept ou une 
Idée."91 Les concepts purs et sans mélange sont les catégories. L’ensemble 
dont il est question c’est la table des catégories elle-même. Kant ajoute que 
cet ensemble fixe la place de chaque catégorie : ce sont des relations entre 
les triades et à l’intérieur des triades de sa table dont il parle. Enfin cet 
ensemble garantit la complétude des catégories. Une fois cela fait, on peut 
passer à la déduction transcendantale qui consiste à savoir comment ces 
catégories sont possibles. 

Sans entrer pour le moment dans les détails, disons que ce principe 
consiste à faire de l’entendement un pouvoir de juger : "Nous pouvons 
ramener toutes les actions de l’entendement à des jugements, tant et si bien 
que l’entendement en général peut être représenté comme un pouvoir de 
juger."92 "Dès lors je trouvais tout prêt à ma disposition, malgré les défauts 
qu’il comportait encore, le travail des logiciens qui me mettait à même de 

                                           
90 Kant, Critique de la raison pure, III 84-99. 
91 Kant, Critique de la raison pure, p. 155, III 84. 
92 Kant, Critique de la raison pure, p. 156, III 86. 
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présenter une table complète des fonctions de l’entendement"93. La table 
des jugements est donc établie. De là, on peut établir mécaniquement la 
table des catégories. 

Cependant cet ordre logique n’est pas l’ordre réel de la découverte des 
catégories par Kant. Les Prolégomènes ainsi que des lettres qui précèdent 
la Critique permettent d’affirmer que l’ordre fut en fait : 1) l’établissement 
de la table des catégories ; 2) la découverte du fil conducteur ; 3) 
l’établissement de la table des jugements. La table des catégories a donc 
été, en réalité, élaborée en premier, tandis que celle des jugements l’a été 
en dernier94. 

Ainsi, dans la préface des Prolégomènes, Kant écrit : "Je commençai 
donc par chercher si l’on ne pouvait pas généraliser l’objection de Hume et 
je ne tardai pas à trouver que le concept de la connexion entre la cause et 
l’effet était loin d’être le seul qui permet à l’entendement de penser a priori 
les connexions des choses, bien plus, que la métaphysique tout entière est 
constituée de tels concepts. Je cherchai à m’assurer de leur nombre ; j’y 
parvins comme je le souhaitais : à partir d’un principe unique"95. 

Ici, Kant dit qu’il avait trouvé les catégories, dans le sens qu’il leur 
donne, avant de trouver le principe garantissant la systématicité de leur 
ensemble. C’est la causalité qui a suscité la découverte des nouvelles 
catégories. Cependant, ce passage ne précise pas le nombre de catégories 
trouvées. Mais plus loin Kant précise mieux encore l’ordre réel de la 
déduction métaphysique : "Aristote avait rassemblé dix concepts 
élémentaires purs de cette espèce [des concepts qui ne sont fondés dans 
aucune expérience particulière et qui interviennent néanmoins dans toute 
connaissance d’expérience, dont ils constituent en quelque sorte la simple 
forme de connexion] sous le nom de catégories : 1) Substantia, 2) Qualitas, 
3) Quantitas, 4) Relatio, 5) Action, 6) Passio, 7) Quando, 8) Ubi, 9) Situs, 
10) Habitas (Substance, Qualité, Quantité, Relation, Action, Passion, 
Quand, Où, Position, État). A ces catégories, qu’on nomme aussi 
prédicaments, il se vit contraint par la suite d’ajouter encore cinq post-
prédicaments. Oppositum, Prius, Simul, Motus, Habere (Opposé, Avant, 
En même temps, Mouvement, Avoir) qui pour une part sont cependant déjà 
                                           

93 Kant, Prolégomènes, pp. 96-97, IV 323. 
94 cf. Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, pp. 210-250, et particulièrement pp. 212-213. 
95 Kant, Prolégomènes, pp. 18-19, IV 260. 
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contenus dans les précédents (ainsi : Prius, Simul, Motus) ; mais la valeur 
que pouvait représenter cette rhapsodie et l’approbation qu’elle pouvait 
mériter était plutôt celle d’une indication pour les chercheurs futurs que 
celle d’une Idée méthodiquement développée ; aussi s’est-elle trouvée 
rejetée comme tout à fait inutile à la faveur des progrès ultérieurs de la 
philosophie. 

En recherchant les éléments de la connaissance humaine qui sont purs 
(ceux qui ne contiennent rien d’empirique), j’ai réussi pour la toute 
première fois, au terme de longues réflexions, à distinguer et à isoler en 
toute certitude les concepts élémentaires purs de la sensibilité (espace et 
temps) de ceux de l’entendement. Ainsi se trouvèrent exclues de cette liste 
les catégories 7, 8, 9. Celles qui restaient ne m’étaient d’aucune utilité, car 
il n’existait aucun principe permettant de prendre la mesure complète de 
l’entendement, et d’en déterminer exhaustivement et avec précision toutes 
les fonctions d’où sont issus tous ses concepts purs. 

Or, pour découvrir un tel principe, je me mis en quête d’une opération 
de l’entendement qui contient toutes les autres et ne se différencie qu’en 
modifications ou moments et qui permet de ramener le divers de la 
représentation à l’unité de la pensée en général, et je découvris alors que 
cette opération de l’entendement consiste dans le jugement. Dès lors je 
trouvais prêt à ma disposition, malgré les défauts qu’il comportait encore, 
le travail des logiciens"96. 

Cette citation un peu longue s’imposait d’une part parce c’est un 
témoignage clair du cheminement intellectuel de Kant. La première étape 
fut d’extraire l’espace et le temps des catégories aristotéliciennes. Puis, à 
partir de la réflexion sur la causalité, il s’est agi de mettre de l’ordre dans 
celles qui restaient. Mais cet ordre ne garantissait pas la complétude de 
l’ensemble. Il fallait donc dès lors chercher un fil conducteur et enfin, ce fil 
conducteur étant le jugement, il ne restait qu’à partir du travail des 
logiciens sur le jugement. Ce passage nous montre que le problème se situe 
en rapport avec Aristote. Rapport qu’il faut comprendre de deux façons : 
d’une part rapport métaphysique et c’est la notion même de catégorie qui 
se trouve transformée. D’autre part rapport logique : c’est la systématicité 
qui s’oppose à la rhapsodie et ce sont finalement deux conceptions du 
jugement qui vont s’opposer. 
                                           

96 Kant, Prolégomènes, pp. 95-96, IV 323. 
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Ce que nous montre donc l’ordre réel de la déduction métaphysique, 
c’est qu’en partant de la métaphysique en tant qu’elle nous permet de faire 
le lien entre les mots et les choses, entre le concept et son objet, et en 
partant particulièrement de l’existence de la causalité en physique, on en 
arrive au jugement (donc à la logique) et finalement à une modification de 
la théorie du jugement qui apparaîtra dans les Prolégomènes et dans la 
seconde édition de la Critique de la raison pure : "Je n’ai jamais pu être 
satisfait par la définition que les logiciens donnent d’un jugement en 
général"97. 

Nous allons donc maintenant préciser la théorie du jugement puis 
celle des catégories. 

2.2. Interprétation classique de la table des jugements 
Considérant que la déduction transcendantale fait partie des premières 

intentions du criticisme, mais figure parmi les parties dont l’exécution a 
demandé à Kant le plus de temps et d’effort (l’intention date d’avant 
1772 ; l’achèvement eut lieu après 1775)98; que le problème du fil 
conducteur, donc celui du jugement, est le centre de cette déduction ; que le 
problème du jugement a été repris dans la seconde édition, on comprend 
que le problème du jugement, donc de la logique, est au cœur des 
préoccupations kantiennes. 

2.2.1. Le jugement chez Aristote 
On l’a vu, Kant part du travail des logiciens sur le jugement. Quel 

est-il ? Aujourd’hui cette théorie a globalement disparu puisque la logique 
a été révolutionnée depuis le travail de Frege. Cette logique, qu’on peut 
appeler logique ancienne des prédicats, c’est la logique d’Aristote telle 
qu’elle a été reprise par la scolastique thomiste. Rappelons en d’abord 
brièvement les grandes articulations99. 

La logique classique a trois pôles : le concept, le jugement et le 
prédicat. Qu’est-ce qu’un jugement dans cette logique ? C’est une relation 
                                           

97 Kant, Critique de la raison pure, §19, III 113. 
98 cf. Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 249. 
99 cf. Thiry, Notions de logique, pp. 75-122. 
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entre deux concepts. Le jugement prédicatif, qui est la forme que doit 
prendre toute connaissance, est composé d’un sujet, d’une copule (le verbe 
être) et d’un prédicat ou attribut. Le sujet et le prédicat sont des concepts. 
Les concepts ont deux propriétés : l’extension et la compréhension. 
L’extension du concept correspond à tous les concepts et à tous les 
éléments auxquels il s’applique. La compréhension du concept est 
l’ensemble de ces prédicats. 

Les jugements peuvent être classés selon les critères de la qualité, de 
la quantité, de la relation et de la modalité. C’est ce qui va fournir la table 
des jugements de Kant. 

Enfin, les jugements donnent lieu à deux types de raisonnements : 
immédiats et médiats. Les raisonnements immédiats (ou inférences 
immédiates ou équipollences) permettent la transformation immédiate d’un 
jugement en un autre. Ils s’appliquent aux jugements en fonction de leur 
quantité et de leur qualité. Cette théorie est schématisée dans le carré 
logique. La théorie du jugement médiat est celle du syllogisme, théorie qui 
avec ses figures, ses modes et ses moyens mnémotechniques (BARBARA, 
CELARENT, DARII, FERIO, etc.) a causé tout autant d’admiration que 
d’aversion pour la scolastique. Elle est schématisée aujourd’hui par les 
diagrammes d’Euler ou de Venn. 

Rappelons que Kant a enseigné la logique toute sa vie. Ces éléments 
de logique aristotélico-thomiste, on les retrouve dans son cours. 

2.2.2. La table des jugements 
Revenons maintenant sur la classification des jugements en présentant 

la table des jugements de Kant : 
1 

Quantité des jugements 
Universels 
Particuliers 
Singuliers100 

 2 3 
 Qualité Relation 

                                           
100 Nous avons souligné les jugements qui ne font pas la quasi unanimité à l'époque. 
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 Affirmatifs Catégoriques 
 Négatifs Hypothétiques 
 Infinis Disjonctifs 

4 
Modalité 

Problématiques 
Assertoriques 
Apodictiques 

Celle-ci correspond pour l’essentiel "à la technique habituelle des 
logiciens"101. Nous allons donc d’abord rappeler ce qu’elle signifie dans le 
cadre de référence de la logique classique. Voyons d’abord les 4 critères de 
classification : la quantité, la qualité, la relation et la modalité. 

2.2.3. Quantité et qualité 
À la quantité correspond l’extension du sujet. Tous les logiciens 

distinguent donc entre jugements universels (tous les hommes sont 
mortels) et jugements particuliers (certains hommes sont philosophes). 
Certains logiciens, mais pas tous, accordent une place au jugement 
singulier (Socrate est mortel). Il est, de toute façon, considéré par tous les 
logiciens comme un jugement universel dans les raisonnements. 

La qualité du jugement dépend de la copule, affirmative ou négative. 
Elle affirme ou nie un prédicat : "les hommes sont mortels" ou "les 
poissons ne sont pas des mammifères". Elle précise donc la compréhension 
du sujet. À nouveau, certains logiciens définissent un troisième type de 
qualité : infini ou indéfini102, c’est-à-dire un jugement affirmatif dont le 
prédicat est négatif : "l’âme est non-mortelle". Nous reviendrons sur la 
différence qu’il peut y avoir entre ce jugement et un jugement négatif 
comme "l’âme n’est pas mortelle". 

Ces deux premiers critères de classement, considérés de façon 
binaires, permettent de définir 4 nouveaux genres de propositions : les 
universelles affirmatives ("tous les", codées A par la scolastique), les 
universelles négatives ("aucun", codé E), les particulières affirmatives 

                                           
101 Kant, Critique de la raison pure, p. 157, III 87. 
102 Kant écrit "Unendliche", ce qui, d'après A. Renaut doit être rendu par infini et pas indéfini. cf. Kant, Critique de la raison pure, traduction A. Renaut, note n°58 p. 699. 
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("certains sont", codé I) et les particulières négatives ("certains ne sont 
pas", codé 0). Ces quatre genres de propositions sont à la base de la théorie 
des raisonnements qu’ils soient médiats ou immédiats. "tous les hommes 
sont mortels" est le jugement contradictoire de "certains hommes ne sont 
pas mortels". Le syllogisme FERIO signifie par exemple que si "aucun 
poisson n’est un mammifère" (E) et que "certains animaux marins sont des 
poissons" (I) alors "certains animaux marins ne sont pas des mammifères" 
(O). 

2.2.4. Relation et modalité 
La relation précise les rapports établis entre les jugements. On trouve 

alors : 1) des jugements catégoriques : "les hommes sont mortels". C’est un 
jugement unique, sans relation avec d’autres jugements. Donc tous les 
jugements, quelles que soient leurs quantités et leurs qualités, s’ils sont 
sans relation avec d’autres jugements, sont catégoriques. 2) des jugements 
hypothétiques : "s’il pleut alors je prends mon parapluie". C’est un 
jugement composé de deux jugements réunis par un rapport de causalité. 
Le premier jugement est appelé l’antécédent, le deuxième le conséquent, à 
distinguer de la conséquence qui est-elle "la représentation de cette sorte de 
liaison des deux jugements entre eux (l’antécédent et le conséquent) pour 
l’unité de la conscience"103. "C’est seulement la conséquence qui se trouve 
pensée par [le jugement hypothétique]"104 et pas l’antécédent ni le 
conséquent. A ces deux relations classiques on peut ajouter 3) les 
jugements disjonctifs : "ou bien tu travailles ou bien tu te promènes". 

Enfin vient la modalité. Aristote distinguait deux modes : le 
nécessaire, ou ce qui ne peut pas ne pas être, et le contingent ou ce qui 
n’est pas nécessaire, c’est-à-dire ce qui peut ne pas être (donc ce qui peut 
être ou ne pas être). Il y avait donc deux sortes de jugements modaux : les 
nécessaires ("l’homme est raisonnable") et les contingents ("certains 
hommes sont philosophes"). Les scolastiques distinguent eux 4 modalités : 
la possibilité c’est-à-dire ce qui peut être (posse esse), l’impossibilité c’est-
à-dire ce qui ne peut pas être (non posse esse), la contingence c’est-à-dire 
ce qui peut ne pas être (posse non esse) et la nécessité c’est-à-dire ce qui ne 
peut pas ne pas être (non posse non esse). Ces distinctions scolastiques sont 
                                           

103 Kant, Logique, p. 115, IX 105. 
104 Kant, Critique de la raison pure, p. 159, III 89. 



34 

dérivées de celles d’Aristote si l’on admet qu’est impossible ce qui n’est 
nécessairement pas et qu’est contingent ce qui est possible. Du point de vue 
de la modalité, la distinction entre jugements problématiques (possibilité) 
et apodictiques (nécessité) est habituelle. Par contre celle des jugements 
assertoriques est plus inhabituelle. 

De plus "la modalité est une fonction tout à fait particulière [puisqu'] 
elle ne contribue en rien au contenu du jugement… mais concerne 
seulement la valeur de la copule en rapport avec la pensée en général."105 
Autrement dit elle ne m’informe ni sur l’extension, ni sur la compréhension 
du sujet, pas plus que sur les relations entre deux jugements, mais elle 
m’informe sur la valeur du jugement (de la copule) pour la pensée. Ce qui 
veut dire qu’un jugement modal m’informe sur les possibilités d’être ou de 
ne pas être du jugement non modal dont il parle dans la pensée elle-même 
(tous les hommes peuvent être malades, autrement dit il est possible que 
tous les hommes soient malades). Il doit être clair que cette possibilité 
d’être posée par les jugements problématiques ou apodictiques n’a rien à 
voir avec le monde physique. Kant parle de la valeur de la copule 
probablement parce que ces jugements modaux pourraient se distinguer les 
uns des autres par modification de la copule en appliquant les distinctions 
scolastiques. Par exemple : "les hommes sont raisonnables" est une 
proposition nécessaire équivalente à "les hommes ne peuvent pas ne pas 
être raisonnables". Cette nécessité est une nécessité pour la pensée elle-
même106 parce que cette proposition est analytique et que le caractère 
"raisonnable" est contenu dans le concept "homme". De même "les 
hommes peuvent être philosophes", "les hommes peuvent ne pas être 
philosophes", "les animaux ne peuvent pas être immortels". 

Certains ont donc montré que Kant en établissant sa table des 
jugements "n’a pas posé en révolutionnaire… Il n’a inventé aucune forme 
spéciale de jugement. Toutes les formes dont il parle étaient présentes dans 
les manuels de l’époque qu’il avait sous la main"107. Les trois premiers 
titres sont repris par tous les logiciens contemporains de Kant. La modalité 
                                           

105 Kant, Critique de la raison pure, p. 159, III 89. 
106 Notons en avance que cette nécessité vient du caractère analytique de la proposition : la raison est un caractère contenu dans le concept d'homme. Le problème de la causalité c'est celui d'un jugement nécessaire dans lequel le prédicat n'est pas contenu dans le sujet (non 

praedicato ines subjecto). 
107 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 248, pp. 246-248, pp. 244-250. Vleeschauwer fait référence aux travaux d'Adickes, Hauck et Trendelenburg. 
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est parfois présente, parfois absente (particulièrement chez Wolff). Pour 
tous les titres, on trouve deux ou trois formes, les deux formes toujours 
présentes étant celles de la tradition. Mais aucun manuel ne renfermait le 
schème des quatre titres à trois moments : "c’est une construction 
personnelle de Kant"108. Nous allons donc nous intéresser de plus près aux 
jugements qui forment cette systématique ternaire : le singulier, l’infini, le 
disjonctif et l’assertorique. 

2.3. Les jugements transcendantaux 

2.3.1. Jugements singuliers 
Comment Kant justifie-t-il l’introduction d’un jugement singulier au 

titre de la quantité des jugements ?109 Son argument est le suivant. D’abord 
il reconnaît que dans l’usage des syllogismes, les jugements singuliers 
peuvent être traités comme des jugements universels. Cela veut dire que 
quand on peut remplacer dans un syllogisme une universelle par une 
singulière (ceci n’est possible que si l’on peut maintenir la cohérence des 
termes), la conclusion du syllogisme reste valide. Dire "Socrate est un 
homme", c’est la même chose que de dire "tous les Socrate sont des 
hommes", "Socrate" ne devant pas être compris comme un prénom mais 
bien comme la dénotation du philosophe grec qui a bu la ciguë. 

Mais dans la deuxième partie de l’argument, Kant considère les 
jugements en tant que connaissance. Il dit "Si nous comparons en revanche 
du point de vue de la quantité un jugement singulier110 avec un jugement 
général, simplement en tant que connaissance"111. C’est le point clé de 
l’argumentation. En tant que connaissance, c’est-à-dire en tant qu’il est 
donné au commencement par l’expérience et les formes pures de la 
                                           

108 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 248. 
109 cf. Kant, Critique de la raison pure, pp. 157-158, III 87-88. 
110 Il semble qu'il y ait une erreur dans la traduction de A. Renaut p. 157, III 87. En effet, on peut lire : "Si nous comparons en revanche du point de vue de la quantité un jugement particulier avec un jugement en général…"  Il semble qu'il faille lire "un jugement singulier" (ein einzelnes Urtheil) et pas "un jugement particulier" (ein besonderes Urtheil). La même traduction se trouve aussi dans la Pléiade, tome 1, p. 827. Par contre dans Kant, 

Logique, note 75, p. 189, Guillermit traduit "ein einzelnes Urtheil" par "un jugement singulier" mais "mit einem gemeingütigen" est rendu par "un jugement universelle" (allgemeine) et pas général. 
111 Kant, Critique de la raison pure,  p. 157, III 87. 
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sensibilité, le jugement singulier se distingue du jugement universel du 
point de vue de la quantité. Le jugement universel, du point de vue de la 
quantité, est infini. On ne sait pas combien d’hommes sont mortels. Il en 
est de même pour le jugement particulier. On ne sait pas plus combien 
d’hommes sont philosophes. Par contre le jugement singulier est fini. C’est 
pour cela que Kant le considère comme essentiellement distinct. Le 
jugement singulier n’est alors pas considéré "d’après sa validité interne" 
car celle-ci fait de lui un jugement universel. En effet le prédicat est bien 
appliqué universellement au sujet. Il est considéré "en tant que 
connaissance en général". De ce point de vue "le jugement singulier et le 
jugement universel diffèrent […] par rapport à l’extension de la 
connaissance qui en résulte malgré une prédication identique."112 

Il faut cependant noter une difficulté d’interprétation : en effet, on 
peut se demander ce que viennent faire les jugements généraux (ici et 
pourquoi on n’en reste pas aux universaux. Dans la Logique Kant dit que 
les propositions générales, à la différence des universelles, ne sont pas des 
règles permettant la subsomption113. Ainsi la proposition : "on doit fonder 
les preuves"114 est une proposition générale et pas une proposition 
universelle. La distinction est la suivante : "on doit fonder les preuves", 
autrement dit "toutes les preuves doivent être fondées", n’est pas une 
universelle qui serait "toutes les preuves sont fondées". A la différence de 
l’universelle, la règle générale ne permet pas la subsomption, ce qui 
signifie dans cet exemple que le fait d’avoir une preuve ne permet pas 
nécessairement de dire qu’elle est fondée. Cependant, à la différence d’une 
universelle, cela ne se ramène pas à la négation de la particulière négative 
équivalente (il est faux que certaines preuves ne sont pas fondées). Le 
jugement général a donc, en quelque sorte, plus de valeur pratique que 
l’universel. C’est pourquoi on définit des propositions générales, la 
distinction entre générales et universelles concernant la connaissance et "ne 
concerne en rien la logique"115 (logique entendue ici comme formelle). 
Parce qu’il concerne la connaissance, le jugement général, relève de la 
logique transcendantale. Il est une sorte d’universalisation des jugements 
singuliers. Il s’oppose donc très clairement, du point de vue de la quantité, 
                                           

112 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 2, p. 54. 
113 cf. Kant, Logique, §21-2, p. 112, IX 102. 
114 cf. Kant, Logique, §21-2, p. 112, IX 102. 
115 cf. Kant, Logique, §21-2, p. 112, IX 102. 
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au jugement singulier. Ainsi, parce que Kant fait le parallèle entre 
universel et général, cela lui permet d’aboutir à la distinction du singulier 
et de l’universel. 

Ceci appelle deux remarques : 
1 : Pour la logique formelle, un jugement particulier résulte de 

l’alternative dichotomique au fait d’appliquer universellement un prédicat à 
un concept116. Il n’y a donc à l’origine aucune idée de singularité dans la 
particularité. Pourtant, le raisonnement de Kant oppose singulière et 
générale et rapproche universelle et générale. Cela conduit donc à 
rapprocher particulière et singulière. Tout en restant dans le cadre de la 
logique formelle classique, on peut donc constater, ce que Kant ne fait pas, 
que dans les syllogismes catégoriques, les particulières peuvent toujours 
être remplacées par des singulières (à condition que la cohérence des 
termes soit maintenue)117. 

2 : Cette distinction entre logique formelle et logique transcendantale 
apparaît encore lorsque Kant dit que certes le jugement singulier n’a pas 
de place dans "la logique limitée à l’usage des jugements considérés dans 
les rapports qu’ils entretiennent les uns avec les autres"118. Il s’agit là de la 
logique formelle ou plus précisément seulement de la théorie du 
raisonnement de la logique formelle et non pas de la théorie du jugement. 
On comprend ici que Kant distingue essentiellement le jugement du 
raisonnement. Le raisonnement, c’est-à-dire les rapports entre les 
jugements, est purement formel, tandis que le jugement est transcendantal. 
                                           

116 cf. Kant, Logique, §21, p. 111, IX 102. 
117 Par exemple : "Socrate est philosophe" et "Socrate est grec" donc "quelques philosophes sont grecs" peut être interprété comme un DARAPTI (universelle + universelle -> particulière) ou comme un DATISI (universelle + particulière -> particulière). Dans ce cas, l'universelle et la particulière des prémisses sont considérées comme des singulières. 
 Remarquons aussi que tous les raisonnements syllogistiques classiques peuvent être schématisées avec des ensembles pour les universelles et des points pour les particulières considérées alors comme des singulières. Par exemples : "certains hommes sont des Athéniens et tous les Athéniens sont des Grecs donc certains hommes sont des Grecs" se schématise ainsi : 

Grecs
Athéniens

X = un homme = certains hommes  
 Ajoutons encore que puisque l'universelle affirmative est équivalente à la négation de la particulière négative correspondante, prouver la fausseté de cette universelle, c'est prouver la vérité de cette particulière, ce qui sera fait par l'affirmation de la singulière négative. 
118 Kant, Critique de la raison pure, p. 158, III 88. 
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Le jugement singulier doit par contre appartenir à la logique 
transcendantale, ce qui est confirmé par la première phrase de la section 
suivante : "De même faut-il, dans une logique transcendantale, distinguer 
encore les jugements indéfinis des jugements affirmatifs"119. 

Après ces remarques, reste une difficulté. En effet, on peut conclure 
de cette lecture que bien que la table des jugements proposée par Kant 
reprenne le travail des logiciens, c’est-à-dire de la logique générale ou 
formelle, c’est une table des jugements transcendantaux. Pourtant Kant 
prétend bien fonder sa table des catégories sur les fonctions de la logique 
formelle. Pour dire les choses autrement : la distinction étant faite du point 
de vue de la quantité, elle fait intervenir l’intuition temporelle a priori et 
donc la logique se trouve perdre son caractère purement formel, c’est-à-
dire qu’elle se trouve avoir un contenu, ce qui semble contraire avec la 
volonté de faire "abstraction de tout contenu d’un jugement en général"120. 
On peut donc se poser la question suivante : la logique formelle est-elle 
transcendantale ? Ou pour le dire autrement : la logique formelle (c’est-à-
dire faisant abstraction de tout contenu) est-elle seulement possible ? Nous 
reviendrons sur cela à l’occasion de l’examen des rapports entre logique 
formelle et logique transcendantale. 

2.3.2. Jugements infinis 
Dans le titre de la qualité, Kant commence par distinguer entre 

logique générale et logique transcendantale. Pour la logique générale, la 
distinction entre jugements infinis et jugements affirmatifs est inutile. 
Encore une fois, la table proposée est bien une table des jugements 
transcendantaux. La logique transcendantale va s’intéresser au gain que 
procure un jugement infini "à l’égard de l’ensemble de la connaissance"121. 
Pour cela Kant considère l’extension totale des êtres possibles. Dans cette 
extension, il considère les êtres mortels et les autres, les non mortels. De là 
il considère que, du point de vue logique, affirmer la non-mortalité est 
différent de nier la mortalité, tout autant d’ailleurs que d’affirmer la 
mortalité (encore une fois du point de vue logique). Affirmer la mortalité, 
affirmer un prédicat, c’est déterminer le concept affirmativement. 
                                           

119 Kant, Critique de la raison pure, p. 158, III 88. 
120 Kant, Critique de la raison pure, p. 156, III 86. 
121 Kant, Critique de la raison pure, p. 158, III 88. 
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Autrement dit c’est attribuer un prédicat au sujet ou mettre à jour 
l’existence d’un prédicat dans le sujet. Nier la mortalité, nier un prédicat, 
c’est déterminer négativement (nier l’existence d’un prédicat dans le sujet). 
Jusque-là, nous sommes dans la logique classique. Maintenant affirmer la 
non-mortalité, affirmer un non-prédicat, c’est "indiquer qu’un sujet n’est 
pas contenu sous la sphère d’un prédicat, mais qu’il se trouve quelque part 
dans la sphère indéfinie qui est extérieure à la sphère de ce prédicat"122. 

On peut pour clarifier tout cela proposer une représentation 
graphique : 

être mortel ne pas être  mortel
 

Le tout est considéré dans ce que dit Kant comme étant formé de 
l’ensemble des êtres mortels, de celui de l’affirmation de la négation des 
mortels (ne pas être mortel) et d’un ensemble non défini. C’est bien sûr ce 
troisième terme qui fait la particularité de cette théorie. Une fois cela posé, 
l’interprétation est assez aisée. 

L’âme est non-mortelle signifie qu’elle n’appartient pas à l’ensemble 
des êtres mortels. Elle appartient donc soit à celui des êtres qui ne sont pas 
mortels, soit à l’ensemble non défini. C’est parce qu’il n’exclut pas 
l’ensemble non défini que le jugement est infini et seulement limitatif. 

L’âme est mortelle signifie qu’elle appartient à l’ensemble des êtres 
mortels, donc qu’elle n’appartient ni à l’ensemble des êtres qui ne sont pas 
mortels, ni à l’ensemble non défini. On a donc bien déterminé 
affirmativement par cette formule une caractéristique de l’âme. 

L’âme n’est pas mortelle signifie qu’elle appartient à l’ensemble des 
êtres qui ne sont pas mortels, donc qu’elle n’appartient ni à l’ensemble des 
êtres mortels, ni à l’ensemble non défini. Ce jugement est négatif et permet 
d’écarter une erreur (faire appartenir l’âme à l’ensemble des êtres mortels). 
Il est négatif, c’est-à-dire qu’il permet de déterminer négativement le 
concept d’âme en précisant à quels ensembles il n’appartient pas. La 
formulation affirmative serait : "l’âme est immortelle". À nouveau c’est 
l’occasion de différencier logique générale et logique transcendantale. Pour 
la logique générale, "immortel" veut dire la même chose que "non mortel", 
                                           

122 Kant, Logique, §23-1, p. 113, IX 103. 
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pour la logique transcendantale l’affirmation de l’immortalité apporte un 
"gain de connaissance" différent de la négation de la mortalité. 

Bref, c’est le principe du tiers exclu qui est exclu de la logique 
transcendantale, ce qui, nous l’avons vu dans le premier chapitre, 
correspond à la position intuitionniste dans les mathématiques modernes et 
à la position conceptualiste dans la querelle des universaux. La table des 
jugements serait donc une table des jugements de la logique formelle 
intuitionniste123. 

2.3.3. Jugements disjonctifs 
En première analyse, le jugement disjonctif ne pose pas de difficulté 

particulière : il est fondé sur la dichotomie et le tiers exclu124. Toute chose 
peut être divisée comme étant soit A soit non-A. Chaque membre de la 
disjonction est un jugement catégorique et problématique. La disjonction 
dans son entier est apodictique. Cependant, nous venons de voir que 
l’existence de jugement infini imposait le rejet du principe du tiers exclu 
pour les jugements catégoriques. D’autre part, Kant dit dans sa logique 
que "toute polytomie est empirique"125 et aussi que "la polytomie ne peut 
être enseignée en logique, car la connaissance de l’objet en fait partie."126 
Or dans la Critique de la raison pure, l’exemple est polytomique et Kant 
précise d’ailleurs que "chacune de ces propositions [de la polytomie citée 
en exemple] occupe une partie de la sphère de la connaissance127 possible… 
tandis que toutes ensemble elles en occupent la sphère entière."128 Que 
peut-on en conclure ? D’une part que le choix des exemples métaphysiques 
(métaphysique des mœurs pour l’exemple de la proposition hypothétique et 
métaphysique de la nature pour l’exemple de la proposition disjonctive) 
nous oriente vers la logique transcendantale plutôt que générale. D’autre 
part que le rejet du tiers exclu n’est pas contradictoire avec le principe de la 
division dichotomique et avec le principe de contradiction qui lui sera 
conservé. 
                                           

123 On verra au § 3.3.3 que la logique transcendantale peut, d'un certain point de vue, contenir l'esthétique transcendantale. 
124 Kant, Logique, §78, p. 141, IX 130. 
125 Kant, Logique, §113, p. 158, IX 147. 
126 Kant, Logique, §113, p. 158, IX 147. 
127 C'est nous qui soulignons. 
128 Kant, Critique de la raison pure, p. 159, III 89. 
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2.3.4. jugements assertoriques 
Rappelons d’abord quelques points de terminologie. Si je dis "p- > q", 

la proposition "p- > q" est assertorique. C’est une conséquence. "q" est le 
conséquent. "p" est l’antécédent. Si "p" est posé par ailleurs 
assertoriquement, alors "q" devient apodictique. C’est la règle du 
détachement que Kant appelle syllogisme hypothétique129 : ((p - > q) & p)- 
> q. Le premier "p" et le premier "q" sont problématiques, "p- > q" et le 
deuxième "p" sont assertoriques, "q" est apodictique. De même dans une 
disjonction, chaque membre est problématique, la disjonction est 
assertorique. Si un membre de la disjonction est posé assertoriquement, la 
négation de chaque autre membre devient apodictique. 

Kant définit les trois jugements ainsi : "les jugements problématiques 
sont ceux où l’on admet l’affirmation ou la négation comme simplement 
possibles (au gré de chacun) ; les assertoriques, ceux qui correspondent au 
cas où elles sont considérées comme réelles (vraies) ; les apodictiques, 
ceux où l’on tient affirmation et négation pour nécessaires."130 Les 
définitions des jugements problématiques et apodictiques ne posent pas de 
problèmes. Précisons ce que Kant ajoute au sujet de la proposition 
assertorique. Elle "porte sur la réalité logique, autrement dit sur la 
vérité"131. Et un exemple est donné : "dans un syllogisme hypothétique, 
l’antécédent intervient problématiquement dans la majeure, 
assertoriquement dans la mineure, et montre que la proposition est déjà liée 
à l’entendement en vertu de ses lois."132 Si on reprend le schéma 
symbolique donné précédemment, cela veut donc dire que le "p" de "p- 
> q", problématique, est lié à l’entendement en vertu de ses lois, c’est-à-
dire parce que "p- > q" est, assertoriquement, une loi de l’entendement. 

                                           
129 Kant, Logique, §75, p. 140, IX 129. On peut noter que la remarque 1 n'est pas des plus claires. En effet que signifie "la mineur est un changement de la condition problématique en une proposition catégorique"? Le changement, pour être significatif, devrait concerner un même titre de jugement. Si la mineur correspond à notre deuxième "p", alors effectivement, il est problématique dans la majeur ("p->q"), mais le changement ne vient pas de ce qu'il devient catégorique. Il ne change pas de relation. Si, par exemple,  il était catégorique, ce qui est le plus probable, il le reste. Par contre, il change de modalité : de problématique il passe à assertorique. 
130 Kant, Critique de la raison pure, pp. 159-160, III 90. Et cf. Kant, Logique, §30, p. 119, IX 108. On peut noter que dans la Critique, Kant parle de "proposition problématique" alors que dans la logique il considère qu'une proposition, à la différence d'un jugement, ne peut pas être problématique. 
131 Kant, Critique de la raison pure, p. 160, III 90. 
132 Kant, Critique de la raison pure, p. 160, III 90. 
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Rappelons que la modalité ne concerne que la valeur de la copule en 
rapport avec la pensée en général. Donc, alors que la conception de la 
modalité s’attache, "aux yeux d’Aristote, au contenu du jugement, c’est-à-
dire à la question « Comment le prédicat est-il attribué au sujet ? », aux 
yeux de Kant, elle s’attache à la manière de poser le contenu par l’esprit, 
c’est-à-dire à la question : « Comment le rapport du sujet et du prédicat est-
il posé par la faculté de connaître »"133. On comprend aisément comment la 
faculté de connaître peut poser problématiquement ou apodictiquement ce 
rapport, il est plus difficile de comprendre comment il peut être posé 
assertoriquement. D’abord précisons que le problème est plus large que 
celui du rapport du sujet au prédicat. C’est du jugement en général qu’il 
s’agit. Et celui-ci peut avoir trois formes : il peut être catégorique, 
hypothétique ou disjonctif. Seul le jugement catégorique est concerné par 
le rapport du sujet au prédicat, les autres sont concernés par le rapport des 
jugements entre eux. Ce problème, c’est en fait le problème de la Critique 
de la raison pure en général et de l’analytique transcendantale en 
particulier. Le rapport du sujet au prédicat, comme le rapport des 
propositions entre elles, est posé par le jeu combiné des formes pures de la 
sensibilité et des catégories de l’entendement. Ce sont les critères de la 
vérité de toute connaissance : qu’elle soit une expérience possible. 

Notons pour finir que si certains ont pu penser que le jugement 
assertorique était le doublet du jugement affirmatif, cela me semble 
clairement n’avoir que peu de choses en commun. En effet, les titres de la 
qualité et de la quantité permettent de définir formellement un jugement 
catégorique qui pourra être utilisé comme tel ou utilisé dans des jugements 
hypothétiques ou disjonctifs. La modalité de ce jugement catégorique 
pourra ensuite être considérée et être par exemple assertorique. Un 
jugement peut être assertorique et négatif, problématique et affirmatif. Pour 
rejeter l’identification du jugement affirmatif et du jugement assertorique, 
il suffit de garder à l’esprit les relations qu’il y a entre les titres du 
jugement. Ajoutons encore que Kant dit aussi que : "nous n’avons aucune 
intuition, ni même le concept d’une intuition possible, par quoi des objets 
pourraient nous être donnés en dehors du champ de la sensibilité, et grâce à 
laquelle l’entendement pourrait être utilisé assertoriquement au-delà de la 
sensibilité."134 Donc l’entendement ne peut être utilisé assertoriquement 
                                           

133 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 2, p. 63. 
134 Kant, Critique de la raison pure, p. 306, III 211. 
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que grâce à la sensibilité. Le jugement assertorique correspond à la 
catégorie de l’existence. C’est bien pourquoi il n’a rien à voir avec 
l’affirmatif. 

2.4. Deuxième classification des jugements chez Kant 

2.4.1. Le fil conducteur et la catégorie 
Avant de donner quelques explications sur sa table des jugements, 

Kant disait que "si nous faisons abstraction de tout contenu d’un jugement 
en général et ne prêtons attention qu’à la simple forme de l’entendement 
qui s’y trouve présente, nous trouvons que la fonction de la pensée dans ce 
jugement135 peut être placée sous quatre titres dont chacun contient sous lui 
trois moments."136 La marche du raisonnement est reprise avant la 
présentation de la table des catégories constituant ainsi la déduction 
métaphysique137. Ainsi "la même fonction qui fournit l’unité aux diverses 
représentations dans un jugement donne aussi à la simple synthèse de 
diverses représentations dans une intuition une unité qui, exprimée de 
façon générale, s’appelle le concept pur de l’entendement."138 Le concept 
pur d’entendement permet d’unir les représentations en déterminant les 
connexions nécessaires. Ici il faut distinguer la simple synthèse, qui serait 
empirique de la synthèse nécessaire opérée par la catégorie. "C’est donc le 
même entendement, et cela par les mêmes actes grâce auxquels il instaurait 
dans des concepts, par l’intermédiaire de l’unité analytique139, la forme 
logique d’un jugement qui introduit aussi dans ses représentations, par 
l’intermédiaire de l’unité synthétique du divers dans l’intuition en général, 
un contenu transcendantal : ce pourquoi celles-ci s’appellent concepts purs 
de l’entendement, lesquels se rapportent a priori à des objets — ce que ne 
peut pas faire la logique générale."140 La logique générale ne peut 
qu’analyser le concept AB en AB est B, elle ne peut pas le synthétiser de 
façon nécessaire. 
                                           

135 c'est nous qui soulignons. 
136 Kant, Critique de la raison pure, pp. 156-157, III 86. 
137 cf. Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 2, p. 91. 
138 Kant, Critique de la raison pure, p. 193, III 92. 
139 celle qui consiste à dire que AB est B. 
140 Kant, Critique de la raison pure, p. 162, III 92. 
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De là Kant conclut qu’il y a "exactement autant de concepts purs de 
l’entendement qui se rapportent a priori aux objets de l’intuition en 
général, qu’il y avait dans la précédente table de fonctions logiques dans 
tous les jugements possibles".141 Ces concepts purs, ce sont les catégories. 
Le principe de cette déduction est probablement l’équivalence négative 
qu’il y a entre méthode analytique ou régressive (du composé au simple) et 
méthode synthétique ou progressive (du simple au composé)142. 

Autrement dit, le fil conducteur, qui permet de passer des jugements 
aux catégories, c’est "l’identité fonctionnelle de la catégorie et du 
jugement, ou, en d’autres termes, l’identité fonctionnelle de la logique et de 
la science. La science des choses devient du coup une logique 
transcendantale"143. Ainsi si le projet kantien de mise à jour des catégories a 
la même origine que celui d’Aristote, il s’en éloigne dans la mise en 
œuvre. La complétude des catégories kantiennes rendue possible par cette 
identité est une première divergence, mais secondaire. Elle n’est que la 
conséquence visible de la nature inconciliable des catégories 
aristotéliciennes et kantiennes. En effet, l’essentiel est que "la catégorie 
aristotélicienne est un prédicat, donc un élément logique qui traduit, sous 
l’égide du postulat réaliste, une propriété réelle de l’objet. Elle exprime 
donc, en dernier lieu, une propriété ontologique appartenant à l’objet 
représenté dans le jugement au moyen du concept du sujet."144 Au 
contraire, "la catégorie kantienne est une forme a priori ou une fonction 
intellectuelle constituant l’objet (dans le sens critique). Elle ne peut donc 
pas être conçue comme un concept abstrait à base et à valeur ontologique. 
Elle est une des manières possibles d’après laquelle l’entendement confère 
l’unité à une diversité."145 Pour le dire autrement, tandis que la catégorie 
aristotélicienne est un mode d’être des choses, une des grandes divisions de 
l’être "qui se dit en plusieurs manières", la catégorie kantienne est un mode 
de penser l’unité des perceptions diverses, c’est une fonction, une règle de 
l’entendement qui ramène à l’unité la diversité du sensible. C’est bien pour 
cela que pour Aristote, il faut les chercher dans l’expérience et que la 
                                           

141 Kant, Critique de la raison pure, p. 162, III 92. 
142 cf. Kant, Logique, §117, pp. 159-160, IX 149. On peut remarquer que Kant considère que la méthode analytique est une méthode d'invention. A comparer avec ce que disait Fraenkel (§1.1.2). 
143 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 232. 
144 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 2, p. 96. 
145 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 2, p. 97. 
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complétude est impossible tandis que pour Kant leur énumération peut se 
faire a priori146. 

C’est pour cela que l’ontologie traditionnelle ne peut pas avoir de 
caractère scientifique, parce que ses concepts, les catégories traditionnelles, 
"y sont considérés abusivement comme des prédicats des choses [en 
application du postulat identifiant l’ordre des idées et celui des choses] 
alors qu’ils ne signifient rien d’autre que des fonctions subjectives de 
l’entendement, qui exigent nécessairement la collaboration d’une matière 
sensible pour pouvoir revendiquer une valeur objective."147 

Déduire les catégories du jugement c’est finalement opérer le même 
renversement en physique que celui déjà opéré en mathématique. La 
principale motivation d’un tel renversement c’est de comprendre comment 
la physique pure est possible, c’est-à-dire de comprendre comment les lois 
de la physique sont possibles, comment une causalité nécessaire, et non pas 
une habitude contingente, est possible. Cette nécessité de la causalité vient 
de ce que c’est une catégorie de l’entendement. 

2.4.2. Jugements analytiques et synthétiques 
Revenons sur la doctrine kantienne du jugement. Celle-ci est fondée 

sur la distinction entre jugements analytiques et jugements synthétiques 
telle qu’elle apparaît dès l’introduction de la Critique de la raison pure. 
Nous en rappelons ici les principaux moments. 

"Dans tous les jugements où le rapport d’un sujet au prédicat se trouve 
pensé… 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."148 
                                           

146 cf. Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 2, p. 97. 
147 Vleeschauwer, La déduction transcendantale, tome 1, p. 54. 
148 Kant, Critique de la raison pure, Introduction, IV, pp. 100-103, III 33-36. 
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Quand je dis "tous les hommes sont mortels", je dis en réalité "tous les 
hommes mortels sont mortels", le prédicat est contenu dans le sujet. Il en 
est de même quand je dis "certains hommes sont philosophes". Je dis en 
fait quelque chose comme : "certains hommes philosophes ou non 
philosophes sont philosophes. Quand je dis "aucun singe n’est philosophe", 
j’ai affaire à deux concepts extérieurs l’un à l’autre. Kant prend l’exemple 
plus physique des corps. Un jugement analytique, comme "tous les corps 
sont étendus" est un jugement qui, bien que le concept de corps ait été tiré 
de l’expérience, trouve sa consistance a priori et n’est pas un jugement 
d’expérience. Le prédicat est en effet extrait du concept par analyse 
conformément au principe de contradiction ce qui lui donne une nécessité 
que l’expérience ne pourra jamais lui procurer. Bien que l’objet soit tiré de 
l’expérience149, c’est-à-dire qu’il soit empirique, il a des caractéristiques 
nécessaires sans quoi il ne pourrait pas être seulement pensé. Le concept de 
corps150, confus, est clarifié analytiquement en corps étendu : "corps" c’est 
la même chose que "corps étendu" et "tous les corps sont étendus" est une 
proposition analytique parce qu’elle ne dit rien d’autre que "tous les corps 
étendus sont étendus", ceci parce que le concept de corps ne peut pas être 
forgé autrement qu’avec l’intuition spatiale. Ceci est aussi vrai pour un 
jugement qui pourrait sembler plus empirique comme "l’or est un métal 
jaune"151. C’est un jugement analytique. Il va cependant de soit que l’or 
dont il est question ici n’est pas celui de la chimie atomique mais celui des 
princes ou des chercheurs d’or. C’est pourquoi les jugements analytiques 
sont dits explicatifs : ils "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)"152, autrement dit ils exhibent les 
prédicats du sujet. Le principe suprême de ces jugements c’est le principe 
de contradiction : "à nulle chose ne convient un prédicat qui la 
contredise"153. Le caractère analytique est finalement ce qui caractérise la 
façon dont nous produisons ces jugements : par la seule analyse a priori du 
concept du sujet nous remontons du composé au simple. 

                                           
149 Kant, Critique de la raison pure, p. 102, III 35. 
150 Au sens philosophique le plus large, un corps désigne toute substance matérielle se présentant à la perception comme un groupe permanent et stable de qualité et indépendamment du sujet percevant. 
151 Kant, Prolégomènes, §2, p. 27, IV 267. 
152 Kant, Critique de la raison pure, p. 100, III 33. 
153 Kant, Critique de la raison pure, p. 232, III 141. 
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Dans le cas d’un jugement synthétique, on a aussi affaire à deux 
concepts extérieurs l’un à l’autre, mais ils sont reliés l’un avec l’autre, donc 
nécessairement par un troisième terme et non pas par identité du prédicat et 
du sujet. Ces jugements sont donc extensifs puisqu’ils "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". En exemple, Kant dit que la 
proposition "tous les corps sont pesants" est synthétique. En effet, le poids 
n’est pas une caractéristique interne des corps. C’est ce que la physique de 
Newton nous a appris. Que les corps aient une étendue, une masse, etc., ce 
sont des propositions analytiques. Par contre, pour qu’ils aient un poids, il 
faut qu’ils soient dans le champs gravitationnel d’un autre corps, donc 
qu’ils soient en connexion avec cet autre corps : p = mg. "Dans le concept 
d’un corps en général, je n’inclus nullement le prédicat de pesanteur."154 Le 
poids est un prédicat construit du fait de la relation qu’entretiennent les 
corps entre eux. C’est pour cela que le jugement est synthétique. Mais le 
problème est celui de la possibilité de ce jugement, autrement dit de cette 
synthèse, par opposition à l’analyse correspondant au jugement analytique. 
Cette synthèse, c’est sur l’expérience même qu’elle se fonde : "ainsi est-ce 
sur l’expérience que se fonde la possibilité de la synthèse du prédicat de la 
pesanteur avec le concept du corps…"155. Il faudra donc justifier la 
nécessité de cette prédication, ici de la causalité, dans l’expérience elle-
même. Et Kant ajoute : "…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."156 
C’est l’expérience, empirique et contingente, qui va permettre la synthèse 
nécessaire des deux concepts "corps" et "pesant". On pourrait dire que cette 
synthèse est contingente dans le sens où s’il n’y avait qu’un seul corps, il 
ne serait pas pesant. L’expérience n’impose la nécessité de la synthèse qu’à 
partir du moment où les deux objets nous sont donnés en même temps dans 
une même expérience. 

Cette opposition entre analytique et synthétique croise une opposition 
plus classique entre a priori et a posteriori, autrement dit entre le rationnel 
et l’empirique, entre le logique et l’empirique. Classiquement les 
                                           

154 Kant, Critique de la raison pure, p. 101, III 34. 
155 Kant, Critique de la raison pure, p. 102, III 35. 
156 Kant, Critique de la raison pure, p. 102, III 35. 
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propositions mathématiques et métaphysiques (ontologiques, 
psychologiques, cosmologiques et théologiques) sont a priori. Les 
propositions empiriques sont celles concernant le monde sensible. Les 
propositions a priori sont déterminées par analyse. L’intérêt de la 
distinction de Kant c’est qu’on y trouve l’identité qu’on pouvait attendre 
entre analytique et a priori d’un côté, et entre synthétique et a posteriori de 
l’autre. Certes toutes les propositions analytiques sont a priori et toutes les 
propositions a posteriori (ou empiriques) sont synthétiques. Mais certaines 
propositions synthétiques sont a priori. Dans cet espace ainsi créé vont 
s’engouffrer toutes les propositions principielles des sciences théoriques. 
La raison devient alors essentiellement un pouvoir de synthèse selon ses 
règles et non pas un pouvoir d’analyse. Du même coup, "le véritable 
problème de la raison est en ce sens contenu dans la question : comment 
des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ?"157 

2.4.3. Jugements d’expérience et de perception 
Après cette très classique et essentielle distinction entre analytique et 

synthétique, Kant distingue au sein des jugements empiriques (c’est-à-dire 
synthétiques a posteriori, qui "ont leur fondement dans la perception 
immédiate") entre les jugements d’expérience et les jugements de 
perception158. 

Les jugements d’expérience sont empiriques, mais "outre ce qui est 
donné à l’intuition sensible, il faut encore que s’ajoutent des concepts 
particuliers, qui ont leur origine tout à fait a priori dans l’entendement pur 
[c’est-à-dire des catégories], sous lesquels chaque perception peut tout 
d’abord être subsumée et grâce auxquels elle peut ensuite être transformée 
en expérience."159 La perception est donc transformée en expérience grâce à 
plusieurs catégories. En effet, "il est à jamais impossible qu’un jugement 
de perception prenne valeur d’expérience à défaut de la loi énonçant qu’un 
événement dès lors qu’il est perçu est toujours rapporté à quelque chose 
d’antécédent auquel il succède selon une règle universelle"160. C’est grâce à 
cette loi fondamentale, qui n’est rien d’autre que la causalité physique 
                                           

157 Kant, Critique de la raison pure, p. 106, III 39. 
158 cf. Kant, Prolégomènes, §18, pp. 65-66, IV 297-298. 
159 Kant, Prolégomènes, §18, p. 65, IV 297. 
160 Kant, Prolégomènes, §17, p. 64, IV 296. 
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générale, que les jugements d’expérience acquièrent une "validité 
objective" et seront valables "pour nous toujours et de même pour chacun" 
tandis que les jugements de perception n’ont besoin d’aucune catégorie et 
"ne valent que subjectivement", "uniquement pour nous". La validité 
objective du jugement d’expérience ne veut rien dire d’autre que sa 
nécessaire validité universelle et réciproquement. Le jugement 
d’expérience énonce une manière d’être de l’objet tandis que le jugement 
de perception n’énonce que la relation de la perception à un sujet. Kant 
insiste sur cette distinction entre perception et expérience : "Pour qu’il y ait 
expérience, il ne suffit pas, comme on se le figure ordinairement, de 
comparer des perceptions et de les unir en une conscience au moyen du 
jugement ; car il résulte de là aucune validité universelle ni aucune 
nécessité du jugement, lesquelles sont indispensable pour qu’il puisse 
valoir objectivement et être une expérience."161 Cette simple unité ne forme 
qu’un jugement de perception. Mais c’est une étape nécessaire : "tous nos 
jugements commencent par être de simples jugements de perception." 

Toutes ces distinctions peuvent se résumer sur le schéma suivant : 

analytiques 
= explicatifs

synthétiques 
a priori d'expérience de perception

a priori 
mathématiques 
métaphysiques synthétiques

a posteriori 
= empiriques

 

2.5. Logique du jugement 

2.5.1. Introduction 
On voit donc que Kant propose une table des jugements selon le 

schéma initial de la logique traditionnelle, mais que d’une part la 
systématisation ternaire qu’il y ajoute l’éloigne de la logique formelle et 
que d’autre part il y propose une nouvelle classification des jugements. 

                                           
161 Kant, Prolégomènes, §20, p. 68, IV 300. 



50 

La table des jugements, si elle a la forme la plus parfaite qui soit, 
rejette, on l’a vu, le tiers exclu. Ainsi, si avec cette table Kant momifie la 
logique aristotélicienne, le masque mortuaire qu’il lui donne a des 
caractéristiques essentiellement différentes de la dépouille. Quant à la 
distinction entre analytique et synthétique, d’une part elle crée deux 
nouveaux types de jugements par rapport à la logique traditionnelle : le 
jugement synthétique a priori et le jugement d’expérience, jugement 
synthétique a posteriori et objectif qui n’est autre que le jugement 
scientifique ; d’autre part les jugements analytiques et empiriques issus de 
l’opposition habituelle entre le monde intelligible et le monde sensible ont 
des caractéristiques étranges : le jugement analytique du type "AB est B" se 
trouve ébranlé par le rejet du tiers exclu. Le jugement empirique 
traditionnel, synthétique, a posteriori et subjectif, devient une étape dans la 
constitution d’un jugement objectif. 

On comprend donc que Kant considère que la division des jugements 
en analytiques et synthétiques "est indispensable en vue de la Critique de 
l’entendement humain et [que] de ce fait elle mérite d’y être classique"162. 
Mais il ajoute que "en dehors de cela, je ne vois pas qu’elle ait d’utilité 
notable"163. C’est sur cette affirmation que nous allons revenir. 

2.5.2. Mécanisme logique du jugement d’expérience 
Les deux nouveaux jugements, synthétique a priori et empirique 

objectif (d’expérience) sont tous les deux fondés sur la catégorie qui elle 
est issue de la classification traditionnelle. Nous allons maintenant regarder 
de plus près le mode de constitution d’un jugement d’expérience. Voyons 
d’abord ce que dit Kant. 

"Il est à jamais impossible qu’un jugement de perception prenne 
valeur d’expérience à défaut de la loi énonçant qu’un événement dès lors 
qu’il est perçu est toujours rapporté à quelque chose d’antécédent auquel il 
succède selon une règle universelle."164 

"Outre ce qui est donné à l’intuition sensible, il faut encore que 
s’ajoutent des concepts particuliers, qui ont leur origine tout à fait a priori 
                                           

162 Kant, Prolégomènes, §3, p. 32, IV 270. 
163 Kant, Prolégomènes, §3, p. 33, IV 270. 
164 Kant, Prolégomènes, §17, p. 64, IV 296. 



51 

dans l’entendement pur, sous lesquels chaque perception peut tout d’abord 
être subsumée et grâce auxquels elle peut ensuite être transformée en 
expérience."165 

"[Que] nous trouvions motif à tenir un jugement pour universellement 
valable de façon nécessaire [c’est-à-dire pour objectif] […] ne repose 
jamais sur la perception, mais sur le concept pur d’entendement sous lequel 
la perception est subsumée".166 

"[Les jugements d’expérience] exigent toujours outre les 
représentations de l’intuition sensible, des concepts particuliers produits de 
manière originaire dans l’entendement [c’est-à-dire des catégories]."167 

Ces passages nous montrent que la catégorie, donc le concept, est une 
loi, ou encore une règle, c’est-à-dire "une assertion soumise à une 
condition universelle […] La connaissance que la condition a lieu (quelque 
part) [étant] la subsomption. La conjonction de ce qui a été subsumé sous 
la condition avec l’assertion de la règle [étant] l’inférence."168 La 
perception, plus exactement le jugement de perception, est donc subsumée 
sous la catégorie pour donner une expérience, c’est-à-dire un jugement 
empirique objectif. La subsomption sous la catégorie n’est pas de type 
conceptuelle (on dirait aujourd’hui ensembliste, Kant dirait catégorique169), 
elle est de type hypothétique : elle met en œuvre un modus ponens, un 
détachement : « perception & catégorie - > expérience », la catégorie ayant 
donc la forme « perception - > expérience ». La catégorie, c’est-à-dire le 
concept pur, ne représente donc plus une caractéristique de l’être. Le 
concept est essentiellement ce qui permet la mise en relation. 
L’entendement, qui est une faculté de juger, que le jugement soit de 
perception ou d’expérience, opère une synthèse entre des représentations à 
l’aide de catégories. C’est cette synthèse qui permet de construire le 
concept de l’objet, celui-ci pouvant alors être considéré comme étant le 
concept empirique objectif. "L’objet est ce dans le concept de quoi le 
divers d’une intuition donnée se trouve réuni."170 Le concept correspondant 

                                           
165 Kant, Prolégomènes, §18, p. 65, IV 297. 
166 cf. Kant, Prolégomènes, §18, p. 66, IV 298. 
167 Kant, Prolégomènes, §18, p. 66, IV 298.  
168 Logique, §58, p. 132, IX 121. 
169 Logique, §62.1, p. 133, IX 122. 
170 Kant, Critique de la raison pure, p. 201, III 111. 
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à l’objet réunit le divers des intuitions données par l’objet. Ce concept 
empirique est donc construit à partir des représentations sensibles et des 
concepts purs de l’entendement. Le concept empirique représente un objet 
(on dira aussi "a une valeur objective" ou "est objectif") s’il est construit à 
l’aide d’un concept pur, sinon il n’a de valeur que subjective. Cependant, 
un concept empirique subjectif reste soumis aux règles analytiques de la 
logique. "Les jugements de perception n’ont besoin d’aucun concept pur 
d’entendement, il suffit que la condition soit liée logiquement dans un sujet 
pensant."171 "j’ai chaud" ou "cet arbre est vert" sont des jugements de 
perception "j’ai carré" ou "cet arbre est isocèle" n’en sont pas car le 
prédicat associé subjectivement contredit le concept du sujet. 

2.5.3. La question de l’objet 
Avant de revenir au jugement lui-même, précisons la question de 

l’objet. Le problème est celui des universaux. Kant le formule ainsi :"Il n’y 
a que deux cas possibles selon lesquels une représentation synthétique et 
ses objets peuvent coïncider, entretenir une relation réciproque qui soit 
nécessaire, et pour ainsi dire se rencontrer : ou bien l’objet seul rend 
possible sa représentation ou bien celle-ci seule rend possible l’objet. Dans 
le premier cas, cette relation n’est qu’empirique, et la représentation n’est 
jamais possible a priori […] Dans le second cas, parce que la 
représentation en elle-même […] ne produit pas son objet quant à son 
existence, la représentation est pourtant déterminante a priori à l’égard de 
l’objet si c’est par elle seulement qu’il est possible de connaître quelque 
chose comme un objet."172 La représentation n’est pas déterminante pour ce 
qui est de l’existence. Autrement dit, l’analyse du concept ne permet pas de 
conclure à l’existence. Mais la représentation détermine a priori l’existence 
de l’objet comme concept, c’est-à-dire que pour que l’objet puisse être 
représenté il faut que les sensations qui lui correspondent soient subsumées 
sous une catégorie. Ainsi, "dès que nous écartons par la pensée notre 
constitution subjective, l’objet représenté ne se rencontre plus, ni ne peut se 
rencontrer nulle part, étant donné que c’est précisément cette constitution 
subjective qui détermine sa forme en tant que phénomène."173 La 

                                           
171 Kant, Prolégomènes, §18, p. 66, IV 297.  
172 Kant, Critique de la raison pure, p. 174, III 104. 
173 Kant, Critique de la raison pure, p. 135, III 66-67. 
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constitution subjective dont il s’agit ici c’est celle du sujet transcendantal 
porteur de catégories. 

Kant dit cela encore autrement : "Dans la mesure où nous n’avons 
affaire qu’au divers de nos représentations, et comme cet X qui leur 
correspond (l’objet) n’est rien pour nous puisqu’il doit être quelque chose 
de différent de toutes nos représentations, l’unité que l’objet constitue 
nécessairement ne peut être autre que l’unité formelle de la conscience 
dans la synthèse du divers des représentations. Aussi disons-nous que nous 
connaissons l’objet quand nous avons fait surgir dans le divers de 
l’intuition une unité synthétique"174, c’est-à-dire quand nous avons 
subsumé le divers de l’intuition sous une catégorie. 

De là, Kant peut distinguer entre phénomène et noumène. "Les choses 
telles qu’elles nous apparaissent, en tant qu’elles sont pensées comme des 
objets conformément à l’unité des catégories, s’appellent phénomènes. 
Cela dit, si j’admets des choses qui sont simplement des objets de 
l’entendement […] des choses de ce type s’appelleraient des noumènes."175 
Un noumène c’est "une chose qui doit être pensée, non pas du tout comme 
objet des sens, mais comme une chose en soi (uniquement par un 
entendement pur)"176. La chose est divisée par notre entendement en un 
objet des sens, perceptible, et une chose non perceptible, la chose en soi. 
Les jugements correspondants sont phénoménaux et nouménaux. 

2.5.4. La synthèse comme relation 
Revenons maintenant au mécanisme logique du jugement 

d’expérience à travers un exemple de passage du jugement de perception 
au jugement d’expérience. Kant dit que le jugement "lorsque le soleil 
éclaire la pierre, celle-ci devient chaude"177 est un simple jugement de 
perception. Il ne contient aucune nécessité et ne traduit qu’une habitude. 
"Mais si je dis : le soleil échauffe la pierre, c’est qu’à la perception se 
surajoute un concept d’entendement, celui de cause, qui rattache de façon 
nécessaire le concept de lumière du soleil à celui de chaleur et le jugement 
synthétique acquiert une validité nécessaire et universelle, par conséquent 
                                           

174 Kant, Critique de la raison pure, pp. 182-183, IV 80. 
175 Kant, Critique de la raison pure, pp. 301-302, IV 162-163. 
176 Kant, Critique de la raison pure, p. 306, III 211. 
177 Kant, Prolégomènes, §20, note p. 69, IV 301. 
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une valeur objective ; il change une perception en expérience."178 Les 
concepts de soleil et de lumière sont reliés classiquement ainsi que ceux de 
pierre et de chaleur. Quand je dis "la pierre est chaude", la chaleur est un 
attribut contingent de la pierre. Par contre, dans le jugement "le soleil 
échauffe la pierre", ce qui veut dire que le soleil fait que la pierre est 
chaude, le lien n’est pas analytique. Échauffer la pierre n’est pas un attribut 
du soleil. Dire "le soleil est échauffant la pierre" n’est pas analytique. Pour 
que le soleil soit échauffant, il faut qu’il y ait un deuxième objet : la pierre. 
C’est d’ailleurs la même chose pour le fait que le soleil éclaire. C’est pour 
cela que le jugement est synthétique. 

Le jugement "lorsque le soleil éclaire la pierre, celle-ci devient 
chaude" est hypothétique : il relie deux jugements entre eux dans un 
rapport d’antécédent à conséquent. Mais on peut dire qu’il n’est que 
matériellement hypothétique. Le fait de dire "lorsque" signifie que l’on fait 
référence à des expériences passées. C’est comme si on disait : toutes les 
fois que le soleil a éclairé la pierre, la pierre est devenue chaude. C’est pour 
cela que sa valeur n’est que subjective. Pour devenir objectif, il faut que le 
jugement devienne formellement hypothétique, à savoir : "si le soleil 
éclaire la pierre alors la pierre devient chaude". Bien sûr, quand les choses 
sont dites comme cela, on peut considérer qu’on ne fait que jouer avec les 
mots, ce qui n’a rien à voir avec la logique. Mais il faut comprendre que la 
deuxième formule signifie une indépendance du temps : elle n’est pas vrai 
qu’au passé comme la première, mais est vrai à tous les temps. Cette 
formule rattache, comme le dit Kant, par la catégorie de cause, le concept 
de lumière du soleil à celui de chaleur de la pierre. Quelle que soit la 
formule grammaticale, l’important est de comprendre qu’elle affirme la 
nécessité intemporelle de la relation et ceci parce que c’est une catégorie de 
l’entendement qu’elle met en œuvre. Mais Kant n’a pas utilisé la 
formulation hypothétique précédente. Il dit : "le soleil échauffe la pierre". 
Pourquoi ? Parce que c’est "échauffe" qui traduit la synthèse nécessaire de 
la lumière et de la chaleur. Il ne peut pas être rendu par un attribut 
analytique. Du coup, le jugement ne peut pas prendre la forme d’un 
jugement classique, sujet copule prédicat. Et si on revient à la formulation 
hypothétique cela ne change rien car l’antécédent : "le soleil éclaire la 
pierre" est déjà un jugement synthétique qui ne pourra jamais se ramener à 
un jugement analytique. Après Frege, on sait écrire un tel jugement. Si on 
                                           

178 Kant, Prolégomènes, §20, note p. 69, IV 301. 
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veut traduire "le soleil échauffe la pierre" on écrira par exemple : ∀ x (Px - 
> Eax), avec P pour le concept de "pierre", E pour le concept-relation de 
"échauffer", a pour l’objet "le soleil". La formule se lira : "quel que soit x, 
si x est une pierre alors le soleil échauffe x". Si on veut traduire "si le soleil 
éclaire la pierre alors la pierre devient chaude" on pourra écrire : ∀ x (Px & 
Eax) - > Cx, avec E pour le concept-relation de "éclairer" et C pour le 
concept de "chaud". La formule se lira : "quel que soit x, si x est une pierre 
et que le soleil éclaire x, alors x est chaud". On peut donc conclure que le 
jugement synthétique ne se ramène pas à une formulation analytique du 
type AB est B, et donc que la théorie classique du jugement (sujet copule 
prédicat) est insuffisante. 

Il est donc intéressant de rappeler pour Leibniz, "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."179 Et donc que "les vérités contingentes réclament 
également une analyse infinie que Dieu seul peut parcourir. Lui seul peut 
donc en prendre connaissance a priori et avec certitude."180 Donc les 
jugements empiriques, sans la distinction entre analytique et synthétique, 
peuvent être ultimement ramenés à des jugements analytiques (par un 
entendement divin seulement), c’est-à-dire à des vérités de la forme AB est 
B. Donc la recherche d’une caractéristique universelle n’a pas, chez 
Leibniz, commencé par une remise en cause de la forme même du 
jugement, ce que, à la façon de Kant, on pourrait considérer comme une 
des conséquences de l’intellectualisation des phénomènes181. On se 
contentera donc de poser la question : est-ce que la distinction entre 
analytique et synthétique n’est pas la première étape nécessaire pour une 
réforme de la logique ? Ne peut-on soutenir que Kant disant qu’il a mieux 
compris Leibniz que le leibniziano-wolffisme dit tout simplement que la 
caractéristique universelle passe par cette distinction ? 

                                           
179 Leibniz, Vérités nécessaires et vérités contingentes, p. 340. 
180 Leibniz, Sur la caractéristique et la science, pp. 161-162. 
181 cf. Kant, Critique de la raison pure p. 312, III 217 et p. 316, III 221. 
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2.5.5. Ce en quoi consiste ce rapport 
Nous ne pouvons aborder la logique du jugement chez Kant sans 

aborder le lieu où, dans la deuxième édition de la Critique de la raison 
pure, il a le plus clairement182 abordé la remise en cause de la théorie 
traditionnelle du jugement, donc de toute la logique traditionnelle : le 
paragraphe 19. 

La première phrase est explicite : "Je n’ai jamais pu être satisfait de la 
définition que les logiciens donnent du jugement en général."183 C’est la 
critique en règle du jugement qui s’annonce. Certains ont pu s’étonner que 
cette critique de la logique formelle soit développée au cœur de la 
déduction transcendantale et pas dans la déduction métaphysique. C’est 
que, comme nous l’avons vu, pour Kant, la seule partie vraiment formelle 
de la logique formelle c’est la théorie du raisonnement, tandis que la 
théorie du jugement est nécessairement transcendantale. La théorie qu’il va 
proposer maintenant justifiera la forme trichotomique, c’est-à-dire 
transcendantale, qu’il a donnée à la table des jugements. 

Le motif initial de son mécontentement provient de ce que la forme 
aristotélicienne du jugement ne prend pas en compte les jugements 
hypothétiques et disjonctifs. Autrement dit, la forme "A est B" ne prend 
pas en compte la forme "p - > q". Kant précise tout de suite qu’il ne s’agit 
pas là d’une querelle de mots. Il est intéressant de noter que Kant 
considère que c’est cette déficience et donc "l’autorité des jugements 
catégoriques"184 qui a permis le succès de la théorie des syllogismes, 
"comme s’ils étaient ceux auxquels doivent pouvoir se rapporter tous les 
autres"185. Or, 1) Kant réduit cette théorie aux quatre raisonnements de la 
première figure (BARBARA, CELARENT, DARII, FERIO) : il réduit 
donc l’étendue de l’application des jugements catégoriques ; 2) nous 
savons aujourd’hui que les jugements universels peuvent s’écrire sous la 
forme d’une conséquence (tous les hommes sont mortels : ∀ x (Hx - 
> Mx)) et que les dernières figures du syllogisme ont été intégrées dans la 
nouvelle logique ; 3) considérant la causalité comme la crux 

                                           
182 Kant, Critique de la raison pure, pp. 203-204, III 113-114. 
183 Kant, Critique de la raison pure, p. 203, III 113. 
184 Kant, Critique de la raison pure, note p. 203, III 113. 
185 Kant, Critique de la raison pure, note p. 203, III 113. 
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metaphysicorum186, Kant fait de la conséquence le cœur de tous les 
jugements. Ceci nous permet donc de dire que le passage formel de 1) à 2), 
si Kant ne l’a pas réalisé, il l’a au moins intuitioné. Car pour lui, ce qui 
importe c’est "ce en quoi consiste ce rapport"187 c’est-à-dire le rapport de A 
à B dans le jugement catégorique A est B, et le rapport de p à q dans le 
jugement hypothétique p - > q. L’important ici étant que Kant considère 
ces deux rapports comme un seul concept. Ce qu’il cherche, c’est l’unité du 
"est" et du "implique". 

Or, ce rapport, qui fait le jugement, d’où "procède un jugement"188, ce 
"n’est pas autre chose que la manière de rapporter des connaissances 
données à l’unité objective de l’aperception"189. C’est ce à quoi vise la 
copule est quand je dis "tous les corps sont pesants". C’est ce à quoi vise le 
jugement hypothétique "si un corps est éclairé assez longtemps par le 
soleil, il devient chaud"190. Mais pour Kant ce jugement est encore 
subjectif et ne deviendra objectif, nous l’avons vu, que sous la forme : "le 
soleil échauffe les corps", ce en quoi consiste le rapport étant la causalité 
traduit ici par le verbe "échauffe". Les représentations se rapportent les 
unes aux autres grâce à l’unité nécessaire de l’aperception dans la synthèse 
des intuitions, c’est-à-dire grâce aux catégories qui elles-mêmes dérivent 
du principe fondamental de l’unité transcendantale de l’aperception191. 
Cette unité transcendantale ou synthétique originaire de l’aperception est 
"la première connaissance pure de l’entendement, sur laquelle se fonde tout 
le reste de son usage"192. Le jugement est fondé sur cette unité 
transcendantale et réalisé concrètement grâce à l’unité opérée par la 
catégorie. Celle-ci ayant une forme essentiellement hypothétique, Kant 
instaure la supériorité du jugement hypothétique sur le catégorique. 

2.5.6. Conclusion : Kant l’embaumeur ? 

                                           
186 cf. Kant, Prolégomènes, §29, p. 82, IV 312. 
187 Kant, Critique de la raison pure, p. 204, III 114. 
188 Kant, Critique de la raison pure, p. 204, III 114. 
189 Kant, Critique de la raison pure, p. 204, III 114. 
190 Kant, Prolégomènes, §29, p. 82, IV 312. 
191 cf. Kant, Critique de la raison pure, p. 204, III 114. 
192 Kant, Critique de la raison pure, p. 201, III 111. 
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On lit parfois que Kant considérait la logique comme une science 
achevée, cette opinion étant justifiée par une phrase de la préface de la 
seconde édition : la logique "semble donc, selon toute apparence, être close 
et achevée." De là considérant la perfection formelle de la table des 
jugements qu’il propose, on fait de Kant un embaumeur de la logique. 
Tout ce que nous avons dit montre, croyons-nous, qu’il n’en est rien. 

Ajoutons, pour en rester à la lettre de la préface de la seconde édition, 
que l’objectif de Kant y est d’une part de montrer un mouvement 
historique des sciences : logique, mathématique, physique ; d’autre part de 
critiquer les errements de la logique en psychologie et ailleurs. Ce double 
mouvement argumentatif (par la nature propre de la logique et par ses 
relations avec les autres sciences) est centré sur un objectif : faire de la 
logique une science, du moins un canon et pas un organon. C’est ce qui 
amène Kant à dire que la logique semble close et achevée. 

1) La nature propre de la logique étant d’être une science, elle ne peut 
pas subir d’ajouts contingents. Les modifications doivent prouver leur 
nécessité. C’est la justification essentielle du rejet de l’introduction 
d’éléments étrangers dans la logique qu’ils viennent de psychologie, de 
métaphysique, d’anthropologie ou d’ailleurs. Car c’est "non pas élargir 
mais défigurer les sciences que de laisser leurs limites empiéter les unes sur 
les autres."193 

2) L’achèvement de la logique est aussi un élément justifié par le fait 
de faire de la logique une science, un canon nécessaire pour "canoniser" les 
autres sciences, mathématiques et physiques. 

Mais Kant a le soin de préciser : "selon toute apparence". Et le travail 
de la Critique de la raison pure consiste, entre autre, à réformer la logique, 
cette réforme étant rendue nécessaire par le fait que la logique 
aristotélicienne ne permet pas de justifier la physique newtonienne. Ainsi 
c’est en déclarant qu’il n’a jamais pu être satisfait par la définition que les 
logiciens donnent d’un jugement en général, que Kant embaume bel et 
bien la logique traditionnelle. Non pas pour la vouer un culte pieux, mais 
pour pouvoir la réformer, ce qui a commencé dès l’établissement de la 
table des jugements. 

                                           
193 Kant, Critique de la raison pure, p. 74. 
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Ainsi Kant reprend pour l’essentiel la technique de classification des 
jugements des logiciens mais il n’est pas satisfait de leur définition du 
jugement. Autrement dit Kant est un philosophe et pas un logicien. Il ne 
s’intéresse pas à la technique des logiciens, il s’intéresse à l’essence de la 
logique. On peut aussi ajouter que dans le contexte polémique de l’édition 
de la Critique, il était prudent de ne pas, en plus, s’opposer frontalement 
aux logiciens. Posons donc la question pour finir : Kant ne fait-il pas plus 
pour une caractéristique universelle en faisant cela, c’est-à-dire en 
travaillant philosophiquement sur le jugement synthétique, que Leibniz en 
travaillant mathématiquement sur le jugement analytique ? 
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3 Critique : logique générale, transcendantale et particulière 

3.1 Logique formelle et logique transcendantale 

3.1.1. Une querelle des Kant-Studien 
Après ce premier regard sur la logique et le jugement, nous allons 

maintenant plus spécifiquement nous intéresser aux rapports existant entre 
la Critique comme un tout et la logique. Pour cela nous allons commencer 
par revenir sur les rapports entre logique formelle et logique 
transcendantale. Dans la deuxième moitié des années cinquante, une petite 
polémique s’est développée à ce sujet. Dans un article de Philosophy and 
Phenomenological Research194, H. R. Smart commentant un livre de H. J. 
Paton, Kant’s Metaphysic of Experience, comparait les interprétations des 
relations entre logique formelle et logique transcendantale par Paton et K. 
Smith. Paton195 répondit à l’article de Smart dans un article des Kant-
Studien et F. Grayeff196 entra dans la polémique dans un numéro suivant 
des Kant-Studien. Bien des années après, un article de A. Gilead197, publié 
dans la revue Metaphysics and Logic, reprenait les termes du débat. Nous 
ne faisons directement référence ici qu’aux articles des Kant-Studien de 
Paton et Grayeff et à celui de Gilead. 

Grayeff dit que d’après Paton, il y a deux alternatives dans 
l’interprétation des relations entre la logique formelle et la logique 
transcendantale : 1) Kant base la logique transcendantale sur la logique 
formelle ; 2) Kant considère la logique formelle comme étant dépendante 
de la logique transcendantale198. Paton défend la position 1, tandis que 
Smart et Grayeff défendent la position 2. 

                                           
194 Vol XVI, n°2, déc. 1955. 
195 Paton, Formal and transcendantal logic. 
196 Grayeff, The relation of transcendantal and formal logic. 
197 Gilead, The relationship between formal and transcendantal-metaphysical logic 

according to Kant. 
198 cf. Grayeff, The relation of transcendantal and formal logic, §2, p. 349. 
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Gilead refuse par contre toute idée d’une priorité ou d’une déduction 
possible de l’une sur ou par l’autre199 reprenant ainsi la position de Smith 
pour qui d’un important point de vue, les deux logiques ne sont pas 
connectées du tout200. 

Avant de reprendre les arguments des uns et des autres, commençons 
par revenir sur les définitions que Kant donne de la logique formelle et de 
la logique transcendantale. 

3.1.2. La logique formelle 
D’abord la logique transcendantale est le titre de la deuxième partie de 

la théorie transcendantale des éléments, qui représente à peu près les trois 
quarts de la Critique de la raison pure201. Dans l’introduction de cette 
deuxième partie, Kant précise ce qu’il entend par logique transcendantale. 
Pour cela, revenons sur sa définition de la logique générale pure202, c’est-à-
dire ce que nous appelons aujourd’hui logique formelle ou symbolique. 

Kant oppose d’abord la logique à l’esthétique. La logique c’est la 
science des règles de l’entendement en général tandis que l’esthétique est la 
science des règles de la sensibilité. La sensibilité est le pouvoir de recevoir 
des représentations, l’entendement le pouvoir de produire soi-même des 
représentations, c’est le pouvoir de penser l’objet de l’intuition sensible. 
Les deux pouvoirs travaillent ensemble. "Sans la sensibilité, nul objet ne 
nous serait donné, et sans l’entendement, aucun ne serait pensé."203 

"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."204 La seconde contient "les règles permettant de penser 

                                           
199 Gilead, The relationship between formal and transcendantal-metaphysical logic 

according to Kant, I, §1, p. 437. 
200 Paton, Formal and transcendantal logic, III, §4, p. 247. 
201 Kant, Critique de la raison pure, pp. 7-552 III. Logique transcendantale : pp. 74-461 III. 
202 Kant, Critique de la raison pure, pp. 143-146, III 74-78. 
203 Kant, Critique de la raison pure, p. 144, III 75. 
204 Kant, Critique de la raison pure, p. 144, III 75. 
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correctement une certaine sorte d’objets."205 On peut l’appeler "l’organon 
de telle ou telle science."206 

Cette première distinction consiste à écarter toutes les logiques 
propres à chaque science qu’on appelle aujourd’hui des logiques 
régionales. Ces logiques ne sont que des organons, c’est-à-dire des outils. 
Ces logiques contiennent des règles de présentation analytique de ce qui a 
été laborieusement construit synthétiquement dans chaque science. 
Chacune d’elles est en quelque sorte une application de la logique générale 
pure à une science particulière. Elles ne présentent donc aucun intérêt pour 
les recherches logiques. 

Kant s’attache maintenant à préciser les parties de la logique 
générale. Elle 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"207. Dans la logique 
générale pure, nous faisons abstraction des sensations, c’est-à-dire de la 
présence de l’objet. Elle "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)"208. On aurait l’occasion de revenir sur ces 
deux contenus. "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 catharticon de l’entendement commun."209 

L’objectif est ici d’éliminer toute psychologie et de définir clairement 
La logique en tant que canon, c’est-à-dire la science brève et aride des 
logiciens. Cette logique générale et pure, que Kant appellera par la suite 
logique générale, c’est la logique formelle. Celle-ci se distingue de la 
logique appliquée qui est un "art de penser". Cependant, autant la référence 
à l’organon est claire : il s’agit là de critiquer l’empirisme de la logique 

                                           
205 Kant, Critique de la raison pure, p. 144, III 75. 
206 Kant, Critique de la raison pure, p. 144, III 75. 
207 Kant, Critique de la raison pure, p. 145, III 76. 
208 Kant, Critique de la raison pure, p. 145, III 76. 
209 Kant, Critique de la raison pure, p. 145, III 76. 
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aristotélicienne et la transformation de la logique de la grammaire, donc 
d’une logique particulière, d’un organon, en logique générale ; autant la 
référence au catharticon210 est plus énigmatique. 

En résumé, "[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."211 

Précisons les rapports qu’entretiennent entre elles ces différentes 
logiques. Le modèle que Kant construit dans la logique est fondé 
uniquement sur le syllogisme hypothétique et pas sur le syllogisme 
disjonctif, bien qu’il utilise la formule "ou bien… ou bien". En effet la 
logique étant la science des règles de l’entendement, on s’intéresse au 
classement de ces règles. Or, étant donné que la logique générale contient 
"les règles absolument nécessaires de la pensée, sans lesquelles il n’y a 
aucune utilisation de l’entendement", ces règles sont aussi des règles des 
logiques particulières. Donc la logique générale est incluse dans les 
logiques particulières, on a une relation de dépendance du type G - > P 
(toutes les règles de la logique générale sont aussi des règles des logiques 
particulières). 

La distinction entre la logique formelle et la logique appliquée réside 
dans le fait que la logique formelle n’a affaire qu’à des principes a priori 
tandis que dans la logique appliquée on a affaire à des principes a priori 
aussi bien qu’empiriques. On a donc à nouveau une relation de dépendance 
entre les deux : toutes les règles de la logique formelle sont des règles de la 
logique appliquée. La logique formelle est incluse dans la logique 
appliquée. F - > A. 

                                           
210 Catharsis : effet de purgation (apaisement, élimination) des passions produit sur les spectateurs d'une représentation dramatique. La logique générale appliquée, qui est celle de l'anthropologie, a peut-être un rôle de catharsis sur ceux qui la pratique.  
211 Kant, Critique de la raison pure, pp. 145-146, III 76-77. 
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3.1.3. La logique transcendantale 
Après cette première étape de clarification qui à permis de balayer 

ceux qui défigurent les sciences en laissant empiéter leurs limites les unes 
sur les autres212, Kant peut maintenant s’attaquer à la définition de la 
logique transcendantale213. Celle-ci est un peu plus difficile à suivre 
puisque cette logique n’existe pas encore. Il ne peut donc pas faire une 
simple analyse dichotomique comme dans les cas précédents. Il faut 
commencer par créer l’espace de la logique transcendantale. 

Considérant qu’il existe des intuitions pures et empiriques, Kant 
envisage, par analogie, la possibilité d’une pensée pure des objets par 
opposition à la pensée empirique des objets. Avant la logique distinguait 
une pensée empirique des objets et de leurs représentations empiriques et 
une pensée pure de représentations pures. Pour Leibniz, la pensée 
empirique est contingente tandis que seule la pensée pure de 
représentations pures est nécessaire. En dernière analyse (accessible 
uniquement à un entendement divin) les pensées contingentes, de fait, sont 
aussi nécessaires que les autres214. L’ordre des choses est l’ordre des idées. 
Avec l’introduction de la possibilité d’une pensée pure d’un objet, Kant 
élargit le champ traditionnel de la logique formelle. En plus des pensées 
empiriques correspondant aux jugements synthétiques a posteriori et des 
pensées pures correspondant aux jugements analytiques viennent s’ajouter 
des pensées pures et objectives correspondant aux jugements synthétiques 
a priori. Ce type de pensée va permettre, par exemple, de faire une 
synthèse a priori de deux représentations empiriques (de deux intuitions 
sensibles) qui sont extérieures l’une à l’autre. C’est le cas de la physique. 
Les synthèses a priori d’intuitions pures correspondent aux 
mathématiques. 

Cette distinction au sein de la logique formelle est une distinction non 
pas quant à la forme des jugements mais quant à leur origine, et Kant 
appelle logique transcendantale la logique qui "a affaire aux seules lois de 
l’entendement et de la raison, mais uniquement en tant qu’elle se rapporte à 

                                           
212 cf. Kant, Critique de la raison pure, p. 74 III 8. 
213 Kant, Critique de la raison pure, pp. 146-147, III 77-78. 
214 cf. Leibniz, Sur la caractéristique et la science, pp. 161-162, Recherches générales sur 

l'analyse des notions et des vérités, §134, pp. 277-279, Sur la contingence, p. 327, Sur 
la liberté, pp. 332-333, Vérités nécessaires et vérités contingentes, p. 340. 
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des objets a priori, et non pas, comme la logique générale indifféremment 
aux connaissances empiriques aussi bien que pures de la raison."215 

Kant dit aussi que la logique transcendantale "contiendrait 
simplement les règles de la pensée pure d’un objet" tandis que la logique 
générale "considère les représentations, qu’elles soient primitivement en 
nous a priori ou qu’elles soient données seulement de façon empirique". 

Dans ces deux passages, les connaissances pures ou les 
représentations a priori doivent être comprises comme analytiques et 
synthétiques. La logique générale (formelle) s’applique donc à tous les 
jugements, quelles que soient leurs origines. Ce qu’on peut appuyer encore 
par le passage déjà cité de la définition de la logique formelle : "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)"216. 

Si on considère que la logique transcendantale met à jour de nouvelles 
règles au sein de la logique formelle et que la logique formelle cependant 
continue de s’appliquer à toutes les connaissances quelle que soit l’origine 
de leur contenu, on peut conclure que la logique transcendantale est un 
sous-ensemble de la logique formelle, donc que la logique formelle dépend 
de la logique transcendantale. 

3.1.4. Le Leitfaden 
Après cette première analyse définitionnelle qui semble déjà clore le 

débat, revenons tout de même sur les arguments des uns et des autres. 
Pour Paton, la logique formelle est plus générale et plus formelle que 

la logique transcendantale et elle sert de base à la logique transcendantale. 
Puisque les catégories dépendent, au moins en partie, des formes du 
jugement étudiées par la logique, alors que celles-ci sont indépendantes des 
catégories, la logique transcendantale dépend de la logique formelle tandis 
que la logique formelle est indépendante de la logique transcendantale.217 

                                           
215 Kant, Critique de la raison pure, p. 147, III 78. 
216 Kant, Critique de la raison pure, p. 145, III 76. 
217 Paton, Formal and transcendantal logic, III, §1, p. 247. 
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Au contraire, pour Smart, les formes logiques doivent être construites 
et interprétées en accord avec les formes métaphysiques que sont les 
catégories. La logique formelle, si elle peut avoir une existence séparée, est 
logiquement dépendante de la logique transcendantale, tandis que cette 
dernière est indépendante de la première.218 

L’incompréhension est telle entre les deux, qu’ils s’accusent chacun 
de "contre révolution copernicienne"219! Rappelons que les anciennes 
philosophies supposaient que toute notre connaissance devait s’ajuster sur 
les objets, et que la révolution copernicienne consiste à supposer que les 
objets doivent être ajustés sur notre connaissance et que celle-ci commence 
par l’expérience. 

L’argument de Smith paraît clair : si les catégories trouvent leur 
origine génétique dans la logique formelle, alors on revient à une 
interprétation dans laquelle le jugement analytique suffit en dernière 
analyse à la connaissance des choses. 

Par contre, ce que dit Paton contre cet argument n’est pas clair du 
tout220. Pour lui, Smart considère que les formes du jugement doivent être 
basées sur les catégories "immanentes" aux objets. Ce qui est très 
surprenant car les catégories ne sont pas immanentes aux objets : si c’était 
le cas, on reviendrait à l’identification de l’ordre des choses avec celui des 
mots, donc à un ajustement de notre connaissance aux objets et la chose en 
soi n’existerait pas. Bien sûr Paton rejette cette formulation qu’il attribue à 
Smart. Les catégories sont ce qui va permettre l’unité synthétique du 
divers. Est-ce que Smart dit cela ? Nous ne pouvons pas le confirmer 
n’ayant pas son texte sous les yeux. Mais de toute façon, cette critique de 
Paton n’invalide pas l’argument de Smart. 

Maintenant, revenons à l’argument de Paton. Sa réfutation semble 
aisée. Effectivement si les catégories dépendaient du jugement, on pourrait 
en conclure que la logique transcendantale dépend de la logique formelle. 
Mais l’utilisation de la table des jugements comme un fil conducteur 
(Leitfaden) de la découverte des catégories ne suffit pas à démontrer la 
dépendance formelle des catégories vis-à-vis du jugement tout simplement 
parce qu’un fil conducteur n’est pas une déduction. Pour qu’il y ait 
                                           

218 Paton, Formal and transcendantal logic, III, §§5-6, pp. 247-248. 
219 Paton, Formal and transcendantal logic, III, §6, p. 248. Voir aussi IV, §§13-15, p. 251. 
220 Paton, Formal and transcendantal logic, III, §§13-15, p. 251. 
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dépendance, il faut qu’il y ait une règle qui permette de passer de l’un à 
l’autre, qu’elle soit analytique ou synthétique. Tel n’est pas le cas ici. Donc 
on ne peut pas dire que la logique transcendantale dépende du jugement. 

Pour Smart, c’est au contraire la nouvelle métaphysique de 
l’expérience qui donne à Kant la base nécessaire pour un développement 
révolutionnaire en logique, c’est-à-dire une nouvelle théorie du jugement 
telle qu’elle apparaît dans le § 19 de la Critique de la raison pure221. Smart 
souligne là, comme nous l’avons montré, la grande nouveauté de la théorie 
du jugement proposée par Kant. Il sous-entend donc que les distinctions 
transcendantales ont des conséquences formelles. Mais pour Paton, cela ne 
prouve en rien que la logique formelle soit issue de la logique 
transcendantale222. Au contraire, souligne-t-il, cette nouvelle forme du 
jugement est "logique" et concerne "tous" les jugements223. Il semble qu’il 
veuille dire par là que le fait que la nouvelle forme des jugements de la 
logique formelle concerne tous les jugements a comme conséquence 
qu’elle s’applique aussi aux jugements transcendantaux et donc que ceux-
ci peuvent être déduits de la logique formelle. Mais disant cela, il ne prend 
pas en compte le fait que cette nouvelle forme est essentiellement 
synthétique et que c’est bien ce caractère qui lui permet de prendre en 
compte tous les jugements, qu’ils soient synthétiques ou analytiques. 

Gilead qui soutient l’indépendance des deux logiques, défend le fait 
que la logique transcendantale ne dépend pas de la logique formelle en 
développant une variante de l’argument de Smith224. S’il y avait 
dépendance, alors la logique formelle serait capable de nous faire connaître 
la réalité. Or Kant est très clair la-dessus. La logique formelle "est 
simplement un canon permettant l’appréciation […] d’assertions 
objectives"225. Quand elle est utilisée "en vue de la production effective, du 
moins de façon illusoire, d’assertions objectives"226, elle est utilisée "pour 

                                           
221 Paton, Formal and transcendantal logic, IV, §6, p. 249. 
222 Paton, Formal and transcendantal logic, IV, §7, p. 249. 
223 cf. Kant, Critique de la raison pure, p. 203, III 113. Titre du § 19 : la forme logique de tous les jugements consiste dans l'unité objective de l'aperception des concepts qui s'y trouvent réunis. 
224 cf. Gilead, The relationship between formal and transcendantal-metaphysical logic 

according to Kant, III, §3, p. 441. 
225 Kant, Critique de la raison pure, p. 149, III 80. 
226 Kant, Critique de la raison pure, p. 149, III 80-81. 
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ainsi dire comme un organon"227. Or "la logique générale, considérée 
comme organon, est toujours une logique de l’apparence, c’est-à-dire 
qu’elle est toujours dialectique"228, c’est-à-dire sophistique. Donc la 
logique transcendantale ne peut pas dépendre de la logique formelle sinon 
celle-ci serait sophistique. 

3.1.5. La catégorie est-elle un prédicat ? 
Le débat tourne ensuite autour du fait de savoir si la catégorie est un 

prédicat ou non. Pour Smart les catégories sont ce qui articule le jugement 
comme un tout, ce ne sont pas des prédicats. Pour Paton les catégories 
peuvent être des prédicats : on peut dire "le feu est une cause de fumée"229. 

Ici encore, l’interprétation de Smart est plus facile à suivre. La 
catégorie permet de faire la synthèse entre deux objets. Elle va donc 
permettre d’exprimer un jugement qui n’est pas analytique. Regardons 
maintenant l’exemple de Paton. Le feu c’est ce qui permet la 
transformation de quelque chose en fumée. Donc si on considère que la 
chose et la fumée sont deux objets, le feu est ce qui permet la connexion de 
ces deux objets. Autrement dit un exemple équivalent serait : "la pesanteur 
est une cause de poids", ou "le soleil est par sa lumière la cause de la 
chaleur"230 qui est un exemple de Kant que Paton semble copier. Dans ces 
exemples, la catégorie, ou plus exactement le prédicable, est bien plutôt 
utilisée comme sujet que comme prédicat. Quand on dit "la pesanteur est 
une cause de poids" on ne dit rien d’autre que le poids est un résultat 
possible de la subsomption de quelque chose sous la catégorie de 
pesanteur. De même quand on dit "le feu est une cause de fumée", on dit 
que la fumée est un résultat possible de la subsomption de quelque chose 
sous la catégorie de feu. Bref, l’exemple de Paton ne montre pas du tout 
que la catégorie puisse être un prédicat. 

3.1.6. Argument historique 

                                           
227 Kant, Critique de la raison pure, p. 149, III 80. 
228 Kant, Critique de la raison pure, p. 150, III 81. 
229 Paton, Formal and transcendantal logic, IV, §11, p. 249. 
230 Kant, Prolégomènes, §29, p. 82, IV 312. 
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Grayeff distingue une conception historique de la logique 
transcendantale et l’oppose à une conception plus essentielle. D’un point 
de vue historique, la logique transcendantale dépend de la logique formelle 
car il aurait été impossible de découvrir l’action transcendantale de 
l’entendement sans posséder une logique formelle231. La dépendance 
historique se retrouve dans celle du fil conducteur. On peut ajouter que si 
une logique formelle suffisamment développée (aristotélicienne pour le 
syllogisme catégorique, stoïcienne pour le syllogisme hypothétique) est 
nécessaire, l’existence de la physique newtonienne l’est tout autant232. 

Mais si généalogiquement la logique formelle précède la logique 
transcendantale, comme la physique cartésienne précède la physique 
newtonienne, la logique transcendantale est plus essentielle parce le 
jugement apparaît comme essentiellement objectif : "le jugement n’est pas 
autre chose que la manière de rapporter des connaissances données sous 
l’unité objective de l’aperception"233. Autrement dit, pour Grayeff, la 
logique formelle n’est possible vis-à-vis du monde donné que parce qu’il y 
a une priorité du fonctionnement spontané de l’entendement en accord avec 
les catégories234. Grayeff rejoint donc Smart. Malgré la succession 
historique, la logique formelle dépend de la logique transcendantale235. 

Remarquons encore une fois la grande incompréhension qui règne 
entre Paton et les autres. En effet, Paton considère que son interprétation 
est celle du Kantisme en lui-même tandis que celle de Smart est celle 
donnée par une perspective historique236. Pourtant on vient de voir que 
l’interprétation historique permet plutôt de se rapprocher de Paton. 

3.1.7. Analytique et synthétique 
Pour le moment, il nous semble que le débat tourne plutôt à l’avantage 

de Smart et Grayeff, c’est-à-dire en faveur d’une priorité de la logique 
transcendantale. Cependant, pour Gilead, "chacune des deux logiques est 
                                           

231 Grayeff, The relation of transcendantal and formal logic, §5, p. 350. 
232 cf. Gilead, The relationship between formal and transcendantal-metaphysical logic 

according to Kant, II, §4, p. 439. 
233 Kant, Critique de la raison pure, p. 204, III 114. 
234 cf. Grayeff, The relation of transcendantal and formal logic, §5, p. 350. 
235 Grayeff, The relation of transcendantal and formal logic, §3, p. 349. 
236 Paton, Formal and transcendantal logic, IV, §1, p. 246.  
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indispensable et ne peut être remplacée par l’autre"237. On a déjà vu 
comment il justifie l’indépendance de la logique transcendantale sur la 
logique formelle. Voyons comment il justifie l’indépendance de la logique 
formelle sur la logique transcendantale. Pour lui, la logique transcendantale 
ne peut pas remplacer la logique formelle parce que ses principes sont 
spécifiques et concernent les objets et que le principe de contradiction, 
propre à la logique formelle, ne fait pas partie de la logique 
transcendantale238. 

Disons d’abord que Gilead pointe ici une conséquence importante de 
la dépendance de la logique formelle : la dépendance doit pouvoir entraîner 
le remplacement. Cependant, nous ne comprenons pas bien comment 
soutenir l’argument. Gilead précise peu avant que "la logique formelle a 
affaire à l’analyse tandis que la logique transcendantale a affaire à la 
synthèse"239 reprenant en cela ce que dit Kant : "diverses représentations 
sont ramenées analytiquement sous un concept (une opération dont traite la 
logique générale). Ramener en revanche, non pas des représentations, mais 
la synthèse pure des représentations à des concepts, c’est là ce qu’enseigne 
la logique transcendantale."240 "Ramener sous un concept" n’est rien 
d’autre que subsumer sous un concept. Pour cela, seul le principe de 
contradiction est nécessaire. Par contre "ramener à des concepts" c’est ce 
qui permet de faire naître le concept. Cependant, Gilead se garde bien 
d’associer les jugements analytiques à la logique formelle et les jugements 
synthétiques à la logique transcendantale, ce que l’exclusion du principe de 
contradiction des principes de la logique transcendantale tendrait à faire 
penser. Non, il dit bien que la logique transcendantale agit de deux façons : 
comme source d’unité synthétique mais aussi d’unité analytique. Le 
principe de contradiction, comme principe suprême des jugements 
analytique, appartient donc à la logique transcendantale. L’argument de 
Gilead ne semble donc pas valable. 

3.1.8. Derniers arguments et conclusion 
                                           

237 Gilead, The relationship between formal and transcendantal-metaphysical logic 
according to Kant, III, §3, p. 441. 

238 cf. Gilead, The relationship between formal and transcendantal-metaphysical logic 
according to Kant, III, §3, p. 441. 

239 Gilead, The relationship between formal and transcendantal-metaphysical logic 
according to Kant, II, §6, p. 440. 

240 Kant, Critique de la raison pure, p. 162, III 92. 
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Résumons-nous. Pour l’instant, il est à peu près clair que la position 
de Paton consistant à imaginer que Kant "déduisait" les catégories de la 
logique générale, bien qu’ayant été partagée par de nombreux philosophes 
avant lui241, n’est pas tenable. Peut-être ont-ils été "abusés par l’exposé 
systématique de la Critique de la raison pure, allant du principe d’ordre — 
le jugement et ses fonctions — aux catégories"242. Il parait clair aujourd’hui 
que ce n’est pas le cas et que "loin de dépendre de la logique formelle, la 
logique transcendantale la conditionne."243 

Revenons sur la possibilité d’une indépendance des deux logiques. 
L’argument de Gilead n’est pas convaincant. Pour continuer sur cette 
question intéressons-nous aux conséquences du fait que la logique 
transcendantale conditionne de la logique formelle. Si c’est le cas, on peut 
considérer que la logique transcendantale peut remplacer la logique 
formelle. 

Revenons sur les différences entre les deux logiques. À la lettre, la 
logique transcendantale ne s’occupe que de représentations a priori. De ce 
point de vue (celui de la compréhension) la logique formelle englobe bien 
la logique transcendantale. Mais du point de vue de l’extension, c’est au 
contraire la logique transcendantale qui englobe la logique formelle, 
puisque la première contient plus de principes que la seconde (au moins le 
principe des jugements synthétiques en plus) et aussi plus de formes de 
jugement : dans une logique formelle, le jugement singulier peut être 
ramené à un jugement universel. Cette inclusion du point de vue de 
l’extension fait de la logique formelle une partie de la logique 
transcendantale. 

On a vu que la logique formelle, dichotomique, s’appuyait sur le tiers 
exclu, ce qui n’est pas le cas de la logique transcendantale, trichotomique. 
On peut donc en conclure que le tiers exclu est un principe uniquement 
formel et qu’il est contingent. Ceci serait prouvé par l’existence d’une 
logique formelle intuitionniste qui travaille sans tiers exclu. 

                                           
241 cf. Philonenko, L'œuvre de Kant, tome 1, p. 113, note 35 : "Dans cette erreur tombent (outre Schopenhauer), L. Brunschvicg, Écrits philosophiques, Paris, 1951, tome 1, p. 274, L'expérience humaine et la causalité physique, Paris, 1949, pp. 438 sq.; J. Cavaillès, Sur la logique et la théorie de la science, Paris, 1947, p. 11; D. Jukia, Problématique et systématique kantiennes… etc.!". 
242 Philonenko, L'œuvre de Kant, tome 1, p. 112. 
243 Philonenko, L'œuvre de Kant, tome 1, p. 113. 
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Kant a exclu la dialectique de la logique formelle en considérant 
qu’elle n’était qu’une critique de l’apparence dialectique, donc qu’elle 
relevait d’une connaissance technique "non conforme à la dignité de la 
philosophie"244. Par contre, la dialectique transcendantale est une partie 
légitime de la logique transcendantale. Si la logique transcendantale 
conditionne la logique formelle, alors celle-ci doit subir les conséquences 
de la dialectique transcendantale. La question qu’il est alors légitime de 
poser devient : la logique formelle est-elle seulement possible ? Autrement 
dit, en terme traditionnel, l’identification du singulier à l’universel suffit-
elle à éviter les contradictions dans le raisonnement ? Sur ce point, il 
semble que la logique moderne ait démontré sa capacité à produire des 
paradoxes, que ce soit celui du logiciste (Frege, Russell) ou celui du 
formaliste (Gödel, Tarski). Pour que la logique formelle ne se "morde pas 
la queue", il faut rajouter le principe du cercle vicieux ou celui de 
l’homogénéité des niveaux de langage, ce qui la conduit à s’exclure du 
langage naturel. 

Bref, il nous semble que toutes ces analyses et ces pistes convergent 
vers la même conclusion : la logique formelle dépend de la logique 
transcendantale. 

3.2 Logique et Critique 

3.2.1. La Critique comme logique particulière 
Venons en maintenant aux rapports entre la Critique comme un tout et 

la logique. Pour cela, nous allons partir des recherches effectuées par 
Giorgio Tonelli sur la matrice logique de la Critique de la raison pure. 

Ces recherches ont d’abord été présentées à l’occasion du 4ème 
congrès international consacré à Kant qui s’est déroulé à Mayence en 
avril 1974. Tonelli prévoyait de développer la thèse de son allocution dans 
un livre. Malheureusement, la maladie et sa mort, survenue en 1978, 
l’empêchèrent de finir cette tâche. L’état d’avancement de son travail a été 
publié en 1994 par D. H. Chandler avec le texte de l’allocution de 1974. 

Nous allons d’abord rendre compte de l’allocution de 74. 
                                           

244 Kant, Critique de la raison pure, p. 150, III 81. 
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A Mayence, Tonelli estimait que le sujet de la Critique de la raison 
pure n’était pas clairement établi245. Pour lui, l’interprétation datant du 
début du XIXe siècle qui en fait un traité de théorie de la connaissance246 ne 
peut pas être valable pour la simple raison qu’une science appelée théorie 
de la connaissance n’existait pas du temps de Kant. Tonelli ne sait pas 
quand cette science a été établie. Il faut dire ici que ce qui importe à 
Tonelli c’est l’intention de Kant en tant qu’elle peut être dénotée par la 
réalité de ses références, autrement dit une interprétation historique de la 
Critique et pas une interprétation philosophique. Tonelli estime que 
l’interprétation épistémologique ou gnoséologique a conduit à certaines 
erreurs comme celle consistant à considérer que le but de la Critique était 
de fonder philosophiquement la nouvelle image newtonienne du monde. 
Pour Tonelli, ce que Kant avait l’intention de fonder dans sa Critique, 
c’était la métaphysique et seulement elle. Ce qui nous amène à une 
deuxième interprétation de la Critique : celle la considérant comme un 
traité de métaphysique. Cette interprétation daterait des années vingt de 
notre siècle et proviendrait de N. Hartmann, M. Wundt et H. Heimsoeth. 
Cependant, Tonelli soutient que la Critique de la raison pure ne peut être 
définie que partiellement comme un traité de métaphysique. C’est, à son 
avis, un traité de logique autant que de métaphysique. D’où le titre de son 
allocution : "La Critique de la raison pure de Kant dans la tradition de la 
logique moderne", moderne faisant référence ici aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. 

Pour Tonelli, la Critique de la raison pure est un traité de 
méthodologie de la métaphysique, ce qui, parce que l’étude de la méthode 
appartient à la logique, en fait un traité de logique et plus précisément un 
traité de logique particulière (ou spéciale)247 par opposition à la logique 
générale. Il s’appuie particulièrement pour dire cela sur des réflexions et 

                                           
245 Tonelli 1974, I-II, pp. 1-5. 
246 Interprétation, semble-t-il, principalement développée par l'école de Marburg à partir de la fin du 19ème siècle. 
247 Tonelli écrit "special logic" pour la logique de l'usage particulier de l'entendement : "die Logic des besondern Verstandesgebrauchs", Kant, Critique de la raison pure, III 75 l. 32.  Tonelli traduit : "In Ansehung des reinen Gebrauchs der Vernunft aber, wird eine besondre Logic nöthig seyn, welche die transcendentale Philosophie heiBt", Metaphysique Volckmann, XXVIII.1 363 ll. 21-23, par : "In respect of the pure use of reason, however, a special logic shall be needed, which is called transcendental philosophy." cf. Tonelli 1994, I-32, p. 86. Rappelons aussi que "Besondere", particulier, c'est le deuxième moment de la quantité des jugements (III 87). 
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des éléments du cours de métaphysique de Kant des années quatre-vingt 
sur lesquels nous reviendrons. 

Cette interprétation permet de comprendre, mais aussi justifie, toute la 
structure de la Critique de la raison pure ainsi qu’une bonne partie du 
vocabulaire utilisée248. Pour ce qui est de la structure, on peut noter que 1) 
la division générale entre Théorie des éléments et Théorie de la méthode 
reproduit la division de certains des traités allemands de logique entre 
logique générale et logique spéciale ou méthodologie ; 2) la subdivision 
entre analytique et dialectique vient d’une division aristotélicienne ; 3) la 
division entre esthétique transcendantale et logique transcendantale 
trouverait son origine, outre dans la mise à jour des intuitions pures, dans le 
fait que chez Baumgarten l’esthétique était la science sœur de la logique ; 
4) la partition entre Analytique des concepts, Analytique des principes et 
Dialectique reproduit la division habituelle de la logique théorique entre les 
théories du concept, du jugement et du raisonnement ; 5) la table des 
catégories est établie à partir de la table des jugements. 

Du côté du vocabulaire, les termes comme amphibole, analogie, 
analyse et synthèse, anticipation, a priori et a posteriori, axiome, canon, 
hypothèse, maxime, paralogisme, postulat, etc., sont typiques de la logique 
du XVIIe et XVIIIe siècle. Le terme même de critique, dans le sens où 
Kant l’utilise, serait connecté à une tradition logique particulière. Tonelli 
constate que ces analogies ont poussé certains interprètes, comme K. 
Smith que nous avons rencontré à travers Paton dans notre chapitre 
précédent, à critiquer durement la Critique de la raison pure pour avoir été 
façonnée sur un modèle trop extrinsèque. Ce modèle, dans la perspective 
où la Critique de la raison pure est une logique particulière, devient 
naturel. 

Cependant, pour Tonelli, cette matrice logique ne doit pas faire 
oublier la matrice métaphysique249. Il lui semble que les relations entre ces 
deux composantes, si elles sont remises dans leurs perspectives historiques 
propres, révèlent quelques-uns des aspects fondamentaux de la 
signification de la Critique de la raison pure. Particulièrement, une 
importante dispute de l’aristotélisme du XVIIe siècle concerne la place 
propre des premiers principes logico-ontologiques et des catégories dans 
                                           

248 Tonelli 1974, III-IV, pp. 6-8. 
249 Tonelli 1974, V, pp. 8-10. 
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un système de philosophie. Ceux qui acceptent l’interprétation nominaliste 
d’Aristote maintiennent que ces éléments sont logiques, c’est-à-dire qu’ils 
sont seulement l’expression de lois de la pensée humaine, et que pour cette 
raison ils n’appartiennent pas à la métaphysique. Par contre l’école réaliste 
soutenait que ces éléments sont l’expression des caractères de l’être et 
appartiennent donc originairement à la métaphysique et seulement 
secondairement à la logique, comme les concepts humains de ces 
caractères. Les nominalistes essayaient d’absorber dans la logique quelques 
éléments fondamentaux de la métaphysique. Les réalistes revendiquaient 
l’indépendance de la métaphysique de la pensée humaine et considéraient 
la logique comme subordonnée à la métaphysique. Bien sûr de nombreux 
philosophes défendaient des positions intermédiaires. 

Nous retrouvons ici le problème des universaux. Pour Tonelli, Kant 
se place du côté des nominalistes : les principes et les concepts 
fondamentaux appartiennent fondamentalement à la pensée humaine et leur 
rôle métaphysique est une fonction de leur statut logique. Cependant il 
ajoute que la position de Kant est ambiguë, ce qu’on retrouve dans le fait 
que la philosophie transcendantale ou l’ontologie est parfois identifiée à la 
critique, parfois distinguée. 

L’intérêt de ce que dit Tonelli ici n’est pas de savoir si Kant est plutôt 
réaliste ou plutôt nominaliste. C’est un débat trop général pour notre 
présent travail et qui devrait faire intervenir d’autres éléments de la 
Critique de la raison pure (le statut du noumène entre autres). Ce qui nous 
intéresse, ce sont les arguments que Tonelli développe et particulièrement 
le fait de considérer la Critique de la raison pure comme une logique 
particulière et de pointer ensuite les rapports entre cette logique particulière 
et la philosophie transcendantale. Nous allons donc préciser ces deux 
points. 

3.2.2. Le problème de l’organon 
Pour pouvoir considérer la Critique et la logique transcendantale 

comme des logiques particulières, il faut d’abord lever certaines objections. 
En effet, 1) Kant considère la logique transcendantale comme un canon250; 
2) il appelle organons les logiques particulières qui contiennent des règles 

                                           
250 cf. Kant, Critique de la raison pure, p. 151, III 82 et p. 653, III 517-518. 
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permettant de penser correctement une certaine sorte d’objet251; 3) Kant 
discrédite le fait de considérer un canon comme un organon : "la logique 
générale, considérée comme organon, est toujours une logique de 
l’apparence, c’est-à-dire qu’elle est toujours dialectique"252. Dans ces 
conditions, le travail de Tonelli va d’abord consister à clarifier la 
signification du mot organon, mais aussi celles de canon, discipline et 
doctrine à partir de leurs usages chez Kant ainsi que dans la tradition 
philosophique et logique du XVIIe et du XVIIIe siècle253. Nous ne jugerons 
pas ici le détail de son argumentation et nous contenterons d’en donner la 
conclusion : "le terme organon est toujours utilisé par Kant avec deux 
significations différentes : 1) comme un instrument pour étendre la 
connaissance ; 2) comme un instrument pour évaluer et corriger la 
connaissance."254 Le premier organon, c’est celui qui transforme la logique 
de la vérité en logique de l’apparence. Tonelli considère que la deuxième 
signification peut légitimement être attribuée aux logiques particulières. Il 
n’y a donc plus d’objection à considérer la Critique et la logique 
transcendantale comme des logiques particulières. 

3.3.3. Les trois logiques de la Critique 
Nous pouvons maintenant examiner les principaux passages sur 

lesquels Tonelli s’appuie pour faire de la Critique une logique particulière. 
1 : "La philosophie transcendantale précède la métaphysique. Comme 

la logique, la philosophie transcendantale ne doit avoir rien à faire avec des 
objets, mais seulement avec la possibilité, le contenu et les limites de toute 
connaissance de la raison pure (aussi de la mathématique pure). Elle est la 
logique de la connaissance rationnelle pure"255. 

                                           
251 cf. Kant, Critique de la raison pure, p. 144, III 75. 
252 cf. Kant, Critique de la raison pure, p. 150, III 81. 
253 cf. Tonelli 1994, pp. 37-224. 
254 Tonelli 1994, I-31, p. 84 : "1) as an instrument for extending knowledge; 2) as an instrument for assessing and correcting knowledge." 
255 Réflexion 5644, XVIII, p. 285, ll. 23-27: "Vor der metaphysic geht transcendentalphilosophie voraus, welche so wie Logic nicht von objecten handelt, sondern von der Möglichkeit, dem [Umfange] Inbegriffe und den Grenzen aller Erkenntnis der reinen Vernunft (auch der reinen Mathematik). Sie ist die Logic der reinen Vernunfterkenntnis". cf. Tonelli 1974, II, p. 5. 
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Il semble qu’ici la philosophie transcendantale soit identifiée à 
l’esthétique transcendantale (elle s’occupe de mathématiques) ainsi qu’à 
l’analytique transcendantale, la connaissance faisant référence aux objets. 
La dialectique transcendantale semble exclue puisque celle-ci correspond à 
la métaphysique d’après le plan des Prolégomènes, et qu’il est dit ici que la 
philosophie transcendantale précède la métaphysique. La philosophie 
transcendantale est une logique, la logique de la connaissance rationnelle 
pure, dans laquelle se trouve incluse l’esthétique transcendantale. Tonelli 
considère d’ailleurs que le deuxième sens du mot organon offre une 
explication de son application à l’esthétique transcendantale256 où l’on peut 
lire : "La seconde préoccupation importante pour notre Esthétique 
transcendantale est que ce ne soit pas seulement comme hypothèse 
vraisemblable qu’elle obtienne quelque faveur, mais qu’elle soit aussi 
certaine et indubitable qu’on peut jamais l’exiger d’une théorie qui doit 
servir d’organon."257 

2 : "La philosophie transcendantale est à la métaphysique ce que la 
logique générale est à la philosophie en général. La logique contient les 
règles générales de notre entendement. Elle258 peut être fondée sur 
l’expérience ou pas, et est ainsi une introduction à la philosophie en 
général. La philosophie transcendantale est une introduction à la 
philosophie pure, laquelle est une partie de la philosophie en général."259 

Ainsi il y a une analogie entre le rapport de la logique et de la 
philosophie générale et celui de la logique transcendantale et de la 
métaphysique. D’autre part la philosophie pure est une partie de la 
philosophie en général. Or, comme nous l’avons rappelé dans 
l’architectonique, la philosophie pure lorsqu’elle est simplement formelle, 
se nomme Logique (formelle), mais si elle est restreinte à des objets 
déterminés de l’entendement, elle se nomme Métaphysique260. La question 
qui se pose ici est de savoir si la philosophie pure fait référence à la seule 
                                           

256 cf. Tonelli 1994, I-31, p. 84, I-28, pp. 79-80. 
257 Kant, Critique de la raison pure, p. 136, III 67. 
258 Kant écrit "er" et on ne sait pas très bien à quoi il fait référence. cf. note suivante. 
259 Metaphysic Volckmann, XXVIII.1 p. 363 ll. 11-17 : "Die transcendentale Philosophie ist das in Ansehung der Metaphysic, was die Logic in Ansehung der ganzen Philosophie ist. Die Logic enthält die allgemeinen Regeln unseres Verstandes, er mag auf Erfahrung gegründet seyn oder nicht, und ist also eine Einleitung in die ganze Philosophie. Die transcendantale Philosophie ist eine Einleitung in die reine Philosophie, welche ein Theil der gesammten Philosophie ist". cf. Tonelli 1974 II, p. 5 et Tonelli 1994, I-32, p. 86. 
260 cf. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, p. 43-45., IV 387-388 
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métaphysique ou à la métaphysique et à la logique. Si la philosophie pure 
c’est la seule métaphysique, alors on peut en déduire que la philosophie 
transcendantale est incluse dans la logique générale, esthétique 
transcendantale comprise. Dans l’autre cas, la philosophie transcendantale 
est une introduction à la métaphysique et à la logique formelle, qui elle-
même est une introduction à la philosophie en général. Dans les deux cas, 
on peut considérer que la logique formelle est en position de dépendance 
par rapport à la logique transcendantale. 

3 : "Mais au regard de l’usage pur de la raison, une logique 
particulière sera nécessaire. Elle s’appelle la philosophie transcendantale. 
Ici aucun objet n’est considéré mais seulement notre raison elle-même, 
comme c’est aussi le cas dans la logique générale. La philosophie 
transcendantale pourrait aussi être appelée une logique transcendantale, où 
nous ne considérons pas des objets mais notre entendement lui-même, où 
nous voyons quels sont les éléments de notre raison-connaissance pure 
ainsi que leurs étendus et leurs limites sans nous occuper d’objets. Cette 
philosophie transcendantale s’appelle aussi l’ontologie."261 

Dans ce passage Kant parle explicitement de logique particulière pour 
la logique transcendantale. De plus si on considère que la métaphysique 
classique était constituée d’une ontologie et de métaphysiques spéciales 
comme nous l’avons précédemment rappelé, étant donné en plus que dans 
la Critique de la raison pure, "le nom orgueilleux d’une ontologie… doit 
faire place au nom modeste d’une simple analytique de l’entendement 
pur"262, l’interprétation précédente se trouve confirmée, à l’exception de la 
présence de l’esthétique transcendantale au sein de la philosophie 
transcendantale. 

Le schéma suivant résume la situation : 

                                           
261 Metaphysic Volckmann, XXVIII.1, p. 363 ll. 21-17 : "In Ansehung des reinen Gebrauchs der Vernunft aber, wird eine besondre Logic nöthig seyn, welche die transcendentale Philosophie heiBt; hier werden nicht Objecte, sondern vielmehr unsre Vernunft selbst erwogen, so wies auch in der allgemeinen Logic geschieht. Man könte die transcendentale Philosophie auch eine transcendentale Logic nennen, wo wir nicht Objecte sondern unsern Verstand selber erwägen, wo wir sehen, welches die Elemente unsrer reinen Vernunft-ErkentniB sind; welches der Umfang, und die Grenzen derselben sind, ohne, daB wir uns mit dem Object beschäftigen. Diese transcendentale Philosophie heiBt auch Ontologie." cf. Tonelli 1974, II, p. 5 et Tonelli 1994, I-32, p. 86. 
262 Kant, Critique de la raison pure, p. 300, III 207. 
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Critique
Méthodologie
Logique spéciale

Philo. tr. = ana. tr + esth. tr 
         ou = logique tr.
métaphysique

Logique générale

Philosophie générale
introduction

introduction ou inclusion

L'ontologie c'est l'analytique transcendantale ou la philosophie transcendantale en générale. 
La philosophie pure c'est la logique générale et la métaphysique. 
La dialectique transcendantale correspond à la métaphysique. 

inclusion

 
Examinons un dernier extrait proposé par Tonelli. 
4 : "Ainsi la première partie de la métaphysique fournit aussi la 

détermination complète de notre raison, la détermination de sa nature, de 
ses limites et de ses pouvoirs. Cette partie on peut l’appeler la philosophie 
transcendantale ou la Critique de la raison pure. La raison y est son propre 
objet."263 

Ce dernier passage vient confirmer notre schéma. La première partie 
de la métaphysique semble à nouveau faire référence à l’ex-ontologie, 
c’est-à-dire à l’analytique transcendantale, le statut de l’esthétique étant 
toujours laissé de côté. Cette analytique transcendantale c’est la 
philosophie transcendantale. Mais il y a ici une nouveauté : la philosophie 
transcendantale se trouve identifiée avec la Critique de la raison pure. Ce 
qui est ce qu’on pourrait appeler l’aspect dialectique de ce schéma : la 
philosophie transcendantale est à la fois au cœur de la philosophie pure 
donc de la philosophie en général. Elle en est l’introduction ou le noyau. 
De ce point de vue elle est considérée comme un canon264. Mais elle est 
aussi la Critique dans son ensemble, en tant que méthodologie cette fois-ci, 
et elle devient une logique particulière (spéciale) donc un organon. 

Tonelli souligne cette tension265 en disant que parfois la philosophie 
transcendantale ou l’ontologie est précisément distinguée de la critique, 
parfois elles sont identifiées. Dans le premier cas, Kant s’efforce de 
                                           

263 Metaphysic Volckmann, XXVIII.1 p. 360 ll. 4-9 : "Der erste Theil der Metaphysic ist also die ganze Bestimmung unsrer reinen Vernunft, die Bestimmung ihrer Natur, und der Grenzen ihres Vermögens. Diesen Theil kan man die transcendentale Philosophie oder die Kritik der reinen Vernunft nennen, wo die reine Vernunft ihr eigen Object ist." cf. Tonelli 1994, I-32, p. 86. 
264 cf. Kant, Critique de la raison pure, pp. 652-653, III 517-518. 
265 cf. Tonelli 1974, V, p. 9. 
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préserver une différence entre la méthodologie et la métaphysique. Dans le 
second cas, l’ontologie est absorbée dans la méthodologie de la 
métaphysique, c’est-à-dire dans la logique. C’est la position nominaliste. 
Cependant, même dans ce cas, Kant considère de façon générale que la 
méthodologie d’une science fait partie de cette science, donc que la 
Critique en tant que méthodologie de la métaphysique, est une partie de 
l’ontologie (de la métaphysique). 

Cette argumentation montre que La Critique est donc construite 
autour de trois logiques : formelle, transcendantale et particulière. La 
logique transcendantale, constituée de ce point de vue par l’esthétique 
transcendantale et l’analytique transcendantale, est développée en suivant 
un fil conducteur donné par la logique formelle. Enfin avec la dialectique et 
la méthodologie, la Critique comme un tout devient une logique 
particulière. Avec ces trois logiques on retrouve les trois réponses possibles 
à la querelle des universaux, et les trois philosophies des mathématiques 
contemporaines. Quand la logique transcendantale est mise sous la 
dépendance de la logique formelle, on tombe dans le réalisme et le 
logicisme. Quand la logique transcendantale est identifiée à la Critique, on 
tombe dans le nominalisme et le formalisme. Le criticisme consiste dans 
cette tension et dans le maintien de la particularité de la logique 
transcendantale. 

On me permettra pour finir une déviance hégélienne. La logique 
formelle et binaire, c’est l’en soi de la logique. Son être là, son 
extériorisation ou auto-position négative, c’est la logique 
transcendantale266. On aura donc compris que le pour-soi de la logique 
n’est autre que l’axiomatique, dont l’incomplétude se fonde sur le tiers 
exclu même. En 1931 Brouwer l’intuitionniste ne prêta pas une grande 
attention à l’incomplétude découverte par Gödel le logiciste. Cette 
découverte formelle de la non-équivalence entre démontrabilité et vérité 
qui portait un rude coup au programme de Hilbert, le formaliste267, était 
pour Brouwer une évidence depuis longtemps. 

                                           
266 Cette extériorisation trouve son développement le plus vaste dans l'informatique qui est une logique synthétique et une logique du singulier (le contenu d'une variable est toujours singulier). 
267 cf.  Largeault, Intuition et intuitionnisme, chapitre IV : le tiers exclu, le sujet créateur, et les propositions négatives, p. 90. 
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Conclusion 
En conclusion nous pouvons présenter les résultats en quatre 

formules : 
1) La table des jugements n’est pas binaire mais ternaire, elle introduit 

le rejet du tiers exclu. De ce fait elle se trouve dépendre de la logique 
transcendantale. 

2) La théorie du jugement est fondée non pas sur la substance mais sur 
la relation. 

3) La dialectique transcendantale se trouvant, d’un certain point de 
vue, au cœur de la logique formelle, c’est l’incomplétude des formalismes 
qui se trouve annoncée. 

4) La Critique de la raison pure articule dialectiquement trois 
logiques : formelle, transcendantale et méthodologique. 

Ces propositions auraient besoin d’être étayées, consolidées, corrigées 
peut-être. Les développements de notre travail ne sont pas toujours des plus 
claires. C’est en partie dû au fait que ce travail a suivi une méthode 
synthétique et pas analytique. Bien que le travail fût conduit par une idée 
directrice, le résultat n’était pas déterminé à l’avance. La forme et la clarté 
en ont pâti. 

C’est aussi dû au fait que pendant la réalisation même de ce travail, 
nous nous sommes aperçu de l’ampleur de la tâche et du caractère d’avant-
goût ou d’introduction que revêtait du coup cette étude. En effet, un 
véritable approfondissement des relations entre logique et critique devrait 
passer, nous semble-t-il par une étude approfondie des interprétations 
classiques (épistémologiques et métaphysiques) de la Critique de la raison 
pure. Il faudrait aussi reprendre la critique logiciste telle qu’elle a pu se 
développer au début du siècle, chez Couturat par exemple, mais même à 
partir de Bolzano. Reprendre aussi les interprétations de Kant par les 
logiciens contemporains (par Largeault ou Hintikka par exemple). Et bien 
sûr reprendre de façon approfondie l’argumentation de Tonelli. Une telle 
étude devrait s’accompagner d’un réexamen des relations entre Critique et 
sciences, sciences contemporaines particulièrement. 
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Tout ceci dépassait largement le cadre du présent travail. 
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