
Cette correction n’est qu’un canevas, à partir duquel il faudrait encore rédiger une véritable 
introduction, incluant nécessairement une problématisation du texte, et ensuite le corps de 
l’explication. Je vous renvoie aux fiches de méthode déjà proposées au premier semestre et 
qui sont toujours accessibles en ligne.

Voici comment je diviserais le texte :

L’expérience  est  une  connaissance  empirique,  c’est-à-dire  une  connaissance  qui 
détermine un objet par des perceptions. Elle est donc une synthèse des perceptions qui 
ne  se  trouve  pas  elle-même  contenue  dans  la  perception,  mais  contient  l’unité 
synthétique du divers de ces perceptions dans une conscience, laquelle unité constitue 
l’essentiel d’une connaissance des objets des sens, c’est-à-dire de l’expérience (et non pas 
seulement de l’intuition ou de la sensation des sens). / Or, dans l’expérience, assurément 
les  perceptions  n’entrent-elles  en  rapport  les  unes  avec  les  autres  que  de  façon 
contingente, si bien que nulle nécessité de leur liaison ne se dégage ni ne peut se dégager 
des  perceptions  elles-mêmes ;  l’appréhension  n’est  en  effet  qu’une  combinaison  du 
divers de l’intuition empirique, mais aucune représentation ne s’y peut trouver d’un lien 
nécessaire intervenant dans l’existence des phénomènes qu’elle rassemble dans l’espace 
et le temps. / Cela dit,  en tant que l’expérience est une connaissance des objets par 
l’intermédiaire  de  perceptions,  et  que  par  conséquent  le  rapport  s’établissant  dans 
l’existence du divers doit être représentation en elle, non pas tel qu’il est le produit d’une 
combinaison  opérée  dans  le  temps,  mais  tel  qu’il  s’y  trouve  objectivement,  et  que 
toutefois le temps lui-même ne peut pas être perçu, la détermination de l’existence des 
objets dans le temps ne peut s’accomplir que par leur liaison dans le temps en général 
par conséquent uniquement par l’intermédiaire de concepts qui effectuent la liaison  a 
priori. Dans la mesure, alors, où ces concepts véhiculent toujours en même temps avec 
eux  une  dimension  de  nécessité,  l’expérience  n’est  possible  qu’à  travers  une 
représentation de la liaison nécessaire des perceptions.

Kant, Critique de la raison pure, Analytique des principes, Analogies de l’expérience, p. 249.



divers 

mannigfaltig

ce qui est donné et se manifeste à l’esprit humain sous la forme de représentations différentes les unes 
des autres, mais qui ne sont pas pour autant entièrement chaotiques. Le divers est mis en ordre par les 
formes de l’intuition, qui en font une représentation sensible. Les  différentes représentations sensibles 
sont à leur tour synthétisées en une expérience.

espace

Raum

forme a priori de la sensibilité (externe), l’espace n’est pas une caractéristique des choses en elles-mêmes, 
mais une des conditions transcendantales pour qu’il y ait, pour nous, des choses sensibles. Quand je 
sens quelque chose à l’extérieur de moi, je peux déjà savoir que cette chose a pour moi une 
caractéristique spatiale, c’est-à-dire que ses parties sont à la fois simultanées et juxtaposées les unes à 
côté des autres.

temps

Zeit

forme a priori de la sensibilité (interne et externe), le temps n’est pas une caractéristique des choses en 
elles-mêmes, mais une des conditions transcendantales pour qu’il y ait, pour nous, des choses sensibles. 
Quand je sens quelque chose à l’intérieur de moi, je peux déjà savoir que cette chose a pour moi une 
caractéristique temporelle, c’est-à-dire que ses parties sont successives et se présentent les unes après les 
autres. Le temps est plus important que l’espace, parce que toute chose a pour moi une dimension 
temporelle, mais certaines n’ont pas de dimension spatiale (ex : le nombre 3 ; Kant assimile le contenu 
de ce concept à l’énumération « un, deux, trois », et donc au temps nécessaire pour synthétiser trois 
unités). Tout phénomène et toute connaissance ont une dimension temporelle.

représentatio
n

Vorstellung

ce qui est présent à mon esprit et a pour caractéristique l’intentionnalité, c’est-à-dire la propriété de 
renvoyer à autre chose ; on distingue deux sortes de représentation, l’intuition et le concept, selon la 
faculté qui produit la représentation (la sensibilité ou l’entendement)

intuition

Anschauung

représentation de la sensibilité ; ingrédient de la pensée qui nous donne une vue sur quelque chose ; on 
distingue les intuitions empiriques (représentations sensibles dérivées de l’expérience, ex : « ce chien que 
je vois ») et les intuitions pures (ou intuitions a priori : représentations sensibles indépendantes de 
l’expérience, mais qui sont des déterminations des formes a priori de la sensibilité ; ex : un triangle, le 
nombre trois ; le sujet ne sent pas quelque chose d’autre à l’extérieur de lui, il sent ses propres structure 
de représentation sensible)  

appréhension

Apprehension, 
Auffassung

appréhension = saisie, coordination d’un divers dans la perception. L’acte de parcourir mentalement le 
divers (même inconsciemment) et de le rassembler (spontanément) est appelé synthèse de 
l’appréhension. C’est un acte de l’imagination que le sujet ne peut pas s’empêcher d’accomplir quand il 
est confronté à quelque chose. C’est la condition de toute intuition, et donc de toute connaissance.

sensation

Empfindung

matière de l’intuition, la sensation ne pourrait pas être sentie si les formes de la sensibilité et de 
l’entendement ne venaient l’unifier

ce qui distingue intuition et sensation c’est le côté par lequel on considère la représentation sensible : en 
tant que représentation qui offre un contenu à sentir, on parle de sensation ; en tant que moyen de se 
représenter quelque chose on parle d’intuition 

perception

Annahmung 

perception = appréhension + conscience

« l’effectivement réel même » (p. 380)

concept

Begriff

représentation de l’entendement ; ingrédient de la pensée qui établit un lien entre des choses multiples 
(ex : tous les chiens vus dans des intuitions empiriques sont liés dans le concept de « chien ») ; on 
distingue les concepts empiriques (dérivés de l’expérience, ex : « chien ») et les concepts purs (ou 
catégories : représentations intellectuelles indépendantes de l’expérience donnée, mais qui sont 
conditions de l’expérience possible)

conscience 

Bewusstsein

la conscience est un savoir de nos représentations. Le sujet dispose d’une faculté de représentation 
grâce à laquelle il se rend compte que lui sujet est affecté par un objet distinct de lui. C’est cet acte 
qu’on appelle conscience. L’aperception est la conscience de soi. L’aperception transcendantale est la 
conscience pure, la conscience des formes à travers lesquelles le soi se représente les phénomènes, c’est-
à-dire encore le savoir des caractéristiques de l’expérience possible (qu’on peut en un sens identifier à 
l’entendement, comme source de toute synthèse). Cette constitution est seulement partielle, puisque les 
choses en elles-mêmes déterminent le contenu des objets.



je pense

ich denke

« le je pense » = « l’unité originairement synthétique de l’aperception » = « l’aperception pure » = 
« l’aperception originaire » = « l’unité transcendantale de la conscience de soi » = « conscience pure »

contingent vs 
nécessaire

zufällig vs 
notwendig

contingent : qui peut être autrement, ce dont la négation est possible. Dans la connaissance, les 
synthèses qui dérivent de l’expérience sont contingentes (l’expérience passée ne permet pas d’affirmer 
que le soleil se lèvera demain, faisait remarquer Hume)

nécessaire : qui ne peut pas être autrement, ce dont la négation est impossible. Dans la connaissance, 
seul ce qui est synthétisé par l’esprit est nécessaire (la conscience transcendantale permet d’affirmer que 
tout événement apparaîtra nécessairement comme la conséquence d’une cause)

on doit distinguer la nécessité logique (ce dont la négation est contradictoire) et la nécessité réelle (ce 
qui est condition de tout contenu de pensée, et dont la non-existence entraînerait le vide de la pensée ; 
le temps a par exemple une nécessité réelle : il joue un rôle strictement indispensable dans le fait qu’il y 
ait des choses). Autre formulation de la même distinction : nécessité des jugements vs nécessité des 
choses.

objectivement

objektiv

une relation objective appartient à l’objet, mais cela ne veut pas dire à la chose en elle-même. Cette 
relation appartient à l’objet tel qu’il est constitué de la même façon par tous les sujets humains. 
L’objectivité est la relation universelle des hommes avec les choses. Elle est partiellement produite par 
le sujet. Le sujet n’est pas réductible à l’individu singulier : c’est l’auteur d’une pensée humaine en 
général, c’est-à-dire d’une pensée fondée sur la synthèse entre une sensibilité humaine & une 
intelligence humaine. Dire d’un jugement qu’il est objectif signifie qu’il est effectivement constitutif des 
objets, que ce n’est pas une apparence. Le critère est que l’on puisse en discuter avec d’autres sujets.

liaison

Verbindung

cf. synthèse ; « de toutes les représentations, la liaison est la seule qui ne peut être donnée par les objets, 
mais ne peut être accomplie que par le sujet lui-même, parce qu’elle est un acte de sa spontanéité ». (p. 
197)

synthèse

Synthesis 

Une synthèse est « l’action d’ajouter différentes représentations les unes aux autres et de rassembler leur 
diversité dans une connaissance » (p. 161) ; ou encore : l’élargissement d’une représentation grâce à une 
autre ; ou encore : la liaison des représentations sous une unité. On peut distinguer la synthèse de 
l’imagination (cf. appréhension) et la synthèse de l’entendement, mais l’une et l’autre sont le produit 
d’une seule et même spontanéité.

expérience

Erfahrung 

au sens restreint, l’expérience est la perception ou ce qui est abstrait ou généralisé à partir de la 
perception ; fondement indispensable de la connaissance en ce qu’elle lui donne un contenu déterminé, 
mais insuffisante pour justifier la nécessité et l’universalité des liaisons entre les représentations : celles-
ci ne peuvent pas être dérivées de l’expérience 

au sens large, l’expérience est l’enchaînement des phénomènes, donc le produit des formes a priori de la 
connaissance humaine et du contenu empirique (de l’expérience au sens restreint)

un concept dont le contenu implique nécessairement qu’il ne pourrait être donné dans une expérience 
possible peut être un contenu de pensée, s’il n’est pas logiquement contradictoire, mais ne peut pas 
correspondre avec un objet de connaissance, ne peut pas être connu

Cette phrase du texte mérite d’être soulignée : « l’expérience n’est possible qu’à travers une 
représentation de la liaison nécessaire des perceptions » (p. 250). Les propriétés nécessaires et 
universelles de nos connaissances ne peuvent pas être dérivées de l’expérience effective, mais ont tout 
de même nécessairement un lien avec l’expérience : elles appartiennent aux caractères de l’expérience 
possible.

phénomène

Erscheinung 

Le phénomène n’est ni la chose elle-même (la chose en soi est inaccessible) ni l’ensemble de mes 
représentations. Il est  ce que je me représente de la chose et que j’unifie dans un objet.. Il est donc 
l’objet de mes représentations, leur corrélat. 

connaissance

Erkenntis 

on connaît une chose si et seulement si on produit la synthèse d’une intuition et d’un concept de cette 
chose. Pour être connue, une chose doit donc nécessairement être apparue (= avoir produit une 
représentation sensible = avoir été donnée) et son intuition doit nécessairement avoir été subsumée 
sous un concept. Ex : « Ce que je vois là, c’est du pain ». On peut étendre la connaissance de cette 
chose en subsumant son concept sous d’autres concepts. Ex : « Du pain, c’est de la nourriture ». « Du 
pain, c’est un bien que l’on peut vendre et acheter », etc.



Pour  expliquer  ce  texte,  outre  les  différentes  définitions  des  concepts  principaux,  il  faudrait  être  capable  de 
souligner son articulation. Kant distingue :

1. [Un fait     : le caractère de notre expérience]  . Lorsqu’un sujet a une expérience, il est en relation avec un objet, 
c’est-à-dire avec un ensemble de sensations unifié avec nécessité (comme peut en témoigner la discussion avec 
d’autres sujets). Un objet n’est pas, pour nous, qu’un faisceau de sensations liées de façon contingente. On ne se 
contente pas de dire « il me semble que les choses sont ainsi, mais que je pourrais dire aussi tout à fait autre 
chose ». L’objet s’impose à nous avec une nécessité qui semble lui appartenir en propre. On dit : « il y a là une 
table, c’est indéniable ». On dit : « cette table va nécessairement se consumer si j’y mets le feu », etc.

2. [Un  problème     :  le  caractère  de  notre  expérience  (sens  large)  n’est  pas  explicable  à  partir  de   
l’expérience (sens restreint)]. Le problème (et c’est au fond celui de toute l’Analytique transcendantale) est 
que cette nécessité  avec laquelle  s’impose l’objet  ne peut pas elle-même être donnée par l’expérience (sens 
restreint), parce que l’expérience ne donne que des propriétés contingentes. En d’autres termes, de l’objectivité 
même de l’objet  (de ses  caractéristiques nécessaires),  il  n’y  a pas de sensation,  parce que les  sensations ne 
peuvent produire que des liaisons contingentes (on ne voit pas quelque chose comme « l’indéniabilité de la table 
elle-même », ou « la nécessité même de la réaction chimique » dont j’affirme pourtant qu’elle concerne l’objet). 
Il semble donc impossible d’expliquer la nécessité avec laquelle l’expérience (sens large) s’impose au sujet. Cette 
apparente  impossibilité doit  constituer  la  problématique  de votre  explication de texte (ce  que  j’appelle 
familièrement « la chose bizarre à expliquer » sans laquelle il n’y a pas d’explication de texte qui tienne).

3. [La seule voie d’explication légitime     : la voie transcendantale]  . Il faut pouvoir justifier les caractéristiques 
universelles et nécessaires de l’expérience, qui sont tenues pour un fait. Cette justification est obtenue à partir 
d’un certain savoir. On sait que toutes nos représentations doivent être données dans le temps. Or, ou bien ce 
savoir vient de la matière de notre pensée, ou bien de l’acte même de penser. Mais on vient de dire (point 2) que 
ce savoir ne provient pas de la matière de notre pensée, c’est-à-dire d’une sensation dont un objet serait la cause. 
En effet, le temps lui-même n’est pas une telle cause de sensation, c’est-à-dire on ne voit pas quelque chose 
comme : le temps. Donc ce savoir ne nous vient pas d’un objet qui nous est donné. Ce savoir se rapporte 
DONC à nous-mêmes, à notre propre acte de penser, à notre propre rapport avec les choses, à notre propre 
constitution de l’objectivité. La nécessité avec laquelle les choses me sont données dans le temps peut alors être 
expliquée non pas comme un produit de ce qui advient dans le temps, mais comme une condition pour que 
quelque  chose  comme  un  objet  soit  donné.  Les  caractères  universels  et  nécessaires  de  la  connaissance 
proviennent des manières fondamentales de penser, c’est-à-dire de subsumer le temps en général, comme forme 
a priori de la sensibilité,  sous les catégories, formes  a priori de l’entendement. C’est parce que ces catégories 
comprennent toutes en elles une liaison nécessaire que l’objet s’impose avec nécessité. Aucune liaison nécessaire 
n’est donc donnée par la moindre expérience : la liaison nécessaire est au contraire l’œuvre spontanée de notre 
intelligence (entendement)  sans laquelle  aucune expérience  ne pourrait  être faite.  La liaison,  la  nécessité  ne 
dérivent pas de l’expérience : elles la rendent possible. Donner les caractéristiques  a priori des objets consiste 
seulement à décrire les caractéristiques de l’expérience possible.

• Une telle reformulation évite l’écueil de la paraphrase, dès lors qu’on insiste suffisamment sur CE QUI EST 
PROBLEMATIQUE d’une part, et sur CE QUI PERMET DE RESOUDRE LE PROBLEME d’autre part.

• N.B. : Le texte est nettement clarifié si l’on dégage le sens restreint et le sens large du concept d’expérience (cf. 
tableau).

• Je ne dis pas là ce que je pense, mais j’explique ce que dit Kant. Je ne crois pas particulièrement que ce qu’il dit 
soit vrai,  mais s’il  s’agit  d’une épreuve d’histoire de la philosophie,  je ne discute pas de ce point.  Une telle 
explication est une condition nécessaire pour engager ensuite le débat, mais ce n’est pas ce qu’on vous demande 
dans ce type d’exercice (et il n’est pas non plus utile de dire le genre de choses que je viens de dire, à savoir que 
« je ne pense pas que cela soit  vrai » :  même si vous brûlez de dire que tout cela est faux,  ce n’est pas le 
problème du jour).


