
Descartes 
René Descartes est 

un mathématicien, physicien et philosophe français, né le 31 
mars 1596 à La Haye-en-Touraine, aujourd'hui Descartes, baptisé 
le 3 avril 1596 dans l'église Saint-Georges de Descartes, et mort 
le 11 février 1650 à Stockholm. 
Il est considéré comme l’un des fondateurs de la philosophie 
moderne. Il reste célèbre pour avoir exprimé dans son Discours de 
la méthode le cogito — « Je pense, donc je suis » — fondant ainsi 
le système des sciences sur le sujet connaissant face au monde 
qu'il se représente. En physique, il a apporté une contribution à 
l’optique et est considéré comme l'un des fondateurs 
du mécanisme. En mathématiques, il est à l’origine de 
la géométrie analytique. Certaines de ses théories ont par la suite 
été contestées (théorie de l’animal-machine) ou abandonnées 
(théorie des tourbillons ou des esprits animaux). […] 
Sa méthode scientifique, exposée à partir de 1628 dans les Règles pour la direction de l'esprit, puis dans 
le Discours de la méthode en 1637, affirme constamment une rupture par rapport à 
la scolastique enseignée dans l'Université. Le Discours de la méthode s'ouvre sur une remarque 
proverbiale « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée » pour insister davantage sur 
l'importance d'en bien user au moyen d'une méthode qui nous préserve, autant que faire se peut, de 
l'erreur. Elle se caractérise par sa simplicité et prétend rompre avec les interminables raisonnements 
scolastiques. Elle s’inspire de la méthode mathématique, cherchant à remplacer 
la syllogistique aristotélicienne utilisée au Moyen Âge depuis le XIIIe siècle. 
Comme Galilée, il se rallie au système cosmologique copernicien ; mais, par prudence envers 
la censure, il « avance masqué », en dissimulant partiellement ses idées nouvelles sur l’homme et le 
monde dans ses pensées métaphysiques, idées qui révolutionneront à leur tour la philosophie et 
la théologie. […] 
Préceptes de la méthode  
Les règles de la méthode sont ainsi présentées par Descartes dans le Discours de la méthode : 
« […] comme la multitude des lois fournit souvent des excuses aux vices, en sorte qu'un état est bien 
mieux réglé lorsque, n'en ayant que fort peu, elles y sont fort étroitement observées ; ainsi, au lieu de 
ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, je crus que j'aurais assez des quatre 
suivants, pourvu que je prisse une ferme et constante résolution de ne pas manquer une seule fois à 
les observer. » 
 l'évidence : « Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse 

évidemment être telle ; c'est-à-dire, d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et de 
ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si 
distinctement à mon esprit, que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute ». 

 l'analyse : « Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais, en autant de parcelles 
qu'il se pourrait, et qu'il serait requis pour les mieux résoudre ». 

 la synthèse et le raisonnement : « Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en 
commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu 
comme par degrés jusques à la connaissance des plus composés, et supposant même de l'ordre 
entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres ». 

 le dénombrement : « Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si 
générales, que je fusse assuré de ne rien omettre ». 
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Descartes et la Méthode : la fondation de la science cartésienne 
 

Nous devons à Descartes une méthode fondée en raison. La question suivante est à l’origine de cette 
méthode : comme, en effet, accéder à la vérité ? 
La question était cruciale au XVIIème siècle car si la science de son côté se développait (ex : 1628, 
découverte de la circulation du sang…), la philosophie scolastique, alors dominante, ne pouvait 
satisfaire les esprits. Elle accordait, en effet, trop d’importance au principe d’autorité et ne dégageait 
pas, de fait, une méthode véritablement rationnelle. 
Descartes va opérer une révolution philosophique en partant du bon sens/raison : 

–          La raison, faculté de distinguer le vrai du faux, est échue en partage à tous (ce qu’on appelle 
l’universalisme cartésien) 
–          C’est de ce « bon sens », la chose du monde la mieux partagée (parfois appelée lumière 
naturelle par Descartes), dont il faut faire un usage judicieux, en mettant au point une méthode, 
soit un chemin, une route permettant d’atteindre la vérité. 

La méthode rationnelle sera, dans ces conditions, constituées par un ensemble de règles, dont 
l’application conduit, avec certitude, au résultat. 
Pour découvrir la vérité, laissons de côté le hasard pour ne procéder que de façon méthodique. Si cette 
approche peut nous apparaître comme allant de soi, elle constitue un élément neuf à l’époque 
de Descartes, mais aussi important, décisif : 

–          Toute la méthode consistera à suivre un ordre, c’est-à-dire à ramener les propositions 
obscures aux plus simples et à nous élever ensuite, par degrés, du plus simple au plus complexe, 
en s’appuyant toujours sur l’intuition et la déduction. 
–          L’intuition, vue ou regard précis et indubitable, conception d’un esprit pur et attentif, 
connaissance directe ou immédiate, permet en effet de recevoir une chose pour vraie, de saisir 
une idée dans sa clarté et sa distinction – lesquelles représentent, pour Descartes, les véritables 
critères de la vérité. 

 

►  Est claire une idée (un contenu spirituel, tout objet de pensée en tant que pensé) présente et 
manifeste à un esprit attentif. 
►  L’idée distincte, elle, apparaît comme celle qui est absolument précise et différente de toutes les 
autres. 
 

Ainsi, la démarche de Descartes repose sur l’évidence, à savoir le caractère de ce qui s’impose 
immédiatement à l’esprit et entraîne son assentiment. 
A côté de l’intuition, la déduction rationnelle est nécessaire : 

– Elle est une opération discursive supposant un cheminement, une démonstration, un 
enchaînement logique, soit tout ce qui implique une succession. 
– L’intuition est d’un seul tenant, alors que la déduction représente un mouvement ordonné, 
allant de propositions en propositions, un lien établi entre des vérités intuitives. 

La méthode de Descartes, reposant sur l’intuition rationnelle et la déduction, ne serait rien sans 
le doute : 

– Le doute cartésien n’est pas sceptique, mais méthodique. Nécessaire pour balayer les fausses 
opinions et parvenir à l’évidence, il consiste à suspendre provisoirement tout ce qui n’est pas 
certain. 
– A la différence des sceptiques, qui ne doutent que pour douter, Descartes doute pour parvenir 
au vrai et édifier une science certaine. 
– Son doute est un instrument de travail, il est volontaire et hyperbolique, c’est-à-dire, dépassant 
la mesure et poussé à l’extrême. 
– Descartes, considérant comme absolument faux ce qui n’est que douteux, fait ici l’hypothèse 
d’un malin génie, un dieu méchant ou mauvais qui pourrait nous tromper en permanence – 
hypothèse méthodologique destinée à universaliser le doute. 
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