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Matière et esprit : des principes explicatifs du monde concurrents 

Matière et esprit : définitions 

 Matière désigne un contenu :  

o En ce sens, la notion de matière renvoie à ce qui est concret, au sens 

de palpable. 

▪ En philosophie, la notion de matière renvoie ce en quoi une 

chose est faite.  

▪ La notion de matière est caractérisée par une certaine 

généralité, puisqu'elle renvoie à des choses très diverses 

o La notion d'esprit renvoie à ce qui échappe à la matière 

▪ Le mot "esprit" vient du latin spiritus, et peut se traduire par 

souffle : c'est une réalité immatérielle.  

▪ Cette notion signale un lien entre l'esprit et l'intelligence On 

pourra ainsi dire que, souvent, l'esprit signifie l'intelligence 

humaine. L'esprit est alors ce qui est propre à l'Homme. 

o Les notions de matière et d'esprit sont deux réalités différentes. 

▪  L'Homme conçoit intuitivement cette opposition. L'esprit est 

alors le principe de la pensée, et le siège des états mentaux 

(penser, imaginer, sentir, etc.), tandis que le corps constitue pour 

l'esprit une sorte d'habitacle purement extérieur. 

Le monde : une réalité purement matérielle 

 Dans l'expérience, l'Homme n'a jamais affaire à des objets immatériels : il ne 

fait que l'expérience de la matière. 

o C’est l’hypothèse la philosophie du matérialisme . En ce sens, l'esprit ne 

serait qu'une propriété de la matière, c'est-à-dire l'une de ses qualités. 

▪ Pour Epicure et Lucrèce le matérialisme implique trois idées : 

                                                       -La matière produit l'esprit : on 

n'a jamais vu d'esprit sans matière. 

                                                       -La matière existe en dehors de 

tout esprit : il y a une existence indépendante et objective de la 

matière. 

                                                       -Nous sommes capables de 

connaître le monde si nous connaissons la matière. 

▪ Pour les penseurs matérialistes, l'univers est entièrement constitué 

d'atomes et les principes spirituels sont en réalité des composés 

d'atomes.  



• L'esprit est donc matériel et meurt en même temps que le 

corps. Épicure et Lucrèce nient donc l'immortalité de 

l'âme. 

Rôle de l'esprit dans la saisie du monde extérieur 

 On constate qu'il n'y a de matière que pour un esprit qui la perçoit.  

o Aristote= la matière et la forme doivent permettre de comprendre 

l'ensemble de ce qui existe. On appelle cette doctrine l'hylémorphisme  

▪ La matière (hylè) est le support indéterminé où tous les individus 

sont constitués. Dans l'expérience, l'Homme a toujours affaire à 

de la matière formée (c'est ce qui fait qu'on peut la saisir). 

▪ La forme (morphè) est le principe qui organise la matière pour 

en faire un objet ou un individu déterminé. 

 Sans l’intervention de la forme la matière ne pourrait jamais être saisie.. Ainsi, 

c'est parce qu'une personne conserve la même forme qu'on peut la 

reconnaître malgré les années qui passent. 

 

Les liens entre l'âme et le corps 

La distinction radicale de l'âme et du corps 

 L'Homme, en tant qu'être capable de penser, ne se réduit pas à de la pure matière 

o Descartes=la matière est opposée à l'esprit car on dit qu'il y a une conception 

dualiste de l'Homme, qui posséderait un corps et une âme. Ainsi, l'âme et le 

corps (ou esprit et matière) sont deux substances qui existe indépendamment 

l'une de l'autre. 

▪ Si le corps n'est que de la matière, alors il peut être connu à l'aide des 

lois de la nature. Ce mode d'explication du corps est appelé 

mécanisme  

o Descartes=l'âme est une substance dont l'attribut essentiel est la pensée (la 

conscience). Le corps est une substance dont l'attribut essentiel est l'étendue 

(car il occupe de l'espace). 

▪ L'Homme est donc  à la fois matière et esprit : son corps est purement 

mécanique, Mais son âme est immatérielle et éternelle. 

 Ce dualisme=rupture au sein du sujet.  

o  Descartes=le sujet vivant est unifié ce qui fait toute la spécificité de l'homme 

par rapport aux autres 

vivants. (Voir citation) 

 

 
"Je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi 

qu'un pilote en son navire"  (Méditations 

métaphysiques) 



 

 

o  Descartes souligne ici qu'en tant qu'être vivant, l'Homme fait l'expérience 

d'une union. L'Homme se vit donc toujours sur le mode de l'union d'une âme et 

d'un corps. 

 

L'esprit matériel 

 Le matérialisme qui se développe à partir du XVIIIe siècle intègre le raisonnement de 

Descartes. 

o  La Mettrie : Propose la théorie de l'homme-machine (on ne doit pas limiter 

l'explication mécaniste aux animaux : les hommes ne sont autre chose que 

des êtres naturels, ils doivent donc être connus par les lois de la nature.) 

▪ Dans cette perspective mécaniste du corps humain, La Mettrie entend 

démontrer que la 

pensée n'est 

qu'une propriété 

de la matière 

corporelle (voir 

citation) 

o L’explication matérialiste de la notion d'esprit est privilégiée dans les sciences, 

Les neurosciences étudient scientifiquement le cerveau et le système nerveux. 

Les sciences cognitives étudient quant à elles ce qui relève des mécanismes 

de la pensée.  

▪ Dans cette perspective, on suppose que les états psychiques 

correspondent à des états et à des processus cérébraux. 

Une position alternative 

 Il semble impossible de réduire le fonctionnement de l'esprit, de la conscience, à celui 

du cerveau.  

o Bergson s'interroge sur les liens entre la pensée et le cerveau. 

▪  Bergson insiste qu’il est tout aussi impossible de soutenir que "le 

cérébral est l'équivalent du mental". 

• Tout ce que l'observation, l'expérience, et donc la science nous 

permet d'affirmer, c'est l'existence d'une certaine 

relation entre le cerveau et la conscience. ( 

•  

 

 

 

 

« La pensée si peu incompatible avec la matière 

(…)semble en être une propriété »  

L'Homme Machine 

 

 

  



Il y a un lien de solidarité entre la conscience et le cerveau, mais il n'y a pas identification du 

mental au cérébral, donc de l'esprit au cerveau. 

 

 

  

 

 

Fiche annexe 

Mots Définitions 

Matérialisme Doctrine philosophique qui explique les 
phénomènes existent grâce à la notion de 
matière. Le monde est donc uniquement 
composé de matière. 

L’Hylémorphisme Doctrine selon laquelle tout être est composé 
de deux principes : de la matière (hylè) et une 
forme (morphè). 

Mécanisme Type d'explication scientifique qui rend 
compte des phénomènes en s'appuyant sur les 
lois de la physique. 

 

Auteur Qui ? 

Epicure Philosophe grec qui est le fondateur de l'épicurisme, 
l'une des plus importantes écoles philosophiques de 
l'Antiquité. 

Lucrèce Poète philosophe latin, auteur d’un long poème 
passionné qui décrit le monde selon les principes 
d'Épicure. 

Aristote Voir bonheur 

La Mettrie Médecin et philosophe matérialiste français qui refonda, 
après René Descartes, le mécanisme. 

Bergson Philosophe français qui a obtenu le prix Nobel de 
littérature en 1927 et 'auteur du Rire, un essai sur la 
signification du comique  

 

 

 

 

 



Fiche révision 

I. Comment visualiser le monde par la matière et l’esprit ? 

a. Définitions 

i. Matière=généralité et definie les choses 

ii. Esprit=Réalité immatérielle et renvoit intelligence humaine 

iii. Matière et Esprit=réalité differente 

b. Un monde matériel 

i. Homme toujours confronté à des objets matériel (cf.Matérialisme) 

ii. Epicure et Lucrèce=Matérialisme=3idées 

iii. Esprit=matériel 

1. Définitiion de matérialisme 

c. Le role de l’esprit dans le monde 

i. Homme peroit la matière, donc monde, pr Esprit 

ii. Aristore=Matière et forme permet comprendre l’ensemble (Cf. Hylémorphisme) 

1. Définition Hylémorphisme 

II. Quel est le lien entre l’ame et le corps ? 

a. La distinction ame/corps 

i. Homme ne se réduit pas à la matière (cf. Descrtes avec dualisme de l’homme) 

ii. Corps (n’est pas matière) peut connu lois de la nature (cf.mécanisme) 

iii. Descrtes =ame =substance caractérisé par la pensée donc homme=esprit et 

matière. 

iv. Dualisme=rupture chez le sujet 

1. Définitiion de Mécanisme 

2. Descartes"Je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi qu'un pilote en son 

navire"  (Méditations métaphysiques) 

b. Un esprit matériel 

i. La Mettrie : homme-machine (Pensée=propriété de la matière corporelle) 

ii.  Sciences=états psychiques=processus cérébraux 

c. Une alternative 

i. Observation et expérience (=science) démontre relation cerveau et conscience. 

ii. Bergson : impossible réduire l’esprit u fonctionnement cérébral. 

1. Bergson : il est impossible de soutenir que "le cérébral est l'équivalent du 

mental". 

 

 


