LES CATEGORIES STRUCTURENT LA LOGIQUE TRANSCENDANTALE
DE LA CRITIQUE DE LA RAISON PURE DE KANT

Dans sa lettre à Marcus Hertz du 21 Février 1772 Kant écrit « je cherchais à ramener la philosophie
transcendantale, je veux dire tous les concepts de la raison pure en totalité, à un certain nombre de
catégories », tout en rejetant le système catégorial d’Aristote jugé comme constitué « tout à fait au
hasard ».
Dans L’évolution de la pensée kantienne H.J. de Vleeschauwer parle de « tétrachotomie catégoriale »
à propos de la distribution des antinomies, mais on peut avancer l’idée que les catégories structurent
toute la Logique transcendantale, non seulement l’Analytique mais aussi la Dialectique.
C’est ce que nous avons cherché à mettre en évidence dans le tableau ci-joint, que l’on peut lire de
bas en haut, selon l’ordre de présentation dans la Critique de la raison pure, en partant des
Jugements pour terminer par les Idées transcendantales. Nous avons indiqué par des ombrages
d’intensités progressives la filiation des trois Idées transcendantales à partir des trois sortes de
raisonnements issus des trois « moments » des Jugements sous le « titre » de la Relation.
Nous pensons que ce tableau, dans son état actuel, peut aider à garder une vue d’ensemble sur
l’architectonique de la Logique transcendantale et à se repérer pendant l’étude détaillée du texte. Il
pourra être enrichi, ultérieurement, par des liens hypertextes renvoyant à des parties de l’œuvre
kantienne ou à des commentaires spécifiques. Il constituera alors un nouveau mode d’accès à cette
« cathédrale philosophique » (selon le terme d’Alain Renaut) qu’est la Critique de la raison pure.
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CRITIQUE DE LA RAISON PURE

Principes Synthétiques
de l’Entendement

Dieu comme
Ordre structurant :

Preuve
ontologique

Preuve
cosmologique

Preuve physicothéologique

Problème des
limites du monde
dans le temps et
dans l’espace

Problème de la
réalité matérielle
du monde

Problème de la
causalité :
déterminisme et
liberté

L’âme/substance
est simple

AXIOMES
DE L’INTUITION

ANTICIPATIONS
DE LA
PERCEPTION

ANALOGIES
DE
L’EXPERIENCE

-le réel, objet de la
sensation, a une
grandeur
intensive, c’est-àdire un degré

-permanence/
subsistance
-succession/
causalité
-simultanéité/
communauté

-les intuitions sont
des grandeurs
extensives

Impossibilité de passer
de l’essence à
l’existence, donc
modalité indéterminée
Problème de
l’existence d’un être
absolument nécessaire
comme partie ou cause
du monde

Le « je pense »
manifeste l’âme
comme substance
pensante

L’âme/substance
est une et
identique malgré
la diversité de ses
états

Critique des trois
preuves :

L’existence de
l’âme/substance est
immédiatement certaine
alors que celle des objets
extérieurs est
problématique

POSTULATS
DE LA PENSEE
EMPIRIQUE
EN GENERAL
-le possible
-le réel
-le nécessaire

MATHEMATIQUES

DYNAMIQUES

(le possible)

(l’existant)

QUANTITE

QUALITE

RELATION

CATEGORIES

-Unité

-Réalité

Concepts Purs
de l’Entendement

-Pluralité

-Négation

-Totalité

-Limitation

-Inhérence et
subsistance
-Causalité et
dépendance
-Communauté

MODALITE
-Possibilité/
impossibilité
-Existence/
non-existence
-Nécessité/
contingence

QUANTITE

QUALITE

RELATION

MODALITE

-Universels

-Affirmatifs

-Catégoriques

-Problématiques

-Particuliers

-Négatifs

-Hypothétiques

-Assertoriques

-Singuliers

-Indéfinis

-Disjonctifs

-Apodictiques

JUGEMENTS
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DIALECTIQUE TRANSCENDANTALE

Idéal

Dieu comme
Monde :

ANALYTIQUE TRANSCENDANTALE

PRINCIPES

Dieu comme
Etre :

LOGIQUE

Paralogismes

t

(rais .catégorique)

Antinomies

Unité de la
condition de tous
les objets de la
pensée
t
(rais .disjonctif)
Unité de la série des
conditions du
phénomène
t
(rais .hypothétique)
Unité du sujet pensant

COSMOLOGIE
RATIONNELLE
PSYCHOLOGIE
RATIONNELLE

IDEES TRANSCENDANTALES
Concepts de la Raison Pure

THEOLOGIE
RATIONNELLE

Structuration de la Logique Transcendantale par les catégories

