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 Satellite : THEORIE DE LA CONNAISSANCE DE PLATON

Connaître,  pour  Platon  c’est  saisir  les  essences  absolues  et  immuables  des  choses  en 
dépassant les apparences.

L’âme  contemple (théoria :  contemplation  en  grec)  les  Idées (Eïdos)  ou  Archétypes 
(essences  absolues  et  immuables  des  choses  ou encore,  modèles éternels et  idéaux)  du  Monde 
Intelligible :  le Bien (unique et  divin qui serait  à l’origine de tout ce qui est),  et  celles qui en 
découlent : le Beau, le Vrai, le Juste, …. Le Monde Intelligible, constitué des Idées est la Réalité.
L’Idée platonicienne n’est pas une production de l’intelligence humaine comme le sont les idées 
ordinaires,  c’est  une  organisation  purement  intelligible  préexistant  à  toute  image  sensorielle  et 
l’âme est, par nature, de ce Monde.

Mais, l’âme, lorsqu’elle se trouve incarnée (i.e. dans un corps) est sans cesse sollicitée par le 
Monde Sensible, monde auquel nous accédons par les sens et qui n’est qu’un ensemble d’images 
sensorielles. Le Monde Sensible est sujet à la génération (naissance, vie, mort) et à la corruption 
(temps qui passe, changement) et ne présente que des images dégradées et plus ou moins fidèle du 
Monde Intelligible.
Du coup,  l’âme oublie  sa  vraie  nature et  ce qu’elle  a  contemplé dans  le  Monde Intelligible  et 
confond alors le Monde Sensible, et le Monde Intelligible. Elle prend pour Réalité ce qui n’est que 
copie déformée. L’illusion consiste donc à prendre l’image pour la Réalité.

Ainsi,  il  faut  aider  l’âme  à  se  souvenir  de  ce  qu’elle  sait  afin  qu’elle  parvienne  à  la 
connaissance et se délivre des faux semblants du monde sensible. Pour ce faire, il faut aider l’âme à 
opérer une véritable conversion pour qu’elle se détourne de la fascination qu’exercent sur elle les 
« réalités » sensibles et qu’elle se tourne vers le Monde Intelligible. C’est le rôle du philosophe par 
le biais de la dialectique. 
La dialectique :  le jeu des questions-réponses (d’où la forme des livres de Platon : ce sont des 
dialogues) provoque la réminiscence : le fait que l’âme se ressouvienne des connaissances qu’elle 
contient et permet  la maïeutique : l’accouchement du savoir contenu dans l’âme (Socrate dont la 
mère était sage-femme disait que sa mère accouchait les femmes et que lui, accouchait les âmes). 
Ainsi, l’ignorance c’est l’oubli.

Lire le Ménon, 81e-86b. 
Lire l’allégorie de la caverne in République VII, 514a-518e.

On ne trouve pas le beau mais des belles choses dans le Monde Sensible c'est-à-dire des 
copies du Beau ou encore, le cercle lunaire qui n’est qu’une image du concept de l’Idée de cercle; 
cependant, ces copies permettent de réveiller le souvenir de ce que l’âme a contemplé et ainsi l’âme 
peut s’élever progressivement (en faisant preuve de courage et en fournissant un effort soutenu) du 
Monde Sensible vers le Monde Intelligible pour accéder à la connaissance (vraie).
Les mathématiques (comme la philosophie) s'élèvent au-dessus de la connaissance sensible. Elles se 
servent certes de figures mais raisonnent sur elles « en pensant non pas à ces figures mêmes mais 
aux originaux qu'elles reproduisent »; ainsi, le raisonnement mathématique ne porte pas sur le carré 
qui est dessiné mais sur le carré en soi. Toutefois, les mathématiques ne sont pas encore la science 
même, la connaissance de l'être, car elles ont recours à des hypothèses qu'elles considèrent comme 
des principes. (Les mathématiques empruntent une voie détournée en partant des images des Eidos 
dans le Monde Sensible).



Ainsi, seule la philosophie par le biais de la dialectique, permet de connaître l'être même, c'est à dire 
d'accéder directement aux Eidos et cela sans l'intermédiaire d'hypothèses ;
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Lire La République VI, 509d-511e

L’idéalisme est une doctrine qui ramène l’être à la pensée (par exemple, dans la réalité, cela consiste 
à   attribuer  à  certaines  idées  d’une existence en soi).  Dans  l’idéalisme platonicien,  la  Réalité 
(l’être)  c’est  le  Monde  Intelligible :  celui  des  Idées  (la  pensée).  Mais  alors  qu’on  oppose 
généralement  idéalisme  et  réalisme  (doctrine  d’après  laquelle  l’être  est  indépendant  du  sujet 
connaissant), on parle aussi d’un réalisme platonicien parce que Platon affirme l’existence séparée 
des Idées du Monde Intelligible relativement au Monde Sensible et qu'il les tient pour la réalité 
véritable.
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