
(HK/ philosophie) Complément plan de cours chapitre II

Typologie des jugements:
Distinctions conceptuelles

 analytique/ synthétique

a priori/ a postériori

th: le jugement synthétique a priori est le jugement de connaissance scientifique par excellence

Pb: Pourquoi les jugements synthétiques a priori sont-ils efficaces en mathématiques et en 
physique et inefficace en métaphysique?

Th: l’entendement croyait à tort pouvoir continuer ses synthèses en-dehors des limites de 
l’espace-temps

Pb: privé de tout point d’appui dans l’expérience, l’entendement se perd dans les antinomies 

Cf: Critique de la Raison pure/ Théorie transcendantale des éléments/ Antinomie de la raison pure

Mathématiques/ physique Métaphysique

sciences par construction de concepts dans 
l’intuition 

Science par analyse concepts

1re antinomie

Thèse Antithèse

Le monde a un commencement dans l’espace et 
est limité dans le temps

Le monde est infini dans l’espace et le temps

Deuxième antinomie

Thèse Antithèse

Toutes substance est composée dans le monde 
l’est de parties simples et il n ‘existe absolument 
rien que le simple ou le composé du simple

Aucune chose composée, dans le monde, ne l’est 
de parties simples, et il n’y a rien d’absolument 
simple 

Troisième antinomie

Thèse Antithèse

La causalité déterminée par les lois de la nature 
n’est pas la seule d’où puissent être dérivés 
tous les phénomènes du monde. Il est 
nécessaire d’admettre aussi, pour les expliquer, 
une causalité libre.

Il n’y a pas de liberté, mais tout dans le monde 
arrive suivant des lois naturelles.



Cf: Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science §50:

Avantage d’une pensée antinomique= elle est éveillée et prête à livrer un travail sur elle-même.

Dans la Critique de la Raison pratique, l’entendement est débouté de sa prétention à établir une 
législation pratique, c-à-d éthique.

th: il ne peut établir qu’un impératif hypothétique qui ne peut construire qu’une morale de la 
prudence et de l’adaptation=def: mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation de nos 
fins, qui peuvent être pathologiquement déterminées.

Th: au contraire, la conduite morale correspond à un impératif catégorique qui vise à contraindre 
nos penchants pour réaliser la fin de la loi morale 

Csqce: Les Idées de la raison, un Dieu justicier, l’unité du je pense, l’immortalité de l’âme, la 
liberté, qui ne peuvent être construites par l’entendement en vue d’établir une connaissance, ré-
interviennent à titres de postulats de la raison pure pratique, c-à-d de pp d’effectuation de la loi 
morale dans le monde sensible.

Bilan: au terme des procédures mises en oeuvre  dans les deux premières Criitques, le sujet 
kantien appartient à deux mondes différents:

M1) un monde de la causalité= le monde de la nature, où s’appliquent les lois de l’entendement.

M2) un monde moral= le monde de la liberté dans lequel doit s’exercer l’influence des idées de la 
raison qui relèvent de l’inconditionné. 


