
La	connaissance	
se	fonde-t-elle	

sur	
l’expérience	?	



PLAN	

1.	Les	leçons	de	l’expérience	

2.	A	quoi	reconnaît-on	une	science	?	



1.	LES	LECONS	DE	L’EXPERIENCE	



11.	Savoir	et	sagesse	

Socrate	:	nul	n’est	méchant	volontairement.	

Lucifer	:	vouloir	le	mal	pour	le	mal.	

Faust	et	
Méphistophélès.	



L’expérience	est-elle	source	de	vérité	?	S’il	s’agit	de	l’expérience	de	l’expert,	elle	nous	paraît	être	plutôt	source	de	savoir-
faire	que	de	savoir	vrai.	Pour	preuve,	elle	ne	peut	pas	se	transmeMre	en	tant	que	telle,	c’est	à	chacun	d’en	faire	le	chemin.	
Pour	 ce	 qui	 concerne	 l’expérience	 sensible,	 elle	 peut	 être	 source	 de	 connaissance,	 mais	 jamais	 directement	 en	 soi	
seulement	 source	de	vérité,	d’autant	que	 les	 savoirs	que	 l’on	 croit	pouvoir	en	Rrer	peuvent	être	 illusoires,	 trompeurs.	
Quant	à	l’expérience	scienRfique,	elle	peut	être	admise	comme	procédure	méthodique	de	vérificaRon	d’une	hypothèse,	
mais	 à	 la	 condiRon	 explicite	 que	 ses	 résultats	 puissent	 être	 remis	 en	 cause	 par	 une	 autre	 hypothèse,	 dans	 une	 autre	
perspecRve	théorique.	Par	conséquent,	la	vérité	ne	peut	pas	découler	de	l’expérience	comme	d’une	source	unique.	Il	lui	
faut	d’autres	éléments	pour	se	construire.		

	«	L’expérience	passée,	on	peut	l’accorder,	donne	une	
informaRon	 directe	 et	 certaine	 sur	 les	 seuls	 objets	
précis	et	sur	ceMe	période	précise	de	temps	qui	sont	
tombés	 sous	 sa	 connaissance	 ;	mais	pourquoi	 ceMe	
connaissance	 s’étendrait-elle	 au	 futur	 et	 à	 d’autres	
objets	 qui,	 pour	 autant	 que	 nous	 le	 sachions,	
peuvent	être	 semblables	 seulement	en	apparence	 ;	
telle	 est	 la	 quesRon	 principale	 sur	 laquelle	 je	
voudrais	 insister.	 Le	 pain,	 que	 j’ai	 mangé	
précédemment,	 m’a	 nourri,	 c’est-à-dire	 :	 un	 corps	
doué	 de	 telles	 qualités	 sensibles	 était,	 à	 ceMe	
époque,	doué	de	tels	pouvoirs	cachés	;	mais	en	suit-
il	qu’il	faille	que	de	l’autre	pain	me	nourrisse	en	une	
autre	 époque	 et	 que	 des	 qualités	 sensibles	
semblables	 s’accompagnent	 toujours	de	 semblables	
pouvoirs	cachés	?	La	conséquence	ne	semble	en	rien	
nécessaire.	»	

David	Hume	–	Enquête	sur	l’entendement	humain		

12.	Expérience		
et	vérité	



Principes	de	l’empirisme	

montagne	 or	 montagne	d’or	

Au	 commencement,	 est	 l’impression	 =	 percep<on	 originelle	 et	 vive	 qui	 nous	 fait	
entendre,	voir,	toucher,	aimer,	haïr,	désirer,	vouloir.		

Les	idées	viennent	chronologiquement	après	les	impressions	(elles	sont	moins	vives	et	
moins	 fortes	 que	 les	 premières)	 :	 l’esprit	 réfléchit,	 se	 remémore	 les	 impressions,	 les	
mélange	pour	en	faire	des	idées.	

Penser,	c’est	copier	en	composant.	



Va	acheter	
une	gerbe	
d’amaryllis	

pour	Mémé…	



Gerbes	sur	la	tombe	du	Soldat	inconnu…	



Des	amaryllis…	



Et	voilà	!	



Exemple	de	la	causalité	:		

Pour	Adam,	la	causalité	n’est	qu’une	conjoncRon	(A	et	
puis	B).	
Pour	nous,	elle	est	devenue	une	connexion	nécessaire	
(A	donc	B).	

Rien	n’assure	Adam	que	 le	soleil	qu’il	a	vu	se	 lever	 le	
premier	ma<n	se	lèvera	à	nouveau	le	lendemain.	
Notre	 raison,	 pas	 plus	 que	 la	 sienne,	 ne	 peut	
démontrer	 que	 le	 soleil	 se	 lèvera	 demain.	 Mais	
l’accoutumance	 nous	 mène	 à	 an<ciper	 le	 futur,	 et	
nous	 fait	 croire,	 signant	 ainsi	 l’emprise	 de	
l’imagina<on	 sur	 notre	 esprit.	 L’homme	 croit	 parce	
qu’il	imagine.	

HABITUDE	+	IMAGINATION	+	CROYANCE	

																																																												DIVAGATION	SUPRA-EMPIRIQUE	

Au-delà	de	l’expérience,	l’esprit	divague.	L’expérience	est	seule	instruc<ve.	

Mais	la	force	de	l’habitude,	le	pouvoir	de	l’imaginaRon	et	notre	immense	
capacité	à	croire	nous	font	dépasser	ces	limites.	L’esprit	se	dépar<t	ainsi	de	
ses	aMaches	sensibles.	



Conséquences	d’un	«	scepRcisme	miRgé	»	

CriRque	de	la	métaphysique	:	
	«	 Il	 est	 impossible	 de	 concevoir	 comment,	 du	 fait	 que	 quelque	 chose	 est,	 de	
manière	 nécessaire	 quelque	 chose	 d’autre	 doive	 aussi	 être,	 et	 par	 conséquent	
comment	peut	être	introduit	a	priori	le	concept	d’une	telle	connexion.	Il	en	Rra	la	
conclusion	 que	 la	 raison	 se	 faisait	 complètement	 illusion	 sur	 ce	 concept	 :	 c’est	
qu’elle	 le	 prenait	 pour	 son	 propre	 fils,	 alors	 que	 ce	 n’est	 qu’un	 bâtard	 de	
l’imaginaRon	;	celle-ci,	fécondée	par	l’expérience,	a	mis	certaines	représentaRons	
sous	la	loi	de	l’associaRon,	et	a	fait	passer	la	nécessité	subjecRve	qui	en	est	issue,	
c’est-à-dire	 l’habitude,	 pour	 une	 nécessité	 objecRve	 résultant	 d’une	
connaissance.	 Il	 conclut	de	 là	que	 la	 raison	n’avait	aucun	pouvoir	de	penser	de	
telles	 connexions,	 fût-ce	 seulement	dans	 leur	 généralité,	 car	 alors	 ses	 concepts	
seraient	simples	ficRons,	et	que	toutes	les	connaissances	qu’elle	prétend	détenir	
a	 priori	 ne	 seraient	 que	 des	 expériences	 communes	 faussement	 estampillées,	
autant	dire	qu’il	 n’existe	 absolument	 aucune	métaphysique	et	qu’il	 ne	peut	 en	
exister	aucune.	(…)	
	 J’en	 conviens	 franchement	 :	 l’averRssement	 de	 Hume	 fut	 précisément	 ce	 qui,	
voilà	bien	des	années,	vint	interrompre	mon	sommeil	dogmaRque,	et	donna	une	
tout	 autre	 orientaRon	 à	 mes	 recherches	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 philosophie	
spéculaRve.	»	

Kant	
Prolégomènes	à	toute	métaphysique	future	qui	pourra	se	présenter	comme	science	



raison	=	faculté	de	
produc<on	des	principes	

entendement	=	faculté	de	
produc<on	des	concepts	

sensibilité	=	faculté	de	
récep<on	des	intui<ons	

pensée	confrontée	à	
l’inconnaissable	=	

raison	

pensée	qui	peut	
connaître	=	
entendement	

horizon	infranchissable	pour	la	
connaissance	humaine	
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« J’ai dû supprimer le savoir  
pour faire une place à la croyance . » 

Préface de la seconde édition  
de la Critique de la raison pure 
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	 «	 La	 science,	 dans	 son	 besoin	 d’achèvement	 comme	
dans	son	principe,	s’oppose	absolument	à	l’opinion.	S’il	
lui	arrive,	sur	un	point	parRculier,	de	légiRmer	l’opinion,	
c’est	 pour	 d’autres	 raisons	 que	 celles	 qui	 fondent	
l’opinion	 :	 de	 sorte	 que	 l’opinion	 a,	 en	 droit,	 toujours	
tort.	
	L’opinion	pense	mal	;	elle	ne	pense	pas	:	elle	traduit	des	
besoins	 en	 connaissances.	 En	 désignant	 les	 objets	 par	
leur	uRlité,	 elle	 s’interdit	de	 les	 connaître.	On	ne	peut	
rien	fonder	sur	l’opinion	:	il	faut	d’abord	la	détruire.	Elle	
est	 le	premier	obstacle	à	 surmonter.	 Il	 ne	 suffirait	pas,	
par	 exemple,	 de	 la	 recRfier	 sur	 des	 points	 parRculiers,	
en	maintenant,	comme	une	sorte	de	morale	provisoire,	
une	 connaissance	 vulgaire	 provisoire.	 L’esprit	
scienRfique	 nous	 interdit	 d’avoir	 une	 opinion	 sur	 des	
quesRons	 que	 nous	 ne	 comprenons	 pas,	 sur	 des	
quesRons	que	nous	ne	savons	pas	formuler	clairement.	
Avant	 tout,	 il	 faut	 savoir	poser	des	problèmes.	 Et	quoi	
qu’on	dise,	dans	la	vie	scienRfique,	les	problèmes	ne	se	
posent	pas	d’eux-mêmes.	C’est	précisément	ce	sens	du	
problème	 qui	 donne	 la	 marque	 du	 véritable	 esprit	
scienRfique.	 Pour	 un	 esprit	 scienRfique,	 toute	
connaissance	est	une	réponse	à	une	quesRon.	S’il	n’y	a	
pas	 eu	 de	 quesRon,	 il	 ne	 peut	 y	 avoir	 connaissance	
scienRfique.	 Rien	 ne	 va	 de	 soi.	 Rien	 n’est	 donné.	 Tout	
est	construit.	»	

	Bachelard	–	La	Forma?on	de	l’esprit	scien?fique		

opinion	=	point	de	vue	établi	sans	preuve.	
science	=	point	de	vue	prouvé	et	vérifiable.	
vérité	=	conformité	du	discours	à	la	réalité.	

13.	Science	et	opinion	



	«	Dans	toutes	les	maRères	dont	la	preuve	consiste	en	expériences	et	
non	 en	 démonstraRons,	 on	 ne	 peut	 faire	 aucune	 asserRon	
universelle	que	par	la	générale	énuméraRon	de	toutes	les	parRes	ou	
de	tous	les	cas	différents.	C’est	ainsi	que,	quand	nous	disons	que	le	
diamant	est	le	plus	dur	de	tous	les	corps,	nous	entendons	de	tous	les	
corps	 que	 nous	 connaissons,	 et	 nous	 ne	 pouvons	 ni	 ne	 devons	 y	
comprendre	 ceux	 que	 nous	 ne	 connaissons	 point	 ;	 et	 quand	 nous	
disons	 que	 l’or	 est	 le	 plus	 pesant	 de	 tous	 les	 corps,	 nous	 serions	
téméraires	de	comprendre	dans	ceMe	proposiRon	générale	ceux	qui	
ne	 sont	 point	 encore	 en	 notre	 connaissance,	 quoiqu’il	 ne	 soit	 pas	
impossible	qu’ils	soient	en	nature.	
	De	même	quand	 les	Anciens	 ont	 assuré	 que	 la	 nature	 ne	 souffrait	
point	de	vide,	ils	ont	entendu	qu’elle	n’en	souffrait	point	dans	toutes	
les	expériences	qu’ils	avaient	vues,	et	ils	n’auraient	pu	sans	témérité	
y	 comprendre	 celles	qui	n’étaient	pas	en	 leur	 connaissance.	Que	 si	
elles	 y	 eussent	 été,	 sans	 doute	 ils	 auraient	 Rré	 les	 mêmes	
conséquences	 que	 nous	 et	 les	 auraient	 par	 leur	 aveu	 autorisées	 à	
ceMe	anRquité	dont	on	veut	 faire	aujourd’hui	 l’unique	principe	des	
sciences.	

	 C’est	 ainsi	 que,	 sans	 les	 contredire,	 nous	 pouvons	 assurer	 le	
contraire	 de	 ce	 qu’ils	 disaient	 et,	 quelque	 force	 enfin	 qu’ait	 ceMe	
anRquité,	 la	 vérité	 doit	 toujours	 avoir	 l’avantage,	 quoique	
nouvellement	découverte,	puisqu’elle	est	toujours	plus	ancienne	que	
toutes	 les	opinions	qu’on	a	eues,	et	que	ce	serait	 ignorer	sa	nature	
de	 s’imaginer	 qu’elle	 ait	 commencé	 d’être	 au	 temps	 qu’elle	 a	
commencé	d’être	connue.	»	

	Pascal	–	Préface	au	traité	du	vide		

14.	Vérité	et	
tradiRon	



	 Pour	 la	 majorité	 des	 contemporains	 de	 Pascal,	 qu’ils	
soient	aristotéliciens	ou	cartésiens,	le	vide	n’existe	pas.	
La	nature	a	horreur	du	vide.	

	 	Mais,	 dès	 1638,	Galilée	 avait	 a`ré	 l’aMen<on	 sur	 le	
fait,	récemment	reconnu,	que	l’eau	ne	pouvait	s’élever	
dans	une	pompe	au-delà	d’une	certaine	limite.		

	 En	 1643,	 Torricelli,	 disciple	 de	 Galilée,	 pensant	 que	
ceMe	observa<on	n’est	pas	compa<ble	avec	la	néga<on	
du	vide,	 imagine	 l’expérience	suivante	 :	 il	 retourne	un	
long	 tube	 rempli	 de	mercure	 sur	 une	 cuve	 contenant	
également	 du	 mercure.	 Il	 constate	 que	 le	 mercure	
s’arrête	 à	 un	 niveau	 équivalant	 en	 poids	 à	 la	 colonne	
d’eau	de	hauteur	maximale	dans	les	pompes.		

	 Mieux	 que	 ses	 prédécesseurs,	 Pascal	 comprend	 que	
ceMe	 expérience	 implique	 non	 seulement	 l’existence	
du	 vide,	 mais	 aussi	 la	 pesanteur	 de	 l’air.	 Niée	 assez	
habituellement	 jusque-là,	 la	 pesanteur	 de	 l’air	 a	 été	
presque	 acceptée	 par	 Galilée	 puis	 par	 Torricelli	 à	 la	
suite	de	ses	expériences.		

	 Après	 diverses	 expériences	 déjà	 assez	 probantes,	
Pascal	 fait	 exécuter,	 le	 19	 septembre	 1648,	 par	 son	
beau-frère,	 Florin	 Périer,	 en	 la	 prescrivant	 dans	 tous	
ses	détails,	 l’expérience	du	Puy	de	Dôme	qui	confirme	
de	 façon	 décisive	 l’existence	 du	 vide	 en	même	 temps	
que	la	pesanteur	de	l’air	:	 le	mercure	s’abaisse	dans	le	
tube	 à	mesure	 que	 l’on	 s’élève.	 Fort	 de	 ces	 résultats,	
Pascal	 rédige,	 entre	 1651	 et	 1653,	 un	 Traité	 de	 la	
pesanteur	de	la	masse	de	l’air.		



	«	Les	Lumières,	c’est	la	sor?e	de	l’homme	hors	de	l’état	de	tutelle	dont	il	est	
lui-même	 responsable.	 L’état	 de	 tutelle	 est	 l’incapacité	 à	 se	 servir	 de	 son	
entendement	sans	la	conduite	d’un	autre.	On	est	soi-même	responsable	de	
cet	 état	 de	 tutelle	 quand	 la	 cause	 Rent	 non	 pas	 à	 une	 insuffisance	 de	
l’entendement	mais	 à	 une	 insuffisance	 de	 la	 résoluRon	 et	 du	 courage	 de	
s’en	servir	sans	la	conduite	d’un	autre.	Sapere	aude	!	Aie	le	courage	de	te	
servir	de	ton	propre	entendement	!	Voilà	la	devise	des	Lumières.	

	 Paresse	 et	 lâcheté	 sont	 les	 causes	 qui	 font	 qu’un	 si	 grand	 nombre	
d’hommes,	après	que	 la	nature	 les	eut	affranchis	depuis	 longtemps	d’une	
direcRon	étrangère	(...)	restent	cependant	volonRers,	leur	vie	dans	un	état	
de	tutelle,	et	qui	font	qu’il	est	si	facile	à	d’autres	de	se	poser	comme	leurs	
tuteurs.	 Il	 est	 si	 commode	 d’être	 sous	 tutelle	 !	 Si	 j’ai	 un	 livre	 qui	 a	 de	
l’entendement	 à	 ma	 place,	 un	 directeur	 de	 conscience	 qui	 a	 de	 la	
conscience	à	ma	place,	un	médecin	qui	décide	à	ma	place	de	mon	régime	
alimentaire,	etc.,	je	n’ai	alors	pas	moi-même	à	fournir	d’efforts.	Je	n’ai	pas	
besoin	de	penser,	pourvu	que	je	puisse	payer	;	d’autres	se	chargeront	bien	
de	ce	travail	ennuyeux.	Que	la	grande	majorité	des	hommes,	y	compris	 le	
sexe	 faible	 tout	 enRer,	 Renne	 aussi	 pour	 très	 dangereux	 ce	 pas	 en	 avant	
vers	 leur	 majorité,	 outre	 que	 c’est	 une	 chose	 pénible,	 c’est	 ce	 à	 quoi	
s’emploient	 fort	 bien	 les	 tuteurs	 qui,	 très	 aimablement,	 ont	 pris	 sur	 eux	
d’exercer	 une	 haute	 direcRon	 sur	 l’humanité.	 Après	 avoir	 rendu	 bien	 sot	
leur	 bétail,	 et	 avoir	 soigneusement	 pris	 garde	que	 ces	 paisibles	 créatures	
n’aient	pas	la	moindre	permission	d’oser	faire	le	moindre	pas	hors	du	parc	
où	ils	les	ont	enfermées,	ils	leur	montrent	le	danger	qui	les	menace	si	elles	
essaient	de	s’aventurer	seules	au	dehors.	Or,	ce	danger	n’est	pas	vraiment	
si	 grand	 ;	 car	 elles	 apprendraient	 bien	 enfin,	 après	 quelques	 chutes,	 à	
marcher	 ;	 mais	 un	 accident	 de	 ceMe	 sorte	 rend	 néanmoins	 Rmide,	 et	 la	
frayeur	qui	en	résulte	détourne	ordinairement	d’en	refaire	l’essai.	»	

	Kant	-	Réponse	à	la	ques?on	:	qu’est-ce	que	les	Lumières	?		

15.	Eloge	des	
Lumières	


