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Un philosophe (Goblot, je crois), note malicieusement que les philosophes ont 

souvent dénommé « intuition » un mode de connaissance qu'ils n'arrivaient pas 

vraiment à identifier ou à définir, au risque d'en faire un terme fourre-tout … on 

va quand même essayer ! 

1. Wikipedia :  

« l'intuition semble être un mode de connaissance immédiat ...une intuition 

n'est pas « inférentielle » : elle n'est jamais la conclusion d'un raisonnement 

conscient. Elle prend la forme d'un sentiment d'évidence quant à la vérité ou la 

fausseté d'une proposition qu'on ne peut pas toujours justifier » 

Le Vocabulaire philosophique de Lalande  précise : 

 « connaissance d'une vérité évidente qui sert de principe ou de 

fondement au raisonnement discursif et qui porte non seulement sur 

les choses, mais sur leurs rapports ( le mode de connaissance 

portant sur les « bases ») 

 vue directe et immédiate d'un objet de pensée actuellement présent à 

l'esprit et saisi dans son individualité (l'approche non décomposable, 

sans étapes) 

 toute connaissance donnée d'un seul coup et sans concepts ( une 

autre voie de connaissance) 

 connaissance sui generis , comparable à l'instinct et au sens 

artistique , qui nous révèle ce que les êtres sont « en eux-mêmes » ( 

on est au cœur du réel) 

2. Descartes :  

il va préciser cette voie de la connaissance, mais aussi indiquer ce sur quoi 

elle porte et enfin l'activité de la raison qui va nécessairement avec. 

A -- D'après les Règles pour la direction de l'esprit, intuition et déduction sont 

les deux actes fondamentaux de l'esprit connaissant. 

Est intuition tout acte unitaire de l'esprit qui saisit de manière absolue et donc 

dans sa totalité un certain contenu objectif ; c'est la connaissance qui porte sur 

les principes ou les fondements, points de départ à partir duquel on pourra 
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« déduire », avancer par étapes dans un raisonnement (ci-dessus lalande) 

(L’intuition peut aussi (4ème règle de la méthode) le fait de« récapituler » de 

façon continue et ininterrompue un raisonnement pour le saisir d'un seul tenant) 

B - mais pour Descartes, les points de départ ne sont pas n'importe quoi: il 

s'agit d'idées – on est dans le domaine de l'intuition intellectuelle – et d'idées 

claires et distinctes 

 claire : qui est présente et manifeste à un esprit attentif 

 distincte : suffisamment précise pour être différenciée, séparée de 

toutes les autres 

 La première règle de la méthode - « ne retenir pour vrai que ce qui 

est évident, c'est-à-dire clair et distinct -indique aussi tout le travail 

qu 'il y a à faire pour en arriver à l'évidence 

(prendre son temps -ce n'est pas toujours fulgurant !-; se débarrasser des idées 

toutes faites,....) 

3. Enchaînons sur les types d'intuition, classiquement 

distinguées :(source Dico de philo de  Durozoï) 

 l'intuition empirique, qui nous livre le monde l'expérience, elle 

comporte l'intuition externe ou sensible(données des sens) et 

l'intuition interne ou psychologique (phénomènes relatifs à la vie 

intérieure) 

 l'intuition rationnelle qui perçoit les rapports( intuition des choses, 

mais aussi de leurs rapports) et saisit les principes premiers 

 l'intuition dite métaphysique va évidemment varier avec les 

systèmes métaphysiques : on peut retenir comme trait commun 

l'accès à une réalité absolue, fondamentale et inaccessible 

autrement que par l'intuition 

 ensuite, ça se complexifie et surtout se « croise » 

Pour Descartes, c'est l'intuition « rationnelle » qui nous fait accéder à ces idées 

qui , en plus d'être claires et distinctes, sont les idées de base, essentielles 

pour la compréhension de l'homme et du monde ; 

Bergson (voir la suite ) affirme qu'on ne cherche ou ne construit aucune 
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intuition qui serait inaccessible à l'expérience ; qu'au contraire, , c'est dans 

l'expérience sensible, temporelle, immédiate, qu'il doit y avoir intuition ou pas 

du tout. 

 C'est donc d' un autre regard qu'il s'agit, permettant en regardant ce qui nous 

entoure de voir autre chose que ce qu'on y voit habituellement 

4. Précisions sur la pensée de Bergson,   

Bergson oppose intuition et intelligence: l'intuition désigne une approche 

qualitative du monde, tandis que l'intelligence (ou analyse) caractérise une 

approche mathématique ; la première est ineffable, la deuxième se déploie 

dans le langage, qui permet de communiquer, mais qui a fragmenté et rigidifié 

ce qu'il y avait à saisir 

Grâce à la première, on accède à la durée ( qui est « créatrice »), à la 

compréhension de la vie et au sentiment de la liberté. De l'autre côté, on 

méconnaît la nature profonde des choses, notamment du temps  

L'intuition est le privilège des artistes et des mystiques, mais également du 

sens commun 

Pourquoi ce privilège ? C'est celui , déclare Bergson, d'un regard désintéressé 

qui s'est libéré d'une logique trop utilitariste qui , pour les besoins de l'action ou 

de la communication sociale , a introduit une vision déformante de la réalité 

L'intuition, approche le réel à mains et esprit « nus », lève le voile et nous 

permet de coincider comme de l'intérieur avec la réalité la plus profonde. 

 Bergson en fait bien la connaissance suprême ; mais il semble surtout en faire 

ce qui nous met dans le mouvement vers l'avenir, relie au dynamisme de la vie 

et de l'action  

Sartre,  liant en ce sens intuition et prise de position, écrit de son côté : 

« Il n'est d'autre connaissance qu'intuitive. La déduction et le discours 

improprement appelés connaissance, ne sont que des instruments qui 

conduisent à l'intuition »  

(exemple ; on a du mal à imaginer ce que vaudrait une théorie de la justice qui 

rentrerait en contradiction avec ce qui nous semble juste ou injuste ) 

autres philosophies valorisant l'intuition comme connaissance et accès à la 
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réalité la plus haute : 

 Platon dans le Banquet  (ou le mythe de la Caverne ) : lorsque l'apprenti-

philosophe rencontre la beauté absolue ou le Vrai, c'est dans une soudaine 

contemplation suprême ( créatrice d'ailleurs pour le Beau) que discours et 

argumentation ont pu seulement  préparer que cela se produit. On n'entre pas 

pour autant dans l'irrationnel 

5.  Limites et dénonciation de l'illusion de l'intuition 

Les limites  Kant : l'intuition est notre réceptivité à l'expérience, notre possibilité 

de recueillir des impressions, une « matière » sur laquelle notre esprit va 

pouvoir réfléchir et la mettre en forme grâce à des concepts 

 Elle est donc incontournable,indispensable ( sous l'appellation 

« d'expérience ») pour démarrer la connaissance mais mieux vaut ne pas sortir 

d'elle ; ne pa sortir  de ce que ce rapport au monde extérieur nous permet de 

« recevoir »,sous peine de divaguer, voire de se contredire, 

Les illusions : Goodmann Faire un (des mondes) : 

De quoi s'agit-il? 

C'est élaborer une version pertinente et correcte du monde, par l'application et 

la projection d'un schéma symbolique sur un domaine de référence 

Il faut, selon l'auteur substituer la notion de « faire un monde » à celle de 

« monde ». Notre rapport au monde n'est donc pas dévoilement, il est 

construction d'un monde Il n'y a pas de r&lit& « nue » à retrouver 

( dans un deuxième temps, l'auteur envisage la construction possible de 

plusieurs mondes, ayant chacun leur propre cohérence ou correction ; on peut 

en changer, mais on toujours dans le langage et le symbolique ; jamais dans 

une vue « nue » de l'ineffable) 

6. Conclusion 

Difficile de conclure, même partiellement, si ce n'est que de constater qu'une 

insatisfaction vis à vis des formes « canoniques », réglées de la raison a 

toujours existé, visant en conséquence à faire de l'intuition une voie « autre » 

de connaissance ; ou encore  une voie complémentaire, à articuler à d'autres 
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voies 

On notera par ailleurs,, chez Bergson, mais aussi chez d'autres philosophes, la 

tentative de redécouvrir ou de  faire « émerger » les réalités auxquelles 

l'approche intuitive « conviendrait » particulièrement bien. Qu'en est-il de ce 

point de vue dans notre monde contemporain ? 

Enfin, tenter aussi ( au-delà de l'interrogation sur les modes de connaissance) 

d'analyser les liens de l'intuition avec la création et l'action est sans doute une 

ouverture intéressante 

 


