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Wolff, la formulation syllogistique du cogito et la « norme de 

toute évidence »1

La Deutsche Metaphysik de Wolff   qui est composée de  cinq chapitres, 2

comporte  un  premier  chapitre  très  court  intitulé:  «   Comment  nous 
connaissons que nous sommes et en quoi cette connaissance nous est utile 
(Wie wir erkennen, daβ wir sind, und was uns diese Erkäntniβ nützet).  Comme l’a 
bien  montré  Thierry  Arnaud ,  celui-ci  commande l’ordre   d’exposition  de 3

tous  les  suivants.  Sa  disparition  dans  la  Métaphysique  latine  de  Wolff 
entraînera  aussi  un  changement  dans  l’ordre  des  diverses  parties  qui 
constituent cette œuvre. Ce qui est en jeu joue  donc un rôle clé dans la pensée 
wolffienne. 

Lisons d’emblée le premier paragraphe intitulé « Wie wir erkennen daβ 
wir sind » :

§ 1. Comment nous connaissons que nous sommes

 Nous remercions Thierry Arnaud   des  remarques qu’il nous a fait parvenir après 1

avoir lu une première version de ce texte.  
 Les  références  à  l’oeuvre  de  Christian  Wolff  sont  données  dans  l’édition  de  la 2

Gesammelte Werke (GW), initialement dirigée par J. École, H.W. Arndt, CH. A Corr, J.E. 
Hoffmann et M. Thomann aux éditions Georg Olms (Hildesheim-Zürich-New York). 
GW I, 2, 1, Vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen auch 
allen Dingen überhaupt,  (Deutsche Metaphysik)  (1re édition,  date de parution :  Halle 
1720), Hildesheim 1983, d’après l’édition de 1751.
 Archives  de  Philosophie   Janvier  –Mars  2002,  tome 65  cahier  n°1,  «  Le critère  du 3

métaphysique chez Wolff » p.35-46. 
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Nous sommes conscients de nous-mêmes et d’autres choses, de cela  personne 
ne  pourra  en  douter  sauf  à  être  privé  de  ses  sens,  et  qui  voudrait  le  nier 
prétendrait  en  paroles  autre  [chose]  que  ce  qu’il  trouve  en  lui-même,  on 
pourrait  le  convaincre  sans  délai   que  ce  qu’il  prétend  est  insensé.  Car 
comment pourrait-il me nier quelque chose, ou le mettre en doute, s’il n’était 
conscient de lui-même et d’autres choses ? Or celui qui est conscient de ce qu’il 
nie ou met en doute,  celui-là est.  Et,  par conséquent,  [il]  est  clair  que nous 
sommes.  . 4

Les  huit  paragraphes  qui  suivent  étudient  la  certitude  en  jeu  et  le 
sixième paragraphe : « Au travers de quel syllogisme cela se produit (Durch 
was  für  einen  Schluβ  solches  geschiehet)  » prétend analyser  le  syllogisme au 
travers duquel cette connaissance est obtenue. C’est grâce à ce dernier que,  
selon  Wolff,  nous  pouvons  connaître  distinctement  (deutlich)  que  nous 
sommes, en étant convaincus par   les raisons  (Gründe) en jeu.

Blackwell  ,  fait  remarquer  deux  traits  saillants  qui  différencient 5

immédiatement le « cogito » wolffien, tel qu’il s’énonce au § 1, de  celui de 
Descartes : tout d’abord la référence aux  autres choses dont nous sommes 
conscients, ensuite l’emploi de la première personne du pluriel « nous ». Au-
delà des similitudes, il y a donc d’emblée de fortes différences entre  les deux 
pensées. C’est pourquoi il importe, conformément au titre de ce chapitre de la 
Deutsche  Metaphysik  de  comprendre  quelle  est  effectivement  l’utilité  pour 
Wolff  de   déterminer  comment  nous  connaissons  que  nous  sommes,  et 
d’analyser comment il comprend cette connaissance.

Nous allons voir  pourquoi dans cette enquête Wolff formule le cogito 
de manière syllogistique, en essayant de découvrir quel est le sens de cette 
mise  en  forme.  Nous  verrons  qu’en  elle  se  noue   le  connubium rationis  et 
experientiae, le mariage de la raison et de l’expérience et de l’a priori et de l’a 
posteriori qui constitue le cœur de la pensée wolffienne. Pour autant cela ne 
conduira  pas  à  donner  un rôle  principiel  au cogito.  Nous  verrons  que la 
«  norme de toute évidence  » évoquée dans notre  titre   est  pour Wolff  le 

 §. 1. [Wie wir erkennen, daß wir sind.]4

Wir sind uns unserer und anderer Dinge bewust, daran kan niemand zweiffeln, der 
nicht seiner Sinnen völlig beraubet ist; und wer es leugnen wolte, derjenige würde 
mit  dem  Munde  anders  vorgeben,  als  er  bey  sich  befindet,  könte  auch  bald 
überführet werden, daß sein Vorgeben ungereimet sey. Denn, wie wolte er mir etwas 
leugnen, oder in Zweiffel ziehen, wenn er sich nicht seiner und anderer Dinge bewust 
wäre? Wer sich nun aber dessen, was er leugnet, oder in Zweiffel ziehet, bewust ist, 
derselbige ist. Und demnach ist klar, daß wir sind.  P.1-2.
 “Christian Wolff’s Doctrine of the soul”,  Journal of the History of Ideas Vol. 22 n°3 Jul-5

Sept 1961, p.339-354. 

"2



principe  de  contradiction,  de  telle  sorte  que  l’expérience  en  jeu  dans  ce 
dernier  peut y être reconduite, sans cependant s’y réduire. 

Clarté et sentiment de son esprit 

Le titre donné au premier paragraphe du chapitre 1 de la Deutsche 
Metaphysik « Comment nous connaissons que nous sommes » indique, ainsi 
que  nous venons de le voir, que ce qui intéresse Wolff  n’est pas tant que nous 
sommes, mais comment nous le connaissons : cette conclusion est claire. 

Cette  recherche  présuppose  que  Wolff  connaisse  déjà  les 
caractéristiques de la clarté.  En effet, elle a déjà été élaborée avant la Deutsche 
Metaphysik   en corrigeant Tschirnhaus et le critère de vérité explicitement a 
posteriori qu’il proposait dans la Medicina Mentis.  Revenons tout d’abord sur 
ces aspects de la pensée de Tschirnhaus.

Dès les premières pages de la Medicina Mentis, Tschirnhaus fait appel 
au sentiment  que l’on peut avoir de son esprit: «  c’est du sentiment de ton 
propre esprit  que ressort clairement ce sur quoi doit  porter la philosophie 
première  » .  La  clarté  ainsi  apparue   lui  permet  d’établir  son  premier 6

principe : « J’ai conscience de diverses choses, c’est là le principe premier et 
général  de  toute  notre  connaissance  » .    C’est  en  partant  de  là  que   le 7

troisième principe établi par la Medicina Mentis  va indiquer quel est le  critère 
de  la  vérité.  Celui-ci  consiste  dans  le  concipere  posse,  le  fait  de  pouvoir 
concevoir . Ainsi établi, il engage donc le sentiment de pouvoir concevoir au 8

non  une  chose.  Tschirnhaus  justifie  par  exemple  son  premier  principe  en 

  atque sic ex tui ipsius animi sententià clarè appareat, quid in prima Philosophià 6

tractandum sit , Medicina Mentis sive Artis Inveniendi Praecepta Generalia (1686, 1695) . 
p.XX; trad. fr. J.-P. Wurtz, à partir de la deuxième édition de l’ouvrage  (Lipsiae, J. 
Thomam Fritsch, 1695) : Médecine de l’esprit ou préceptes généraux de l’art de découvrir, 
éd.  Ophrys,  Association des publications près les  universités  de Strasbourg,  1980, 
trad.française p.42. 
 Me variarum conscium esse, quod principium primum et generale totius nostrae 7

cognitionis est, p. XXI, trad. française p. 42.
 J’observe la troisième expérience qui est le fondement de toute la certitude humaine, 8

à savoir que nous pouvons concevoir certaines choses et ne pouvons en concevoir 
certaines  autres.  J’ai  exposé  plus  haut  et  en  divers  endroits  que  pourvu qu’il  ne 
veuille contredire sa propre conscience, aucun homme ne peut révoquer en doute ce 
fait, p. 292, trad. française p. 251.
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partant  de   l’expérience  de  l’être  conscient  qu’il  a  lorsqu’il  est  en  train  de 
conclure son traité .9

C’est  dans  ce  contexte  qu’apparaît  aussi  le  rôle  principiel  de  la 
connaissance a posteriori chez Tschirnhaus. Selon lui, dans la recherche du vrai 
il  faut  ainsi  commencer  par  l’expérience  et  principalement  celle  de  la 
concevabilité. Il nomme  cette connaissance une connaissance  a posteriori,  à 
partir  d’elle  on  pourra  ensuite  conduire  des  déductions  par  le  seul 
raisonnement, c’est-à-dire  a priori. Ces dernières seront ainsi « confirmées par 
des expériences évidentes». Au terme de la recherche il sera alors possible de 
revenir à l’a posteriori  .Dès sa jeunesse Wolff juge très insuffisant le critère  de 10

vérité élaboré par Tschirnhaus ce  qui, selon lui,  détermine ses recherches 

 « Car, puisque je ne puis nier en aucune façon que je sais que je suis en train de 9

consigner ces mots même par écrit, que pour la même raison , j’ai connaissance de ce 
que je conclu en ce moment ce traité, et que de la même façon je suis conscient de 
choses foncièrement différentes,  je tiens ce savoir,  cet avoir connaissance,  cet être 
conscient  dont je fais l’expérience en moi-même, et qu’en plus je ne puis nier en 
aucune  manière   (car  si  je  le  niais,  je  saurais  assurément,  autrement  dit  j’aurais 
assurément connaissance que je le nie) pour le premier principe  ou pour la première 
expérience,  celle  qui  m’est  la  plus  connue  »  p.  291,   trad.  française  p.  250.  On 
remarquera la proximité des formulations wolffiennes de notre chapitre

 « En vérité, quiconque aura lu cela avec attention ne pourra manquer d’observer 10

que j’ai utilisé à cet effet une voie en quelque sorte intermédiaire entre celle de tous 
les philosophes antérieurs, dont les uns ont estimé que toute notre connaissance doit 
être déduite a priori par le seul raisonnement, les autres qu’elle doit l’être a posteriori 
par l’expérience. Car à mon avis il faut certes d’abord commencer a posteriori, mais 
ensuite pour poursuivre tout doit être déduit a priori,  par le seul raisonnement, et 
partout  chaque  vérité  en  particulier  doit  être  confirmée  par  des  expériences 
évidentes. Et nous devons continuer ainsi selon moi jusqu’à ce que guidé par l’ordre 
lui-même nous revenions aux premières expériences que nous avions utilisées dès le 
début et jusqu’à ce qu’ainsi tout le cercle de la philosophie soit achevé sans cercle (à 
savoir celui que les logiciens condamnent) » p. 290 ; trad. p. 249. Tschirnhaus tient 
probablement la différenciation entre connaissance a priori et connaissance a posteriori 
des  Meditationes  de  Cognitione,Veritate  et  Ideis  de  Leibniz,  mais  il  la  fait  opérer  en 
fonction  de  sa  lecture  de  Spinoza.  Il  souligne  que  connaissance  a  priori  et 
connaissance a posteriori s’articulent de manière originale dans son oeuvre. Il se pose 
lui-même en novateur par rapport à tous les philosophes antérieurs : aucun n’aurait 
encore choisi cette voie. Lui seul aurait su placer toute la recherche de la vérité dans 
une voie médiane qui conjoint ces deux types de connaissance
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philosophiques .  Selon le § 19 de la Ratio praelectionum  (1ére édition 1718) il 11

aurait finalement discerné, en analysant les exemples donnés dans la Medicina 
Mentis, que le concipere posse de Tschirnhaus révèle en fait  un lien  (nexus) 
nécessaire entre le sujet et le prédicat:

« Donc pour les exemples de ceux dont on dit qu’ils peuvent être conçus je 
remarquais un lien nécessaire entre le prédicat et le sujet de la conclusion, si 
bien que si nous posons que convient au sujet ce qui convient à la notion de 
celui-ci,  doit  aussi  convenir  ce  qui  convient  au  prédicat  de  celui-ci.  Au 
contraire, dans les exemples qui étaient dits ne pas pouvoir être conçus, je 
saisissais (deprehendebam) que la notion du prédicat répugne à la notion du 
sujet. Et ainsi le critère de la vérité me semblait se ramener aux pensées se 
posant mutuellement ou se détruisant. C’est un fait- n’est-ce-pas- qu’ayant été 
posée la notion du sujet, ou une fois posé ce qui découle du sujet, le prédicat 
est soit posé, soit détruit ». 

Il  souligne  alors  que  la  correspondance  que  Caspar  Neumann  et  lui  ont 
entretenue,  lui  a  permis  de  penser   que  les  prédications  essentielles  des 
scolastiques,  la  perception claire  et  distincte  de  Descartes,  le  concipere  posse  de 
Tschirnhaus étaient finalement identiques à son cogitationes se mutuo ponentes 
vel tollentes . 12

 Circa  veritatis  criterium  ab  illustri  Autore  traditum  haerebam,  cum  non  fatis 11

intelligere possem, quid sit concipere. Ait enim illiud esse verum quod potest concipi; 
falsum vero, quod non potest concipi; dubium, circus nullum habemus conceptum. 
Quoniam itaque non explicat, quid sit concipere; sed exemplis tantum probat, nos 
quaedam concipere posse; quaedam non   :  ipsemet notionem conceptus distinctam 
quaerere  conabar   .    GW  II,  36,  Ratio  praelectionum  Wolfianarum  (in)  Mathesin  et 
Philosophiam universam et Opus Hugonis Grotii de jure belli ac pacis (1 re édition, Halae 
magdeburgicae,  1718)  Hildesheim  1972,  d’après  l’édition  de  1735.  Caput  II,   De 
lectionibus Logicis § 18, p. 125.

 Ad  exempla  igitur  eorum,  quae  concipi  posse  dicebantur,  addendans 12

animadverrebam nexum necessarium inter praedicatum et subjectum conclusionis, 
ita ut, si ponamus, subjecto convenire, quod in ejus notione continetur, eidem quoque 
convenire debeat, quod notio praedicati involvit. Contra in exemplis, quae non posse 
concipi dicebantur, deprehendebam notionem praedicati repugnare notioni subjecti. 
Atque  adeo  criterium  veritatis  mihi  redire  videbatur  ad  cogitationes  se  mutuo 
ponentes  vel  tollentes,  nempe ut  posita  notione  subjecti  seu  positis   his  quae  de 
subjecto  sumuntur,  ponatur  praedicatum,  vel  tollatur:  Esti  enim  celeberrimus 
Vratislaviensium Theologus Neumannus, cui de eo scripseram, non inepte judicaret, 
scholasticorum  praedicationes  essentiales,  Cartesii  claram  atque  distinctam 
perceptionem, Tschirnbusianum posse et non posse concipi, atque meas cogitationes 
se mutio ponentes vel tollentes esseunum idemque   ;  mihi tamen minimum clarius 
elocutus fuisse videbar, quod alii obscurius proposuerant : id quod tum valde juveni 
non poterat non placere. Sumebam autem primum rei convenire vel vi expereintiae, 
vel vi demonstratorum.  Ibid,  Caput II  De lectionibus Logicis, § 19, p. 125-126
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Dans la liste des équivalences donnée dans la Ratio praelectionum,  la 
perception  claire  et  distincte  de  Descartes  est  donc  donnée  comme 
équivalente  au concipere  posse  de   Tschirnhaus,   mais  c’est  au cœur d’une 
recherche  dans  laquelle  le  sentiment  engagé  dans  le  concipere  posse  de 
Tschirnhaus, ne suffit plus pour donner un critère de vérité. Par conséquent, 
s’il est « clair que nous sommes », la clarté  de cette  proposition ne peut se 
réduire au simple sentiment que nous avons de notre esprit. Pour apparaître 
comme un vrai critère de vérité,  il doit produire le « lien nécessaire » entre le 
prédicat et le sujet de la conclusion.  C’est en ce sens que la parenté avec les 
« propositions essentielles » de la scolastique peut être établi. Au-delà de la 
Ratio Praelectionum,  Wolff  peut exiger qu’il  manifeste la déterminabilité du 
prédicat par la notion du sujet . La notion de « proposition déterminée » sera 13

une notion centrale dans l’approche wolffienne  de la connaissance vraie.

La clarté en jeu dans la liaison, le nexus ainsi mis en avant ne peuvent 
se réduire à l’expérience, au sentiment, que mettait en avant  Tschirnhaus, 
même s’ils engagent celui-ci. Cette critique s’applique  manifestement aussi 
aux « perceptions claires et distinctes » de Descartes, qui sont évoquées dans 
la suite de la Ratio praelectionum. Rappelons la définition de la clarté donnée 
dans les Principes de la philosophie de Descartes

45 Ce que c’est qu’une perception claire et distincte.

(….) . J’appelle claire celle qui est présente et manifeste à un esprit attentif ; de 
même que nous disons voir clairement les objets lorsque étant présents ils 

 Cela conduira ultérieurement aux analyses de la Philosophie Rationalis (1ère édition 13

1728). Dans le § 522 Wolff établira  dans la lignée de Tschirnhaus une définition de  la 
concevabilité (« Conceptibile dicitur, cujus formari potest notio. Inconceptibile, cujus 
nulla formari potest notio »), mais pour ensuite donner dans les §523  et § 524 une 
définition du critère de vérité qui ne se réduit pas seulement à l’expérience de celle-ci 
et met en jeu les aspects intrinsèques d’une proposition :

§523 :  « Criterium veritatis est  propositioni intresecum, unde agnoscitur eam esse 
veram, consequanter  assert notas ad veritatem in casu quolibet dato agnoscendam, 
adeoque  veram  propositonem   a  falsa   discernendam  sufficientes,  estque  notio 
veritatis distincta (§.88)»

§524 : « Veritatis criterium est determinabilitas praedicati per notionem subjecti (…) » 
Dans  une  proposition  ou  dans  un  jugement  vrai   le  prédicat  est  suffisamment 
déterminé par le sujet. C’est pourquoi, selon la  Philosophia rationalis, « le critère de la 
vérité est la déterminabilité du prédicat par la notion du sujet ».  L’établissement d’un 
nouveau  critère  de  vérité,  se  concentre  sur   la  forme  logique  de  telle  sorte  que 
l’expérience  de  la  concevabilité  n’est  pas  rejetée,  mais  qu’en  elle  se  révèle  une  « 
argumentation en forme».
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agissent assez fort, et que nos yeux sont disposés à les regarder ; et distincte, 
celle  qui  est  tellement précise  et  différente de toutes  les  autres,  qu’elle  ne 
comprend en soi  que ce qui paraît  manifestement à celui  qui la considère 
comme il faut .14

Si  la  clarté  du  cogito   se  réduisait  seulement  à  une  perception  « 
présente et manifeste à un esprit attentif » elle ne permettrait pas, dans la 
perspective wolffienne,  de trouver à même l’expérience en jeu de quoi rendre 
raison de  celle-ci  .  Elle ne permettrait  pas la certitude.  C’est  ce que nous 
allons vérifier en confrontant les analyses wolffiennes  à un passage de la 
seconde  réponse  aux  secondes  objections  dans  les  Méditations.  Dans  ce 
passage Descartes souligne que le cogito  n’engage pas un syllogisme, alors 
que Wolff va explicitement en faire apparaître un. 

 

Descartes, le cogito et  sa formulation syllogistique 

Descartes écrit dans la seconde réponse aux secondes objections :

  Quand nous apercevons que nous sommes des choses qui pensent, c'est une 
première  notion qui n'est tirée d'aucun syllogisme ; et lorsque quelqu'un dit : 
Je pense, donc je suis, ou j'existe, il ne conclut pas son existence de sa pensée 
comme par la force de quelque  syllogisme, mais comme une chose connue de 
soi; il la voit par une simple inspection de  l'esprit. Comme il paraît de ce que, 
s'il  la  déduisait  par le  syllogisme,  il  aurait  dû  auparavant connaître cette 
majeure :  Tout  ce  qui  pense est  ou existe.  Mais,  au contraire,   elle  lui  est 
enseignée de ce qu'il sent en lui-même qu'il ne se peut pas faire qu'il pense, 

 AT IX, II,44, Oeuvres Philosophiques , tome III, Paris, Garnier, 1973, p.117.14
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s'il   n'existe.  Car c'est  le propre de notre esprit  de former les propositions 
générales de la  connaissance des particulières . 15

La  traduction  française  de  Clerselier  permet  de  mettre  en  avant  certains 
aspects  du  texte  latin.  Jean-Marie  Beyssade,  l’indique  et  commente   
longuement ce passage dans La philosophie première de Descartes.  Rappelons 
que selon lui :

 

Si l’on peut faire du Cogito une intuition, il s’agit certainement de l’intuition 
d’un lien, qui enveloppe la durée d’un mouvement déductif et rassemble des 
éléments  plus  simples  comme les  notions  de  pensée  et  d’existence,  ou  la 
maxime  que pour penser il faut être : son caractère intuitif permet seulement 
de préciser  le type de déduction dont il s’agit .16

Le  cogito  cartésien  est  intuitif,  sa  clarté   doit  se  penser  dans  le  fil  de  la 
définition de l’intuitus donnée dans la Règle III des Regulae, mais il doit aussi 
englober la durée d’un mouvement déductif.  Il faut à la fois tenir les deux 
aspects. L’extrait des secondes réponses que nous venons de citer  vérifie cette 
analyse. Descartes  relève qu’il y a une inférence du je pense au je suis, mais 
que  la  conclusion  même  est  «aperçue    par  une  simple  inspection  de 
l’esprit » . En conséquence,  il souligne que celui qui tire la conclusion ne le 17

fait pas grâce à un syllogisme dont la majeure  serait « Tout ce qui pense est, 
ou existe », elle lui est enseignée de « ce qu'il sent en lui-même qu'il ne se peut 
pas faire qu'il pense, s'il  n'existe ». Le texte latin dit « apud se experiri », cette 

 Trad. française  AT IX, 110, Oeuvres Philosophiques , tome II, p.56415

Texte latin, AT  VII 189-190 :
Cum autem advertimus nos esse res cogitantes, prima quaedam notio est, quae ex 
nullo syllogismo  concluditur ; neque etiam cum quis dicit, ego cogito, ergo sum, sive 
existo, existentiam ex cogitatione  per syllogismum deducit, sed tanquam rem per se 
notam simplici mentis intuitu agnoscit, ut patet ex eo quod , si eam per syllogismum 
deduceret,  novisse prius debuisset istam majorem, illus omne ,  quod cogitat,  est sive 
existit ; atqui prosecto ipsam potius discit, ex eo quod apud se experiatur, fieri non 
posse  ut  cogitet  ,  nisi  existat.  Ea  enim  est  natura   nostra  mentis,  ut  generales 
propositiones ex particularium cognitione efformet.

  Paris, Flammarion, 1979, p. 239.16

  Dans leur  Vocabulaire de Descartes  (Paris, Ellipses 2011)  article «  cogito  » p. 23, 17

Denis Kambouchner et Frédéric de Buzon  parlent  de  « cette déduction, intuitive s’il 
en est » en faisant référence  à la lettre à Silhon de mars ou avril 1648, AT V 138.
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proposition  est   «  expérimentée  en  soi  même.» .   La  notion  d’expérience 18

renvoie au fait que l’esprit est ici  actif mais aussi passif  comme il l’est dans 
toute intellection : il éprouve   ce qui est en jeu  C’est pourquoi Jean-Marie 
Beyssade souligne l’usage du terme «  sentir  » employé dans la traduction 
française en faisant remarquer  «  qu’à cette intuition du lien est également 
appliqué le verbe  sentir dans la lettre à Silhon  d’avril-mai 1648»  .19

C’est  dans  ce  contexte  que  le  «  donc je  suis  ou j’existe   »  dans  la 
seconde réponse apparaît  comme «  une chose connue de soi  » et  non pas 
comme conclue « par  la force de quelque syllogisme ». La « chose est connue 
de soi », car au sein  de l’intuition actuelle du « je pense »  la  conclusion n’est 
pas  séparée de ses  raisons.  Il  ne  faut  pas  avoir  déjà  posé  des  prémisses, 
comportant la majeure « Tout ce qui pense est ou existe » pour ensuite poser 
la conclusion. Par-là  la démonstration  n’est pas disjointe selon les divers 
aspects constituant un syllogisme.

Pour autant cela ne signifie pas, comme nous venons de le voir, que le 
cogito  n’est  pas déductif .  Revenant  sur le  cogito dans les Principes  I,  10, 20

Descartes  reconnaît « qu’il n’a pas pour  autant nié qu’il ne fallût  auparavant 
savoir  ce que  c’est que pensée  certitude, existence et que pour penser il faut 
être  ».  La proposition «   je  pense donc je suis  » suppose bien une certaine 
primauté de la proposition « pour penser il faut être ». Mais pour Descartes, 
cette proposition fait partie de  ces « notion si claires » qu’elles  « naissent 
avec nous, et   ces notions « si simples »  ne nous font d’elles-mêmes avoir la 
connaissance d’aucune chose qui existe.   La  seconde réponse aux secondes 
objections indique bien  que la majeure universelle « tout ce qui pense est ou 
existe » est tirée  de la démarche particulière dans laquelle nous faisons l’expérience 
évidente de notre existence. Elle en effet présenté d’emblée dans cette expérience 
mais  sans  que  celle-ci  doive  lui  faire  référence  de  manière  extérieure  et 
linéaire.  C’est  au  contraire   à  partir  de  l’expérience   de  notre  existence 
particulière que cette proposition universelle pourra être formée   :  «  c’est le 
propre de notre esprit de former les propositions générales de la connaissance 
des particulières ».

A  l’inverse  de  Descartes,  Wolff  va  faire  apparaître  une  forme 
syllogistique dans le cogito.  Remarquons cependant que si cette position est 

 Ainsi que le relèvent Denis Kambouchner et Frédéric de Buzon, article « cogito » p. 18

24 , 
 Ibid, p. 239, Descartes s’adressant à  son interlocuteur lui dit que que la « vérité de 19

cette proposition je pense donc je suis » : « votre esprit la sent, la voit et la manie »,  
mars ou avril 1648,  Oeuvres philosophiques, tome III p. 848.

 La traduction du texte latin faite  par Clerselier,  privilégie l’interprétation selon 20

laquelle  le  caractère du cogito l’oppose à tout syllogisme, et non celle selon laquelle il 
ne serait pas une déduction. C’est à juste titre pour Beyssade ( p.241).
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opposée à celle de Descartes, elle est aussi une manière de se confronter à la 
question  de  la  connaissance  du  lien  interne  au  cogito   et  au  statut  très 
particulier de ce dernier.  

Cependant la place donnée à l’expérience par Descartes, le rôle donné 
à une intuition dans laquelle on sent l’apodicticité de la liaison du je pense au 
je suis,  fait que la raison de la conclusion  ne semble pas être indiquée. En 
critiquant l’insuffisance du concipere posse de Tschirnhaus, Wolff rejette donc 
bien implicitement la stricte position cartésienne  et le rôle qu’elle donne à la 
« perception claire et distincte ». Il ne suffit pas de faire seulement apparaître 
l’apodicticité d’une liaison  mais il  faut en indiquer (anzeigen)  la raison, le 
«  Grund ».  Nous pouvons maintenant revenir  au texte au texte même du 21

chapitre  1  de  la  Deutsche  Metaphysik  et  remarquer  que,  dès  le  §  3,  Wolff 
affirme :

[qu’]  un  philosophe  ne  doit  pas  seulement  savoir  que  quelque  chose  est 
possible ou se produit mais qu’il doit aussi pouvoir indiquer la raison pour 
laquelle cela est possible ou se produit .22

La  connaissance   qu’une  chose  est  possible  ou  se  produit  est  une  simple 
connaissance  « historique » factuelle.  Celle qui déduit celle-ci explicitement à 
partir de sa raison  est philosophique,  à partir de cette raison elle permettra 
d’élaborer une connaissance  strictement déductive, ce que Wolff appelle une 
connaissance  a priori . 

Nous retrouvons  ici des distinctions centrales dans la pensée de Wolff qu‘il 
réélabore  dans  le  sillage  de  Tschirnhaus  et  de  Leibniz.  Celle  entre  la 
connaissance historique factuelle,  par laquelle  nous connaissons seulement 
que  (daβ)  quelque  chose   est  possible  ou  se  produit   et  la  connaissance 
philosophique  qui rend raison de ce fait. Mais aussi, la différence entre la 
connaissance  a posteriori obtenue par la seule sensation  et la connaissance a 
priori  obtenue  à  partir  d’autres  connaissances.  Cette  dernière  différence  
s’énoncera ainsi dans  la Philosophia rationalis sive logica:

  L’équivalence  ratio  /  Grund  est  donnée par  Wolff  dans  le  lexique final  de  la 21

Deutsche Metaphysik.
  es müsse ein Weltweiser nicht allein wissen, daß etwas möglich sey oder geschehe, 22

sondern auch den Grund anzeigen können, warum es möglich ist oder geschiehet, p. 
3.
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Nous nous servons pour découvrir la vérité par ses propres moyens, soit de la 
seule  sensation,  soit  du  raisonnement  à  partir  d’autres  connaissances  en 
mettant à jour ce qui n’est pas encore connu. Dans le premier cas on dit que 
nous avons obtenu la vérité a posteriori, dans le suivant a priori .23

Si le projet philosophique de Wolff naît avant sa rencontre avec Leibniz,  et en 
particulier de sa fréquentation de la Medicina Mentis de Tschirnhaus,  c’est la 
lecture des Meditationes de Cognitione, Veritate et Ideis   publiée dans les Acta 
Eruditorum en 1684 qui provoquera « une grande lumière » lui permettant de 
résoudre les difficultés nées de la lecture de Tschirnhaus.  Or cet écrit, qui va 
notamment redéfinir la clarté et la distinction, est explicitement une critique 
du recours cartésien aux idées et un refus des critères utilisés par Descartes : 

 «  […] nous ne possédons donc  pas l’idée d’une chose  du fait  que nous 
avons conscience d’y penser  […]. Je vois aussi que de nos jours les hommes 
n’abusent pas moins de ce principe si souvent vanté : tout ce que je conçois 
clairement et distinctement d’une chose est vrai et peut être affirmé de cette 
chose . Car souvent les hommes jugeant à la légère  trouvent clair et distinct 
ce qui est obscur et confus. Cet axiome est donc inutile si l’on n’y ajoute pas 
les critères du clair et du distinct que nous avons proposés, et si la vérité des 
idées n’est pas préalablement établie  .24

C’est pourquoi, nous allons le voir, la proposition « je suis, j’existe » ou 
le «   je  pense donc je  suis  » ne vont pas apparaître dans le texte de Wolff 
comme  des  premiers  principes.   La  premier  chapitre  de  la  Deutsche 
Metaphysik, à la différence de la « Méditation Seconde » de Descartes, n’a pas 
pour fin de découvrir simplement  que l’on peut  «  conclure et tenir pour 
constant que cette proposition : Je suis, j’existe, est nécessairement vraie toutes 
les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit »   et d’en faire 25

un premier principe. Il a pour objectif de déterminer comment la nécessité 
démonstrative  en  jeu  se  forme.  Dans  le  premier  chapitre  de  la  Deutsche 
Metaphysik, Wolff n’a donc  pas pour but  de conduire une expérience solitaire 
de doute radical, permettant d’atteindre d’emblée un premier principe, une 
vérité absolument nécessaire,  qui serait  le cogito.  Il  cherche d’où provient  la 

GW II, 1, 2 Philosophia rationalis sive Logica, methodo scientifica pertractata (1 re édition, 23

Francofurti et Lipsiae, 1728), Hildesheim 1983, d’après l’édition de 1740, § 663, p.481.
 Trad. française : Opuscules philosophiques choisis, Paris, Vrin, 1978,  p.14.24

 AT IX , 19,  Œuvres philosophiques tome II, p. 415-416.25
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certitude  de  ce  cogito,  il  tente  d’en  donner  la  raison    (le  Grund).  C’est  le 
résultat de cette enquête qui permettra de découvrir ce que sont la clarté, la 
distinction et l’évidence et de  déterminer   quel premier principe y apparaît.

La clarté et la distinction selon Wolff

Pour  Wolff,  la  connaissance  proprement  philosophique  (c’est-à-dire 
scientifique)   ne  peut  se  réduire  à  une  sentiment  factuel,  elle  doit  rendre 
raison  d’elle–même  mais  elle  doit  être  ancrée  dans  l’a  posteriori   et  dans 
l’expérience  qui  s’y  joue  (la  connaissance  historique).  Wolff  ne  rejette  pas 
l’apport de Tschirnhaus et le rôle qu’il a confié à la connaissance a posteriori, 
même s’il le réélabore  C’est pourquoi faire de Wolff un simple  disciple de 
Leibniz est un contresens   Ainsi l’expérience du cogito  doit nous  montrer 
comment se marient l’une à l’autre  la connaissance historique factuelle et la 
connaissance philosophique donnant raison, la connaissance a posteriori et la 
connaissance   a  priori.  La  connaissance  a  priori   doit   dériver  de  la 
connaissance  a  posteriori  mais  elle  ne  doit  pas  s’élever  au  dessus  de  cette 
dernière pour la quitter définitivement.

Wolff, afin  de réaliser cette tâche complexe  va  redéfinir la clarté à 
partir d’une lecture  des Meditationes de Cognitione, Veritate et Ideis de Leibniz.  
Dans ce texte,   Leibniz redéfinit  la  clarté et  la  distinction cartésiennes  en 
classant  les  notions dans leur rapport  à  la  chose représentée et  selon leur 
capacité à rendre possible cette connaissance. Celle-ci implique que la notion 
présente les caractères , les notes (notae) lui permettant d’exprimer une chose 
selon sa vérité .

La  clarté  constitue  le  plus  bas  degré  du tableau ,  mais  Wolff,  à  la 
différence  de  Leibniz  et  en  transformant  toute  son  approche,   va  faire 
apparaître  dès  ce  niveau   des  caractères  susceptibles  de  constituer  des 
caractères conceptuels organisés.

On peut ici se référer simplement aux §  9 et 10 du premier chapitre de  
la Deutsche Logik wolffienne:

§ 9. Ce qu’est un concept clair et un concept obscur. 
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Si le concept que nous avons suffit, quand les choses se présentent, [à 
nous permettre] de les reconnaître de nouveau, comme quand nous savons 
que c’est précisément cette chose, qui porte tel ou tel nom, que nous avons vu 
dans tel ou tel endroit, alors il est clair ; au contraire, il est obscur s’il ne suffit 
pas à reconnaître de nouveau la chose.

§ 10. Degrés des concepts obscurs.

 Cette obscurité a cependant divers degrés. Car, parfois, nous pouvons 
à propos d’une chose présente (bey der gegenwärtigen Sache) nous rappeler de 
beaucoup  de  caractères  (Merckmahlen),  qui  se  sont  aussi  trouvés  dans  un 
autre, d’autre fois presque aucuns .26

Ainsi  que  nous  l’avions  annoncé,  la  clarté  s’oppose   à  l’obscurité  en 
comportant déjà des caractères. Le degré supérieur de clarté est constitué par 
la distinction :

§ 13. Ce qu’est un concept (Begriff)  distinct (deutlich) et un concept confus 
(undeutlich). 

Si notre concept est clair, soit nous sommes capables de dire à un autre 
les caractères (Merckmahle) par lesquels nous reconnaissons une chose, ou au 
moins de nous représenter ceux-ci séparément l’un après l’autre, soit nous 
nous trouvons incapable de faire cela. Dans le premier cas le concept clair est 
distinct (deutlich)  dans le second cas, il est confus (undeutlich) » .27

Un concept distinct nous permet d’énoncer  les caractères par lesquels nous 
reconnaissons une chose. C’est à ce niveau  que le  proprement conceptuel va 
apparaître dans la pensée de Wolff, par opposition à la simple expérience a 
posteriori.  Il  faut remarquer que Wolff  s’est  d’emblée situé à  ce niveau en 
formulant  son cogito ou plutôt son « cogitamus » dans le chapitre premier de 
la  Deutsche Metaphysik. Dans le premier paragraphe il a situé son « Wir sind 
uns unsere une anderer Dinge bewust » dans le cadre d’une discussion au sein 
de  laquelle   un  individu  voudrait  nier  qu’il  est  concient   (bewust  ist)  en 
employant donc la notion distincte  de conscience (Bewuβtsein).  Dans le § 6 

 GW I, 1 Vernünfftige Gedancken von den Kräfften des menschlichen Verstandes und ihrem 26

richtigen  Gebrauche  in  Erkänntnis  der  Wahrheit  (Deutsche  Logik)  (1  re  édition,  Halle 
1712), Hildesheim 1965, d’après l’édition de 1754, p.126-127.

 Ibid, p.128.27
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Wolff nous présentera de manière syllogistique le cogito  pour nous le faire 
distinctement connaître   (deutlich erkennen). 

La  simple  expérience  pour  Wolff  est  une  attention  à  ce  que  nous 
livrent nos sens. Elle est à l’œuvre dans le cogitamus . Cette simple expérience  28

constitue un savoir a posteriori. Le savoir proprement notionnel se distingue  
de  celle-ci,  mais  il  lui  est  lié   et  se  forme   par  abstraction.   Wolff  va 
précisément  tenter de faire  apparaître dans le cogito, dans la connaissance de 
notre propre existence, un moment dans lequel  les deux aspects apparaissent 
dans un mariage intime, la clarté du cogito étant un produit de ce mariage. 
C’est ce que  nous allons discerner dans l’argumentation des paragraphes  5 à 
8.

La formulation syllogistique du cogito  

Le  paragraphe  5  nous  demande  de  réfléchir   («  müssen  wir  etwas 
genauer überlegen ») sur la manière dont nous connaissons que nous sommes. 
Nous découvrons  alors dans un premier temps que cette connaissance est 
constituée par trois Gründe, trois raisons qui se connectent les uns aux autres 
dans l’ordre suivant:

1) Nous expérimentons sans contredit (erfahren unwiderspechlich)  que de nous-
mêmes et des autres choses nous sommes conscients (§ 1 et Log. chap. V § 1). 
2) Il nous est clair (klar) que celui-ci est, qui est conscient de soi et des autres 
choses. De là, nous est 3) certain que nous sommes .29

Les  §  6  et  7  qui  font  suite  à  ce  paragraphe  ont  pour  but  de  nous 
permettre de connaître distinctement l’enchaînement qu’il présente. Pour cela, 
ils  vont  nous  présenter  cet  enchaînement  sous  la  forme  d’un  syllogisme. 
L’ordre entre les deux premières propositions est alors inversé.  

§ 6. Au travers de quel syllogisme cela se produit
Si  nous  voulons  connaître  distinctement  comment,  par  ces  raisons,  nous 
sommes convaincus que nous sommes, nous découvrons (befinden) alors que 
le syllogisme suivant se trouve dans ces pensées :

 Ce  qui  peut  expliquer  la  formulation du premier  paragraphe:  «  Nous sommes 28

conscients de nous-mêmes et d’autres choses, de cela  personne ne pourra en douter 
sauf à être privé de ses sens ».

 § 1. Wir erfahren unwidersprechlich, daß wir uns unserer und anderer Dinge selbst 29

bewust sind (§ 1. huj. et § 1. chap. V. Log.). 2. Es ist uns klar, daß derjenige ist, der sich 
seiner und anderer Dinge bewust ist. Und daher ist uns 3. gewiß, daß wir sind ». P. 4.
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Celui qui, de lui-même  et d’autres choses est conscient, il est.
Nous sommes de nous-mêmes et d’autres choses, conscients.
Donc nous sommes . 30

Le § 7 commente cette mise en forme  syllogistique :

§ 7. Comment ce syllogisme [est] constitué
Dans ce syllogisme, la mineure est une expérience indubitable (Log, ch. V, § 
1) et la majeure appartient à ces [propositions] que l’on concède sans aucune 
preuve aussitôt que l’on comprend les mots qui s’y rencontrent, c’est-à-dire 
que c’est un axiome (Log., ch. VI, § 2) : car qui voudrait douter que soit  une 
chose  dont  nous  connaissons  qu’elle  est  d’une  certaine  manière  et  d’une 
certaine façon ? Chacun voit que si des choses particulières doivent être (seyn 
sollen),  elles  ne  peuvent  être  (seyn  können)  autrement  que  d’une  certaine 
manière et d’une certaine façon (Log., ch. I, § 27) .  31

Thierry   Arnaud,  dans  un  article  intitulé  «  Dans  quelle   mesure 
l’ontologie est-elle fondamentale dans la Métaphysique  allemande de Wolff ? » 
étudie la manière dont Wolff analyse les éléments du syllogisme dans le § 7.  
Pour cela,  il  s’appuie sur les références données à la Deutsche Logik. Cela lui 
permet de faire apparaître  deux notions essentielles celles de Grundsatz c’est-
à-dire d’axiome, et celle de Grund-Urtheil, de jugement fondamental:

La  première  proposition  du  syllogisme  du  §  6   (majeure)  est  un  axiome 
(Grundsatz),  ou  proposition  identique.  «   Le  dernier  membre  de  cette 
proposition est le même que le premier», celui qui est [conscient], celui-là est. 
La mineure est quant à elle un jugement portant sur une expérience claire – 

 §. 6. [Durch was für einen Schluß solches geschiehet.]30

Wenn wir deutlich erkennen wollen, wie wir durch diese Gründe überführet werden, 
daß wir sind; so werden wir befinden, daß in diesen Gedancken folgender Schluß 
stecket:

Wer sich seiner und anderer Dinge bewust ist, der ist.
Wir sind uns unserer und anderer Dinge bewust.
Also sind wir. P.4.

 §. 7. [Wie dieser Schluß beschaffen.]31

In diesem Schlusse ist der Untersatz eine ungezweiffelte Erfahrung (§. 1. c. 5. Log.); 
der Obersatz aber gehöret unter diejenigen, die man ohne allen Beweiß zugiebet, so 
bald  man nur  die  Wörter  verstehet,  die  darinnen  vorkommen,  das  ist,  er  ist  ein 
Grundsatz (§. 2. c. 6. Log.): denn wer wolte zweiffeln, daß ein Ding sey, von dem wir 
erkennen, daß es auf eine gewisse Art und Weise ist? Ein jeder siehet,  daß, wenn 
besondere Dinge seyn sollen, sie nicht anders als auf eine gewisse Art und Weise sein 
können (§. 27. c. 1. Log.). P. 4-5.
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c’est  un  Grund-Urtheil,  un  jugement  fondamental,  un  jugement  point  de 
départ: c’est à partir de lui que peut s’élancer une série démonstrative par 
voie syllogistique .32

La notion de Grundsatz s’applique à la proposition qui intervient en 
second dans le  §5 et en qualité de majeure dans le § 6

Il est clair que celui-ci est, qui est conscient de soi et des autres chose (§5).

Celui qui, de lui-même et d’autres choses est conscient, il est (§6).

Comme tout axiome il est indémontrable et s’impose à tout esprit , selon le 33

§7 :

il  appartient  à  ces  [propositions]  que  l’on  concède  sans  aucune  preuve 
aussitôt que l’on comprend les mots qui s’y rencontrent.

La notion de Grund-Urtheil,  quant à elle, s‘applique à la proposition 
qui intervient en premier dans le § 5 et en qualité de mineure dans le § 6: 

Nous expérimentons sans contredit (erfahren unwiderspechlich)  que de nous-
mêmes et des autres choses nous sommes conscients (§5).

Nous sommes de nous-mêmes et d’autres choses, conscients (§6).

Le Grund-Urtheil  est défini dans le premier paragraphe du chapitre 5 de la 
Deutsche Logik:

Nous faisons l’expérience de tout ce que nous connaissons (erkennen) lorsque 
nous prêtons attention à nos sensations. Par exemple,  je vois que lorsqu’on 
allume une chandelle tout devient visible autour de moi, que l’eau renversée 
trempe la table, que la flamme de la lumière met le feu au papier, etc. Toutes 
les connaissances semblables sont appelées expériences. Un jugement qui se 
forme  grâce  à  une  expérience  je  le  nomme  un  Grund  -Urtheil,  pour  le 
distinguer des autres que l’on obtient par le raisonnement (Schlüsse) et que 
j’appelle des Nach-Urtheile .34

 Revue Philosophique , « Christian Wolff », 128 ème année (2003), III n°3, juillet,  p. 335.32

 La formulation allemande renforce son aspect  de proposition identique. Wolff est 33

probablement l’introducteur en allemand du mot « Bewuβtsein »  qui comprend en 
lui-même une référence à l’être (bewuβt sein), Wer ist bewuβt, ist… Le mot Bewuβtsein 
fait à la fois référence à la conscience et à l’être.

 Op. cit ., p.181.34
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Selon  Wolff,  l’expérience  n’est  qu’une  attention  que  nous  prêtons  à  nos 
sensations,  mais  en  elle  peut   se   former  ces  «  jugements  fondamentaux 
» (Grund-Urtheile). Ceux-ci nous offrent une connaissance intuitive a posteriori 
mais  certaine,  et  déjà articulée propositionnellement, C’est le cas  lorsque 
nous  voyons  que  «  l’eau  renversée  trempe  la  nappe  ».  Certes,  il  faut  les 
distinguer des jugements se développant « à la suite de… » (Nach-Urtheile),  
qui  sont  les  produits  d’un   raisonnement,  d’un  syllogisme.  Pourtant,  ces 
jugements formés dans une expérience peuvent bien être le fondement d’une 
démonstration.  

Manifestement, les Grund-Urtheile strictement liés à l’expérience et à la 
connaissance  a  posteriori  sont  indispensables  pour   nous  permettre  de 
conjoindre la démonstration et l’existant. Thierry Arnaud souligne ,  «qu’il 35

faut préciser que les deux prémisses  [Grundsatz et Grund-Urtheil] sont tout 
aussi  indispensables  à  assurer   ce  commencement  à  partir  duquel  devra 
ensuite s’effectuer une démonstration ».  

 C’est ce que nous allons examiner en essayant de mieux comprendre 
comment se manifeste ici la clarté. 

Pour le comprendre  il faut impérativement faire opérer conjointement  
la double formulation des paragraphes 5 et 6. L’une n’annule pas l’autre. 

La première formulation part d’un Grund-Urtheil  «  l’expérience sans 
contredit   »  que  «   de  nous-mêmes  et  des  autres  choses  nous  sommes 
conscients»,  elle  découvre  ensuite  qu’apparaît  avec  clarté  le  Grundsatz,  la 
proposition « celui-ci est, qui est conscient de soi et des autres choses ». Elle 
montre alors  que nous concluons  « que nous sommes ». Tous les  lecteurs 
sont ramenés à leur expérience personnelle,  et à la découverte chaque fois 
vécue et singulière de la conscience d’eux-mêmes et des autres choses. Nous 
sommes  ici  très  proches  de  l’analyse  du  cogito,   hostile  au  syllogisme, 
conduite par Descartes dans la seconde réponse aux secondes objections.  

La deuxième formulation se présente sous la forme d’un syllogisme. 
L’axiome, le Grundsatz, est donc  évoqué  d’emblée en position de majeure : 
« Celui qui, de lui-même  et d’autres choses est conscient, il est ». Suit alors, 
en position de mineure, la proposition particulière, le Grund-Urtheil : « Nous 
sommes  de  nous-mêmes  et  d’autres  choses,  conscients   ».  La 
conclusion intervient alors: « Donc nous sommes ». On pourrait croire qu’ici 
la proposition « donc nous sommes » est abstraitement déduite d’un axiome 
du type   :  «  Tout ce qui pense est ou existe  ». Mais le fait que nous ayons 
d’abord utilisé une première formulation dans laquelle la mineure «  Nous 

P. 335.  C’est une point essentiel dont nous n’avions pas su tirer toutes les leçons 35

dans nos études précédentes.
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sommes de nous-mêmes et  d’autres choses,  conscients  »    était  la première 
proposition,  montre  qu’elle  n’est  pas   abstraitement   déduite  d’une 
proposition générale. 

« L’expérience sans contredit » que nous faisons de notre conscience 
de nous-mêmes et des autres  d’une part, la proposition qui sert  de majeure 
dans le syllogisme « il est clair que celui-ci est qui est conscient de soi et des 
autres  choses   »  d’autre  part,   s’entrecroisent.  Elles  le  font   en  échangeant 
d’emblée leurs caractéristiques. Puisque l’expérience est «  sans contredit  »,  
elle est déjà structurée selon le principe de contradiction: il est impossible que 
nous ne soyons pas conscients si nous le sommes. Cette expérience offre déjà 
une certaine détermination, elle manifeste déjà elle-même « une chose dont 
nous savons qu’elle est d’une certaine manière et d’une certaine façon ». La 
proposition   générale  «   celui-ci  est  qui  est  conscient  de  soi  et  des  autres 
choses »  quant à elle, est claire ,  elle manifeste un caractère lié à la conscience 
de quelque chose.  Mais elle ne le fait pas de manière abstraite, elle renvoie à 
l’expérience particulière de celui qui est conscient. En un sens sa formulation 
condense la remarque de Descartes dans la seconde réponse aux secondes 
réponses   :  «   c'est  le  propre  de  notre  esprit  de  former  les  propositions 
générales de la  connaissance des particulières ».

Dans la formulation syllogistique l’être de notre conscience  n’est donc  
pas déduit  abstraitement, a priori,  de l’essence de la pensée en général, sans  
prise en compte de l’expérience. Grâce à la double formulation des § 5 et 6, 
Wolff fait apparaître un mariage (connubium) entre Grundsatz et Grund-Urtheil. 
Dans  cet  entrecroisement,  la  détermination  qui  constitue  l’enchaînement 
propositionnel conduisant au «donc nous sommes » s’éprouve et produit la 
clarté. Mais inversement l’expérience ne se  réduit pas finalement à une sentir, 
elle manifeste des caractères   conceptualisables.

Cela nous renseigne sur la nature générale de la clarté.  Ainsi engagée 
dans le connubium,  elle s’élabore dans  des propositions déterminées.  Elle 
peut  opérer de manière purement déductive, a priori, mais elle ne perd pas 
pour autant son fondement  historique et a posteriori.36

Ce que Wolff se proposait seulement  de nous faire  découvrir dans ce 
chapitre c’est bien la nature même de ce qu’est une démonstration.  Après avoir 
déterminé la  nature  de   la  clarté  du cogito,  nous  avons  notre  réponse.  Le 
premier  chapitre  de  la  Deutsche  Metaphysik,  dont  la  brièveté  est  d’ailleurs 
surprenante, est uniquement préparatoire.  Il  attire seulement notre attention 
sur une connaissance qui nous sera ensuite utile.  Wolff n’est pas Descartes. 

 Ici il ne faudrait pas oublier la différence manifeste dans la pensée wolffienne entre 36

un fundamentum, donnant une simple assise et un principium .
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Thierry Arnaud  souligne avec beaucoup de justesse qu’il s’agit seulement de 
faire  apparaître ce qu’est une démonstration par opposition à une simple preuve. 
C’est ce qu’indique l’avant dernier paragraphe du chapitre, le § 8:

§ 8. Quelle certitude possède une démonstration.

Une telle preuve est une démonstration (Log., ch. IV, § 21) et, par conséquent, 
[il] apparaît que tout ce qui est correctement démontré est tout aussi certain 
qu’[est certain]que nous sommes, puisque, en effet, ce qui est démontré est 
justement établi de la même façon qu’[est établi] que nous sommes .37

Il ne s’agissait donc pas pour Wolff d’ériger  en principe le lien nécessaire 
entre  le  je  pense est  l’existence,  mais  de montrer  comment une déduction 
nécessaire  est  ici  possible  et  se  forme en nous.  En un sens,  il  s’agissait  de 
remonter  de  l’expérience  de  la  nécessité  à  ce  qui  la  rend possible.   Wolff 
annonce ici Kant, mais suit son propre chemin.   Nous verrons en conclusion 
qu’une lecture téléologique de l’histoire de la philosophie  effacerait trop vite 
cet aspect.

Connaissant  la nature de la clarté et de la certitude, ce qui la rend 
possible nous pouvons maintenant construire toutes nos démonstrations.   Le 
chapitre  suivant  de la  Deutsche  Metaphysik  va  nous faire    découvrir  «   les 
premiers principes  de notre connaissance et de toute chose en général »  (Von 
den ersten Gründen unserer Erkänntniβ  und allen Dingen überhaupt). Pour cela 
nous  allons  remonter  au  principe  de  contradiction  comme  principe  de  la 
possibilité :

 

§ 10. Principe (Grund) de contradiction

Si nous connaissons  que nous sommes conscients de nous-mêmes et d’autres 
choses et l’admettons  comme certain, cela  se produit en fait (in der Tat)  parce 
qu’il  nous est impossible de penser (gedenken)   à la fois que nous devions 
simultanément être conscients et ne pas être conscients de nous-mêmes. De 

 §. 8. [Was für Gewißheit eine Demonstration hat.]37

Dergleichen Beweiß ist eine Demonstration (§. 21. c. 4. Log.), und demnach erhellet, 
daß alles was richtig demonstriret wird, eben so gewiß ist,  als daß wir sind, weil 
nemlich, was demonstriret wird, auf eben diese Art erwiesen wird, als daß wir sind. 
P. 5  Selon  Wolff, une démonstration  « exige que l’on remonte à trois types seulement 
de  prémisses   :  soit  des  définitions,  soit  de  claires  expérience  soit,  enfin,  des 
propositions identiques ou des axiomes ».  
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même, nous trouvons dans tous les autres cas qu’il nous est impossible de 
penser (gedenken) que quelque chose n’est pas pendant qu’il est. Et de la sorte, 
nous  accordons  généralement  sans  la  moindre  hésitation cette  proposition 
universelle : q u e l q u e  c h o s e  n e  p e u t  s i m u l t a n é m e n t  ê t r e  e t  
n e  p a s  ê t r e . Nous nommons cette proposition le p r i n c i p e  ( G r u n d )  
d e  c o n t r a d i c t i o n ,   et  non  seulement  les  syllogismes  tiennent  leur 
certitude de lui (Log., ch. IV, § 5), mais [c’est] également grâce à lui qu’une 
proposition dont nous avons l’expérience est mise hors de tout doute  comme 
c’est  notre cas quand  nous expérimentons  que nous sommes conscients de 
nous-mêmes .38

Conformément  à  l’acquis  du  premier  chapitre,  Wolff  nous  ramène  à 
l’expérience, en acte, en fait (in der Tat), au jugement « sans contredit » qu’elle 
contient  et  à  l’axiome auquel  elle  est  mariée.   Nous ne pouvons à  la  fois 
penser que nous sommes conscients (bewuβt sein)  et que nous ne sommes pas 
conscients  (nicht  bewuβt  sein).  Cette  expérience  nous  offre  un  fondement 
permettant sa généralisation : «  il nous est impossible de penser (gedenken) 
que quelque  chose  n’est  pas  pendant  qu’il  est  »,   nous découvrons alors  le 
principe de contradiction  au sein de la connaissance de notre  existence   : 
« nous accordons généralement sans la moindre hésitation cette proposition 
universelle : q u e l q u e  c h o s e  n e  p e u t  s i m u l t a n é m e n t  ê t r e  e t  n e  
p a s  ê t r e   » .

 C’est donc  grâce au principe de contradiction « qu’une proposition 
dont nous avons l’expérience est mise hors de tout doute  comme c’est  notre 
cas  quand   nous  expérimentons   que  nous  sommes  conscients  de  nous-
mêmes ». La formulation syllogistique du cogito  conduit  ainsi au principe de 
contradiction, comme à « la norme de toute évidence ». C’est en effet dans ces 
termes que ce dernier sera présenté dans l’Ontologia  au § 55 . Il apparaîtra 39

 §. 10. [Grund des Widerspruches.]38

Indem wir  erkennen,  daß  wir  uns  unserer  und anderer  Dinge  bewust  sind,  und 
nehmen es vor gewiß an; so geschiehet solches in der That deswegen, weil wir uns 
unmöglich gedenken können, daß wir uns zugleich unserer solten bewust seyn und 
auch  nicht  bewust  seyn.  Eben  so  finden  wir  in  allen  übrigen  Fällen,  es  sey  uns 
unmöglich  zu  gedenken,  daß  etwas  nicht  sey,  indem  es  ist.  Und  solchergestalt 
räumen wir überhaupt ohne einiges Bedenken diesen allgemeinen Satz ein: E s k a n 
e t w a s n i c h t z u g l e i c h s e y n u n d a u c h n i c h t s e y n . Diesen Satz nennen 
wir  den  G r u n d  d e s  W i d e r s p r u c h s ,  und  von  ihm  haben  nicht  allein  die 
Schlüsse ihre Gewißheit (§. 5. c. 4. Log.), sondern auch durch ihn wird ein Satz, den 
wir erfahren, ausser allen Zweifel gesetzet, wie wir eben dieses in unserem Fall, daß 
wir uns unserer bewust sind, erfahren. P. 6.

 GW II, 3 Philosophia prima sive Ontologia, methodo scientifica pertractata (1 re édition, 39

Francofurti et Lipsiae, 1730), Hildesheim 1962, d’aprés l’édition de 1736, p.38.
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ainsi  comme le principe de toute certitude  et l’évidence métaphysique du  
cogito cartésien lui sera reconduit.

Il  ne  faut  pas  croire  pour  autant  que  dans   la  Métaphysique  latine 
l’expérience a posteriori est dépassée pas la connaissance a priori déductive. Le 
principe  de  contradiction   dans  l’Ontologia  est  présenté  en  fonction   d’un 
fundamentum, d’une connaissance historique  a posteriori (§ 27 Ontologia ) : la 40

propre  expérience  de  notre  pensée.  C’est  ce  qu’on  nomme  de  façon  trop 
rapide  le  psychologisme  wolffien.  Les  acquis  du  premier  chapitre  de  la 
Deutsche  Metaphysik sont ainsi toujours présents.

Conclusion 

Notre  analyse  nous  a  permis  de  découvrir  que,  dans  le  premier 
chapitre de la Deutsche Metaphysik , Wolff n’a pas pour but d’ériger en premier 
principe le lien nécessaire entre le je pense et l’existence , mais de montrer 
comment une déduction nécessaire est ici possible et se forme en nous. 

Dans  quelle  mesure  faut-il  alors  considérer  que  mon  existence  est 
déduite de la proposition je pense ? 

Il ne faut pas considérer qu’elle est déduite de celle-ci de manière a 
priori,  comme si  elle  était  issue  d’une  succession  de  Nach-Urteile.  C’est  le 
mariage intime entre le Grundsatz et le Grund-Urtheil, l’alliance de l’historique 
et du rationnel, de l’a priori et de l’a posteriori qui lui offre sa nécessité. Que 
notre  conscience  soit,  c’est  une  caractéristique  que   nous   découvrons 
factuellement a  posteriori,  et en ce sens de manière contingente.  Les analyses 
du § 7 montrent que le raisonnement engage une modalité hypothétique   : 
« Chacun voit que si des choses particulières doivent être (seyn sollen), elles ne 
peuvent être  (seyn können)  autrement que d’une certaine manière et  d’une 
certaine façon ».

Mon existence n’est donc pas déduite de manière absolument nécessaire 
de ma conscience. Le raisonnement, en mariant l’a priori et l’a posteriori n’offre  
pas non plus  la stricte apodicticité que doit avoir la pure nécessité déductive 
dans la Critique de la raison pure. 

 Ibid, p. 15.40
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Cette remarque nous permet de nous confronter à une célèbre note de 
Kant dans la seconde édition des «  Paralogismes de la raison pure  », nous 
avons déjà évoqué cette dernière.  

Kant  s’y  oppose  à  la  «   déduction  cartésienne   »,  mais  il  s’agit  d’un 
«  Descartes  » légué par les wolffiens. C’est donc en la confrontant avec les 
analyses de Wolff qu’elle sera susceptible de prendre tout son sens :

La  proposition  «   Je  pense  »  est  comme  on  l’a  déjà  dit,  une  proposition 
empirique et  renferme en elle-même la proposition «   j’existe  ».  Mais je  ne 
peux pas dire « Tout ce qui pense existe : car alors la propriété de la pensée 
ferait  de  tous  les  êtres  qui  la  possèdent  autant  d’êtres  nécessaires.  Mon 
existence ne peut donc pas non plus être considérée comme déduite de la 
proposition  «   Je  pense  »,  autrement  il  faudrait  la  faire  précéder  de  cette 
majeure « tout ce qui pense existe », mais elle lui est identique . 41

La démonstration kantienne n’a de portée  que si l’on admet que la déduction 
doit  être  complètement  conduite  a  priori.    Selon  Kant,   on  ne   peut  se 
contenter d’une proposition empirique qui  renfermerait  seulement en elle-
même  la proposition  « j’existe ». Soit on penserait en fait implicitement la 
proposition universelle « tout ce qui pense existe », mais elle ferait de manière 
absurde de tous les êtres pensants des êtres nécessaires. Soit on déduirait a 
priori notre existence de cette proposition, ce qui est illégitime. 

Kant ne peut  admettre qu’on puisse conduire une démonstration à 
valeur scientifique en entrecroisant  comme Wolff  un Grundsatz, un axiome et 
un Grund-Urheil, une expérience-fondamentale. C’est pourquoi,  pour Kant,  
la conclusion « j’existe » peut seulement être déduite a priori. Kant fait face au 
wolffianisme en établissant une ferme distinction entre le pur et l’a posteriori, 
en soulignant que le connubium ne peut avoir lieu.  La suite de la note nous 
suggère que   l’existence en jeu dans le connubium,  ne pouvant engager  la 
catégorie d’existence, ne peut être ni être ni celle d’un  phénomène, ni celle 
d’une chose en soi.   Cette existence, identique au «   je pense  », «  n’est pas 
donnée comme phénomène ou chose en soi,  mais comme quelque chose qui 
existe  dans  le  fait  et  qui  est  désigné  comme  tel  dans  la  proposition  je 
pense » .42

  KRV,  B 422   ;  trad.  française   :  Œuvres Philosophiques,  tome I,   Paris,   Gallimard 41

Pléiade, 1980, p. 1062-1063.
  Ibid.42
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Il ne s’agit pas dans cet exposé de donner raison à l’un ou à l’autre. 
Nous pouvons simplement remarquer que  Wolff n’a pas pour but de faire  de 
l’existence  une  détermination  conceptuelle,  mais  de   tenter  de  trouver  la 
forme démonstrative  à  même l’expérience,  sans  pour  autant  réduire  cette 
dernière  à celle-là. Dans une perspective kantienne, Wolff perd ainsi le sens  
de la démonstration et de la nécessité a priori.  Dans la  perspective wolffienne 
telle que Luigi Cataldi-Madonna l’a reconstruite, Wolff s’engage dans  une 
perception  différenciée  de  la  nécessité,  qui  lui  permet  de  conserver  de 
manière particulière  la différence entre  la nécessité absolue et la nécessité 
hypothétique . 43

 « Die  Erkenntnis der Existenz in der Philosophie von Christian Wolff », GW III, 98, 43

Wolffiana I, Gedenkband für Hans Werner Arndt, Hildesheim,  Olms 2005 p.133-150.
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