
(Héloïse) 
Texte 1, DESCARTES, Les Passions de l'âme, I, article 50 

• Éléments Biographiques: 

René Descartes nait le 31 mars 1596 à la Haye en Touraine. Il est admis à l'âge de 
10 ans au collège royal de La Flèche, tenu par les Jésuites. Il remarque vite que, si 
elles l'ont formé, les leçons qu'il reçoit ne lui donnent dans la vie aucune assurance. 
Il rêve d'une science proposant à l'Homme des fins et veut fournir à la morale une 
certitude qu'il ne rencontre alors que dans les mathématiques. Depuis 1645, sa 
correspondance avec Élisabeth, princesse de Bohême, l'avait conduit à écrire sur la 
morale. C'est de là qu'est né le traité des passions. Ce traité, Les Passions de l'âme, 
paru en 1649, est le dernier ouvrage paru du vivant de Descartes. 

L'œuvre de Descartes semble toute entière inspirée par un triple souci: 
-substituer à la science incertaine du Moyen-âge une science dont la certitude égale 
celle des mathématiques,  
-tirer de cette science les applications pratiques qui, selon la célèbre formule du 
Discours de la méthode, rendront les hommes "comme maitre et possesseurs de la 
nature", 
-situer enfin cette science par rapport à l'Être, en donnant ainsi une solution au 
conflit qui, à cette époque oppose science et religion. 

• Explications sur Les Passions de l'âme, (résumé de différents ouvrages 
que j'ai trouvé à ce sujet, notamment l'encyclopédie universalis, cela 
aide beaucoup à comprendre le texte je trouve) 

Dans Les Passions de l'âme, peut-on dire que le problème de l'unité de l'homme 
concret soit véritablement approfondi? Bien plutôt l'œuvre est dominée par 2 
principes, qui nous renvoient à la distinction de l'âme et du corps; les passions sont, 
comme telles, des états de l'âme, mais ces états de l'âme sont causés par le corps. 

Descartes commence donc par résumer sa physiologie, et à en tirer une 
explication générale des passions, à partir de la considération du mouvement des 
esprits animaux. 

Ainsi, la peur s'explique par l'action sur l'âme des esprits animaux, qui, au 
niveau de la glande pinéale, à laquelle l'âme est particulièrement unie, se dirigent 
vers les nerfs et les muscles aptes à commander la fuite. L'âme sent alors un 
équivalent de la volonté de fuir, et il en est de même dans les autres passions. 

On le voit, les passions "incitent et disposent" l'âme des hommes "à vouloir des 
choses auxquelles elles préparent leur corps". Elles ont du reste une fin utile, et leur 
usage est "d'inciter l'âme à conserver le corps ou à le rendre en quelques façons plus 
parfait". En ce sens les passions sont toutes bonnes. L'âme n'a donc pas à les rejeter: 
elle doit seulement les utiliser, et s'en rendre maîtresse. Pour cela, elle doit faire appel 
à la nature même, laquelle n'a pas joint les mouvements corporels à la volonté de 



produire directement ces mouvements, mais à la volonté d'atteindre la fin à laquelle 
ils collaborent. Ainsi ma prunelle s'élargit quand je veux regarder au loin et non 
quand je veux élargir ma prunelle. 

Au reste, cette utilisation indirecte de la nature n'empêche pas que nous soyons 
souvent capables d'agir directement sur la nature elle-même. Car la liaison, naturelle 
entre un mouvement et une pensée n'est pas d'un  autre ordre qu'une liaison acquise 
et associative. La nature est homogène à l'habitude. L'habitude peut donc se 
substituer à elle. Si le dressage a réussi  changer la nature des animaux, quelle 
puissance les hommes doivent-ils pouvoir en acquérir sur leur propre nature! Ainsi 
se retrouve l'inspiration du premier rêve technicien, et la morale rejoint la médecine. 

• THEME: Les passions, leurs fonctionnements et leur maitrise 
• THESE: Si l'on peut maitriser les actes instinctifs chez les animaux par le 

dressage, il y a moyen de maitriser leur équivalent, les passions, chez les humains 
doués, eux, de raison. 

• PROBLEMATIQUE: Qu'est-ce qui permet, chez les animaux d'une part, de 
l'emporter sur leur instinct naturel, chez les humains d'autre part de maitriser 
leurs passions? 

• PLAN: -lignes 1 à 4: Phrase d'introduction de la théorie de Descartes: l'habitude 
peut disjoindre les sensations des les actes des animaux ou des passions des 
humains. 

                 -ligne 4 à 12 : exemples pour les animaux et les humains et   
                 approfondissement. 
                 -ligne 12 à 16 : conclusion et invitation à l’éducation, au « dressage » des  
                  passions chez l’homme. 

Première Partie (lignes 1 à 4) : 

Descartes part d’un postulat selon lequel ce qu’il appelle « les mouvements, tant 
de la glande que des esprits et du cerveau, qui représentent à l’âme certains objets. » 
sont liés aux mouvements « qui excitent » en l’âme « certaines passions ». 

Nous pourrions donc, pour simplifier, parler ici des perceptions et sensations, qui 
éveillent les passions des hommes. Cela fait donc des passions un phénomène naturel, 
forcément présent en tout homme qui perçoit son monde par ses sens, par son corps. 

[Perception : fait de percevoir par les sens, par l’esprit] 
[Sensation : phénomène qui traduit de façon interne, chez un individu, une   
                    simulation de l’un de ses organes récepteurs]  



Or, Descartes affirme qu’une telle jonction, liaison entre sensations-perceptions et 
passions peut être réduite à néant ou modifiée par l’habitude. [Au sens capacité 
acquise par la répétition des mêmes actions]. Cette habitude peut venir d’un long 
usage pour être acquise comme telle, mais peut aussi l’être « par une seule action », 
de façon donc soudaine et rapide (d’où l’exemple parlant de la viande). 

Nos perceptions et sensations dictent donc beaucoup de nos réactions et habitudes 
face au réel sans toutefois que nous ayons forcément interrogé notre raison (c’est en 
cela que ce type d’attitude est animal car esclave de nos seules sensations). 

Deuxième Partie (ligne 4 à 12) : 

Descartes donne ici d’abord un exemple très concret de ce qu’il a énoncé 
précédemment. Cet exemple met en scène un désir primaire des humains : celui de 
manger, c'est-à-dire l’appétit.   

Descartes illustre ici que l’habitude de ne pas manger une certaine viande peut-
être « acquise par une seule et même action » (l ;3), ici, la rencontre inopinée d’un 
mauvais morceau dans une viande.  

Ainsi le désir de manger ou l’appétit que l’on pourrait avoir face à une viande est  
modifié, annulé par une mauvaise expérience qui fait naître une nouvelle habitude. 
On remarque qu’encore ici il est questions de perceptions et sensations : le goût 
(« mangeait »), la vue (« voir »). 

Si cet exemple avait pour fin d’illustrer le cas dont Descartes nous parle qui se 
rapporte aux Hommes, il en donne aussi un qui se rapporte aux animaux. Il fait 
d’abord d’importantes distinctions entre animaux et hommes : 

Ceci explique la réaction naturelle d’un chien face à une perdrix, face à des 
fusillades (qui encore une fois sont perçus par le biais des sens : vision et ouïe) 

Cependant cette réaction naturelle peut être modifiée par le dressage. 

 [dresser :plier à une certaine discipline, dompter] 

 Ici par le dressage qui instaure une nouvelle habitude, on arrive même à faire en sorte 
que les réactions de chien face à la perdrix et aux coups de fusils soient inversés afin 
s’être utile à l’homme pour la chasse. On renverse donc l’ordre naturel, c’est d’une 
certaine façon le passage de nature à culture. 

Animaux 

-pas de raison 
-peut-être pas de pensées 
-sensations et perceptions accompagnées 
de l’instinct conduisent leurs actes (« les 
mouvements des nerfs et des muscles »)

Hommes 

-raison 
-pensée 
-sensations et perceptions influent sur 
nos passions et non nos actes (enfin 
normalement)



Troisième Partie : ligne 12 à 16  

Après nous avoir ainsi présenté les liens entre sensations-perceptions et passions 
chez l’homme \ actes chez les animaux, et en quoi ils sont modifiables, Descartes montre 
l’utilité de savoir ces choses. 

Tout d’abord il s’agit de donner le courage à chaque individu de s’observer soi 
même ainsi que le fonctionnement de ses passions. En effet, maintenant qu’on sait que 
« les mouvements du cerveau » chez les animaux, bien que ces derniers ne soient pas 
pourvus de raison sont changeables, chez les hommes eux, pourvus de raison, il est 
possible de changer ces « mouvements du cerveau », autrement dit ces liaisons entre 
perceptions-sensations et passions. Cependant on remarque l’utilisation par Descartes 
du subjonctif : tout ceci « serrait » possible, la domination des passions et la 
connaissance de soi même chez « ceux qui ont les plus faibles âmes », mais encore 
faudrait-il mettre des efforts en œuvre pour les « dresser » et « conduire ». C’est donc 
d’une certaine façon une invitation à l’éducation qui fait ici Descartes, mais il fait aussi 
un constat : on n’emploie pas assez « d’industrie » à donner cette éducation, ainsi qu’à 
s’observer soi-même. 

Récapitulation et Conclusion 

Ainsi, la connaissance que nous acquérons des mécanismes du corps, et 
particulièrement de ceux qui sont en jeu dans les passions, ne constitue pas une pure 
spéculation, comme peut l’être par exemple la connaissance du mouvement des planètes. 
Cette connaissance  a un enjeu : la maitrise de soi, qui permet le gouvernement du corps 
par l’âme, et, au-delà de celui-ci, rien de moins que le bonheur. S’il est vrai que les 
passions ont leur cause dans les mouvements du corps, inversement, et par la même 
entremise, les pensées de l’âme peuvent exercer une action sur le corps. Mieux sont 
connus les mouvements du corps, plus grande est la maitrise que l’âme peut avoir sur 
lui, car l’action que l’âme peut exercer sur ses passions ne peut être directe. Il est 
exprimé l’idée d’une sorte d’auto-conditionnement, de telle sorte qu’il est possible à 
chacun de jouer sur les associations des mouvements avec les pensées pour changer les 
passions auxquelles portent les circonstances. 
 Montrant de quelle manière l’âme peut maitriser ses passions, Descartes se 
comporte en moraliste. Mais il se distingue fortement de bien d’autres moralistes, 
stoïciens et chrétiens, qui admonestent leurs semblables ou vitupèrent leurs faiblesses et 
leurs vices, car il ne juge pas ici les passions mais proposes des moyens de les dompter.  

Je n’ai pas trouvé d’objections de philosophes à  ce que dit ici Descartes mais 
peut-être qu’on peut en trouver une un peu psychologisante du genre : justement, il est 
facile de dompter les animaux qui ne sont pas doués de raisons et qui réagissent à leurs 
instincts et à la force que l’on peut avoir sur eux, tandis que les hommes ne sont ni tout à 



fait passionnels, ni tout à fait raisonnés, ils sont les deux et c’est ce qui rend si difficile la 
maitrise de soi. 

  


