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VOCABULAIRE	  THÉORIQUE	  DE	  KANT	  
LIENS	  

A	  	  :	  	  

Absolu	  (Absolut),	  Acroamatique	  (Akroamatischer),	  Action	  (Handlung),	  Affinité	  
(Affinität,	  Verwandtschaft),	  Affirmation	  (Bejahung),	  Âme	  (Seele),	  Analytique	  des	  
concepts,	  Analytique	  transcendantale	  (Transzendantale	  Analytik),	  Anticipation	  
(Antizipation):,	  Antinomie	  (Antinomie):,	  Antithétique	  (Antithetik),	  Apagogique	  
(Apagogish),	  Aperception	  ou	  conscience	  de	  soi-‐même	  
(Apperzeption),Apodictique	  (Apodiktisch),	  Apparence	  (Schein),	  Appréhension	  
(Apprehension,	  Aufassung),	  Architectonique	  (Architectonik),	  Arène	  dialectique,	  
Avocat	  

B	  	  	  
Bonheur	  ou	  doctrine	  de	  la	  prudence	  (Glückseligkeit)	  

C	  :	  	  

Caractère	  (Charakter),	  Catégories	  ou	  concepts	  purs	  de	  l'entendement	  (Kategorie)	  
,	  Causalité	  (Kausalität)	  ,	  Certitude	  (Gewissheit)et	  clarté	  (Klarheit)	  ,	  Chose	  en	  soi	  
(Ding	  an	  Sich)	  ,	  Commencement	  ,	  Concept	  (Begriff)	  ,	  Connaissance	  (Erkenntnis)	  ,	  
Conscience	  (Bewusstsein)	  ,	  Contingence	  (Zufälligkeit)	  ,	  Contradiction	  
(Widerspruch)	  ,	  Conviction	  (Überzeugung)	  ,	  Corps	  (Körper)	  ,	  Création	  
(Schöpfung)	  ,	  Critère	  ,	  Critique	  de	  la	  raison	  pure	  (Kritik	  Der	  Reinen	  Vernunft)	  ,	  
Critique	  de	  la	  raison	  spéculative	  ,	  Croyance	  (das	  Fürwahrhalten,	  Glaube)	  ,	  Culture	  
(Kultur)	  	  

D	  :	  	  

Déduction	  (Deduktion)	  :,	  Détermination	  (Bestimmung	  /Determination)	  et	  
déterminabilité	  :,	  Dialectique	  (Dialektik)	  :,	  Discipline	  (Diszplin,	  Zucht)	  :,	  Divers	  
(Mannigfaltig)	  :,	  Doctrine	  transcendantale	  du	  jugement	  ou	  analytique	  des	  
principes	  :,	  	  Droit	  (Recht,	  Jus)	  :,	  Durée	  (Dauer)	  :,	  Dynamique	  (Dynamisch)	  :	  

E	  :	  	  

Empirique	  (Empirisch)	  ,	  Entendement	  (Verstand)	  ,	  Espace	  (Raum)	  ,	  Esthétique	  
(Ästhetisch)	  ,	  Esthétique	  transcendantale	  (Transzendentale	  Ästhetik)	  ,	  Ethique	  
(Ethik)	  ,	  Être	  suprême	  (Urwesens,	  Ens	  originarium)	  ,	  Expérience	  (Erfahrung)	  ,	  
Exposition	  	  

F	  	  

Faculté	  (Befugnis)	  :,	  Fin	  (Zweck)	  :,	  Foi	  (Glaube)	  :,	  Fonction	  (Funktion)	  :	  

G	  :	  	  

Géométrie	  (Geométrie)	  :,	  Grandeur	  (Grösse)	  :	  
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H	  :	  	  

Histoire	  de	  la	  raison	  pure	  (Reine	  vernunft	  geschichte)	  :,	  Homme	  (Mensch)	  :,	  
Hume	  David	  :,	  Hypothèse	  (Hypothese,	  Voraussetzung)	  :	  

I	  :	  	  

Idéal	  de	  la	  raison	  pure	  (Ideal	  Der	  Reinen	  Vernunft)	  :,	  Idéalisme	  (Idealismus)	  :,	  
Idée	  (Idee)	  :,	  Imagination	  (Einbildung)	  :,	  Immortalité	  de	  l'âme	  (Unsterblichkeit)	  :,	  
Inconditionné	  (Unbedingt)	  :,	  Intelligible	  (Intelligibel)	  :,	  Intuition	  (Anschauung)	  :	  

J	  :	  	  

Jugement	  (Urteil)	  :,	  Juste	  (Recht,	  rectum)	  :	  

L	  :	  	  

Leibniz	  :,	  Liaison	  (Verbindung)	  :,	  Liberté	  (Freiheit)	  :,	  Logique	  (Logik)	  :,	  Loi	  
(Gesetz)	  :	  

M:	  	  

Mathématique	  (Mathematik)	  :,	  Maxime	  (Maxime)	  :,	  Métaphysique	  (Metaphysik)	  :,	  
Méthode	  (Methode)	  :,	  Moment	  (Moment)	  :,	  Monde	  (Welt)	  :,	  Morale	  pure	  (Vernen	  
Moral)	  :,	  Mouvement	  (Bewegung)	  :	  

N	  :	  	  

Nature	  (Natur)	  :,	  Nécessaire	  :,	  Nécessité	  (Notwendigkeit)	  :,	  Négatif	  (Negativ)	  :	  

O	  :	  	  

Objections	  Einwurf)	  :,	  Objet	  (Objekt,	  Gegenstand))	  :,	  Opposition	  
(Entgegensetzung,	  Gegensatz,	  Opposition	  	  ;	  Repugnanz)	  :,	  Originaire	  (Ursprung)	  :,	  
Ostensif	  (Ostensiv)	  :	  

P	  :	  	  

Paralogisme	  (Paralogism)	  :,	  Perception	  (Perzeption,	  Wahrnehmung)	  :,	  
Personnalité	  (persönlichkeit)	  :,	  Persuasion	  	  :,	  Phénomène	  (Erscheinung)	  :,	  
Philosophie	  (Philosophie)	  :,	  Physique	  (Physik)	  :,	  Platon	  :,	  Pratique	  (Praktisch)	  :,	  
Prédicable	  et	  prédicament	  (Prädikabilien	  et	  Praedikamente)	  :,	  Principe	  
(Grundsatz)	  :,	  Psychologie	  (Psychologie)	  :,	  Psychologie	  rationnelle	  ou	  science	  du	  
moi	  (Rationale	  Psychologie)	  	  :,	  Pure	  (Rein)	  

R	  :	  	  

Raison	  (Vernunft)	  :,	  Réel	  :,	  Règle	  (Regel)	  :,	  Régression	  :,	  Représentation	  
(Vorstellung)	  :	  
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S	  :	  	  

Scepticisme	  :,	  Schématisme	  de	  l'entendement	  pur	  (Schematismus)	  :,	  Schème	  
transcendantal	  comme	  moyen	  terme	  entre	  catégorie	  et	  phénomène	  (Schema)	  :,	  
Sens	  (Sinn)	  :,	  Sens	  communs	  :,	  Sensation	  (Empfidung)	  :,	  Sensibilité	  (Sinnlichkeit):,	  
Sentiment	  (Gefühl)	  :,	  Série	  (Reihe)	  :,	  Solution	  :,	  Sophismes	  (Sophistikationen)	  :,	  
Souverain	  bien	  (idéal	  du)	  (Höchstes	  Gut)	  :,	  Substance	  (Substanz)	  :,	  Substrat	  
(Substrat)	  :,	  Sujet	  (Untertan)	  :,	  Synthèse	  (Synthesis,	  Zusammentzung)	  :,	  Système	  
(System)	  :	  

T	  :	  	  

Temps	  (Zeit)	  :,	  Théologie	  (Theologie)	  :,	  Théologie	  rationnelle	  :,	  Théologie	  morale	  
:,	  Théorie	  transcendantale	  des	  éléments	  :,	  Théorie	  transcendantale	  de	  la	  méthode	  
:,	  Théorique	  (Theoretisch)	  :,	  Thétique	  :,	  Totalité	  (Allheit,	  Totalität)	  :,	  
Transcendantal	  (Transzendental)	  :	  

U	  :	  	  

Universalité	  (Allgemeinheit)	  :,	  Usage	  (Gebrauch)	  :	  

V	  :	  	  

Vérité	  (Wahrheit)	  :,	  Volonté	  (Wille)	  :	  


