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ASTRACT  

 

En Suède, Bachelard est surtout connu pour ses travaux sur la poésie et la littérature, mais il a été tout aussi 

productif en épistémologie. Ayant étudié et enseigné les sciences physiques, ses principaux écrits dans ce 

domaine concernent la physique contemporaine. Il a développé le concept de « rupture épistémologique », lié à 

celui d’ « obstacle épistémologique ». La notion d’obstacle épistémologique montre la science dans son 

historicité ; elle est liée à l’idée de progrès : un progrès qui recherche non seulement une meilleure approximation 

de la réalité, mais qui peut aussi être compris comme un progrès de l’esprit scientifique lui-même. Ce progrès est 

accompli lors de ruptures épistémologiques, c’est-à-dire lorsqu’un obstacle épistémologique est vaincu : c’est à 

ce moment que ce qui empêche la pensée d’avancer devient visible, ce qui cause non seulement une 

connaissance plus précise, mais aussi une restructuration de l’esprit scientifique.  De cette manière, le 

concept de rupture épistémologique ne réfère pas seulement à un processus historique, mais aussi à un 

processus psychologique.  

Dans La formation de l’esprit scientifique, Bachelard donne des exemples pris de l’histoire des 

sciences et montre, à travers elles, le cheminement que chaque « esprit scientifique » doit accomplir. Il analyse la 

science avec le but  de trouver dans son histoire, une histoire de la pensée et de ses progrès : c’est pour cela 

que Bachelard, dans son livre La formation de l’esprit scientifique, compare le développement des sciences au 

niveau historique avec l’apprentissage des sciences au niveau individuel, et fait souvent référence aux erreurs 

des lycéens autant qu’aux bévues historiques. Ainsi, Bachelard met en lumière l’aspect construit des sciences : 

pour autant qu’il soit absurde d’essayer de comprendre une réponse sans connaître la question à laquelle celle-ci 

répond, il est impossible de couper la connaissance de son contexte d’émergence, ou d’essayer de comprendre 

un objet d’étude sans référer au sujet qui l’a constitué.  

Il ne s’agit pas pour autant faire de la science quelque chose de subjectif ou de tomber dans le 

psychologisme. La référence à l’esprit du savant ou à l’intersubjectivité scientifique n’est pas, pour Bachelard, un 

moyen de questionner la validité du discours scientifique ; au contraire, c’est en décrivant la science grâce à la 

psychologie du savant que Bachelard montre la science comme une pratique, comme un entrainement de 

l’esprit, comme un effort impliquant bien plus que la simple rationalité, détruisant de ce fait le mythe d’une raison 

universelle comme principe sous-jacent de la construction des sciences.  
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1. INTRODUCTION   

 

Un philosophe français1 a écrit dans un de ses ouvrages que ”le conflit entre la philosophie analytique et 

la philosophie continentale (…) est volontiers réduit à un conflit entre philosophie pro-science, l’analytique, et 

philosophie anti-science », dépeinte par ses détracteurs comme presque nihiliste et obscurantiste. L’affaire Sokal 

et Brickmont, il y a quelques années, en rejaillissant sur les courants issus de cette dernière, a contribué à lui 

faire une mauvaise presse2. Or l’œuvre de Bachelard rappelle qu’il est trop facile de voir le constructivisme 

comme une critique de la science, et que celui-ci, loin d’en nier les succès, est parfaitement compatible avec la 

reconnaissance du caractère objectif de la science. Physicien et philosophe, Bachelard est bien placé pour faire 

de la philosophie des sciences. Il semble cependant légitime de se poser la question de la possibilité d’être 

constructiviste sans tomber dans le relativisme.  

En effet, l’objectivité de la science n’implique-t-elle pas que celle-ci soit totalement indépendante du 

savant et ne porte pas sa marque? Au contraire, le fait que la science est une construction implique-t-il 

nécessairement une remise en question de sa validité ou de son objectivité? De manière quelque peu polémique, 

Bachelard déclare exactement le contraire : que la « tâche de la philosophie scientifique » est de « tourner l’esprit 

du réel vers l’artificiel, du naturel vers l’humain, de la représentation vers l’abstraction »3. Il joue ainsi sur les 

contradictions apparentes, puisque la science est habituellement vue comme tournée vers la nature, vers l’objet, 

vers la modélisation de la réalité.  

Or pour Bachelard, l’objectivité est liée aux conditions d’objectivation, considérée comme un problème 

psychologique : le sujet doit dépasser sa subjectivité, et donc les pièges tendus à la pensée. Pour comprendre et 

remédier à ces blocages structurels de notre esprit, Bachelard va utiliser une analyse historique de la science, en 

se penchant sur ses ratés. L’esprit scientifique est donc bien le fruit d’une évolution, d’une « formation », ce qui 

fait du problème de la pédagogie le lieu d’articulation entre les aspects psychologiques et l’objectivité nous 

permettant de voir comment, en débutant par une erreur et un rapport au monde empreint d’une sensibilité toute 

subjective, le cheminement scientifique peut avoir pour résultat une science objective. Cette analyse 

psychologique rend nécessaire le fait de comprendre le type d’intentionnalité mis à l’œuvre dans l’activité 

scientifique. Bachelard évite de tomber dans le psychologisme en faisant de la science une aventure intellectuelle 

qui donnera non seulement un moyen de mieux connaître la nature, mais aussi de développer une conscience 

réflexive sur la manière d’accéder à la connaissance. L’enjeu est donc double : il est à la fois tourné vers soi et 

vers le monde.  

                                                           
1  Salanksis, 2002, p447  
2  En 1996, deux physiciens américains ont publié, dans une revue de sciences sociales, un texte bourré de non-sens en parodiant un 
certain type de discours, afin de décrédibiliser certains courants des sciences sociales en montrant que même le non-sens pouvait être 
publié dans ce type de revues.  
Cependant, il est à noter que même dans le domaine des sciences exactes, il a été possible pour des scientifiques de publier des données 
fausses sans que la communauté scientifique ne s’en aperçoive. Ceci n’est donc pas le seul fait des sciences sociales, comme le bêtisier 
historique des sciences mis à jour par Bachelard le montre, comme nous le verrons par la suite.  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Sokal.  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Hendrik_Sch%C3%B6n  
3 Bachelard, 2004, p13   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Sokal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Hendrik_Sch%C3%B6n
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Avant de commencer la lecture de Bachelard, le philosophe devra être averti du risque d’être dépaysé 

par l’utilisation de certains termes en-dehors de leur sens conventionnel. Bachelard a développé sa propre 

terminologie ; des termes comme philosophie, psychanalyse ou psychologie ont un sens particulier. « La » 

philosophie, terme général, ne s’adresse pas toujours à un courant particulier, et indique que Bachelard se met 

en rupture par rapport à toute la philosophie, au sens générique, c’est-à-dire de tout ce qui s’immisce dans le 

discours scientifique sans être de la science. Il ne faut pas voir ici la philosophie comme la discipline 

philosophique au sens strict du terme ; de même, l’utilisation du mot « psychanalyse » ne se réfère pas à la 

doctrine freudienne mais à toute pratique mettant à jour l’inconscient psychologique. Le terme de psychologie 

n’est pas non plus utilisé de manière technique, mais indique un intérêt pour l’étude de la conscience scientifique. 

L’utilisation du pronom personnel indéfini « on » n’est pas une maladresse mais une décision assumée, liée à la 

manière indéterminée de référer à « la » philosophie, afin porter plus d’attention sur ce qui est dit plutôt que sur 

ce qui est visé par les critiques, rejeté en bloc. Lorsque Bachelard prend le contrepied de ce que dit 

traditionnellement la philosophie, il s’agit de toute « la » philosophie, en opposition à « la » science.  

S’il faut vraiment classer la perspective de Bachelard sur les sciences, le terme de constructivisme serait 

ce qui conviendrait le mieux. Autodidacte, Bachelard ne se réclamait d’aucune école4 ; mais au lieu d’être à la 

périphérie du paysage philosophique, il se situe au milieu, à la charnière de différentes manières de penser, sans 

accepter aucune d’entre elles :  

Nous voudrions nous fixer nous-mêmes dans une position moyenne, entre les réalistes et les 
nominalistes, entre les positivistes et les formalistes, entre les partisans des faits et les partisans des 
signes. C’est donc de tous les côtés que nous nous offrons à la critique.5   
 

Ses pires critiques sont adressées à la philosophie réaliste, qui affirme que le réel a la même structure 

que la raison humaine et qui exige des théories que celles-ci décrivent un monde s’accordant avec nos 

catégories rationnelles, ce qui implique que ces catégories soient constantes et universelles. Par ailleurs, 

Bachelard remarque que l’empirisme et le rationalisme mutilent la pensée scientifique, puisque toute coupure 

entre raison et expérience est artificielle. Lecourt note que la pensée de Bachelard se situe entre de deux types 

de pensées aux antipodes l’une de l’autre, le réalisme et le formalisme6 ; toute une gamme de pensées se 

décline d’un de ces extrêmes à l’autre7, et Bachelard se situe précisément au milieu. Le contexte scientifique de 

Bachelard, quant à lui, est l’avènement de la physique moderne : lorsque La formation de l’esprit scientifique est 

publié, la physique quantique et la théorie de la relativité sont toutes jeunes, et révolutionnent la manière dont on 

pense la physique. Les outils mathématiques utilisées dans ces sciences sont eux-mêmes nouveaux, et cette 

période est généralement vue comme une période d’innovation scientifique sans précédent : Bachelard se trouve 

donc au milieu de ce qu’il appelle une « rupture épistémologique », terme que nous définirons par la suite.  

                                                           
4  Lecourt, 2002, p20   
5 Bachelard, p75     
6  Lecourt, 2002, p51.      
7  Du côté de l’idéalisme : le conventionalisme et le formalisme ; du côté du réalisme : le positivisme et le réalisme.   
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2. METHODE    

 

Cette dissertation se délimitera à l’étude des textes La formation de l’esprit scientifique et Le nouvel 

esprit scientifique. Les ouvrages choisis offrent une bonne introduction à la pensée de Bachelard. Cette 

dissertation se réfèrera aussi au mémoire de maîtrise  de Dominique Lecourt, L’épistémologie historique de 

Gaston Bachelard, pour aider à la compréhension des textes de Bachelard.  

Afin de mettre à l’évidence et de regrouper certains thèmes contenus en filigrane tout au long des 

textes, l’analyse des champs lexicaux s’est révélée fructueuse : on trouvera ainsi le champ lexical du parcours 

initiatique dans la description de la formation de l’esprit scientifique, bien que ce champ lexical ne soit pas 

nommé comme tel. Pour décrire la pensée, Bachelard utilise souvent le champ lexical du mouvement.  

Ce type d’analyse a influencé certains angles de vue. Le but a été de faire une analyse méthodique et 

thématique des textes de Bachelard, afin de remplacer l'explication linéaire par une démarche progressive et de 

construire un sens à partir de la problématique déterminée. Il s’agit  donc d'une lecture problématisée, de la 

construction progressive d’une signification. Les textes sont travaillés du dedans, et une analyse textuelle a été 

préférée à une analyse contextuelle, c’est-à-dire que l’accent a été mis sur la cohérence interne, la description 

des marques par lesquelles Bachelard assure les liens entre ses idées et fait cheminer sa pensée dans son 

texte. Forgeant lui-même ses concepts et sa terminologie, Bachelard est en effet compréhensible de l’intérieur. 

Dans son analyse historique, lui-même ne s’intéresse au contexte qu’en second plan, car ce qui lui importe est 

de mettre en lumière ce qu’il y a d’invariant dans les obstacles épistémologiques afin de pouvoir y remédier. Par 

ailleurs, il m’a semblé plus pertinent de lier le texte à son contexte scientifique qu’à un contexte philosophique.  

Il est à noter que notre problématique ne correspond pas à la manière dont Bachelard a problématisé 

l’objectivité. La problématique a été choisie de manière indépendante de ses textes, en tant que problème ayant 

un intérêt général ; les textes de Bachelard ont été utilisés pour répondre à cette problématique générale. La 

lecture qui en a été faite correspond à la mise en perspective de la pensée de Bachelard en fonction d’un certain 

problème, et ne se prétend donc pas à en être le reflet fidèle. Ceci explique un plan qui pourrait paraître inattendu 

car il fait la part belle à certains concepts au détriment de certains autres, mais le but était de rassembler les 

pensées de Bachelard autours de la problématique ; les idées importantes dans sa pensée mais sans pertinence 

dans la problématique ont été laissées de côté, sauf lorsque l’absence de celles-ci mettait en péril la cohérence 

interne de la dissertation. Cette dissertation a une cohérence interne, l’agencement des parties a été travaillé en 

fonction de ce travail d’analyse.  

L’objectif de cette dissertation n’a pas été de renouveler la recherche sur Bachelard, mais de se 

familiariser avec cette pensée afin d’acquérir une fluidité avec les concepts utilisés. L’interprétation des textes de 

Bachelard est donc ici l’interprétation standard de ses textes. La mise en perspective de certains aspects et leur 

articulation par rapport à la problématique est sans doute propre à cette dissertation, mais pas au point de dire 

qu’il s’agit d’une interprétation nouvelle. Ce texte n’a donc aucune prétention à la nouveauté, mais plutôt à 

l’insertion des concepts présentés par Bachelard dans une problématique particulière. L’originalité se fera voir 
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peut-être sur certains points précis, comme la comparaison entre les obstacles épistémologiques et les biais 

cognitifs. En revanche, il est sans doute osé de comparer l’imagination à l’œuvre dans les mathématiques et 

dans la poésie, lors même que Bachelard établit une différence fondamentale entre les deux et établit une 

barrière entre son travail sur la poésie et son travail sur les sciences ; mais cette comparaison m’a semblée 

justifiée, pour des motifs qui seront mis à jour en temps voulu.  

La philosophie de Bachelard s’inspire de la phénoménologie et décrit la pratique scientifique en tant 

qu’intentionnalité, en tant qu’expérience et vécu du savant, et c’est de cette manière que les exemples issus des 

sciences sont utilisés : non en tant que résultat, mais en tant que description du monde psychologique du savant, 

en tant que mode de relation entre le savant et la connaissance. Il est en effet question de « formation de 

l’esprit », et non pas uniquement de la science. Les concepts et expérimentations scientifiques sont la matière 

première travaillée par la pensée de Bachelard, ils y sont inscrits et en sont parfois le point de départ; un peu de 

la même manière que la science a de procéder lorsqu’ « elle dit (…) la règle à propos de l’exemple », une 

démarche inductive qui, comme le note Bachelard, « étonne  le philosophe »8.   

Ces exemples sont aussi le lieu où s’exprime le contexte scientifique. Tout comme « on ne saisit à 

aucun moment une pensée à vide »9, les exemples ont pour but d’éviter les distorsions que la pensée fait 

incontournablement subir aux idées peu connues. Tout comme la phénoménologie des couleurs n’est pas 

accessible à un aveugle, la phénoménologie de la science n’est pas accessible à celui qui refuse de se pencher 

sur les concepts scientifiques. D’autre part, ces exemples sont là pour rappeler que c’est vraiment la science elle-

même qui a inspiré à Bachelard ses remarques, et non un goût immodéré pour la sophistique ; car les phrases 

de Bachelard pourraient parfois risquer de paraître comme des exagérations métaphoriques ou rhétoriques. 

Pour une raison ou pour une autre, la philosophie ne semble pas toujours tenir compte des textes de 

personnages scientifiques comme Bohr ou Heisenberg. La teneur philosophique indéniable de ces textes a 

pourtant été établie. La comparaison entre Bachelard et Heisenberg, l’un des pères-fondateurs de la physique 

quantique, est une tentative de contextualisation scientifique, puisque ces deux philosophes-physiciens sont 

contemporains l’un à l’autre. Cette comparaison a été faite de manière décousue et non systématique ; le but n’a 

pas été de comparer leurs pensées, mais plutôt de montrer que la pensée de Bachelard ne s’inscrit pas en porte-

à-faux par rapport à la pensée scientifique, et qu’au contraire, elle rejoint celle de certains scientifiques de renom.  

 

                                                           
8  Bachelard, 2009, p.2    
9 Bachelard, 2009, p.59  
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3. EVOLUTION HISTORIQUE DE LA SCIENCE : UNE EVOLUTION PSYCHOLOGIQUE ?  

 

Dans La formation de l’esprit scientifique, Bachelard montre que la connaissance du développement des 

sciences n’est pas simplement une affaire d’historiens, mais qu’elle a une portée philosophique : l’analyse de 

l’histoire des sciences permet de mieux comprendre l’esprit scientifique. Bachelard crée donc un lien entre son 

évolution à l’échelle de la société, et au niveau individuel.  

La manière dont Bachelard fait référence à l’histoire est peu orthodoxe, dans le sens où, pour atteindre 

le but qu’il s’est fixé, la chronologie importe peu. Il utilise l’histoire comme un vivier d’exemples montrant le 

fonctionnement de la prise de connaissance, sans trop d’égards pour l’exactitude historique ou l’ordre de ces 

faits. C’est le contenu de ces faits en lui-même qui est intéressant, leur valeur intrinsèque (même s’il ne s’agit pas 

de le couper de son contexte). Ceux-ci ne peuvent pas être appréhendés uniquement sous forme de résultat 

mais doivent l’être en tant que démarche. Afin de mieux comprendre ce que sont devenues les sciences 

contemporaines, il faut étudier le parcours des sciences et leur construction. C’est ainsi que l’histoire se voit 

attribuer une place essentielle dans cette compréhension. C’est d’ailleurs pour cela, comme il le mentionne dans 

La formation de l’esprit scientifique10, que l’on ne peut enseigner directement les résultats lorsque l’on enseigne 

les sciences ; il faut aussi enseigner les démonstrations et les expériences desquels ces savoirs sont issus pour 

que les connaissances puissent faire sens et être appréhendées. Ainsi lorsque Bachelard parle d’histoire, ce 

n’est pas en temps que chronologie, mais en temps que cheminement11 dont la valeur est spirituelle : 

« L’épistémologue doit prendre les faits comme des idées, en les insérant dans un système de pensée12 ». 

L’histoire, chez Bachelard, n’est donc pas descriptive, mais normative ; elle est une manière d’étudier la science 

dans son mouvement, dans son évolution.  

 Il est à noter que pour Bachelard, comprendre une pensée nous oblige à re-parcourir son cheminement, 

historique ou non. Ainsi, lors de l’apprentissage des sciences, chacun repasse individuellement par les étapes 

historiques du développement de l’esprit scientifique, même si à l’échelle collective, il y a un progrès effectif. Les 

étapes délimitées par l’étude de l’histoire collective sont donc applicables à l’échelle individuelle ; ainsi cette 

analyse historique aura une portée pratique dans le monde d’aujourd’hui, car il s’agit d’étudier l’évolution de la 

pensée ; l’histoire n’est qu’un moyen pour y parvenir.  

 

3.1. L’obstacle épistémologique, ou le rôle central de l’erreur dans l’évolution des sciences  
 

C’est en étudiant l’histoire des errements de la pensée à travers l’histoire des sciences au lieu de n’en retenir que 

les succès comme c’est habituellement le cas, c’est en faisant de l’erreur un phénomène central de l’évolution de 

                                                           
10 Bachelard, 2004, p280  
11 Il s’agit ici une démarche dont nous voulons mettre en avant l’ordre logique avant l’ordre chronologique, c’est-à-dire accentuer la notion 
d’activité en contraste avec celle d’événements (bien que les deux puissent être liés, ils ne peuvent être confondus ; c’est l’ordre logique, 
la compréhension des idées de l’intérieur qui prime, et non le contexte chronologique).  
12 Bachelard, 2004, p14-19. C’est moi qui souligne.   
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la pensée, que Bachelard va mettre à jour les concepts d’« obstacles épistémologique » et de « rupture 

épistémologique », concepts clairement ancrés dans l’histoire.  

Selon Bachelard, un obstacle épistémologique est soit un arrêt de la pensée, soit une contre-pensée : 

c’est un « point de résistance de la pensée à la pensée »13. L’obstacle génère un ersatz de pensée qui se 

substitue à la vraie pensée sans que l’on en ait conscience, et qui l’empêchent d’avancer. Il est souvent le fait 

d’interventions idéologiques, parfois à caractère philosophique, dans le discours scientifique. L’obstacle 

épistémologique14 est un concept qui recouvre tous les reflexes psychologiques contre lesquels il faut se battre 

pour accéder à la pensée, c’est « l’impensé du discours philosophique (le recouvrement) »15. Il s’agit rarement 

d’une erreur logique, mais plutôt une erreur perceptuelle, et il se retrouve souvent mêlé à de l’affectif. C’est 

pourquoi il faut analyser ces obstacles épistémologiques afin de se prémunir contre eux, et dans cette optique, 

de revenir vers l’histoire des sciences, afin d’en dégager le fonctionnement de la pensée et de ses errements à la 

lumière des réponses que l’on a aujourd’hui. Ceci permettra d’analyser ce qui l’a bloquée dans les moments où 

elle faisait fausse route : décrire la manière dont on percevait certains phénomènes à la lueur de la manière dont 

on aurait du les percevoir nous permet d’analyser nos erreurs, et donc nous renseigne sur nous-mêmes. C’est 

donc en tant que psychologue des sciences que Bachelard va s’intéresser à l’histoire : celle-ci devient ainsi un 

moyen d’exercer le fameux Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’Univers et les Dieux de Socrates.  

C’est en montrant le rôle structurant de l’erreur pour l’esprit, en rendant leur importance aux erreurs 

historiques que Bachelard dégage le caractère discontinu de l’évolution scientifique : l’erreur n’est pas un 

accident de parcours de la pensée, mais bien un de ses attributs inhérent. Il faut la voir comme une résistance 

que la pensée utilise pour se renforcer, tout comme on développe ses muscles en augmentant la résistance que 

l’on porte. La pensée est le résultat d’un entrainement ; c’est pourquoi les pensées premières sont fausses et 

sont des obstacles à la vraie pensée, aussi bien à l’échelle collective qu’à l’échelle individuelle :  

Devant le mystère du réel, l’âme ne peut se faire, par décret, ingénue. (…) Quand il se présente à la 
culture scientifique, l’esprit n’est jamais jeune. Il est même très vieux, car il a l’âge de ses préjugés. 
Accéder à la science, c’est spirituellement rajeunir, c’est accepter une mutation brusque qui doit 
contredire un passé.16  
 

La science, à l’échelle historique, se construit en même temps que la pensée : par à-coups, au moment 

où on découvre ses erreurs, lorsque vient le moment où l’expérience contredit la pensée. Le concept de rupture 

épistémologique correspond donc à ces mutations brusques qui apportent des impulsions inattendues dans le 

cours du développement scientifique, où il faut réinventer la pensée pour la débarrasser de ses erreurs. Ceci 

justifie la vision constructiviste que Bachelard porte sur la science: pour lui, il est impensable d’étudier la science 

en-dehors des processus qui l’ont mise à jour, et l’inverse est également vrai. On le voit, la notion de rupture 

épistémologique présuppose l’erreur comme base fondamentale de la pensée scientifique, et met en lumière le 

caractère psychologique de la connaissance (en opposition avec une science qui serait détachable du sujet). Une 

                                                           
13  Lecourt, 2002, p55  
14  A ne pas confondre avec l’obstacle épistémologique ; la relation entre les deux est une relation de cause à effet : l’obstacle à la pensée 
crée une rupture dans celle-ci (elle est obligée de s’arrêter pour passer cet obstacle, cela crée une discontinuité dans son cheminement).   
15  Lecourt, 2002, p12   
16 Bachelard, 2004, p193 
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des raisons de regarder en arrière vers l’évolution de la science est donc aussi de mettre en relief le lien entre ce 

résultat de la pensée et la pensée elle-même : en effet, la démarche de Bachelard fait de la science quelque 

chose qu’il faut voir en premier lieu comme un produit d’une pensée ; le concept ne peut être séparé de la 

conceptualisation, tout comme le contenu d’un concept est entre autre déterminé par la manière dont il est lié aux 

autres.  

 

3.2. Les sciences, lieu de « ruptures épistémologiques » : un mouvement discontinu lié à l’évolution de la pensée  

 

Ainsi, le premier élan est basé sur l’erreur : l’esprit « a l’âge de ses préjugés. »17 Pour dépasser cette première 

erreur, il va falloir mettre la pensée en mouvement. Les notions d’obstacle et d’historicité, en elles-mêmes, 

renvoient à la notion de déroulement. La pensée scientifique est donc mouvement, évolution :  

« C’est l’homme tout entier avec sa lourde charge d’ancestralité et d’inconscience, avec toute sa jeunesse 
confuse et contingente, qu’il faudrait considérer si l’on voulait prendre la mesure des obstacles qui 
s’opposent à la connaissance objective. »18  
 

Mais cette évolution est saccadée, car la pensée doit parfois se restructurer entièrement, causant des mutations 

psychologiques profondes. Lorsqu’un obstacle survient, la pensée se voit tiraillée vers des directions 

contraires pour résoudre cette tension interne : cette mise en mouvement va la tirer de l’obstacle.  

Il y a donc des discontinuités entre un certain âge de la pensée et un autre : en effet, le principe de 

l’erreur fait que d’une rupture épistémologique à l’autre, il n’y a pas accumulation de savoir, mais rectification. On 

n’enrichit pas l’ancien : il faut le détruire d’abord, et ce jusqu’aux bases. Il y a donc rupture, et non continuation. 

Sur ce point important, Bachelard est proche de certaines remarques d’Heisenberg, qui avait noté qu’améliorer 

un concept revient à changer la théorie :  

[Les systèmes de concepts et de lois] valent pour certains domaines de l’expérience, pour ces domaines 
ils ont une validité universelle et ne sont susceptibles ni de transformations, ni d’amélioration. On ne peut 
naturellement pas espérer que ces concepts et ces lois soient aptes par la suite à représenter de 
nouveaux domaines de l’expérience.19 Les concepts et les lois de la théorie des quantas ne peuvent, eux 
non plus, être appelés définitifs que dans ce sens limité.20  
 

La rupture épistémologique implique qu’un obstacle épistémologique a été franchi ; l’obstacle implique 

donc la discontinuité, au point où Bachelard parle de « révolutions spirituelles que nécessite l’invention 

scientifique »21. Cette rupture ne se fait pas obligatoirement de manière immédiate. Il se peut en effet que les 

tensions qui écartèlent la pensée lors de la rencontre d’obstacles occasionnent des oscillations de plus en plus 

violentes dans leurs mouvements, avant que les fissures occasionnées dans son échafaudage ne détruisent 

celui-ci. Mais après ce passage d’un état de la pensée à un autre, la pensée a changé de nature. Il est à noter 

que le changement ne se situe pas uniquement au niveau du contenu, mais aussi à manière de connaître et de 

penser.  

                                                           
17  Bachelard, 2004, p13  
18  Bachelard, 2004, p250  
19 C’est moi qui souligne     
20  Heisenberg, 1962, p32    
21  Bachelard, 2004, p18 
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Ceci est possible grâce au fait que, comme le note Dominique Lecourt dans son mémoire, il n’y a pas de 

canon éternel à la raison humaine pour Bachelard : celle-ci prend la forme de la pensée qui s’y installe, et le 

contenu va déterminer la structure de la pensée. Ceci implique que « l’esprit a une structure variable dès l’instant  

où la connaissance a une histoire. »22 La pensée est donc, par nature, instable, malléable.  

La pensée étant une dynamique, elle est le contraire de la rigidité, et s’installe difficilement dans le 

confort de certitudes. Au contraire de cette pensée vivante, on trouve donc la pensée qui se repaît de 

l’accumulation de savoirs. Dès que la pensée se fige, elle se sclérose et devient une non-pensée ; et ce risque 

n’est jamais totalement éliminé. Il convient donc d’être averti de ces dangers pour la pensée, car nous ne 

pouvons jamais les dépasser complètement :  

Même chez l’homme nouveau, il reste des vestiges du vieil homme. En nous, le XVIIIème siècle a sa vie 
sourde ; il peut – hélas – réapparaître. Nous n’y voyons pas, comme Meyerson23, une preuve de la 
permanence et de la fixité de la raison humaine, mais bien plutôt une preuve de la somnolence du savoir, 
une preuve de cette avarice de l’homme cultivé ruminant sans cesse le même acquis, comme tous les 
avares, victime de l’or caressé.24  

 

3.3. Une typologie des obstacles épistémologiques grâce à l’analyse historique 

 

Ce qui intéresse Bachelard, lorsqu’il établit sa typologie des obstacles épistémologiques, ce n’est pas le résultat 

de la pensée ; c’est au contraire de mettre à jour les mécanismes psychologiques qui y ont mené, et d’en 

découvrir les régularités afin de les classifier. Il ne s’agit donc pas d’une simple liste d’erreurs, mais de la 

constitution d’une véritable typologie. Ces invariants ne signifie cependant pas que la structure de la pensée est 

invariante ; ce sont les obstacles qui le sont, et qui permettent à la pensée, elle, de devenir de plus en plus 

flexible et d’acquérir une vision de plus en plus fine.  

Bachelard a découpé l’histoire des sciences en trois grands moments en fonction des différents 

obstacles épistémologiques. Les trois étapes indiquées par Bachelard sont :  

- L’étape préscientifique, qui va de l’Antiquité (naissance des mathématiques par le passage du calcul au 

raisonnement) jusqu’à la fin du XVIIème siècle (l’avènement de la mécanique rationnelle avec Newton) ;  

- L’étape scientifique, qui va du XVIIème siècle jusqu’au début du XXème siècle ;  

- Le « nouvel esprit scientifique » commence en 1905 avec l’établissement de la relativité restreinte (caractérisée 

par une abstraction croissante, une mathématisation qui détermine le sens de la théorie).  

 

Selon Bachelard, la première idée est donc une erreur qui met la pensée en mouvement. Il en est de 

même pour l’« observation première », qui est un obstacle épistémologique contre lequel il va falloir bâtir la 

pensée. Ceci est dû au fait que l’empirisme immédiat traduit « l’adhésion immédiate à un objet concret [qui 

repose sur] la satisfaction de l’intime ; ce n’est pas l’évidence rationnelle. »25  

                                                           
22  Bachelard, cité par Lecourt, 2002, p.37    
23 Philosophe réaliste souvent critiqué par Bachelard, pour qui il personnalise le réalisme. Critiquer Meyersson est une manière de critiquer 
le réalisme pour Bachelard.    
24  Bachelard, 2004, p10   
25  Bachelard, 2004 , p 239-240  
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Au stade « préscientifique », la science est vue comme un loisir, et le côté mondain est un des intérêts 

de l’esprit préscientifique : on se sert de la science pour parler et séduire les femmes.26 « L’expérimentation 

première » est décrite comme « pittoresque, concrète, naturelle, facile. »27 On joue sur l’étonnement, sur des 

oppositions apparentes pour chatouiller la curiosité, on cumule des « contradictions empiriques. »28 En effet, « on 

ne se détache pas du merveilleux quand une fois on lui a donné sa créance, et pendant longtemps on s’acharne 

à rationaliser la merveille plutôt qu’à la réduire. »29 On prête une valeur scientifique forte à ce qui a une valeur 

émotionnelle pour l’observateur, comme « le statut social de cette science : elle est un objet de salon. »30 Ici, 

c’est donc l’intérêt que l’on voue à la science qui constitue un obstacle à la pensée. Cet intérêt subjectif et affectif 

crée aussi l’opinion, qui ne pense pas mais au contraire « traduit ses besoins en connaissances ».  

Les deux principes actifs qui sont à l’œuvre dans les obstacles épistémologique sont l’imagination et la 

connaissance sensible. La connaissance sensible se base sur le ressenti, les affects et par conséquent sur la 

subjectivité. Elle ne permet pas la prise de distance nécessaire au savoir objectif, qui, lui, a coupé ses liens avec 

le monde sensible par l’abstraction. Le fait de pouvoir appréhender le monde par l’intermédiaire de la sensibilité 

donne l’illusion qu’un cadre théorique n’est pas nécessaire : c’est ceci que Bachelard appelle « connaissance 

commune ». Deux types d’obstacles de la pensée opposés trouvent leurs sources dans l’illusion de l’immédiateté 

de la connaissance : l’attrait contradictoire vers le singulier et l’universel. Les phénomènes mal définis peuvent en 

effet donner naissance à l’accumulation de « faits » sous une généralisation abusive, ou bien au contraire, à la 

profusion de détails insignifiants, sans faire la différence entre ce qui est pertinent et ce qui ne l’est pas.  

L’attrait au particulier peut se traduire par le fait que connaissance n’est, au stade préscientifique, qu’un 

amassement de « faits » sans la mise en forme d’une perspective. A ce stade, le « fait » est une donnée non 

encore digérées par la pensée, devenant sujet à toutes sortes de déformations ; car l’esprit préscientifique oublie 

facilement que pour saisir un fait, il faut un minimum d’interprétation. Sans cadre théorique, il y a deux 

possibilités : soit l’on se garde d’interpréter, et nous aurons un fait stérile, ne suscitant pas d’expériences ; soit il y 

a interprétation, parfois inconsciente, porteuse de présupposés cachés pouvant provenir d’une erreur. Au 

contraire, l’esprit scientifique ne se contente pas de « trouve[r] une raison pour un fait »31 et se méfie des 

rationalisations faciles et prématurées ; il expérimente et teste les différentes causes possibles pour se dépouiller 

des idéologies qui peuvent se coller à des faits mal construits. Car d’une manière générale, les premières causes 

attribuées sont fausses, et peuvent cacher certaines variables importantes ; trouver les véritables paramètres est 

le résultat d’un long travail de patience. Lorsqu’une co-variation est établie, il faut encore tester les paramètres un 

à un en gardant les autres stables, ou être conscient de la manière dont ceux-ci varient entre eux, afin de se 

débarrasser les biais. Un exemple illustrant un fait construit autours de la mauvaise variable est celui de la 

parodie du mythe de la cigogne apportant les bébés. Des données (réellement) recueillies ont montré une forte 

                                                           
26  Bachelard, 2004, p.23  
27  Bachelard, 2004, p23   
28  Bachelard, 2004, p41 
29  Bachelard, 2004, p131  
30  Lecourt, 2002, p57   
31  Bachelard, 2004, p48  



13 

 

corrélation entre les taux d’augmentation des cigognes et celui des nouveaux nés à Berlin, entre 1970 et 2000. 

Mais cette corrélation cache la troisième variable qui est la cause de cette co-variation32. Les variables 

pertinentes ne sont donc pas toujours évidentes, et la première forme mathématique n’est pas toujours la bonne.  

Dans des phénomènes fourre-tout, non-délimités, il sera possible d’engouffrer toute sorte d’observations 

éparses, afin de satisfaire le désir d’universalisme. A l’inverse de l’accumulation de faits immédiats, nous 

trouvons alors la généralisation abusive, fruit de l’idéal de l’universalisme : une fois trouvé un possible principe 

explicatif, au lieu de vérifier d’autres paramètres, on l’appliquera indistinctement à toutes sortes de cas, créant 

ainsi des connaissances empreintes d’idéologies. On pourrait dire que cet obstacle est le fait de décider des 

critères de généralisation de manière arbitraire. Un exemple de Bachelard est celui de la construction du concept 

de coagulation au XVIIème siècle, qui va inclure la congélation de l’eau, le durcissement des graisses dans 

l’assiette, le durcissement des métaux après la fonte, car on remarque une cause commune à ces phénomènes : 

le changement de température.  

L’imagination peut aussi être à l’œuvre dans le problème de la généralisation. L’obstacle substantialiste 

s’appuie ainsi sur des métaphores et des images qu’il ne comprend pas comme telles, et qu’il les confond avec 

une explication. Dans ce contexte, l’image empêche de se couper du monde des sens, et se place au-dessus de 

la description mathématique. Bachelard donne l’exemple d’un physicien qui compare le mouvement des planètes 

aux fusées des artificiers pour conclure que les planètes du système solaire s’éloignent de la terre dans un 

mouvement de spirale : cette image est valide pour lui en tant que preuve33. A l’image on peut donc attribuer une 

substance, liée à des propriétés tangibles. Une forme d’obstacle substantialiste est l’obstacle verbal, à ceci près 

que l’on franchit un pas de plus : l’image est généralisée. L’explication est remplacée par un mot qui évoque une 

image intuitive, facilement assimilable par l’esprit. Le mot donne l’illusion d’un concept, et au lieu de chercher à 

comprendre un phénomène, on cherche à le nommer ; du problème physique, on passe à un problème 

terminologique. Bachelard donne l’exemple de l’éponge : le phénomène d’absorption est comparé aux effets des 

éponges, comparaison créant l’idée intuitive de « spongiosité » ; de là, on explique toute absorption par le 

caractère « spongieux » de ce qui absorbe.34 Mais au lieu d’expliquer, on a en fait décrit l’effet des éponges que 

l’on a coupé de l’éponge, et appliqué arbitrairement à d’autres objets.  

L’obstacle quantitatif joue aussi sur cet universalisme pour qui, puisque la physique décrit les choses de 

manière quantitative, toutes les quantités sont pertinentes. C’est cet universalisme exige des règles que l’on 

voudrait applicables en tout temps et en tout lieu. A ce moment, l’obstacle épistémologique en question est 

« l’esprit systématique »35 qui fonctionne à coups de ‘jamais’ ou de ‘toujours’ : on se méfie des ‘oui mais’, des 

restrictions, de la complexité ; on fait fi des nuances, des ‘pas nécessairement’, des circonstances : « On ne peut 

                                                           
32  Il ne s’agit pas ici de remettre en cause l’outil statistique, qui, utilisé correctement, donne rarement lieu à ce genre d’absurdités.  
http://faculty.vassar.edu/lowry/ch3pt2.html  
http://www.astro.umd.edu/~peel/CPSP118D/Stork_article.pdf  
33 Bachelard, 2004, p45  
34  Bachelard, 2004, p91     
35 Bachelard, 2004, p25  

http://faculty.vassar.edu/lowry/ch3pt2.html
http://www.astro.umd.edu/~peel/CPSP118D/Stork_article.pdf
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concevoir [de] l’expérience (…) qu’elle se compartimente. Ce qui est vrai du grand doit être vrai du petit et vice-

versa. »36 Dans l’obstacle quantitatif, il y a deux idées :  

- La « corrélation totale des phénomènes »37 ; les variables sont perçues comme intervenant de manière égale 

dans le phénomène, indépendamment des circonstances, et de manière linéaire. Ceci s’adjoint au problème de 

l’échelle : la taille influe sur la complexité, ou même sur les propriétés du système : « la substance de l’infiniment 

petit est contemporaine de la relation »38 (ainsi à l’échelle quantique, le fait qu’un système soit descriptible en tant 

qu’onde ou particule dépendra par exemple de sa longueur d’onde en comparaison avec la taille des instruments 

de mesure : ”Anything will be wavelike in a small enough dimension”39). 

- La prise en compte de tout ce qui est quantifiable, y compris des quantités imperceptibles. On oublie facilement 

que « quel que soit le phénomène considéré, il y a toujours un nombre extrêmement considérable de 

circonstances qui sont sans effet mesurable sur lui. »40 Or il est courant, en physique, de faire des 

approximations qui mettent à jour les caractères essentiels de certains phénomènes que des détails insignifiants 

masqueraient41. Selon le modèle, certains effets sont sciemment ignorés ou non ; un modèle a un sens dans ses 

limites d’applicabilité, dans un contexte qui donne ou non une pertinence à certaines caractéristiques. Se faire un 

décalque exact de la réalité n’est donc pas nécessairement du domaine de la science.  

 

Il convient de retenir que les obstacles épistémologiques adviennent dans un certain ordre : l’évolution 

générale de la pensée scientifique est une géométrisation de la pensée accompagnée d’une plus grande 

abstraction. D’autre part, la plupart des obstacles épistémologiques ne proviennent pas de fautes logiques, mais 

ont à voir avec des erreurs de perception : celles-ci sont liées à l’immédiateté et à la force affective de 

l’expérience subjective, et à l’impossibilité de se débarrasser de la prison sensorielle pour passer à l’abstraction. 

Ceci jusqu’au point où l’esprit devient imperméable aux démentis de l’expérience, car l’expérimentation est stérile 

tant que l’esprit ne s’y est pas ouvert : d’où le titre La formation de l’esprit scientifique. L’esprit doit en effet être 

formé pour pouvoir s’ouvrir à la connaissance. Il est possible comparer la notion d’obstacles épistémologiques à 

celle, plus récente, de biais cognitifs développée par la psychologie. Ce concept a été forgé bien après 

Bachelard42, et l’on peut peut-être considérer Bachelard comme une sorte de pionnier en la matière, pour avoir 

étudié de manière systématique la manière dont les structures de l’esprit filtrent, distordent ou effacent la réalité 

extérieur. Dominique Lecourt mentionne que la notion de psychanalyse est ce « dont Bachelard est le premier à 

                                                           
36  Bachelard, 2004, p105   
37  Bachelard, 2004, p261    
38 Bachelard, cité dans Lecourt, 2002, p. 25  
39  Harris, 2008, p87  
40  Ostwald, Cité par Bachelard, 2004, p264-265  
41  Par exemple, si l’on veut savoir ce qui est corrélé avec l’augmentation du niveau de la mer, on ne prendrait pas en compte le fait que 
quelqu’un vient d’y vider une bouteille d’eau.   
42  « On a commencé à parler de biais cognitifs en 1972, lorsque les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky ont pu démontrer 
de manière systématique que la prise de décision ne s’appuie que partiellement sur la pensée rationnelle et le raisonnement. Cela 
remettait en question la théorie du choix rationnel, espèce de doctrine alors en vogue chez les idéologues des sciences économiques. » 
http://sspsd.u-strasbg.fr/IMG/pdf/M2R_-_biais_cognitifs_et_epistemologie.pdf  

http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman
http://en.wikipedia.org/wiki/Amos_Tversky
http://en.wikipedia.org/wiki/Rational_choice_theory
http://sspsd.u-strasbg.fr/IMG/pdf/M2R_-_biais_cognitifs_et_epistemologie.pdf
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avoir conçu la nécessité. »43 Ainsi, si c’est la pensée qui rend la connaissance possible, c’est aussi elle qui 

l’empêche. Mais, bien que la description des obstacles épistémologiques entraine une critique de certains 

éléments de la pensée (la critique de l’imagination, du pouvoir du monde des sens, d’une science socialisée car 

mondaine), Bachelard ne met pourtant pas tous ces éléments au ban de la science. Ceux-ci vont en effet 

réapparaître de manière plus positive sous sa plume ; mais ils auront alors un aspect plus travaillé, contrôlé, 

conscient, et ils vont s’avérer être de véritables instruments permettant à la fois la créativité et l’objectivité.  

 

4. L’ESPRIT SCIENTIFIQUE, AU-DELA DE L’ESPRIT RATIONNEL  

 

« Nous avons vu que, là où la science est allée le plus loin, l’esprit a 
simplement regagné sur la nature ce qu’il y avait investi. Aux frontières 
de l’inconnu, nous avons découvert des empreintes étranges. Nous 
avons inventé des théories exhaustives pour élucider leur origine. Enfin, 
nous sommes parvenus à reconstituer la créature qui les a laissées. Et 
voilà que ce sont nos propres empreintes. » 44  

 

4.1. Mathématisation et abstraction  
 

Après avoir vu les obstacles qui s’opposent à la pensée scientifique, c’est-à-dire ce qu’elle n’est pas, il est donc 

temps de voir ce qu’elle est, ce qui la caractérise. Pour se faire, Bachelard redonne une place au rôle que 

l’imagination, et même l’affectif, jouent dans la pensée scientifique. Il ne s’agit donc pas de les éliminer des 

sciences mais bien plutôt de les réguler. Ces traits de la pensée scientifique sont liés à l’abstraction et 

apparaissent dans la mathématisation ; ils en sont même une condition sine qua non.  

La rupture épistémologique qui correspond au « nouvel esprit scientifique » a été liée à l’utilisation de 

formes mathématiques récentes pour l’époque45, et au lien extrêmement fort entre les concepts et leur 

mathématisation ; ceux-ci sont désormais incompréhensibles hors de leur contexte mathématique, duquel elles 

se sont développées. Ce sont elles qui permettent l’abstraction nécessaire pour se couper du monde des sens, 

ou de découvrir les paramètres cachés derrière les apparences. Pour Bachelard, les mathématiques sont 

investies d’un rôle psychologique, car elles sont une manière de connaître le monde et de le conceptualiser, 

c’est-à-dire une forme pensée à part entière.  

Sur ce point, Bachelard combat aussi bien le réalisme pour qui il s’agit de traduire le réel en langage 

mathématique46, que le formalisme, qui décrit l’activité mathématique comme un jeu d’agencement de règles 

conventionnelles, une organisation formelle de schèmes, c’est-à-dire un langage chargé de véhiculer la pensée 

scientifique. En effet, les mathématiques sont une pensée à part entière ; elles expliquent plus qu’elles 

n’expriment les idées de la physique : « les hypothèses physiques sont désormais inséparables de leur forme 

mathématique : elles sont vraiment des pensées mathématiques.»47 Méconnaître le rôle des mathématiques 

                                                           
43 Lecourt, 2002, p.12.  
44  Eddington, cité dans Heisenberg, 1962, p157  
45  Par exemple, les espaces non euclidiens (en relativité), les matrices (en mécanique quantique).      
46  Nous avons vu ceci dans l’obstacle quantitatif : les mathématiques modélisent la réalité, ils ne la décalquent pas.      
47  Bachelard, cité par Lecourt, 2002, p48  
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revient à ne pas comprendre les concepts que la science physique utilise, car ceux-ci sont définis de manière 

quantitative et relationnelle : « il ne s’agit pas de mots qui changent de sens tandis que la syntaxe resterait 

invariable, pas davantage d’une syntaxe, mobile et libre, qui retrouverait toujours les mêmes idées à 

organiser. »48 Bachelard rappelle par exemple que le concept de ”masse” vient certes d’une intuition de quantité 

de matière; mais alors que cette intuition est vague, le concept est clairement défini dans sa description 

mathématiques, dans ses relations avec d’autres concepts, et dans les expériences49. Afin de rendre ces 

remarques sur le rôle des mathématiques plus concrètes, nous prendrons pour exemple le concept de quantité 

de mouvement : la définition classique implique une relation avec la masse et la vitesse50. Or, en physique 

quantique, la quantité de mouvement d’un photon implique une relation avec la longueur d’onde51. Pourtant, 

même si on a enlevé la vitesse de la définition, on utilise le mot de quantité de mouvement, car cette relation a 

les mêmes effets quantitatifs que la quantité de mouvement de la physique classique : « Les célèbres  et 

 (…) relient de manière quantitative les propriétés52 des particules E [énergie] et p [quantité de 

mouvement] aux propriétés des ondes f [fréquence] et λ [longueur d’onde] »53. Il est important de noter que les 

notions sont définies par des qualités relationnelles et non pas substantielles ; il n’y a pas de dichotomie entre le 

qualitatif et le quantitatif.  

De pair avec la place des mathématiques, l’abstraction est la caractéristique principale du nouvel esprit 

scientifique. Son éloignement d’avec la pensée concrète lui a valu de la méfiance (l’abstraction implique que l’on 

arrache leurs propriétés aux objets concrets pour pouvoir les utiliser indépendamment d’eux); mais pour 

Bachelard, il s’agit plutôt d’enlever à la connaissance ce qu’elle a de sensible. Elle est donc la manière dont 

l’intelligence s’approprie le savoir : au lieu de s’éloigner du monde, on s’éloigne de la représentation qu’en 

donnent les sens et l’intuition première, c’est-à-dire de l’erreur, afin de rejoindre la réalité. Sur le fait qu’il n’y a pas 

de coupure au monde, Bachelard rejoint certaines remarques d’Heisenberg : « Les mathématiques constituent 

pour ainsi dire le langage à l’aide duquel une question peut être posée et résolue, mais cette question même vise 

un processus du monde pratique et matériel. »54  

Les processus qui mènent à cette abstraction sont intimement liés à l’inventivité et à l’imagination, qui, 

dans ce contexte, est libératrice de la prison de la sensibilité : « On veut toujours que l'imagination soit la faculté 

de former des images. Or elle est plutôt la faculté de déformer les images fournies par la perception, elle est 

surtout la faculté de nous libérer des images premières, de changer les images »55. Pour Bachelard, les idées 

mathématiques ne sont pas uniquement le fruit de la raison, mais aussi de l’imagination, car « dans les 

                                                           
48 Bachelard, 2009 , p55  
49 Bachelard, 2009, p.50  
50 p = mv (où p est la quantité de mouvement, m est la masse, v est la vitesse).  

51 p=  (où p est la quantité de mouvement, h est la constante de Planck, et λ est la longueur d’onde).  

52 Souligné par moi.  

53 « The famous and  (…)  quantitatively link the particle properties E [énergie] and p [quantité de mouvement] to the 

wave properties f [fréquence] and λ [longueur d’onde].” Harris, 2005, p88   
54  Heisenberg, 1962, p67.    
55  Bachelard, L’air et les songes, p7-8, souligné par moi     
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mathématiques mêmes, la pensée se manifeste en sa fonction essentielle : faire penser »56 (faire penser, c’est-à-

dire rappeler, créer des associations dans l’esprit). En effet, en détachant certains éléments des perceptions 

concrètes grâce à l’abstraction, on se donne la possibilité de les associer à de nouvelles choses, de les 

reformuler, de les remanier et de les recombiner. Bachelard décrit ce processus comme une ”nouvelle liberté 

mathématique”. Ce procédé peut donc être perçu comme préliminaire des créations de l’imagination. Pour 

illustrer cette idée, on pourrait prendre l’exemple des espaces d’Hilbert en mathématiques : il s’agit de 

l’élargissement de la notion d’espace euclidien (c’est-à-dire celui qui modélise l’espace qui nous entoure) : les 

lois géométriques de l’espace euclidien y sont appliquées à de nouveaux objets57, et l’on a ainsi crée les espaces 

que l’on ne peut pas représenter mais qui, puisqu’ils obéissent aux mêmes type de relations mathématiques, 

constituent quand-même des espaces (par exemple, ils obéissent au théorème de Pythagore) : « C’est en tant 

que relations que les diverses géométries sont équivalentes. »58 On a donc pris certaines caractéristiques de 

notre espace « habituel », on leur a arraché leurs caractères sensibles, et on a appelé espace tout ce qui 

présente ces caractéristiques. En fait, on pourrait presque dire que ces espaces sont une métaphore, plutôt 

créative,  de l’espace tel que nous le connaissons. On remplace donc la compréhension59 par un élargissement 

du domaine d’application. L’abstraction est donc intimement liée à la généralisation, même s’il ne s’agit plus de 

cette généralisation naïve de l’esprit préscientifique ; au contraire, il s’agit d’une généralisation prudente et 

travaillée par une conscience qui a dépassé des obstacles épistémologiques, qui établit avec soin ses critères et 

sait les questionner.  

 

4.2. L’imagination    

 

On le voit, l’imagination peut donc travailler après le travail d’abstraction, et non pas avant, afin de ne 

pas œuvrer comme obstacle épistémologique, une fois que l’on aura bien compris son utilité et ses limites :  

Tous ces beaux objets de la géométrie, toutes ces belles formes, effaçons-les de notre souvenir, les 
choses ne sont plus que des lettres ! Qu’on se soumette ensuite à un conventionalisme absolu : toutes 
ces claires relations ne sont plus que des syllabes qui s’associent d’une manière strictement 
abracadabrante ! Et voilà résumées, symbolisées, épurées toutes les mathématiques ! Mais voici alors 
l’effort poétique des mathématiciens, l’effort créateur, réalisateur : subitement, par une inflexion 
révélatrice, les syllabes associées forment un mot, un vrai mot, qui parle à la raison et qui trouve, dans la 
Réalité, une chose à évoquer. Cette soudaine valeur sémantique (…) apparaît avec la phrase achevée, 
non point avec la racine. »60  

   

 La « chose à évoquer », la réalité, est donc incorporée au terme de ce long processus d’abstraction61. 

Les mathématiques donnent donc une forme à la théorie, elles ne sont pas neutres. Chaque idée, même hors de 

son socle sensible, a une illustration, qui peut faire naître de nouvelles significations grâce à des associations 

                                                           
56 Bachelard, 2009, p9  
57  Tels que les fonctions de carré intégrable    
58  Bachelard, 2009, p.32  
59 Par diminution de compréhension, on entendra le fait que l’esprit ne peut saisir le phénomène en question, il ne peut se le représenter, 
tout comme il est difficile pour l’esprit de saisir la taille de l’univers, bien qu’il soit possible d’en manier les chiffres.  
60 Bachelard, 2009, p35  
61 Dans le cas de notre exemple, l’espace d’Hilbert, il y a beaucoup d’applications en physiques, et ce dans des domaines très variés, par 
exemple dans la physique quantique.   
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d’images, y compris la pensée formelle. La différence entre l’imagination de l’obstacle épistémologique, et cette 

imagination créatrice, c’est que pour dernière, l’image n’est plus une preuve, mais une illustration, une analogie 

qui n’a qu’une application psychologique, celle de permettre le raisonnement :  

Toute pensée formelle est une simplification psychologique inachevée (…). En fait, elle est toujours 
pensée sur une matière, dans des exemples tacites, sur des exemples masqués. On essaie ensuite de se 
convaincre que la matière de l’exemple n’intervient pas. (…) Cette subtilisation de la matière ne suffit pas 
à fonder psychologiquement le formalisme, car à aucun moment on ne saisit une pensée à vide.62  
 

En effet, le physicien part du sens commun, car il a besoin de pouvoir appréhender ses concepts ; 

« mais quand intervient la pensée expérimentale effective, le physicien fait volte-face. Le produit instrumental (…) 

est alors inscrit comme sujet logique et non plus substantiel63 de la pensée théorique. S’il reste des traces 

substantielles, ce sont des traces à effacer ; elles marquent un réalisme naïf à résorber.64 (…) Jamais science n’a 

eu un tel dédain pour les êtres qu’elle crée. Elle les abandonne à la moindre difficulté. »65  

Sans l’imagination, qui, utilisée consciencieusement, permet les associations d’idées créatives sans 

pour autant tomber dans les travers ontologiques de l’obstacle substantialiste66, l’esprit analytique et rationnel 

resterait stérile : « une tête bien faite est malheureusement une tête fermée. C’est un produit d’école »67. Ce 

facteur est souvent sous-évalué à l’école, qui a tendance à essayer de pallier à un manque de compréhension 

chez l’élève lorsque c’est d’une imagination mal entraînée qu’il s’agit. L’imagination pourrait être comparée ici à la 

créativité artistique : Bachelard parle en effet de « l’effort poétique des mathématiciens ».68 Bien qu’il montre que 

l’imagination poétique et scientifique divergent sur plusieurs points, il y a une similarité : le « caractère vraiment 

inattendu de l’image nouvelle »69 de la poésie pourrait aussi décrire les images générées par les mathématiques. 

Ainsi, dans un livre de thermodynamique, on trouve les conseils suivants pour résoudre des problèmes :  

Lorsque vous devez résoudre un problème, vous avez à la fois besoin d’analyse et de synthèse, tout 
comme de l’interaction entre la raison et l’imagination. (…) Avec des images et des analogies, vous 
devriez être capables de résoudre des problèmes que vous avez l’habitude de résoudre analytiquement. 
(…) Cela signifie que vous vous autorisez à interrompre la pensée logique et que vous prenez le temps de 
donner à une nouvelle idée la chance de traverser les couches de l’inconscient. (…) Ceux qui résolvent 
des problèmes de manière fructueuse utilisent rarement un tel procédé linéaire. La résolution de problème 

est cyclique, réflexive et peut sembler irrationnelle.70  

 

Les processus de la pensée ne sont pas linéaires, purement logiques ou analytiques ; celle-ci procède 

de retours sur elle-même et utilise l’imagination et les affects de manière contrôlée. En s’intéressant aux sciences 

d’un point de vue psychologique, Bachelard est sans doute l’un des premiers à avoir compris l’importance, dans 

la créativité des sciences, de savoir rendre son esprit flexible en l’entrainant hors des perceptions habituelles qui 

                                                           
62 Bachelard, 2009, p59  
63 C’est moi qui souligne.   
64 Bachelard, 2009, p132  
Il est à noter qu’il existe des physiciens réalistes ; cette affirmation est vraie pour une partie des physiciens, mais pas pour tous.  
65 Bachelard, 2009, p132  
66 L’esprit substantialiste accorde une substance aux créations de l’imagination, comme nous l’avons vu.   
67  Bachelard, 2004, p18  
68 Bachelard, 2009, p35  
69 Bachelard, 1998, p2 
70 « När du ska lösa ett problem krävs både analys och syntes, liksom ett växelspel mellan förnuft och fantasi. (…) Med bilder och 
analogier bör du kunna lösa många problem som du brukar behandla analytiskt. (…) Det betyder att du tillåter dig och tar tid att avbryta det 
logiska tänkandet och ge en ny idé en chans att bubbla upp ur det undermedvetna. (…) Framgångsrika problemlösare använder sällan en 
lineär process. Problemlösning är cyklisk, reflektiv och kan tyckas vara irrationell.”  
Grimvall & all., 2005, p333  
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le structurent. Le reproche qui est fait à la science de contribuer à « l’appauvrissement de la pensée qui abstrait » 

par ceux qui croient en « la richesse prolixe de la sensation individuelle »71 est donc caduque. Ainsi pour 

Bachelard, « la science est l’esthétique de l’intelligence »72 ; ses textes les plus élogieux à cet égard ont sans 

doute été écrits à propos de la physique contemporaine, qui selon lui est « marquée par une esthétique des 

hypothèses. »73  

 

4.3. L’impact psychologiquement formateur de la science : pensée qui enseigne, pensée enseignée    

 

L’ambition de Bachelard de « psychanalyser » les connaissances objectives afin de les «purifier», en appelle à la 

pédagogie. Le titre de La formation de l’esprit scientifique trahit la visée pratique de cet ouvrage, dont la portée 

va au-delà de la philosophie des sciences et empiète sur le domaine de la pédagogie : il s’agit de ne pas sous-

estimer « la puissance de formation psychologique de la pensée scientifique »74. Dans l’expression La formation 

de l’esprit scientifique, on pourrait entendre deux sens à cette ambition pédagogique: premièrement, le fait que 

les sciences ont un aspect formateur (les sciences enseignent la pensée) ; deuxièmement, la manière dont il 

faudrait enseigner les sciences, en tenant compte des obstacles contre la connaissance qu’un professeur va 

nécessairement rencontrer chez ses élèves75. La science est donc considérée comme quelque chose qui nous 

en donne autant à savoir sur celui qui l’étudie que sur l’objet étudié, qui a un impact sur celui qui en fait usage.  

 

4.3.a). Un parcours initiatique : vers la purification de l’esprit  

La pensée scientifique crée des mutations dans la structure de la pensée : Bachelard parle de 

« modification psychique (…) réalisée par la compréhension d’une doctrine comme la Relativité »76. Pour en tirer 

les leçons et la comprendre, il faut refaire le cheminement de cette pensée, « se mettre à l’école des sciences ». 

En effet, la prise de connaissance a un impact sur l’esprit, sur son contenu mais aussi sur son fonctionnement. 

Bachelard va jusqu’à décrire la géométrie euclidienne comme occasionnant une « infrastructure de la pensée » : 

à son contact, l’esprit prend une forme qui permet à cette géométrie d’y trouver sa place, mais il développe des 

éléments qui l’y cadrent et l’empêchent d’en sortir : « On prend alors de véritables habitudes rationnelles. »77 Ces 

« infrastructures » peuvent rigidifier la pensée, la refaçonner ou lui rendre sa flexibilité : l’esprit est modelable en 

                                                           
71 Bachelard, cité dans Lecourt, 2002, p39 
Dans cette expression, on pourrait y voir une référence à la pensée artistique. En effet, Bachelard, dans ses travaux sur la poésie, définit 
l’art comme une pratique éminemment subjective, à l’opposé diamétral de la science pour cet aspect, et qui est vu par certains comme le 
seul moyen d’acquérir de la créativité et une expérience esthétique.  
72  Bachelard, 2009, p13  
73  Lecourt, 2002, p100  
74  Bachelard, 2009, p116   
75  Ceci n’est pas limité à la science, mais à tout apprentissage.   
76  Bachelard, 2004, p18  
77  Bachelard, 2009, p41  
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fonction des connaissances qui lui sont accessibles, des stimulations qu’il reçoit, non seulement par 

l’apprentissage, mais aussi par les obstacles épistémologiques78 ; c’est-à-dire positivement ou négativement.  

L’idée de cheminement suggère l’idée de voie, d’une mise en forme, de l’ascèse d’une discipline que 

l’on s’impose. Bachelard décrit la pensée scientifique comme le résultat d’un parcours semé d’embûches, qui 

mène vers le développement de la pensée. La thèse principale ici est qu’ « une découverte objective est 

immédiatement une rectification subjective »79, entrainant une « modification spirituelle. »80 La science n’est pas 

une simple connaissance, mais une activité, une pratique : celle d’un esprit qui « précise, rectifie, diversifie. »81 

En somme, Bachelard décrit une tension de la pensée qui ne se relâche jamais. Il va jusqu’à parler de 

« vigilance », car comme nous l’avons vu, nous n’avons jamais complètement dépassé les obstacles 

épistémologiques ; il s’agirait d’un esprit aux aguets, en constante guerre avec soi-même pour se reconquérir : 

« une pensée anxieuse se méfie des identités plus ou moins apparentes, et réclame sans cesse plus de 

précision, ipso facto plus d’occasions de distinguer. »82 La description de cette pensée est similaire à celle de la 

d’un art maîtrisé à force de patience, qui aura un impact au-delà du cadre de la science. Bachelard fait de la 

science une aventure intellectuelle structurée comme une épopée, qui en plus d’apporter un contenu, forme 

l’esprit d’une manière pouvant valoir dans d’autres domaines. C’est presque d’un parcours initiatique, dont les 

obstacles épistémologiques constituent des épreuves dont l’impact psychologique est mis au premier rang. 

Puisque ces obstacles sont internes à l’esprit du chercheur, le but de cette quête est autant de gagner des 

connaissances sur l’extérieur, que de se dépasser soi-même, de purifier son âme.  

Ce parcours initiatique se fait en trois étapes83 : l’état concret (où l’esprit s’amuse de l’unité et de la 

diversité de monde) ; l’état concret-abstrait (où la géométrisation progressive est encore empreinte du sensible ; 

l’attitude est dogmatique) ; l’état abstrait (où les idées sont coupées des intuitions, détachées de l’expérience 

immédiate).84 Les facultés développées par cette « formation » sont liées à la persévérance, l’humilité (puisque 

l’erreur est fondamentale), la flexibilité de l’esprit (imaginer au-delà de la seule raison ou la perception, penser 

en-dehors des schémas prévisibles). Cette flexibilité requise explique pourquoi étudier les sciences, c’est 

« spirituellement rajeunir » : l’esprit doit acquérir la flexibilité d’un cerveau non moulé par l’expérience du monde, 

cette première erreur. Cette forme de pensée contient aussi une référence à la conscience réfléchie, comme un 

éveil de la conscience à elle-même, demandant une certaine « concentration spirituelle »85 : l’obstacle exige à 

apprendre à corriger ses erreurs, à défier sa perception, à apprendre à l’ouvrir, à la refondre, à en ressentir les 

limites, un refaçonnement de la perception exigé également par la nouveauté radicale du paysage conceptuel. Le 

                                                           
78  Aujourd’hui, on parlerait sans doute de biais cognitif (en psychologie). On relierait peut-être aussi ce « modelage » du cerveau à la 
flexibilité du cerveau (qui crée de nouvelles connections neuronales lors d’apprentissages et en fonction des stimulations qu’il reçoit), mais 
ce serait faire l’assomption de l’équivalence entre l’esprit et le cerveau que Bachelard ne fait pas (il ne mentionne pas cet aspect).  
79  Bachelard, 2004 , p249  
80  Bachelard, 2004 , p249  
81  Bachelard, 2004, p19   
82  Bachelard, 2004, p19  
83  Bachelard, 2004, p11  
84  Bachelard, 2004, p11. Ces trois étapes sont un positionnement contre le positivisme d’Auguste Comte, car ils renvoient aux Lois des 
trois états, eux aussi déduits de l’analyse historique des sciences: l’état théologique, métaphysique, scientifique (ou état positif). 
85  Il ne faut pas voir ici de référence ésotérique ; il s’agit tout simplement de la faculté de l’esprit à se concentrer. 
Bachelard, 2004, p301  
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but d’un parcours initiatique est bien la transformation du non-initié en initié : « on voit alors se substituer à l’homo 

faber l’homo mathématicus. »86 Bachelard prend l’exemple du calcul tensoriel afin de « caractériser ce calcul du 

point de vue psychologique »87, à qui il prête une force inductive et inventive, et qui affine l’esprit de synthèse.  

Le but de cette formation n’est pas l’instruction d’un contenu, mais d’une forme de pensée indétachable 

de celui-ci. L’idée de parcours nous montre que la démarche compte autant que l’idée dont elle est le résultat : 

c’est pourquoi, même si elle en arrive parfois au même résultat de la science, l’opinion ne sera pas valide car sa 

démarche ne l’est pas. Ceci mène vers une autre question : quelle forme donner à la pensée ? Bachelard ne 

répond pas directement, mais sa description de ce qu’est la pensée montre que le but de cette formation est 

justement d’éviter que l’esprit se laisse piéger dans une forme permanente ; entre l’écueil de la rigidité stérile et 

celui du laisser-aller au caprice subjectif, il faut trouver ce juste milieu où l’esprit reste malléable, capable de 

renouveler ses schémas de pensée et de percevoir même ce qu’il ne reconnait pas, qui donnerait une liberté telle 

qu’elle permettrait jusqu’à la remise en question de sa propre éducation. C’est donc un apprentissage qui est une 

force d’émancipation de l’imagination :  

Rompons, ensemble, avec l’orgueil des certitudes générales, avec la cupidité des certitudes premières. 
Préparons-nous mutuellement à cet ascétisme intellectuel qui éteint toute intuition, qui ralentit tous les 
préludes, qui se défend contre les pressentiments intellectuels. Et murmurons à notre tour, tout entier à la 
vie intellectuelle : erreur, tu n’es pas un mal.88  

 

4.3.b). La science enseignée : vers la mise en place de la « cité scientifique », lieu d’objectivation  

Selon Bachelard, la manière d’enseigner tient un grand rôle dans l’acquisition des connaissances. 

L’enseignement doit tenir compte de l’évolution de l’esprit pour s’y adapter ; il doit donc tenir compte du côté 

construit des concepts, du dynamisme de la pensée et de sa créativité, de l’erreur inévitable. La physique telle 

qu’elle est enseignée à l’école n’est plus vraiment de la physique, elle est distordue car figée dans une 

accumulation de détails et présentée comme une connaissance toute faite : « les livres de Physique, patiemment 

recopiés les uns sur les autres depuis un demi-siècle, fournissent à nos enfants une science bien immobilisée et 

qui (…) arrive à passer pour naturelle ; mais elle ne l’est point ; elle ne l’est plus. »89 Ce propos est délibérément 

polémique, car Bachelard voit sa démarche comme une lutte contre les préjugés dont la finalité est pratique, 

puisqu’applicable à l’école.  

D’autre part, à cause des obstacles épistémologiques, les connaissances ne sont pas transmissibles 

directement, car elles risquent de ne pas être perçues ou d’être distordue90 : « [Les éducateurs] n’ont pas réfléchi 

au fait que l’adolescent arrive dans la classe de Physique avec des connaissances empiriques déjà constituées : 

il s’agit alors, non pas d’acquérir une culture expérimentale, mais bien de changer de culture expérimentale, de 

                                                           
86  Bachelard, 2004, p59    
87  Bachelard, 2004, p59    
88  Bachelard, 2004, p290 
89  Bachelard, 2004, p28.  
90 Il est intéressant de noter que par la suite, les sciences de la Communication ont critiqué les modèles de communication qui décrivent la 
communication comme la simple transmission d’un message sans ambigiuté ; les intérêts envers la description des distorsions se sont 
développés par la suite.  
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renverser les obstacles déjà amoncelés par la vie quotidienne. »91 Par exemple92, les élèves ont tendance à 

traduire le principe d’Archimède par le fait que c’est le corps plongé dans le liquide qui résiste à être enfoncé 

dans l’eau, alors que c’est bien l’eau qui résiste (même si c’est le corps qui flotte, ce qui est vaguement associé, 

dans l’esprit, à la notion de nager) :  

Si le professeur de Physique multipliait les enquêtes psychologiques, il serait étonné de la variété des 
rationalisations individuelles pour une même connaissance objective. Il suffit de laisser passer quelques 
semaines après la leçon pour constater cette individualisation de la culture objective. Il semble même 
qu’une image trop claire, trop facilement et trop vitement saisie, attire ensuite dans le lent travail 
d’individualisation une nuée de fausses raisons. Il conviendrait, par de fréquents retours sur des thèmes 
objectifs, d’arrêter les proliférations subjectives.93  

 

De fait, il faut savoir déceler et corriger les fausses compréhensions qui se glissent dans l’esprit de 

l’élève. Si elle n’a pas été entendue la première fois,  la bonne réponse ne sera peut-être pas entendue la 

dixième fois qu’on la répète, si l’esprit de l’élève n’a pas été préalablement corrigé. Il faut donc comprendre la 

racine des mécanismes psychologiques qui ont mené vers la mauvaise réponse, afin de mettre à disposition des 

écoliers les savoirs, en tenant compte de la manière dont ils apprennent : « Pour cette pédagogie fine, il faudrait 

des sociétés scientifiques complexes, des sociétés scientifiques qui doubleraient l’effort logique par un effort 

psychologique. »94 C’est à ceci que Bachelard réfère lorsqu’il parle de « cité scientifique » que nous verrons plus 

loin, concept basé sur l’intersubjectivité et que Bachelard voit comme une condition de l’objectivité scientifique.  

 

5. LA SCIENCE EN TANT QUE PROCEDE D’OBJECTIVATION  

 

« L[a] science [des tenants de l’atomisme] n’est qu’un maillon de la 
chaîne infinie des dialogues entre l’homme et la nature et (…) elle ne 
peut plus parler simplement d’une nature « en soi ». Les sciences de la 
nature présupposent toujours l’homme, et, comme l’a dit Bohr, nous 
devons nous rendre compte que nous ne sommes pas spectateurs mais 
acteurs dans le théâtre de la vie. »95  

 

En mettant des principes irrationnels dans la description de la démarche scientifique, en rétablissant la 

présence du sujet dans la connaissance par son intentionnalité, en faisant de l’erreur la base de l’évolution 

scientifique, Bachelard ne remet-il pas en question l’objectivité de la science ? Or pour lui, ce problème n’est 

qu’apparent, et provient d’une mauvaise problématisation basée sur des fausses oppositions, comme celle entre 

objectivité et rationalité. L’objectivité est moins opposée à l’irrationalité qu’à la subjectivité. De même, en 

s’opposant à la connaissance objective, les obstacles ne rendent pas celle-ci impossible : ils aident à la pensée à 

se dépasser elle-même. Ainsi, en déclarant que « c’est vraiment la pensée scientifique qui permet d’étudier le 

plus clairement le problème psychologique96 de l’objectivation »97, il s’intéresse aux modalités de cette 

                                                           
91  Bachelard, 2004, p21.   
92  Bachelard tient ses exemples de son expérience en tant que professeur de physiques.  
93  Bachelard, 2004, p281.   
94  Bachelard, 2004, p291.   
95  Heisenberg, 2002, p19 
96  Souligné par moi.    
97  Bachelard, 2009, p17.   
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objectivation, et a dépassé la perspective philosophique du problème : celui de savoir si la science est objective. 

Il s’agit donc de voir en quoi cette question ne constitue un problème qu’à l’intérieur du mode de pensée 

philosophique et de ses présupposés. Une fois notre regard dépouillé de ces préjugés, nous serons à même de 

comprendre pourquoi Bachelard voit, « avec le caractère affectif de la culture intellectuelle, un élément de solidité 

et de confiance qu’on n’a pas assez étudié »98, et en quoi ce qu’il écrit ne pas remet en question l’objectivité 

scientifique.  

 
5.1. L’objectivité comme but de la science   
 

5.1.1. Fondement du discours des sciences   

Pour Bachelard, « le critère de la recherche scientifique n’est pas à chercher, sous prétexte de fondement, hors 

de son propre champ. »99 Car avant de débuter dans les sciences, l’esprit a déjà fait l’expérience du monde ; le 

point de départ est dans « un réel toujours-déjà pensé, organisé »100. A partir de là, il y aura un mouvement 

interne de la pensée qui reviendra sans cesse sur ses bases pour les changer et se corriger ; celles-ci se créent 

en effet lors de la progression de la science, et par récurrence ; c’est pourquoi « la véritable pensée scientifique 

est métaphysiquement inductive. »101 Ceci pourrait être comparé à la dynamique du cercle herméneutique 

d’Heidegger, qui « consiste en la progression d’un retour répété vers l’origine, chaque retour étant une 

opportunité d’atteindre une explication sur la base de la précomréhension qui constitue notre relation à l’Être des 

êtres en question. »102  

A aucun moment, ce mouvement de la pensée ne sort du cadre de la science. La connaissance prend 

ainsi « son départ réel dans un problème, ce problème fût-il mal posé »103 ; car c’est à partir de cela que le 

questionnement scientifique pourra commencer. Pour montrer l’importance de comprendre à quel point les 

connaissances dépendent du problème que l’on s’est posé, Bachelard reviendra plus tard sur la notion de 

problème et toute une conceptualisation lui sera dévolue : ainsi sera développée la notion de 

« problématique »104 ; en effet, « Bachelard disait déjà en 1972 que le sens du problème était le nerf du progrès 

scientifique. »105 Le statut du problème, en tant que base, semble remplacer chez Bachelard la fonction du doute 

cartésien106, à cela près qu’il s’agit en fait de la démarche inverse : au lieu de partir d’un doute artificiel extérieur à 

la science pour pouvoir la fonder, Bachelard part du fait que la science est déjà une pratique féconde ; il s’ancre 

donc dans un élément de la pratique concrète de la science : le problème. De ce fait, Bachelard se situe dans la 

                                                           
98  Bachelard, 2004, p11.   
99  Lecourt, 2002, p50.  
100  Lecourt, 2002, p44.  
101 Bachelard, 2009 , p10  
102  Salanksis, http://tekhnema.free.fr/2Salanskis.htm   
Une comparaison avec Heidegger, qui a écrit que « la science ne pense pas », peut paraître surprenante; mais il est à noter qu’Heidegger, 
bien qu’il ait tout de même fini par la rejeter, avait reconnu le caractère révolutionnaire de la physique quantique, principalement en ce qui 
concerne certains des problèmes métaphysiques qu’il reproche à la science (Salanksis, 2002).  
103  Lecourt, 2002, p 74   
104 Bachelard, citée par Lecourt, 2002, p73.   
105 Lecourt, 2002, p72  
106 Lecourt, 2002, p74  

http://tekhnema.free.fr/2Salanskis.htm
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tradition phénoménologique, qui se base sur un rapport initial entre le sujet et le monde. Sa manière d’analyser la 

pratique du savant peut être comparée à la réduction phénoménologique, ce qui justifie qu’il analyse la science 

de l’intérieur, dans sa pratique. Son point de départ est le savant, c’est-à-dire le sujet concret de la science, à 

l’opposé du cogito Cartésien, qui, lui, est un sujet désincarné, une vue de l’esprit. Ceci pourrait être compare au 

sujet concret sur lequel la phénoménologie se base107. Pour en revenir au statut du problème chez Bachelard, ce 

statut explique pourquoi Bachelard « conçoit l’histoire comme une mutation dans les problématiques. »108  

 

5.1.2. Un malentendu fondamental entre la science et la philosophie : objectivité vs vérité comme critère 

d’évaluation du discours de la science109  

A cause de ces malentendus et du fait qu’elle n’est pas à jour par rapport à la science, la philosophie adresse à 

celle-ci des critiques qui manquent leur cible car elle en a une représentation distordue : « Toute une philosophie 

a sa science à elle ».110 Les rôles attribués à la science le sont à partir de séparations traditionnelles extérieures 

à elle, comme celle de la dualité entre l’univers et l’esprit qui « n’[a] aucun sens au regard de l’activité du savant 

en tant que tel»111 ; et les termes tels que « l’esprit » ne sont pas des concepts scientifiques. Or nous l’avons vu, 

les sciences n’ont pas besoin de fondement extérieur à elles-mêmes : ces concepts, étrangers aux sciences, ne 

devraient donc pas être forces à en faire partie.  

La dualité entre l’univers et l’esprit sera la base d’autres couples oppositionnel, et d’un malentendu où le 

rôle des mathématiques dans la physique sera mécompris. Le couple raison / expérimentation provient de cette 

opposition, qui « revient à établir un hiatus imaginaire à la place du trait d’union qui relie la Physique aux 

Mathématiques. »112 Cette sorte de symbiose se résume par le fait que les mathématiques permettent au 

physicien de concevoir et de comprendre les expériences, de même que la physique peut être une impulsion 

pour le développement des mathématiques : « [Le philosophe] doit respecter cette étrange ambiguïté qui veut 

que toute pensée scientifique s’interprète à la fois dans le langage réaliste et dans le langage rationaliste. »113 Il y 

a en effet toute une branche dont le travail est de lier de manière cohérente les lois empiriques114 et les théories : 

la phénoménologie115 des sciences. Bachelard se situe à mi-chemin entre Réalisme et le Rationalisme, afin de 

pouvoir embrasser tous ces éléments sans avoir à s’éloigner d’aucun116. C’est parce qu’elle exige l’union de ces 

deux perspectives que la science ne peut se permettre de faire d’assomptions sur qu’elle n’a pas pu 

                                                           
107 A propos de la phénoménologie en général (et non pas de Bachelard en particulier): “According to the requirements of transcendental 
phenomenology, this ‘universal subject’ must also be a concrete subject”. Kockelmans, 1994, p279.  
108 Lecourt, 2002, p88  
109 La notion de vérité sera vue ici comme critère d’évaluation du discours scientifique, en tant que correspondance entre le discours et la 
réalité extérieure ; ce n’est pas un courant philosophique qui est visé, mais bien un concept général, de la même manière que l’on parle de 
« la » philosophie. L’objectivité quant à elle a été progressivement définie dans cette dissertation, à chaque fois que l’on a vu un de ses 
critères. Dans ce paragraphe, il faut voir ces deux concepts non pas pour leur valeur intrinsèque, mais pour leur relation avec les sciences.  
110  Bachelard, cité dans Lecourt, 2002, p19    
111  Lecourt, 2002, p27   
112  Lecourt, 2002, p28.  
113  Bachelard, 2009, p7  
114  Lois découvertes de manière empirique, en-dehors d’un cadre théorique ; on peut parfois prouver ces lois formellement par la suite 
(c’est-à-dire par la théorie).   
115  Le mot phénoménologie n’a donc pas le même sens en sciences qu’en philosophie.  
116  Lecourt, 2002, p51  
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expérimenter, aussi cohérent que cela puisse être. Les différentes interprétations de la physique quantique en 

sont un exemple : « L’interprétation de Bohm conduit exactement aux mêmes résultats que l’interprétation de 

Copenhague117, mais elle nous raconte quelque chose de très différent. »118 Tant qu’elles n’auront pas été 

départagées par l’expérience, ces interprétations ne seront que spéculation, et non pas science. Il y a une réelle 

interaction entre l’expérience et la théorie, un va-et-vient continuel entre l’une et l’autre, une influence qui va dans 

les deux sens : la théorie doit être flexible et déformable pour pouvoir accueillir les données de l’expérience, 

c’est-à-dire référer à des objets du monde, au terme de sa construction abstraite :  

« Pour englober les preuves expérimentales nouvelles, il faudra alors déformer les concepts primitifs, 
étudier les conditions d’application de ces concepts et surtout incorporer les conditions d’application d’un 
concept dans le sens même du concept. C’est dans cette dernière nécessité que réside, d’après nous, le 
caractère dominant du nouveau rationalisme, correspondant à une forte union de l’expérience et de la 
raison. La division classique qui séparait la théorie de son application ignorait cette nécessité d’incorporer 
les conditions d’application dans l’essence même de la théorie. » 119  

 

Le malentendu science – philosophie est aussi dû au fait que ces deux disciplines croient utiliser les 

mêmes notions en utilisant les mêmes mots. Or chez le scientifique, les concepts sont définis 

mathématiquement. On ne leur attribue une existence que lorsqu’ils sont mesurables directement ; certaines 

entités produites par la science ne sont que des outils mathématiques. Chez le philosophe, ces mots revêtent 

une dimension ontologique : « là où il n’y a qu’un système de relations, les mots induisent l’idée qu’il y a des 

êtres »120. La philosophie ne garde du concept que le mot, qu’elle vide de son sens en le prélevant de son 

contexte afin de l’insérer dans son propre discours. C’est pourquoi, selon Bachelard, « les philosophes ne savent 

pas lire les savants » ; en voulant fonder les sciences en dehors de leur pratique, elle ne peut plus les 

comprendre, et elle « import[e] dans les sciences des valeurs121 extra-scientifiques »122 :  

Si l’homme de science voulait poser la question philosophique qu’il tente chaque jour de résoudre dans sa 
propre pratique, il la formulerait sans doute ainsi : « A quelles conditions la connaissance que je produis 
sera-t-elle scientifique ? » Si le philosophe voulait s’en faire écho, il transcrirait : « Quels sont les 
fondements de la connaissance scientifique ? » Il y a fort à parier que le savant souscrirait à ce deuxième 
énoncé. Pourtant la question n’est pas la même ; c’est à une véritable substitution qu’a opéré le 
philosophe. Allons plus loin : d’avoir posé sa question interdira à jamais au philosophe de répondre à celle 
du savant. C’est, à notre sens, ce jeu subtil effectué à l’abri des mots que Gaston Bachelard a su 
déceler.123  

.  

Les buts scientifiques sont ainsi subrepticement remplacés par des valeurs philosophiques, comme la 

notion de vérité d’où viennent bien des attentes illégitimes sur les sciences. C’est pourquoi la philosophie voit 

dans l’erreur l’opposé de la vérité, au lieu d’y voir la base réelle124 d’un processus qui garantie de son objectivité. 

                                                           
117  Interprétation enseignée à l’université.  
Nilsson and Dahl, 2010, p17.  
118 « Bohm was able to make his theory fit with experimental results. (…) Bohm’s interpretation leads to exactly the same results as the 
Copenhagen interpretation, but it tells us something very different about the world that we live in.” 
Nilsson and Dahl, 2010, p17.  
119  Bachelard, 2004, p74  
120 Lecourt, 2002, p26  
121 Souligné par Lecourt, sans doute pour rappeler que la valorisation est un des obstacles épistémologique, car elle est subjective et 
provient des affects, comme nous l’avons vu succinctement en première partie.   
122 Lecourt, 2002, p54  
123 Lecourt, 2002, p27  
124 Nous insistons sur le caractère réel, c’est-à-dire sur une pratique réelle du physicien, à l’opposé du doute cartésien qui ne correspond à 
aucune étape de la recherche scientifique.  
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Or c’est l’objectivité, et non la vérité, qui est le critère de la science : la notion de vérité « tient lieu dans le champ 

de la pensée philosophique de la notion scientifique d’objectivité, en la déplaçant. »125 En résumé : le but de 

Bachelard est de substituer ces buts imaginaires philosophiques par les réels buts scientifiques, qu’« un mot 

suffit à caractériser : objectivité. »126 Ainsi le critère de la pensée scientifique est « le processus d’objectivation 

que la Philosophie manquait à penser »127 ; or ce critère est intérieur à la connaissance, elle n’a donc pas besoin 

de fondement extérieur. Ainsi, les reproches et les critiques que la philosophie fait à la science, fruits d’un 

malentendu, sont illégitimes.  

 

5.1.3. Un malentendu fondamental entre la science et la philosophie : objectivité vs universalisme  

Le problème de la vérité contient implicitement l’idéal d’universalisme. Ce lien se base sur un raccourci de la 

pensée selon lequel le fait de ne pouvoir atteindre un savoir absolu sur un système entier implique de ne pas 

pouvoir atteindre des vérités partielles sur certaines de ses composantes. « On voit dans le défi [que la 

philosophie] lance au savant le revers polémique de la proposition qui la soutient, selon laquelle ‘la science ne 

peut pas tout connaître’ »128. La connaissance que l’on attribue à la science doit être générale, universelle ; or 

son inhabilité à y parvenir ce qui a été perçu comme un point faible et comme une inaptitude à remplir son rôle ; 

bien que ce critère ait été énoncé en-dehors de la science, et soit contraire à elle129. Or nous l’avons vu, « la 

pensée doit être objective, elle ne sera universelle que si elle le peut, que si la réalité l’y autorise »130. La science 

limite son objet afin qu’il soit clairement défini, et il y a des champs qui restent en-dehors de sa portée, sur 

lesquels elle ne peut rien dire. La science ne peut inclure, par exemple, que les phénomènes qui se reproduisent 

avec régularité :  

C’est une réduction dans la portée du déterminisme qu’il faut consentir si l’on veut passer de l’esprit 
philosophique à l’esprit scientifique. Il faut affirmer que tout n’est pas possible, dans la culture scientifique, 
et qu’on ne peut retenir du possible que ce dont on a démontré la possibilité. Il y a là une résistance 
courageuse et parfois risquée contre l’esprit de finesse, qui sans cesse fuira la preuve pour la 
présomption, le plausible pour le possible.131  

 

Ces limites ne sont pas des négatives mais enrichissantes : lorsque la science s’attaque à un 

phénomène, son ambition n’est pas l’universalisme, mais la compréhension en profondeur : « la recherche de la 

variation s’attache à un phénomène particulier. »132 En délimitant méticuleusement les conditions d’application de 

ses connaissances, la science dénie implicitement ce but d’universalisme.  

 

5.2. L’objectivation scientifique  

 

                                                           
125 Lecourt, 2002, p32.  
126 Lecourt, 2002, p34.  
127 Lecourt, 2002, p42.  
128  Comme nous l’avons vu en première partie, sur les obstacles épistémologiques et l’universalisme.  
129  Pierre Macherey, cité dans Lecourt, 2002, p34 
130 Marcel Boll, cité par Bachelard, 2004, p87  
131 Bachelard, 2004, p264  
132 Bachelard, 2004, p36  
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Nous pouvons maintenant comprendre que notre problématique de départ repose sur des présupposés implicites 

qu’il aurait fallu rejeter, mais ce n’est qu’au terme de l’analyse prônée par Bachelard que nous avons pu les 

expliciter et par conséquent, s’en débarrasser. Ces fausses oppositions nous ont fait voir un problème là où il n’y 

en avait pas, et poser une fausse problématique. Accessoirement, nous pouvons donc confirmer que la 

problématisation est loin d’être chose facile. Nous sommes donc prêts à abattre les contradictions apparentes 

impliquées par le fait que la science doit « tourner l’esprit du réel vers l’artificiel, du naturel vers l’humain, de la 

représentation vers l’abstraction »133 afin d’accéder à l’objectivité scientifique. En effet, cette remarque ne peut se 

désolidariser du cadre conceptuel de la pensée de Bachelard.  

 

5.2.1. L’objectivation scientifique : retour vers l’abstraction  

La présence de la conscience scientifique n’entraine-t-elle pas la subjectivisation des sciences ? La réponse de 

Bachelard est formellement non : la présence de l’humain dans le discours scientifique n’entraine pas la 

subjectivité. Lorsqu’il parle du sujet dans la science, Bachelard réfère au sujet né au terme d’un processus de 

maturation psychologique qui a pour but la formation à l’abstraction. Le terme lui-même d’« objectivation » utilisé 

par Bachelard met l’accent sur le fait que l’objectivité est le résultat d’une action, celle rendre objectif. Il n’y a 

donc pas d’objectivité immédiate, ce qui vient en écho à l’impossibilité de la connaissance immédiate : « L’objet 

ne saurait être désigné comme un objectif immédiat ; autrement dit, une marche vers l’objet n’est pas initialement 

objective »134, car c’est un procédé qui ne peut être fait que par des âmes purifiées, entrainées. Il y a un lien très 

fort entre la question pédagogique et le procédé d’objectivation du savoir, car celle-ci dépend du problème 

psychologique lié au cheminement « de la représentation à l’abstraction ». Ainsi ce côté psychologique n’est pas 

mis en contradiction avec le côté objectif, mais il en est sa condition.  

 

5.2.2. Le questionnement ou la science comme mode d’intentionnalité : retour vers l’humain  

Bachelard définit l’activité scientifique par le type d’intentionnalité qui y est mis à l’œuvre : une manière de 

questionner la nature, ce qui rétablit la présence de l’humain dans sa description. En effet, la réponse que la 

nature apportera à l’esprit scientifique dépendra de ses interrogations : « S’il n’y a pas eu de question, il ne peut y 

avoir de connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit. »135 Heisenberg avait 

lui-même déjà noté, dans son livre La place de la nature dans la physique contemporaine, que « le sujet de la 

recherche n’est donc plus la nature en soi, mais la nature livrée à l’interrogation humaine. »136 Cependant, il ne 

s’agit en aucun cas de tomber dans le subjectivisme : dans cette expression, on voit que la nature a toujours sa 

place, qu’elle n’a pas disparu. On en revient ici à l’importance de la notion de problématique. Le sujet n’a 

effectivement pas été effacé de la pensée qui a questionné, puisque la réponse offerte sera empreinte de ce 

questionnement. Mais il ne s’agit pas de n’importe quel questionnement, ni de n’importe quel sujet. Ce sujet 

                                                           
133  Bachelard, 2009, p13  
134  Bachelard, 2009, p286    
135  Bachelard, 2004, p13  
136  Heisenberg, 1962, p29, souligné par moi  
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rationnel sera celui qui aura vaincu les obstacles épistémologiques ; car, nous l’avons vu à nos dépends, « avant 

tout, il faut savoir poser des problèmes. »137 Ici, la référence au sujet rationnel peut surprendre le lecteur, puisque 

nous avons insisté sur les procédés irrationnels de l’esprit scientifique, tels que l’imagination ; mais n’oublions 

pas que ces procédés sont régulés par la rationalité et sont toujours sous son contrôle à la fin. Pour en revenir à 

nos remarques concernant la notion de problème, nous pouvons noter que celles-ci limitent aussi le territoire de 

validité de la pensée scientifique : en effet, il n’est pas du ressort de la science de dire quoique ce soit sur ce 

qu’elle ne peut pas problématiser clairement.138 Ceci s’explique par le fait que le progrès scientifique est 

déterminé par la problématisation à bien des égards.  

 

5.2.3. L’expérimentation scientifique comme mode d’interrogation : retour vers l’artificiel  

La manière de la connaissance scientifique d’interroger la nature, c’est l’expérimentation139. C’est lors de celle-ci 

que l’objet scientifique est constitué ; celui-ci n’est donc pas naturel, mais objet de laboratoire standardisé, et les 

instruments eux-mêmes sont produits par des théories. De cette manière, ils comprennent toujours une trace du 

sujet qui les a pensés : ils sont un artefact140. Mais loin d’éloigner la science de la compréhension de la nature, 

l’expérience l’en rapproche : elle est organisée et préparée afin de s’assurer que les relations se font entre les 

bonnes variables, pour éloigner les biais. La fausse idée selon laquelle plus quelque chose est artificiel, plus il 

s’éloigne de la nature vient de l’un des couples oppositionnels illégitimes de la philosophie, celui de sujet-objet. 

Or l’objet scientifique, étant une émanation du sujet en tant que construction théorique ou produit de laboratoire, 

ne saurait se trouver au centre d’une dichotomie entre le sujet et l’objet. Ces artifices, au lieu de faire perdre au 

discours scientifique sa relation objective au monde, est une manière de s’assurer qu’aucune notion idéologique 

n’entre dans la science en se faisant passer pour des observations naturelles, comme dans l’obstacle de 

l’observation première : la mesure n’est pas le simple prélèvement d’un échantillon du monde. C’est dans ce 

sens qu’il faut entendre l’injonction de Bachelard du retour vers l’artificiel.  

 Les instruments de mesure entrent aussi en compte dans la constitution de l’objet scientifique, ce qui est 

souvent négligé.141 Pour savoir comment mesurer quelque chose, ou ce qu’il faut mesurer, il est nécessaire de 

disposer d’une théorie qui puisse définir des critères. L’exemple le plus connu est celui de la mesure de la 

température. Pour mettre au point des thermomètres viables, il a fallu les concepts abstraits de la 

thermodynamique pour définir la notion de température. Accessoirement, ceci montre la distance qu’il y a entre 

une compréhension concrète (tout le monde « sait »142 ce que c’est que la température), et une définition 

scientifique abstraite. Parfois, il faut définir l’instrument en même temps que le concept, et ceux-ci, au final, 

                                                           
137  Bachelard, 2004, p11  
138  Bachelard, 2004, p11  
139 Il s’agit de la mesure et de l’expérimentation en physique d’une manière générale, et non pas du problème spécifique de la mesure en 
physique quantique qui ne sera pas mentionné ici, car il est différent du problème général de la mesure et présuppose une compréhension 
minimale de la théorie quantique.   
140 Au sens d’objets fabriqué par l’homme.   
141 Lecourt, 2002, p69  
142 Dans le sens où c’est une notion qui fait parie du quotidien de tout un chacun.   
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deviendront interdépendants. C’est sans doute ce genre de considérations qui a fait dire à Bachelard qu’ « il faut 

réfléchir pour mesurer et non pas mesurer pour réfléchir »143:  

Finalement, c’est sa méthode de mesure plutôt que l’objet de sa mesure que le savant décrit. (…) 
L’objectivité est alors affirmée en-deçà de la mesure, en tant que méthode discursive, et non au-delà de la 
mesure, en tant qu’intuition directe d’un objet.144  
 

 L’instrument de mesure est lui-même le fruit d’une théorie, dont les résultats s’adressent plus à l’esprit 

qu’aux sens : « le microscope est un prolongement de l’esprit plutôt que de l’œil »145. Afin de montrer que ceci est 

loin d’être le résultat d’une pure sophistique, comme il serait tentant de le penser au premier abord, nous allons 

prendre l’exemple des rayons X envoyés sur un cristal, qui sont diffractés par les atomes du cristal. On peut 

connaître l’emplacement des atomes et le motif dans lequel ils sont organisés en mesurant la diffraction. Or, “ceci 

a été le premier outil à créer des images à partir desquelles les structures atomiques des états solides pouvaient 

être inférés.”146 En effet, il ne s’agit plus d’observation directe, mais d’inférence : pour connaître le motif selon 

lequel les atomes sont organisés dans le cristal, on construit un espace théorique147 dans lequel on insèrera ces 

mesures, pour les réinterpréter ensuite dans l’espace réel des atomes. La différence d’avec un microscope 

traditionnel est que l’information donnée par la mesure appartient à un espace théorique au lieu de l’espace 

réel : « Un motif de diffraction dans un cristal est (…) une carte du réseau du cristal dans l’espace réciproque. 

Une image de microscope, si elle pouvait être résolue à une échelle assez fine, est une carte de la structure du 

cristal dans l’espace réel. »148 Dans le sens où la conception d’un instrument de mesure implique une définition 

plus précise de l’objet, nous pouvons donc dire que l’objectivité dépend directement des instruments de mesure.  

En physique quantique, le problème de la mesure est plus spécifique, directement liés à la théorie. 

L’idée de l’acte de mesure comme définissant l’objet de la mesure y revêt un nouveau sens. C'est un problème 

théorique à part entière qui met en jeu comment définir un instrument de mesure :  

En mécanique quantique, le processus de mesure lui-même a acquis un statut particulier. La raison en est 
que, afin de faire des mesures dans le domaine microscopique, il doit y avoir une interaction entre un 
système décrit par la théorie de la mécanique quantique, et un dispositif de mesure macroscopique décrit 
par la physique classique.149 

 

Les réponses à ce problèmes ne sont valides que dans ce cadre théorique (ce qui est un exemple 

éloquent du fait que les problèmes et les concepts sont inhérents à la théorie, et n’ont plus de sens en-dehors 

d’elle). En physique quantique, en décidant de l’expérience que l’on va mener, on définit véritablement ce que 

                                                           
143 Bachelard, 2004, p254   
144Bachelard, 2004, p254   
145 Bachelard, 2004, p289  
146 « This was the first tool to yield images from which atomic structures of the solid state could be inferred.” (souligné par moi). 
http://authors.library.caltech.edu/5456/1/hrst.mit.edu/hrs/materials/public/X-rays/diffraction.htm  
147  Espace réciproque, créé à partir d’une analyse de Fourier, qui peut être interprété comme un espace d’Hilbert.  
148 « A diffraction pattern of a crystal is (…) a map of the reciprocal lattice of the crystal. A microscope image, if it could be resolved on a 
fine enough scale, is a map of the crystal structure in real space.” Kittel, 2005, p30  
149 “In quantum mechanics, the measuring process itself has a somewhat special status. The reason is that in order to make a 
measurement in the microscopic domain, there must be some kind of interaction between a system described by quantum mechanical 
theory, and a macroscopic measuring device used by classical physics.”  
Nilsson and Dahl, 2010, p10.  
Le problème de la mesure montre que la mesure crée une intrication quantique entre le système microscopique et le système 
macroscopique, et le résultat est une superposition linéaire où on ne peut pas négliger les possibles interférences macroscopiques.  
Nilsson and Dahl, 2010, p10.  

http://authors.library.caltech.edu/5456/1/hrst.mit.edu/hrs/materials/public/X-rays/diffraction.htm
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l’on va observer : l’observation d’un système se comportant comme une particule ou comme une onde dépend de 

la manière dont on a conçu l’expérience, il est donc impossible d’attribuer des propriétés permanentes à un 

système sans référer à un contexte expérimental : « Dis-moi comment l’on te cherche, et je te dirai qui tu es »150, 

résume Bachelard. C’est aussi pourquoi Bachelard se place contre les réalistes : en physique quantique, il est 

impossible de parler de la place de l’électron sans référence à une expérience pour trouver l’électron ; en-dehors 

de cela, le concept de localisation n’a aucun sens : et c’est en vain que « les réalistes répondront qu’on le trouve 

où il est. »151 Ainsi, la mise en place d’un apparatus d’expérimentation est lui-même problématique et peut 

permettre de faire avancer la théorie.  

5.2.4. La communauté scientifique : retour vers l’humain (aspect social)  

Bachelard parle d’une cité scientifique, c’est-à-dire d’un cadre communautaire devant laquelle le scientifique 

devra répondre de ses recherches. Il ne faut cependant pas se méprendre sur l’expression « cité scientifique », 

qui pourrait laisser à penser que Bachelard veut donner à la « cité » politique une dimension scientifique. 

Bachelard s’oppose résolument au positivisme, et n’assimile pas le progrès scientifique au progrès politique ou 

social. L’expression de « cité scientifique » réfère à une communauté indépendante de la cité politique. Elle est 

utilisée comme une comparaison à la cité politique, dans le sens où il s’agirait d’une arène rassemblant des 

scientifiques soumis au principe de l’examen par les pairs.  

Le fait de devoir faire s’accorder un grand nombre de chercheurs est une garantie d’objectivité, car pour 

ce faire, chacun devra se débarrasser de sa subjectivité, de ses particularités. Ce qui opère dans la recherche 

scientifique, c’est cette intersubjectivité empirique. La recherche a acquis une dimension collective qui nécessite 

toute une « Académie des sciences » : « Ainsi la précision discursive et sociale fait éclater les insuffisances 

intuitives et personnelles. (…) La science du solitaire est qualitative. La science socialisée est quantitative.» 152 

L’obligation de reproductibilité des résultats est un des aspects sociaux de la science qui s’assure de son 

objectivité. Bachelard montre que c’est grâce aux autres que la pensée se développe, puisque ce sont les autres 

qui freinent l’enthousiasme et forcent la pensée à être plus attentive, à se corriger. Tant que la conscience est 

enfermée dans sa subjectivité, elle ne se met pas au défi, mais au contraire, elle se contente de satisfaction 

personnelle sans avoir besoin de se remettre en question. Il est en effet impossible de voir soi-même « le tissu de 

ses illusions»153, lorsque l’on est pris dedans. La science ne vise donc pas seulement à l’harmonisation des 

choses entre elles (à former une théorie cohérente du monde), mais aussi à l’harmonisation des différentes 

consciences entre elles ; d’où l’importance de l’entreprise de déminage psychologique entreprise par Bachelard.  

Pour Bachelard, le fait d’être confronté au regard de l’autre sur son travail oblige le savant à l’objectivité, 

à prendre distance avec soi-même et ses affects. Le regard de l’autre oblige le sujet à accéder à la partie plus 

générale de lui-même, afin de pouvoir mettre des choses en commun avec lui ; ceci oblige à un clivage dans le 

sujet entre sa partie subjective et sa partie plus universelle. La communauté scientifique fait office de cet autre 

                                                           
150 Bachelard, 2009, p139  
151 Bachelard, 2009, p49  
152 Bachelard, 2004, p289    
153 Lecourt, 2002, p99 
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qui force le sujet à dépasser sa subjectivité : « Cette intersubjectivité de la connaissance objective produit une 

division dans le sujet, et c’est dans cette division que se loge l’obligation que nous ressentons lorsque nous 

entrons en contact avec une valeur de la science »154. La relation entre l’intersubjectivité et l’objectivité est en fait 

un thème bien connu de la phénoménologie qui a été étudié dès Husserl155, pour qui l’intersubjectivité est ce qui 

aide à la constitution de l’objectivité156. Celui-ci a en outre critiqué le psychologisme157.  

Certaines définitions font directement intervenir la notion d’intersubjectivité caractéristique de cette « cité 

scientifique », ce que nous illustrerons grâce à un exemple cité par d’Espagnat158 : la définition que Bohr donne 

aux instruments de mesure. Il s’agit en effet d’objets qui se définissent de la manière dont ils sont utilisés, et non 

pas en fonction de leur structure matérielle ; or la notion d’utilisation renvoie nécessairement à celle de collectivité 

d’êtres humains. Cette notion d’intersubjectivité a pour fonction d’exclure les expériences « psychologiques 

purement personnelles »159, et c’est aussi en partie à cela que se réfère le principe de reproductibilité.  

Cette idée d’intersubjectivité comme condition d’objectivité dénoncerait aujourd’hui l’illusion du self-

learning tel qu’il est pratiqué aujourd’hui, c’est-à-dire sans grande supervision recadrant les étudiants, comme par 

exemple les cours à distance. Mais alors, quid de l’autodidacte ? En philosophie, Bachelard lui-même en était 

un160, et critiquait le dogmatisme du monde académique. Il faut comprendre, pour concilier ces deux prises de 

position, que cette intersubjectivité dont parle Bachelard peut prendre place en-dehors de l’école. En réalité, ce 

n’est pas à l’autodidacte qu’il pense lorsqu’il rappelle la nécessité de la cité scientifique, mais au solitaire. 

L’autodidacte ne perd pas forcément contact avec le reste de la cité rationnelle, tandis que le solitaire, celui qui 

refuse la mise en commun avec les autres, perd le lien avec ce qui garantit son objectivité.  

                                                           
154 Lecourt, 2002, p77   
155 http://en.wikipedia.org/wiki/Intersubjectivity  
156 Dan Zahavi, 2001, http://www.inarionline.com/bookpdfs/zahavi/p25.pdf  
157 http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl  
158 Physicien français et philosophe des sciences. Cet exemple est cité à titre informatif, car il illustre la pensée de Bachelard en utilisant la 
pensée de Bohr, célèbre pour sa philosophie des sciences. L’Espagnat est utilisé de la même manière qu’Heisenberg.  
159 Salanksis, 2002, p490  
160 Lecourt, 2002, p20  

http://en.wikipedia.org/wiki/Intersubjectivity
http://www.inarionline.com/bookpdfs/zahavi/p25.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl
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6. CONCLUSION  

 

Ainsi, la perspective psychologique choisie par Bachelard pour décrire l’histoire de la science a pour but de 

mettre à jour la dynamique qui sous-tend l’évolution scientifique : la connaissance est en premier lieu un 

problème psychologique et ne vient à l’esprit que lorsque celui-ci est mûr pour l’accueillir, ce qui en justifie un 

traitement temporel. Pour « mûrir », l’esprit doit vaincre les obstacles épistémologiques, ce qui a une influence 

sur non seulement la structure, mais aussi le contenu de cette pensée. Il convient de les expliciter pour pouvoir 

s’en affranchir, et comprendre comment la pensée scientifique fonctionne dans sa spécificité, de l’intérieur, et en 

voir le cheminement. C’est en effet uniquement en voyant la manière dont la connaissance scientifique est 

articulée autours de la psychologie du savant que l’on peut comprendre de quelle manière le rôle de celle-ci ne 

compromet pas le statut d’objectivité de la science, mais au contraire la renforce : il n’y a qu’une pensée qui a 

levé les obstacles à la connaissance qui peut se permettre d’être objective. Tout ceci sera le socle sur lequel 

Bachelard va énoncer certaines conditions pour l’objectivité de la science. L’entreprise de Bachelard est, en fait, 

une tentative de détermination des conditions d’objectivation : il montre comment, en débutant par une erreur et 

un rapport au monde empreint d’une sensibilité toute subjective, le cheminement scientifique peut avoir pour 

résultat une science objective.  

L’originalité de la pensée de Bachelard est en partie due fait de rétablir, dans le discours scientifique, la 

place de l’imagination et de la créativité, qualités perçues comme opposées à une science traditionnellement 

associée à la rigueur et au rationalisme cartésien. C’est tout le mérite de Bachelard d’avoir détruit les barrières 

entre imagination et raison, entre logique et créativité, entre sensibilité et raisonnements, sans que la mise à jour 

du rôle de l’imagination sensuelle dans la science ne remette en question la légitimité de son but, c’est-à-dire de 

s’approcher asymptotiquement, par ses modèles, d’une réalité toujours fuyante. Mais cette originalité ne se 

trouve pas uniquement dans les idées qu’elle articule, puisqu’il lui arrive de reprendre des idées établies ; elle se 

trouve aussi dans la manière dont ces idées sont articulées, et dans les conclusions qui en sont tirées. C’est 

dans leurs associations que ces idées peuvent prendre un souffle nouveau. Ainsi, l’invalidation de l’opinion 

existait déjà chez Platon ; mais la placer dans une typologie de l’erreur afin d’analyser l’évolution de l’esprit 

scientifique d’un point de vue historique et psychologique est original. L’intérêt est à la fois théorique (trouver le 

fondement des sciences), et pratique (celui d’une application pédagogique). Cela revient aussi à étudier ce 

problème d’un point de vue phénoménologique, où l’on dépasse le problème de la validité de l’opinion pour la 

rattacher à un domaine de l’expérience, mise dans un cadre perceptuel et non plus seulement logique, et où son 

traitement sera non plus seulement philosophique, mais aussi « psychologique ». L’opinion, ici, n’est donc qu’un 

thème secondaire chargé de montrer les caractéristiques de l’esprit scientifique.   

Il serait faux de penser que, selon Bachelard, les obstacles épistémologiques seraient les travers 

spécifiques des sciences exactes ; en fait, ces obstacles épistémologiques sont généralisables à toutes les 

sciences, car ils sont structurels à la pensée. De même, tout apprentissage intellectuel pourra être vu en tant que 
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parcours initiatique, et non pas uniquement les sciences exactes ; car comme Bachelard le note, la structure de 

la pensée est contemporaine de son contenu. Ces remarques semblent être d’actualité, à l’heure où 

l’enseignement des mathématiques est au cœur des débats sur l’éducation en Suède.  

En ce qui concerne le constructivisme, nous pouvons maintenant comprendre en quoi ce courant n’a en 

lui-même rien à voir avec le relativisme : en montrant le caractère construit des sciences, il n’implique en aucune 

manière que cette construction soit arbitraire. Car tous les discours ne se valent pas ; il y a les discours 

éduqués161 et ceux qui ne le sont pas.  

Bachelard a beaucoup critiqué la philosophie de son temps, mais pour lui, la philosophie garde tout de 

même un rôle important, si celle-ci prend conscience de la révolution scientifique qui vient de se faire, et de 

l’épistémologie développée par les physiciens eux-mêmes. Ainsi il en appelle à une nouvelle philosophie des 

sciences, qui serait à la mesure de cette « nouvelle science » qui venait de naître lors de la publication de la 

formation de l’esprit scientifique. Bachelard appelle donc de ses vœux une réforme de la philosophie des 

sciences, car c’est à elle qu’est dévolue le rôle de désamorcer les obstacles épistémologiques qui pourraient 

barrer la route à l’esprit scientifique :  

La nécessité s’impose donc d’une discipline philosophique puisque, dans les faits, il y a des sciences 
coexistant avec des idéologies. Mais la philosophie doit être retournée : loin d’être le porte-parole des 
idéologies auprès des sciences ; elle aura pour mission de neutraliser leur discours et d’empêcher par là, 
dans la mesure du possible, l’apparition des obstacles. A tout le moins, elle se donnera la mission de 
distinguer dans les discours tenus ce qui relève de la pratique scientifique de ce qui provient des discours 

idéologiques. C’est bien cette fonction de vigilance que Bachelard assigne à l’épistémologie nouvelle. »162  

 

Ainsi, pour répondre à la question de départ, Bachelard se sert de sa vision constructiviste de la science 

pour établir les critères de son objectivité, dont l’épistémologie devrait être la garante. L’objectivité n’implique pas, 

en effet, que la science ne porte pas la marque du savant. Ce que l’objectivité exige, c’est que l’on se défasse de 

sa subjectivité ; de là vient l’intérêt de Bachelard pour la psychologie et l’histoire.  

  

                                                           
161 Nous connaissons maintenant ce que cela implique chez Bachelard : il ne s’agit pas nécessairement d’une éducation au sens scolaire, 
mais au sens le plus noble : une éducation contre les obstacles épistémologiques.    
162 Lecourt, 2002, p65 
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