
CORRECTION DU CONTRÔLE DE PHILOSOPHIE  N°2

Vous répondrez aux questions dans l’ordre que vous voudrez mais il est impératif de 

rédiger intégralement vos réponses et de les argumenter. 

Aucun style télégraphique et pas de prise de notes.

AUCUN DOCUMENT ADMIS

                                  BON COURAGE A TOUS !  ET A BIENTÔT.



I/ ANALYSE ET INTERÊT PHILOSOPHIQUE DU TEXTE

- Bergson  analyse  la  méthode  scientifique  « telle  que  les  modernes 

l’entendent » :  il  fait  plus exactement référence à la méthode expérimentale 

développée  par  Claude  Bernard  dans  l’Introduction  à  la  médecine  

expérimentale.  Cette  méthode  scientifique  met  en  avant  l’interaction 

continuelle du travail de l’esprit du scientifique et de l’expérience, et montre 

que l’un n’est rien sans l’autre.

- Il faut être attentif ici à la notion d’hypothèse : toute explication scientifique 

est une hypothèse, selon Bergson, c'est-à-dire une explication plausible mais, 

non certaine, et qui doit garder ce statut même lorsqu’elle est confirmée par 

l’expérimentation, sans quoi la science serait en proie au dogmatisme.

II/ PROBLEMATIQUE ET PLAN DE L’EXPLICATION DE TEXTE.

Il  faut  distinguer  deux  sens  du  concept  d’expérience.  On  traitera  d’abord  de 

l’expérience come ensemble des informations données par les sens. D’un point de vue 

scientifique,  il  faudra  alors  se  demander  si  l’observation  (première  démarche  de  la 

méthode scientifique, selon le texte) suffit à élaborer une vérité scientifique : peut-on 

lui  faire  confiance,  et  n’est-elle  pas  toujours  le  résultat  d’un travail  de  l’esprit.  On 

prendra garde de ne pas limiter l’analyse à cette considération, puisque l’expérience 

véritable,  en science,  c’est surtout l’expérimentation, le test qui vise à confirmer ou 

falsifier une théorie. Or, on a tendance à faire spontanément confiance à l’expérience, à 

considérer qu’à partir du moment où une théorie scientifique, c'est-à-dire considérée 

comme vraie, et ce, pour toujours. Mais l’histoire des sciences montre qu’il n’en est pas 

toujours ainsi, et qu’il faut se méfier des expérimentations et de la prétention à ériger 

les théories en vérités absolues.

Plan proposé pour l’explication de texte     :  

I/  Données  expérimentales,  conditions  nécessaires  à  l’établissement  d’une  vérité 

scientifique.

II/ L’expérience ne suffit pas à l’établissement de la vérité

III/ UTILISER SES CONNAISSANCES

- « Etablir »  une  vérité  scientifique  sera  d’abord  compris  comme  le  fait  de 

l’élaborer. Mais ce qui est établi, c’est aussi ce qui n’a pas à être remis en cause. 



En ce sens,  c’est  le  statut des vérités scientifiques  qui est  interrogé dans la 

troisième question.

- Nous distinguerons condition nécessaire (est condition nécessaire d’une chose 

ce sans quoi elle ne peut être, mais qui ne suffit pas forcément à son existence) 

et condition suffisante ce qui suffit à son existence).

CORRIGE

 Question 1     :

a)  Bergson traite dans ce texte de la démarche scientifique et du statut des théories. 

Après  avoir  analysé  la  méthode  scientifique  des  « modernes »,  la  méthode 

expérimentale, il en conclut que le travail d’élaboration d’une théorie scientifique 

est le résultat d’une coopération étroite entre l’esprit et l’expérience. C’est l’esprit 

qui élabore l’explication, mais c’est l’expérience qui la confirme.

b)  La démarche scientifique comprend trois étapes, trois « procédés », dont le premier 

est l’observation qui consiste non pas dans la constatation décousue de faits bruts 

réunis au hasard, mais dans une analyse guidée par un questionnement, qui réunit 

les  faits  à  expliquer.  Ensuite  vient  le  travail  par  lequel  l’ esprit  va  élaborer  les 

explications les plus cohérentes, les  hypothèses, afin de rendre compte des faits. 

Enfin l’expérimentation permettra de tester chaque hypothèse, de l’infirmer ou de 

la confirmer.

VOICI QUELQUES SUPPLEMENTS POUR ALLER PLUS LOIN

L’observation  première  étape  d’une  explication  scientifique,  n’est  pas,  comme  on 

pourrait le croire, la simple récolte inorganisée de faits bruts, non encore organisés par l’esprit. 

Les faits  bruts n’enseignent rien, et  le scientifique se doit  d’interroger méthodiquement la 

nature  afin  de  rendre  l’observation  efficace.  Celle-ci  est  donc  toujours  le  résultat  d’une 

interrogation. Elle suggère l’idée d’une explication, elle est l’impulsion du travail de synthèse 

par lequel les faits seront réunis comme obéissant à la même loi.

Toute explication scientifique peut se définir comme une hypothèse que l’expérience 

vérifie.  En  effet,  l’esprit  élabore  des  explications  possibles,  mais  elles  ne  sont  que  des 



hypothèses : pour être validées, elles doivent êtres testées, confrontées au réel. Ce que Bergson 

veut  montrer  ici,  c’est  qu’on  ne  peut  considérer  comme  scientifique  une  théorie  non 

susceptible  d’être  testée.  Et  c’est  seulement  quand  le  test  est  concluant,  quand  les 

conséquences  ou  prévisions  attendues  sont  effectives,  que  l’on  peut  valider  l’explication 

scientifique. Cependant, Bergson conserve la notion d’hypothèse : le scientifique  doit savoir 

rejeter par rapport à une autre explication plus plausible et plus explicative.

« Il n’y a pas d’explication scientifique qui ne soit le résultat d’un travail de l’esprit ». 

Par cette formule, Bergson insiste sur l’importance du travail de l’esprit dans l’élaboration de 

l’explication scientifique. Le scientifique ne se borne pas à la simple constatation des faits, il 

doit  les  interroger,  les  organiser,  élaborer  des  hypothèses  et  concevoir  les  procédures  de 

confrontation au réel. Le fait et l’idée collaborent donc à la recherche expérimentale, ainsi 

qu’il l’écrit dans  La Pensée et le Mouvant : « la recherche scientifique est donc un dialogue 

entre l’esprit et la nature ».


