
VOCABULAIRE     / SCHEMAS HUMIENS

SCHEMA 1 / Perceptions (représentations sensibles ou intelligibles du réel) = impressions (sentir) + idées (penser)

Impressions =  «  toutes nos sensations, passions et émotions, telles qu’elles font leur première apparition dans l’âme ». 

Idées = «  les images affaiblies des impressions dans la pensée et le raisonnement. »

SCHEMA 2 / Idées = idées simples (provenant d'impressions simples) + idées complexes (provenant d'idées simples combinées entre elles par relation de
ressemblance, contiguïté ou causalité )

Expérience 1 (idées simples) : peut-on avoir une idée de la couleur manquante sans en avoir une impression sensible ?

Pas selon Hume : « toutes nos idées simples, à leur première apparition, dérivent d’impressions simples, qui leur correspondent et qu’elles représentent
exactement ».

Expérience 2 (idées complexes) : d'où tirons-nous la connaissance que la pluie mouille ou que le feu brûle ?

Par la force de l'habitude : «  J’ai trouvé que tel objet a toujours été accompagné de tel effet et je prévois que d’autres objets qui en apparence sont semblables
s’accompagneront d’effets semblables »

SCHEMA 3 / La croyance
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SCHEMA 4 et 4 bis / PASSIONS calmes et fortes, directes et indirectes


INDIRECTES

Amour, haine, orgueil, humilité etc. : complexes,
elles ont une cause et un objet, associant les idées de

l'un et de l'autre. 

PASSIONS  Font dériver d'elles   


DIRECTES

Désir, aversion, chagrin, joie, sentiment de sécurité
espoir, crainte etc. : simples, elles nous orientent

immédiatement vers le plaisir ou la peine.

SCHEMA 5 / Exemple de passion directe : la crainte

SCHEMA 6 / Le carré des passions indirectes (amour, haine, orgueil, humilité)
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SCHEMA 7 / Exemple de passion indirecte : l'orgueil : ma voiture produit, grâce à ses qualités, une impression agréable (plaisir des sens) et une idée en moi
(elles est rouge, elle est belle, elle va vite, elle est chère etc.), qualités sensibles ou intellectuelles qui se transfèrent sur moi par association (je suis beau, je vais vite,

j'ai du pouvoir, de l'argent etc.), le moi devenant alors l'objet véritable de la passion.  

SCHEMA 8 / La raison, outil des passions
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