
Introduction à la philosophie par M.Leblanc.

I) L’État d'esprit philosophique se caractérise par le désir de savoir vraiment

La philosophie ne pouvant être définie par un seul sujet comme le sont l'économie, l'histoire.. Elle 
s'applique à tous les domaines. La philosophie est l'état d'esprit de celui qui désire savoir vraiment . 
À l'inverse savoir faussement est le fait de croire en une réalité qui n'est pas vérifié. Généralement 
on oppose le savoir à l'ignorance. Mais en réalité, savoir est le contraire de savoir faussement, se 
tromper. Car tout le monde, instruit ou non, a des idées, pense et sait des choses qu'il se trompe ou 
non. 

Or, pour désirer savoir vraiment, il faut s'être aperçu des faux savoirs, qu'on se trompait. Vouloir 
savoir vraiment implique de se rendre compte que certaines pensées ne sont pas des savoirs 
véritables. 

La philosophie naît en Grèce au VI siècle avant J-C. Les premiers ont cherché à savoir vraiment ce 
qu'il en était dans la nature. En effet, les premiers philosophes n'étaient plus satisfaits des faux 
savoirs admis par leurs contemporains : le discours mythologique. Tous les éléments et phénomènes
de la nature étaient à l'époque expliqués par l'intervention des Dieux. Ainsi, les tremblements de 
terre étaient attribués à la colère de Poséidon. Dans l’Iliade, Homère dit qu'Achille cherche dans la 
bataille Hector mais la poussière, soulevée par les chars l’empêche de le repérer car la déesse 
Aphrodite protège Hector. 
Une cause naturelle est observable dans la nature (la poussière) est subordonnée à une chose 
surnaturelle, impalpable, imperceptible (la volonté d'Aphrodite). 

Thalès de Milet, l'un des premiers philosophes, a proposé une théorie du tremblement de terre 
différente de celle d'usage dans la Grèce d'alors. Selon lui, la Terre tremble parce qu'elle repose sur 
de l'eau. Il parvient à une telle conclusion par analogie avec ce qu'il a pu observer et constater des 
mouvements d'un navire agité par mes vagues. 
Cette théorie, bien qu'admise comme fausse de nos jours, se distingue par sa rationalité : la cause 
d'un phénomène était naturelle et non plus surnaturelle. C'est donc contre la mythologie que se 
constate le désir de savoir vraiment. 

Celui qui philosophe herche à sa voir vraiment ce qu'il en est dans tel ou tel domaine. Cela 
implique une prise de conscience du fait que certains discours, certaines pensées sont de faux 
savoirs. 
#la sagesse => savoir-bien-vivre, tranquillité d'esprit, maîtriser ses désirs. 

II) Les faux savoirs proviennent de la pensée spontanée (le vrai savoir
implique une pensée réfléchie)

savoir : penser à quelque chose à propos de quelque chose d'autre. 
=> Soient 3 pensées : 

– «La Terre est ronde » (théorique)
– « C'est un bon film » (esthétique) 
– « Un tel est un sale type » (moral) 

Dans ces 3 cas, quelque chose est pensé à propos d'autre chose. Or, quand un sujet produit ses 
pensées, il sait quelque chose de plus à propos de l'objet sur lequel portent ces pensées (la Terre, le 
film, le type), quelque chose qu'il ne savait pas avant d'avoir ces pensées. 



Dès qu'on pense quelque chose, on est immédiatement persuadé que ce qu'on est pense est vrai, 
correspond à la réalité. Le problème, c'est qu'on n'envisage même pas qu'on pourrait se tromper. 
Pourquoi ? Parce que la pensée est une faculté naturelle, nous pensons de façon spontanée. La 
pensée est comparable à n'importe quel acte organique. De même qu'il ne faut pas penser à respirer 
pour respirer, il ne faut pas penser à penser pour penser. La pensée spontanée ne contient aucune 
réflexion sur sa valeur. Lorsqu'on pense spontanément, on ne cherche pas à savoir si la pensée est 
vraie ou fausse. Dans la pensée spontanée, il n'y a pas de référence à la réalité extérieure, qui est 
pourtant le critère pour sa voir si une pensée est vraie ou fausse. 

C'est pourquoi Héraclite comparait la pensée spontanée à la conscience de rêve. Il disait des gens 
qui en restent à la pensée spontanée, à l'opinion, qu'ils étaient des « éveillées dormants, dormants 
éveillés » (Fragments)
Dans le rêve, on a conscience de chose réelles alors qu'elles ne le sont pas.
Le réveil est le retour à la réalité extérieure.
Dans la réalité, je suis persuadé de la vérité de ma pensée.
Le « réveil », c'est s'apercevoir de la fausseté de ma pensée.
=> On ne peut s'en apercevoir que si on examine cette pensée. (pensée réfléchie) 

=> La pensée spontanée est la pensée vraie ce que la conscience de rêve est à la conscience de 
veille (elle ne se réfère pas à la réalité). 
=> La pensée réfléchie consiste à examiner ce qu'on pense pour voir si c'est vrai, si cela 
correspond à la réalité. 

Aristote, dans Métaphysique, dit : 
«  La pensée (1) est la pensée(2) de la pensée(3). » 

(1) La pensée véritable réfléchie
(2) L'examen critique 
(3) La pensée spontanée 

Pour penser, réfléchir n'est pas nécessaire. En revanche, pour bien penser et coller à la réalité,
il est indispensable de réfléchir, c'est à dire ici d'examiner nos pensées spontanées et celles en 
circulation dans la société pour voir si elles sont aussi vraies qu'elles en ont l'air. 
Les non-philosophes continuent à penser comme ils respirent et ne sortent pas du domaines 
des opinions. 
Sortir du domaine des opinions par l'examen critique des pensées spontanées, c'est 
commencer à philosopher.

III) Le premier pas vers le savoir véritable est la conscience de son
ignorance et le dernier pas est de savoir en connaissance de cause (savoir

pourquoi on sait).

L'examen critique des pensées spontanées conduit à la conscience qu'on se trompait. 
Examen critique des pensées spontanées => la conscience qu'on se trompait
=> « Je sais que je ne sais pas » (Socrate dans un dialogue de Platon intitulé L'apologie de Socrate)

Pour chercher à savoir, il faut savoir qu'on ne sait. La conscience de son ignorance est un progrès, 
car elle signifie qu'on est sorti de l'illusion de la pensée spontanée et qu'on peut donc chercher à 
savoir. MAIS savoir qu'on ne sait pas ce n'est pas encore savoir vraiment. Le sujet doit savoir 
pourquoi ce qu'il sait est vrai. 
Savoir vraiment = savoir en connaissance de cause « je sais pourquoi je sais »
=> On possède les preuves qui font que ce qu'on l'on pense correspond à la réalité.



Soit l'idée (vraie) que la Terre est ronde. 
=> Si un sujet admet cette idée parce qu'il est en possession d'un raisonnement physique qui montre 
que la Terre est ronde, alors qu'il sera dans le savoir-vrai.
=> Si un sujet admet cette idée parce qu'il sait que les scientifiques ont prouvé sa réalité et qu'il fait 
confiance aux scientifiques, alors il ne sera pas dans la savoir vrai car il admettra quelque chose de 
vrai, mais sans savoir pourquoi. Ils sera alors dans l'opinion vraie. Dans l'opinion (la pensée 
spontanée) on est persuadé que notre idée est vraie mais sans savoir pourquoi. 

Le savoir véritable qu'on sait en possession des raisons qui montrent la vérité de ce qu'on pense. 
C'est à dire qu'il faut être à même de justifier l'idée vraie, de montrer pourquoi l'idée est vraie. fi

Il ne faut pas comprendre la justification d'une idée vraie et la défense d'une opinion. 
● La justification d'une idée vraie : l'idée vient après la réflexion (qui fonde l'idée).
●La défense d'une opinion : l'idée spontanée vient en premier et après seulement, vient une 
réflexion au service de cette idée, qui va chercher des arguments en faveur de cette idée.
La réflexion vient après l'idée (spontanée) est au service de cette idée.

Comment savoir ce qu'on pense correspond à ce qui existe dans la réalité. 

 D'une manière générale, il faut avoir un rapport réfléchi à l'expérience et à la connaissance. L'esprit
doit sans cesse être actif à l'égard des infos et connaissances qu'il a sur la réalité. 
L'expérience  en philosophie désigne avant tout la perception du réel par les sens. 
Elle fournit des données sensibles sur le réel. 
Le vécu : l'expérience faite d'un certain réel par un individu. 
On dit que l'expérience (le vécu) apprend des choses à l'individu, source d'enseignement. 
Mais l'expérience n'apprend qu'à condition d'avoir réfléchi.
La connaissance peut venir de la lecture ou l'écoute de discours vérifié, mais on ne sera pas dans le 
savoir véritable. 

Exemple     : Le rapport réfléchi à l'expérience qui conduit à un savoir Aristote, dans un traité i
intitulé les Métérologistes , conclut à la rondeur de la Terre à partir d'une réflexion sur une 
observation. 
L'observation est la suivante : Quand des navires arrivent à l'horizon, on voit d'abord leur mât et 
seulement après, leur coque. 

Il cherche à expliquer l'observation (cette perception) et il imagine cette expérience dans un autre 
point de vue, sous un autre angle. 



Le savoir véritable implique un rapport réfléchi à l'intuition : 
Il faut chercher à vérifier les intuitions qu'on peut avoir sur tel ou tel sujet, en les confrontant à 
l'expérience et à la connaissance pour voir si elles permettent de concevoir le réel. 
L'intuition s'apparente à une idée spontanée, elle vient spontanément MAIS elle vient seulement une
fois qu'on est sorti des pensées spontanées. 
=> On a des INTUITIONS quand on cherche à savoir. 
Attention : Ne pas confondre : Une pensée spontanée/ Une intuition. 
Lorsque la pensée se contente de remettre en questions les idées toutes faites pour se fier à des 
intuitions et les admettre, le risque est le mysticisme : la pensée magique. On croit saisir le réel dans
une intuition. 
Dans son Histoire, la philosophie n'a pas échappé à ce danger. Au XXème siècle, la 
phénoménologie de Husserl et Heidegger se base sur l'intuition seulement. On ne peut pas prendre 
l'intuition pour le critère ultime de la vérité, cette démarche n'est plus rationnelle.

IV)  Conclusion     : le désir de savoir vraiment est présent en chaque
homme, même s'il est difficile à réaliser. 

Pratiquer la philosophie, c'est chercher à réaliser le désir de savoir vraiment. Cela implique d'aller 
au delà des faux ou des prétendus savoirs qui sont en nous et en circulation dans la société pour 
connaître ce qu'il en est dans la réalité. Mais cela est difficile à réaliser. Il y'a 2 grands obstacles : 

– nous même, d'abord parce qu'il faut critiquer nos propres pesées spontanées, auxquelles 
nous avons tendance à nous identifier. La pensée réfléchie commence avec le doute.

– La société démocratique : la liberté d'expression est mise en valeur dans toute démocratie. 
Or en philosophie, le plus important de penser correctement. La démocratie favorise le culte 
de l'opinion, c'est à dire que tout va bien tant que chacun peut s'exprimer. Mais du coup on 
en vient à négliger la liberté de la réflexion : la pensée correcte. Derrière le culte de 
l'opinion, se trouve le relativisme absolu en matière de vérité : « A chacun sa vérité », ce qui 
équivaut à dire qu'il n'y a que des opinions et pas de vérité. 

La démocratie, en favorisant l'expression des opinions, ne favorise pas la réflexion philosophique, 
puisqu'on en vient à croire qu'il n'y a pas à réfléchir correctement pour aboutir à une pensée vraie.

L'universalité : Le désir de savoir vraiment est présent chez tant d'homme. Seulement chez la 
plupart, ce désir a été étouffée, que ce soit faute de temps ou la faute à un système éducatif qui tue 
dans l’œuf le désir. Une preuve de cette universalité est donné par Aristote dans la Métaphysique 
livre. « Dès qu'on est petit, on aime voir. Or si on aime voir, c'est que par nature on aime savoir. Car
la vie est celui des tous nos sens qui nous fait connaître le plus de choses sur le réel. » 
Le plaisir de voir préfigure l'amour de la connaissance. 
Prolongement de la preuve d'Aristote : 
la vue => des images 
Or les images sont les idées sensibles des choses. Les images nous donnent une représentation du 
réel sous forme d'objet. Les images sont des idées visuelles. 
Si nous aimons les images, alors nous aimons les idées. 


