
Le savoir

Le savoir objectif ou la 
connaissance objective

Pensée vraie acquise par 
une expérience qui peut 
être reproduite à volonté 
par les autres personnes 

que moi

Le savoir subjectif ou la 
connaissance subjective

Pensée vraie acquise par 
une expérience qui 

malheureusement ne peut 
pas se reproduire à chaque 

fois qu’on le voudrait

Témoignage

La croyance

L’hypothèse

Le probable

La naïveté Prendre les apparences 
pour la réalité 

Les préjugés

L’illusion (vient de nos 
désirs)

Les fausses persuasions 
(propagande, 

endoctrinement, fabrique 
du consentement, relations 

publiques)

Le mensonge

Le menteur sait 
généralement qu’il ment

Bien qu’il puisse aussi se 
mentir à lui-même

Soit il ment pour 
manipuler

Soit il est lui-même 
manipulé

Les Premiers Principes = 
Axiomes de la raison 

universelle

Règles reçues, 
indémontrables, qui 
servent à déduire les 

nouvelles vérités

Principe d’identitéA = A

Principe de non-
contradiction

On ne peut pas avoir A et 
non A en même temps¬(A∧¬A)

Sans lui aucun 
raisonnement n’est 

possible, que ce soit en 
science ou en morale

Principe du tiers exclu

A ∨ ¬A

¬(¬A)⇒A
Principe sur lequel repose 

la démonstration par 
l’absurde

Peut être remis en partie 
en question dans les 
logiques plurivalentes

Principe de rationalité

Les événements sont 
intelligibles

Il n’y a pas de science 
possible sans ce principe

Les hommes agissent 
suivant des raisonsDiscutable en partie

les hommes agissent en 
adaptant leurs moyens à 

leurs fins

les hommes agissent d’une 
manière qui s’accorde à 
leurs désirs et à leurs 

croyances.

Principe de causalité 
efficiente

Principe de causalité 
matérielle

Principe de causalité 
finale

Les axiomes
Vérités indémontrables qui 
servent de point de départ 
à toutes démonstrations

La foi

Adhésion de l’intelligence 
et de la raison à des 

vérités qui les dépassent

Vient APRÈS le travail de la 
raison et de l’intelligence

Sans doute plus rare que 
ce que l’on croit

Ne se décide pas, se reçoit 
ou se constate

Source : Traité du Libre Arbitre, 
du philosophe franco-américain 
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