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384 av. J.-C.-322 av. J.-C. 

 

Aristote est né à Stagire au bord de la mer Égée. Son père était un médecin éminent qui était employé 
par le souverain Amytos III. Ainsi, Aristote a passé une partie de son enfance dans une cours royale, où 
il s’est lié d’amitié avec un des fils du roi. Malheureusement, ses parents sont décédés avant qu’il ait 
atteint l’âge de 12 ans. Son oncle l’a alors pris à sa charge et lui a donné un enseignement très 
diversifié.  

À 17 ans, Aristote est parti pour Athènes où il a étudié à l’Académie dirigée par Platon. Il y est resté 
pendant une vingtaine d’années comme étudiant d’abord, puis comme professeur. Il a rapidement pris 
Platon en admiration et s’est lui aussi lancé à la recherche de la vérité. Il semble qu’il ait enseigné, 
entre autres, la rhétorique, un cours de culture générale. 

Au bout de ces vingt années, le décès de Platon et les conditions politiques difficiles ont poussé Aristote 
à quitter l’Académie, avec quelques-uns de ses étudiants. Il se sont alors rendus dans l’île de Lesbos où 
ils ont fondé une école. Aristote y a enseigné les sciences et la philosophie et a consacré la plus grande 
partie de son temps à l’étude de la biologie et des animaux. Il s’est marié en 341 av. J.-C. et a eu une 
fille. Sa femme, est décédée dix ans après leur mariage. 

Cinq ans seulement s’étaient écoulés depuis l’ouverture de la nouvelle école et déjà Aristote devait 
quitter l’île car le Roi Philippe lui a demandé d’être le précepteur de son fils Alexandre. Lorsque sa 
mission d’environ trois ans a été accomplie, Aristote et sa petite famille se sont installés dans sa ville 
natale, Stagire, où il a pu terminer ses études de biologie. 

En 335 av. J.-C., Alexandre a accédé au trône et la paix est revenue à Athènes où va se rendre Aristote 
pour fonder une nouvelle école, le Lycée, qui entrera en compétition avec l’Académie de Platon. On 



La matière, comment c’est fait?  

Aristote  2 

raconte qu’Aristote enseignait en marchant dans les jardins et on a donc nommé ses étudiants des 
« promeneurs ». 

Enfin, le Roi Alexandre est mort en 323 av. J.-C. et les tensions ont refait surface à Athènes, ce qui a 
poussé Aristote à quitter la ville pour se rendre à Eubora où il est mort l’année suivante de douleurs à 
l’estomac, à l’âge de 62 ans. 

Aristote a eu une très grande influence sur des civilisations entières et est vu comme étant un des plus 
grands penseurs des temps. Ses réalisations ont été nombreuses et cela dans plusieurs domaines. Son 
travail a été perdu lors du déclin de Rome, mais les Latins se sont intéressés à lui au 13e siècle et ont 
réussi à retracer plus ou moins exactement son histoire.  

Aristote avait des idées bien définies sur plusieurs sujets. Il pensait, en effet, que seuls les hommes 
matures ayant fait des études supérieures pouvaient atteindre l’excellence. Il refusait même le droit de 
vote à tous ceux qui n’entraient pas dans cette catégorie, soit les femmes, les enfants, les barbares et 
les travailleurs manuels. Par ailleurs, il argumentait sur l’idée que l’âme est une sorte de 
fonctionnement organisé du corps qui supporte les fonctions vitales et qui ne peut donc pas être réduit 
à un processus physique ou mécanique. 

Au cours de ses recherches, il a défini et classifié plusieurs branches du savoir, telles que la 
philosophie, la rhétorique, la physique, les sciences naturelles et la gestion des affaires publiques. En 
outre, il a fait un travail semblable en biologie alors qu’il a tenté de classer les espèces naturelles selon 
la complexité de leur âme. Il a aussi étudié l’anatomie de nombreuses espèces, mais il s’est mépris 
alors qu’il croyait que le cœur était le siège de la conscience et que le cerveau ne servait qu’à refroidir 
le sang. Son travail dans ce domaine est resté inchangé jusqu’à l’arrivée de Darwin au 17e siècle. 

En ce qui concerne l’astronomie, Aristote avait aussi son idée à ce sujet. Il croyait que l’univers était 
sphérique avec la Terre au centre. Il se basait sur l’observation des bateaux qui disparaissent à 
l’horizon pour faire une telle affirmation. Sa conception de l’univers a été conservée au moins jusqu’à 
la période de la Renaissance. De fait, l’étude des sciences a beaucoup évolué grâce à ses méthodes. Il 
prônait l’observation systématique des faits et a établi les bases du raisonnement logique, bases qui 
sont restées valables jusqu’au début du 20e siècle. 
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