
COMPETENCE III   TLe A 

 TRAITER UNE SITUATION RELATIVE AUX CONDITIONS 

D’EPANOUISSEMENT DE L’HOMME.  

Thème : LES CONDITIONS DU BONHEUR 

Leçon 3 : PROGRES ET BONHEUR 

Situation d’apprentissage : 

 Le chef de classe de la Terminale A2 du CSM de COCODY a écrit au tableau : « Le progrès 

conduit au bonheur ». Cette affirmation suscite un débat. Pour en savoir davantage, la classe 

décide de connaître les caractéristiques du désir, des passions, du travail, de la technique, de 

l'art, de l’imagination, distinguer les différents types de progrès, établir les rapports entre le 

progrès et le développement et examiner les conditions du bonheur.  
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Leçon 3 : PROGRES ET BONHEUR      
 

INTRODUCTION 

Toutes les mutations opérées par les peuples, prouvent que l’évolution c’est-à-dire le 

progrès est inhérent à l’espèce humaine. Ce progrès qui s’est matérialisé par de grandes 

révolutions scientifiques, techniques et économiques est, semble-t-il, tributaire de l’action 

efficace de l’homme sur la nature. Toutefois, comme le fait remarquer FREUD (1856-1939), ces 

progrès spectaculaires dans tous les domaines d’activité, n’ont pas réussi à faire des hommes 

des êtres heureux. Cf. Malaise dans la civilisation.  

Dès lors, nous sommes en droit de nous demander si le progrès conduit nécessairement au 

bonheur. En d’autres termes, l’Homme, être de désir et de passion, à travers toutes ses activités 

(travail, technique, art…) peut-il accéder à l’état de pleine et totale satisfaction. 

I- PROGRES COMME ASPIRATION AU BONHEUR 

A- Les notions de bonheur et de progrès 
1- Le bonheur 

Distinct du simple plaisir considéré comme un état affectif incomplet et éphémère, le bonheur est conçu 

comme absence de douleur et comme la satisfaction de toutes nos inclinations. Le bonheur est donc 

l’état de plein épanouissement, de félicité voire de satisfaction complète où l’on ne désire plus rien. C’est 

ce que les grecs désignaient par le terme d’ataraxie et les chrétiens de béatitude. 

 

2- Progrès et développement 
 Du latin « progressus » qui veut dire action d’avancer, le progrès est l’action 

d’aller vers l’avant, de s’accroitre, d’être meilleur. Pour l’humanité, le progrès est l’évolution dans le 

sens d’une amélioration. Sa transformation progressive vers plus de connaissance et de bonheur. Il 

peut s’entendre doublement. Ainsi nous avons le progrès spirituel qui est l’acceptation la moins 

empirique et vu comme le mouvement de l’idée en tant négation de tout dogmatisme et donc le 

mouvement de l’idée qui tend à se perfectionner. Il suppose la rupture d’avec l’obscurantisme. C’est 

un mouvement vers l’idéal c’est-à-dire l’accroissement des connaissances de l’esprit. C’est un 

mouvement vers la lumière c’est-à-dire le Bien, la Vérité, le Beau.  

 Toutefois, le terme de progrès prend véritablement sens lorsqu’il est entendu 

non seulement comme progrès des sciences mais aussi un progrès social dans le sens des libertés 

politiques et du bien-être économique. Il désigne donc le mouvement en avant de notre civilisation 

grâce aux acquis de la science et de la technique. 

 Quant au développement, il signifie l’action de développer c’est-à-dire 

d’accroitre, de déployer. Il renferme aussi l’idée de croissance, d’extension, prospérité. Il implique 

donc le résultat d’une action, d’une entreprise. Si donc le progrès n’est pas complètement réductible 

au développement, il importe de noter qu’il implique une certaine idée de développement prenant en 

compte le fait qu’ici nous l’entendons comme l’accroissement des moyens pouvant non seulement 

donner à l’homme les moyens d’action pour son mieux être mais aussi pour se parfaire. Le progrès 

se donne à voir dans le développement prodigieux des sciences et des techniques. Le développement 

est le perfectionnement ou la recherche du perfectionnement qui stimule le progrès.  

 

 

 

 
 



B- Désir, passion et imagination comme stimulant du progrès 
1- Le désir et la passion comme énergie vitale du progrès 

 Issu du latin desiderare signifiant regretter une absence, le désir est le regret 

ou la nostalgie d’une chose et exprime toujours la privation ou le manque. Il traduit une excitation 

psycho-physiologique (esprit et corps) qui agite le psychisme et de ce fait se constitue comme la 

source même d’animation de la vie affective et psychique. Il en est de même pour la passion qui 

venant de pathere signifiant dans son premier sens la souffrance. Longtemps qualifiant une 

souffrance corporelle provoquée par l’extérieur avant de désigner la souffrance spirituelle de l’âme, il 

désigne en fait l'ensemble des pulsions instinctives, émotionnelles et primitives de l'être humain. Mais 

avec le temps, la passion est vue comme ce mouvement intense de l’âme.  

 Vus sous cet angle, Le désir et la passion constituent le mouvement même 

de la vie. Ils sont la manifestation vitale par excellence. En effet, le désir comme altérité conduit à la 

reconnaissance et à la construction de soi-même. Le désir demeure dans cette dernière perspective 

comme l’essence même de l’homme. SPINOZA (1632-1677) le dit dans L’Éthique « Le désir est l’essence 

même de l’homme c’est-à-dire l’effort par lequel l’homme s’efforce de persévérer dans son être ». Il est 

l’énergie profonde capable de mouvoir l’homme et l’effort pour continuer à exister. Les passions quant 

à elles ont donc une fonction naturelle, qui consiste à "inciter l'âme à vouloir les choses que la nature 

nous dicte être utiles, et à persister dans notre volonté. Les passions ne nous sont données "que pour 

le bien (la conservation) du corps". 

Ainsi l’homme sans ses désirs et passions ne pourrait tout simplement pas vivre et prétendre au 

bonheur. Ils sont là pour nous maintenir en vie ; si nous ne les avions pas, nous ne survivrions pas, 

puisque le monde n'aurait aucun effet sur nous. Vivre c’est désirer. On peut mourir de ne plus désirer 

car lorsque la vie est désertée par la puissance du désir et de la passion, c’est la puissance même 

d’exister qui est altérée. La vie n’est plus que lassitude, fardeau. C’est pourquoi ROUSSEAU (1712-1778) 

dit dans la nouvelle Héloïse que : « Malheur à celui qui n’a plus rien à désirer ». Et on pourrait ajouter rien 

n’est plus triste qu’un individu sans passion, sans idéal qui le motive, sans énergie qui le meut. Le désir 

et les passions sont ce qui nous rend actifs, ce sans quoi nous n'agirions pas. Parce qu'exaltation, ils 

détruisent la grisaille de la vie quotidienne, fait qu'on va la supporter.  

 Plus concrètement, le désir et la passion sont au principe de la créativité 

humaine. Leur énergie œuvre dans toutes les activités par lesquelles l’homme affirme son être, 

transforme le monde, imprime en lui la marque de son intériorité, construit un monde humain 

consacrant sa nature de sujet libre. Ils ouvrent un monde c’est-à-dire qu’ils constituent un monde 

habitable, une voie qui nous guide. Ainsi, ils unifient notre existence, et évite sa dispersion et sa 

dépendance aux circonstances hasardeuses. C’est eux qui œuvrent dans le travail, la culture et la 

civilisation par lesquels l’homme se transforme lui-même. Ils sont donc la base du progrès. Le désir 

et la passion enchantent et ouvrent le réel car ils mobilisent nos forces et permettent l’évènement 

c’est-à-dire que c’est grâce à eux qu’il se passe quelque chose dans notre existence. En ce sens 

HEGEL (1770-1831) disait rien de grand ne se fait sans passion. La passion permet l’impossible et donc 

le réel. C’est le désir qui donne leur prix aux choses. Lorsque le désir s’éteint, les plus grands biens 

de ce monde perdent leur séduction. EX : la plus belle femme au monde n’a pas d’attrait pour celui 

qui est déserté par le désir. Il permet à l’homme à travers le jeu, le travail, l’agitation quotidienne de 

détourner l’homme de sa condition misérable. 
 

2- Le rôle de l’imagination 
 L’imagination, c’est la faculté de se représenter un objet absent. C’est une 

activité de l’esprit qui fabrique des combinaisons nouvelles d’images. En ce sens, pour BACHELARD 

(1884-1962) « l’imagination est la faculté de déformer les images fournies par la perception, la faculté de nous 

libérer des images premières, de changer les images ». Elle se donne ainsi à percevoir comme production 

mentale liée à la fantaisie, à la rêverie du sujet où l’irrationnel et la fantasme prennent le pas sur la 

réalité objective.  

 On distingue l’imagination reproductive qui est la faculté d’évoquer les images 

d’objets déjà perçus, de se représenter le passé sous une forme analogue se représenter l’image de 



quelque chose que nous connaissons déjà et l’imagination créatrice par quoi l’homme est capable de 

former, de créer des images d’objets non perçus ou d’objets irréels, de faire des combinaisons 

d’image. C’est une capacité d’élaborer des images et des conceptions nouvelles, de trouver des 

solutions originales à des problèmes. 

 L’imagination joue un rôle considérable dans la satisfaction et la réalisation 

de nos désirs. Cela pour dire que l’imagination intervient dans les diverses activités humaines. Elle 

est perçue comme le travail d’un désir infatigable qui ne cesse de construire, de créer. Elle arrache 

l’homme du monde en l’affranchissant de la monotonie. Elle est l’expression de l’audace humaine. 

C’est une faculté qui permet d’envisager de nouvelles perspectives de la réalité et qui aboutit ainsi à 

construire le plan du possible qui va inspirer et féconder l’existence. Elle offre de la sorte un éventail 

de possibilités insoupçonnées de (ré) découverte du réel. 

 En cela, elle est dans le psychisme humain, l’expérience même de l’ouverture 

et de la nouveauté. Ainsi elle se présente comme l’espace où se forgent les figures nouvelles de 

l’aventure humaine. C’est l’élan de liberté et de création qui accompagne le désir et qui inspire 

l’activité humaine. Elle permet alors d’anticiper, de résoudre par avance les difficultés du présent et 

les désirs. C’est s’affranchir du monde et le dépasser. SARTRE (1905-1980) écrit dans L’imaginaire 

« L’imagination n’est pas un pouvoir empirique et surajouté à la conscience. C’est la conscience toute entière 

en tant qu’elle réalise sa liberté ». 

 Au total, disons que le désir et l’imagination sont le substrat de toute 

existence et c’est par leur action que se déclenchent toutes les activités humaines. Ils sont donc au 

fondement du progrès de la société. 
 

C- L’activité humaine comme source de bonheur 
1- La valeur du travail 

 Du latin « tripaliare » le mot travail évoque une idée de torture et de servitude. 

Ainsi il exprime la servitude de l’homme qui ne parvient à survivre que par un effort douloureux. Il est 

donc une activité pénible et contraignante. Avec le temps, le travail va désigner toute l’activité 

humaine physique et/ ou intellectuelle exercée par l’homme en vue de transformer la nature et arriver 

à satisfaire ses besoins. 

 Le travail est donc une contrainte positive en ce qu’elle permet à l’homme de 

construire progressivement son existence en termes de sécurité matérielle, sociale, psychologique, 

économique etc. En ce sens Max WEBER (1864-1920) écrit dans L’Éthique protestante et l’esprit du 

capitalisme que « le travail constitue le but même de la vie tel que Dieu l’a fixé… « Si quelqu’un ne veut pas 

travailler qu’il ne mange pas non plus » Cela vaut pour chacun et sans restriction ». Dès lors le travail apparait 

comme une obligation morale c’est-à-dire un devoir de l’homme envers lui-même car c’est à partir du 

travail que l’homme pourra manger, se vêtir, inventer et créer pour s’adapter à la nature, développer 

ses capacités, ses facultés sans lesquelles il resterait inachevé. 

 En clair, le travail nous libère à la fois des contraintes naturelles et sociales. 

En effet, c’est par le travail que l’homme va dompter la nature et jouir de ses fruits. Aussi permet-il à 

l’homme d’acquérir son indépendance socio-matérielle et financière. Ainsi il est donc un puissant 

moyen d’équilibre moral et psychologique. A cet égard VOLTAIRE (1694-1778) dans Candide nous 

apprend que « le travail nous éloigne de trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin ». On y conquiert au 

moins la dignité et le respect des autres. 

 C’est ce que pense HEGEL (1770-1831) à travers la dialectique du maitre et de 

l’esclave où il montre le caractère libérateur du travail. C’est par le travail que l’esclave retrouve sa 

liberté. SARTRE (1905-1980) disait dans Matérialisme et révolution « l’élément libérateur de l’opprimé c’est 

le travail. En ce sens c’est le travail qui est d’abord révolutionnaire ».  

 Il faut noter aussi que le travail éduque et humanise l’homme car non 

seulement il se construit mais aussi s’éloigne de son animalité tout en participant à la construction 

de son pays et l’épanouissement de sa famille. Il apprend la patience, la modestie, la ténacité. Le 

travail est une école de courage et de lucidité. Il développe les vertus de sociabilité en inscrivant les 



personnes dans le réseau des solidarités sociales. Il peut être le moteur du sens des responsabilités, 

de la rigueur, de la générosité, de la conscience professionnelle.  
 

2- Les bienfaits de la technique 
 La technique, du grec technê renvoyant à fabriquer, construire, produire 

quelque chose désigne surtout l’idée de manière de faire ou de savoir-faire. C’est un ensemble de 

procédés mis en œuvre pour réaliser un but donné avec un maximum d’efficacité. Elle est une activité 

qui ne cherche que l’utilité par l’emploi de moyens efficaces. En réalité, la technique est l’ensemble 

des pratiques de transformation de la nature en besoin d’existence. Elle désigne aussi un ensemble 

de procédés modernes destinés à la transformation de l’homme, du monde, et à la réalisation de ce 

que l’homme souhaite. Elle est une méthodologie mise en place par l’homme pour produire sa vie. 

 Dans la quête du bonheur, la technique apparait comme un espoir certain. 

Les succès remportés par la technique sont tels qu’on ne peut que la célébrer. En effet, grâce à elle 

l’humanité a évolué. 

 La technique libère l’homme des contraintes naturelles et lui permet 

d’anticiper sur cette même nature. En effet, par les possibilités prodigieuses qu’elle offre à l’homme, 

elle favorise l’efficacité de son action sur la nature de telle sorte que cette dernière semble domptée 

et ne plus avoir de secret pour lui. Ainsi l’homme s’est rendu comme l’a voulu DESCARTES (1596-1650) 

comme maitre et possesseur de la nature. Il arrive donc à la transformer selon sa volonté et même à 

prévoir les évènements ou phénomènes naturels futurs. Ainsi il arrive à canaliser les effets néfastes 

de ces phénomènes ou même à les éviter. EX : les séismes  

 Par ailleurs, la technique facilite les tâches quotidiennes et crée les conditions 

de confort et d’aisance matérielle. Ainsi, grâce aux moyens techniques notamment l’utilisation des 

machines le temps de travail et la fatigue se trouve réduits. Il peut alors bénéficier de temps de loisir 

de plus en plus long. Ici non seulement les conditions de travail ont changé et l’homme réussit à réunir 

un grand nombre de commodités pouvant lui permettre de bien vire et d’être à l’aise mais aussi la 

production de biens de consommation est devenue plus abondante. Pour preuve nous citons la 

conservation des aliments.  

 Par les outils tels que l’internet, la télévision, le livre, le téléphone, l’avion, la 

technique a énormément facilité les apprentissages donc la connaissance mais en plus elle a 

rapproché les hommes qui tendent à s’universaliser. 

 On ne peut nier son importance dans le secteur de la santé où elle a permis 

d’éradiquer certaines maladies telle que la variole. Elle donne aujourd’hui à l’homme de savoir 

rapidement son état de santé et augmente l’efficacité de l’homme pour le traitement de certaines 

maladies jugées graves. EX/ la chirurgie par vidéo assistance.  
 

3- L’intérêt de l’art 
 S’inscrivant dans la dynamique de la vie imaginative, l’art renvoie surtout à la 

création. A ses débuts, il évoquait l’idée d’une certaine mise en ordre et exprimait la dextérité dans 

l’exercice des métiers manuels. Depuis le 17ème siècle, il désigne toute activité de production de la 

beauté par les œuvres d’un être conscient. Aujourd’hui, c’est la recherche du Beau consistant à créer 

des objets par l’intermédiaire desquels un individu exprime ses sentiments, les préoccupations de 

son milieu. Pour cela l’œuvre d’art a une valeur intrinsèque qui est d’ordre esthétique c’est-à-dire le 

Beau. 

 Aussi il désigne une réalisation concrète ou abstraite, une manière de faire 

une chose selon les règles c’est-à-dire le produit d’une activité à laquelle on attribue une valeur, une 

qualité esthétique. En un mot, c’est non seulement la recherche du Beau mais aussi l’idéalisation de 

la réalité à travers la pureté, l’harmonie, la noblesse, l’élévation des sentiments. 

 L’art est la manifestation la plus élevée de l’esprit humain car il permet de 

transposer notre volonté dans le monde. De ce fait, l’art est l’expression, la réalisation et la 

manifestation de la conscience. 



 L’art apparait comme visée d’un bonheur que semble refuser à l’homme la 

quotidienneté. Il est comme une échappée libératrice et bienfaisante, un refuge face à la tragédie et 

au drame d’un devenir toujours certain, une tentative pour fixer les choses et les arracher à la mort 

certaine à laquelle les condamne le devenir. 

 Aussi, l’art participe au progrès socio-économique de l’homme. En effet, il est 

un instrument non négligeable d’éveil de conscience. En effet, à travers ses œuvres l’artiste dénonce 

les tares de la société et propose des solutions susceptibles de produire des changements de 

mentalités et de perspectives. Il apparait alors comme une sanction de la saleté sociale. Il donc un 

dévoilement de la réalité car sans lui les choses demeureraient invisibles. Dans cet élan BERGSON 

(1859-1941) disait dans le RIRE « l’art n’a d’autre objet que d’écarter les symboles… pour nous mettre face à 

face avec la réalité ». Comme tel, l’art vise une cause et devient un combat pour la liberté, la justice et 

la paix.  

 De même l’artiste qui travaille avec sérieux vit de son art. Ce faisant il se prend 

en charge et participe au progrès économique de son pays.  De plus à travers la création artistique, 

un peuple exprime sa culture. Autrement dit, l’art est le reflet des valeurs culturelles et des 

conceptions générales d’une société donnée. N’oublions pas que dans la perspective psychanalytique 

l’art un moyen qu’utilise l’artiste pour satisfaire ses désirs interdits par la société. 

 

II- LE BONHEUR COMME UN PROJET IRREALISABLE 

A- Le désir et la passion comme affections psychiques 
1- Le désir comme insatisfaction et détresse 

 Le désir est une visée imaginative. Il conduit à construire son objet dans 

l’imaginaire et par là il peut être l’artisan du malheur. En effet en rêvant l’objet susceptible de le 

combler, l’homme le pare de toutes les perfections. Il oriente ainsi son désir vers l’ailleurs, le pays des 

chimères. Par exemple : trop rêver du prince charmant, on ne perçoit pas la richesse des êtres 

rencontrés et on se prive ainsi d’un bonheur réel au profit d’un bonheur illusoire. Ainsi on se laisse 

prendre aux mirages de l’imagination. Le propre donc du désir lorsqu’il fait intervenir l’imagination est 

d’ignorer les lois du réel. Il creuse ainsi le divorce du moi et du réel. Or ce divorce est la cause de la 

souffrance et du désespoir. 

 Par ailleurs, le désir est insatiable. Car à peine comblé, il renait sous d’autres 

formes. Comme tel, il condamne la vie à l’insatisfaction permanente. SCHOPENHAUER (1788-1860) dans 

Le monde comme volonté et représentation écrit à ce propos « Entre les désirs et leur réalisation, s’écoule 

toute la vie humaine ». On comprend dès lors que l’on ne peut le satisfaire. Ainsi la vie d’un être de désir 

est comparable à une pendule qui oscille entre la souffrance (quand le désir n’est pas satisfait et que 

le manque se fait douloureusement sentir) et l’ennui (quand le désir est provisoirement satisfait). 

 Il place alors l’existence humaine dans une quête perpétuelle de satisfaction. 

Il apparait comme une force aveuglante qui est source de déséquilibre parce qu’il y a absence de 

plénitude et un inachèvement. Ainsi l’homme ne se suffit pas à lui-même. C’est pourquoi pour PLATON 

(428-348 a.v.J.C), le désir est une pénurie, une pauvreté. Il est incomplétude et détresse. En somme il est 

rangé du côté du corps et de l’irrationnel. Il nuit donc à la liberté et éloigne l’homme de l’autonomie. 

 Aussi présente-t-il des dangers éthiques. En effet, dans la quête de 

satisfaction du désir, l’homme peut faire preuve d’égoïsme et exploiter autrui en l’utilisant comme 

moyen pour atteindre ses objectifs. Ainsi, il engendre des relations conflictuelles car les uns 

apparaissent pour les autres comme des concurrents, des adversaires voire des ennemis qu’il faut 

écarter ou détruire lorsqu’ils convoitent les mêmes choses. En ce sens HOBBES (1588-1679) disait « le 

désir ouvre la guerre de tous contre tous ». 
 

2- La passion comme déraison et souffrance mentale 
 La passion subvertit la volonté et annihile la raison. En tant que tel elle se 

présente comme une maladie de l’âme et du corps. En effet, La passion est une tendance exagérée, 

incapable de se plier à aucune discipline. Elle est quelque chose de subi, quelque chose qui n’est pas 



et qui ne peut pas être dirigé car elle arrive sans crier garde et nous possède. Elle annihile la raison 

et l’utilise à ses propres fins. La raison du passionné est donc en déroute, impuissante et ne peut 

qu’assister passivement à ses agissements. De ce fait, le passionné a une conduite anarchique 

parfois même contradictoire. Il prend des décisions brusques et inattendues. Il perd toute initiative 

réelle, il devient le jouet d’évènements qui choisissent pour lui.  

C’est pourquoi pour KANT (1724-1804), la passion s'oppose à la raison, entendue au sens vague 

comme la faculté de juger, de réfléchir. Or Tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, de la sensibilité, les 

passions comme les émotions, se caractérise par l'emportement, qui empêche toute réflexion, tout 

exercice normal de la raison : "être soumis aux émotions et aux passions, est toujours une maladie de 

l'âme, puisque toutes deux excluent la maîtrise de la raison". C'est un violent déséquilibre, comme une 

commotion cérébrale, qui fait qu'on ne s'appartient plus. 

 La passion, c’est fondamentalement le refus du temps. Le passionné préfère 

le présent au futur. Il sacrifie tout au présent. Rien, en effet, dans l’avenir, ne pourra lui procurer 

pareille jouissance. Toute passion est une manière de jouer et de vivre l’intemporalité, une manière 

de vivre la réalité métaphoriquement. En clair, La passion éloigne de la réalité car elle nous rend 

étranger à ce qui est, nous le font fuir dans le tunnel d’une obsession, alors que le bonheur serein ne 

peut qu’être d’accepter tout ce qui est tel qu’il est. La passion s’enferme dans une répétition qui 

devient addictive, c’est-à-dire un refuge contre cette réalité devenue étrangère et menaçante. 

La passion menace l’autonomie en ce qu’elle empêche la sérénité et est tyrannique. Or, si le 

bonheur est bien une plénitude, il implique que nous ne nous mettions pas dans la dépendance des 

passions. Pour être heureux, il faut donc maîtriser ses passions, parce que nous les subissons. Elles 

n’ont pas de mesure, et impliquent donc une continuelle insatisfaction. Sur le plan moral, la passion est 

indifférente au Bien et au Juste. 
 

 

B- Les limites de l’activité humaine 
1- L’imagination et l’art comme illusion et négation du réel 

 PLATON (428-348 a.v.J.C), pense que l’imagination est l’art de produire l’illusion, 

elle est illuminant. Or chez lui, ce n’est pas d’illusion mais de vérité que l’homme doit nourrir l’âme. 

En clair, il semble chez PLATON (428-348 a.v.J.C), qu’il est vain de vouloir comprendre par imagination ce 

qui ne peut l’être, ni prétendre au bonheur. L’imagination abuse la raison. Elle n’est que le pouvoir de 

créer des images imparfaites et des copies dérisoires. Elle est le produit de l’apparence, un tissu de 

représentations confuses. L’imagination déforme la réalité. De ce fait, elle est considérée comme 

maitresse de fausseté, d’erreur et d’illusion.  

 En tant que tel, elle est opposée à la raison. C’est pourquoi PASCAL (1623-1662) 

dira « l’imagination est la superbe ennemie de la raison ». Et DESCARTES (1596-1650) avancera « Là où 

l’on imagine, il y a erreur dans l’esprit ». Nous pouvons comprendre que les images donnent une 

apparence illusoire aux choses. C’est par l’imagination que l’on se fourvoie c’est-à-dire que l’on se 

trompe. Et SPINOZA (1632-1677) de préciser que « L’imagination est une forme de connaissance appauvrie, 

fondée sur les ouï-dire ». Elle est donc la faculté de nos chimères. Elle est à l’origine de la déroute de la 

raison. 

 Il en est de même pour l’art. Il n’est pas indispensable à la société donc 

d’aucune utilité sociale sauf à la rigueur distraire. Il apparait alors comme une activité superflue. C’est 

un luxe qu’on peut s’en passer. Aussi, il peut avoir un impact négatif sur les esprits par sa séduction, 

sa persuasion. Ainsi l’art peut être dangereux parce qu’il fascine et émeut au lieu de faire réfléchir et 

de permettre d’agir. Nous en voulons pour exemple les jeunes qui s’identifient à certains artistes qui 

ne sont pas eux-mêmes des exemples de moralité.  

 En réalité, on peut penser que les artistes sont des menteurs. Ils ne font que 

reproduire des apparences (qui sont elles-mêmes trompeuses) et ils déforment souvent la réalité en 

l’embellissant. Sans parler des œuvres qui ne représentent rien du tout. En tant que tel l’art est une 

production d’illusion. Il entretient un rapport d’illusion avec le monde parce qu’il l’imite mal. Car 

l’activité artistique consiste à imiter la nature. Il n’est donc que l’expression de la copie de la copie. 



Dès lors, il n’est qu’un leurre, un mensonge. Il nous éloigne par conséquent de la réalité et agit comme 

un opium. 
 

2- Les dangers de la technique 
 La technique se veut maitrise de la nature. Cette maitrise devient destruction, 

transformation de la nature, bouleversement de l’écosystème et destruction potentielle de la planète. 

 La technique a engendré la déshumanisation des rapports sociaux et a 

individualisé le monde. En effet, elle favorise l’isolement des individus car les NTIC créent une 

interconnexion des personnes mais un appauvrissement des relations sociales. Ainsi, elle crée un 

monde artificiel, robotisé et froid car dépourvu de chaleur humaine. 

 Elle a engendré aussi une nouvelle forme de barbarie car elle nous a ôté ce 

qui fait de nous des hommes : la conscience morale. Non seulement l’homme est devenu prisonnier 

de ses propres inventions mais encore il utilise ces dernières pour son animalité en effet, à travers 

ses appareils sophistiqués, on peut facilement faire du mal à son prochain. EX : la cybercriminalité. 

ROUSSEAU (1712-1778) le faisait justement remarquer : « Nos âmes se sont corrompues à mesure que nos 

sciences et nos arts se sont avancés à la perfection ». Discours sur les sciences et les arts 

 Elle fait surgir de nouvelles menaces non maitrisables et pour certaines 

imprévisibles lesquelles participeraient au sentiment d’insécurité allant croissant chez les hommes. 

Elle angoisse donc l’homme. Les dangers liés au développement de l’industrie nucléaire, à la 

généralisation de la bombe atomique. Elle favorise la destruction de l’environnement, le pillage des 

ressources naturelles, la pollution de l’atmosphère, la destruction de la couche d’ozone et ses 

corollaires. De la sorte l’avenir des générations futures est compromis sans compter le chômage 

qu’elle entretient. 
 

3- La critique du travail  
 Le travail par son étymologie rime avec douleur et souffrance car 

originairement travailler signifie faire souffrir, tourmenter, torturer. Il apparait comme une contrainte, 

une activité pénible qui assujettit l’homme. Il peut déformer le corps en même temps que l’âme. C’est 

pourquoi il est perçu comme une malédiction. Karl MARX (428-348 a.v.J.C), disait à ce propos « le travail 

aliéné est sacrifice de soi, mortification ». 

 Par ailleurs, le travail est source de déshumanisation car le travailleur devient 

une simple machine à produire la richesse et reproduit mécaniquement un geste sans faire usage de 

sa raison. Il ne pense donc plus et devient une « bête » de travail. Simone WEIL (1909-1943) l’atteste en 

disant « l’ouvrier dépense à l’usine parfois jusqu’à l’extrême de ce qu’il a de plus cher, sa faculté de penser ». 

Le travail demande à l’homme encore plus d’effort, l’inscrivant ainsi dans un cycle infernal et 

avilissant et qui fait de lui un bourreau de travail. Les hommes sont devenus esclaves du travail qui 

accapare toute leur vie. Ils n’ont plus le temps de se reposer et de jouir du fruit de leur activité. Dans 

et par le travail, les hommes se sont donc aliénés d’où Karl MARX (1818-1883) a pu écrire dans Idéologie 

Allemande « Le travail a perdu chez eux toute apparence de manifestation de soi et ne maintient leur vie qu’en 

étiolant ».  

 En outre le travail est une aliénation en ce qu’il est source d’exploitation de 

l’homme par l’homme. Le travailleur est maltraité avec des conditions de travail inhumaines, 

dégradantes et avilissantes pour l’être humain. C’est le cas de l’esclavage, le travail forcé et le 

proxénétisme. A ce sujet PASCAL (1623-1662) disait dans Pensées : « La civilisation du travail entraine 

l’exploitation de l’homme par l’homme ». 

 Il faut noter aussi que le travail engendre la disparition des valeurs morales 

et spirituelles que sont le sens du Bien, de la Vérité, de la justice, de la vertu. En plus du fait qu’il 

divise la société en ce que ceux qui ne travaillent ne sont pas considérés il crée des problèmes 

écologiques. GANDHI (1869-1948) disait « les chemins de fer ont accentué les mauvais côtés de la nature 

humaine. Les méchants peuvent accomplir leurs mauvais desseins avec plus de rapidité ». 

 



III- LE PROGRES MATERIEL, PROGRES SPIRITUEL ET DEVELOPPEMENT DURABLE COMME ENJEU DU 

BONHEUR VERITABLE 

A- La nécessaire complémentarité entre progrès spirituel et progrès matériel 
 Libérer l’homme moderne de l’aliénation et des contraintes d’une civilisation 

pervertie semble être nécessaire et urgent pour sauver ce qui reste de l’homme. Il en découle que le 

véritable progrès et le développement doivent essentiellement viser la promotion de la personne 

humaine, son épanouissement et son bonheur. Pour cela tout projet de développement doit 

s’effectuer dans le strict respect des droits et de la dignité de la personne humaine. 

Il faut donc mettre un terme aux projets inutiles qui engagent des capitaux exorbitants et menacent 

l’équilibre de la planète : essais nucléaires, courses aux armements, etc… L’humanité doit mettre 

l’accent sur la recherche-développement. Pour ce faire l’on doit avoir une parfaite connaissance des 

besoins et aspirations fondamentaux des populations en matière de santé, de logements, d’éducation 

etc… 

 Aujourd’hui, pour que le bonheur soit total, il faut rechercher le bien-être 

matériel mais aussi le bien-être spirituel. Dans ces conditions, il faut mettre l’accent sur les valeurs 

éthiques, esthétiques, religieuses et culturelles dans tous les plans de développement. En effet 

Depuis la révolution industrielle, l’humanité a connu un développement sans précédent, mais sans 

véritablement en mesurer les conséquences de l’évolution de son mode de vie. À cela se sont 

ajoutés l’accélération des échanges dans le monde (la mondialisation) ; l’accroissement des 

inégalités entre pays riches et pays pauvres. Il est donc urgent de trouver un nouveau modèle de 

développement. A cet effet, le développement durable semble essentiel aujourd’hui. 
 

B- Le développement durable comme préservation et conservation de l’humanité 
 Le développement durable est la notion qui définit le besoin de transition et de 

changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en 

bonne santé et en respectant l’environnement. Il est une opportunité permettant de repenser les valeurs 

qui accompagnent nécessairement le progrès et nous permettre de façonner le visage du monde que 

les êtres humains veulent construire et dans lequel ils veulent vivre. Il place donc l’homme au cœur de 

la réflexion et de l’action. 

De ce fait, il est important de retrouver le sens de la mesure dans nos besoins et notre usage du monde. 

Ensuite faire preuve de solidarité dans l’espace (le nord et le sud de la planète) et dans le temps 

(générations présentes et à venir), sous une forme à la fois contiguë et continue. Et, enfin concevoir 

autrement le progrès du monde par un objectif de libération et de bonheur de l’humanité.  

Son objectif est d’assurer sur le plan économique une gestion saine et durable sans préjudice pour 

l’environnement et pour l’Homme, l’équité sociale en satisfaisant les besoins essentiels de l’humanité 

(logement, alimentation, santé et éducation) tout en réduisant les inégalités entre les individus et 

dans le respect de leurs cultures, et enfin la qualité environnementale en préservant les ressources 

naturelles à long terme, en maintenant les grands équilibres écologiques c’est-à-dire les écosystèmes 

naturels terrestres et aquatiques, et en limitant les impacts environnementaux. 

                         En somme, le développement durable peut donc se définir comme « le processus 

permettant de satisfaire les besoins de la génération présente sans compromettre la capacité des 

générations futures à satisfaire leurs propres besoins ». Cette définition rappelle une citation célèbre à 

l'attribution incertaine et très débattue : « Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous 

l’empruntons à nos enfants ». 

 

CONCLUSION 

 Confronté aux difficultés de la nature et à celles même de sa condition d’être 

fini, il est normal que l’homme travaille pour s’affranchir, s’émanciper. Ce que réalisent le progrès est 

saisissant d’autant plus que l’homme a réussi à améliorer considérablement ses conditions 



d’existence et à faciliter son action sur la nature. Et les domaines que sont la génétique, le génie civil, 

la chimie, la médecine et la communication qui sont des exemples permettent de prouver que le 

bonheur n’est pas une chimère et que sa condition de réalisation passe certainement par la volonté 

des hommes à aller au-devant du progrès. 

 Et pourtant, ce progrès pour peu qu’on prenne le temps de voir, présente un 

visage fort problématique. En effet, si ce qui impulse le progrès c’est-à-dire la science, l’activité 

humaine est présentée comme une panacée libératrice, elle n’est pas moins exempte de reproche en 

ce qu’elle contribue à lâcher des monstres phagocyteurs de bonheur contre l’homme. Ainsi plus 

l’homme en général parvient à la maitrise de la nature, plus l’homme en particulier est en fait l’esclave 

de cette conquête elle-même. Autant dire que le savoir et le savoir-faire des hommes se sont retournés 

contre eux-mêmes, les enfonçant dans le chaos. La recherche du bien-être matériel n’a donc pas 

toujours coïncidé avec le bien-être spirituel car les peurs et les angoisses se sont accrues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon 3 : PROGRES ET BONHEUR                 TD    TC 

INTRODUCTION 

Toutes les mutations opérées par les peuples, prouvent que l’évolution c’est-à-dire le progrès est 

inhérent à l’espèce humaine. Ce progrès qui s’est matérialisé par de grandes révolutions scientifiques, 

techniques et économiques est, semble-t-il, tributaire de l’action efficace de l’homme sur la nature. 

Toutefois, comme le fait remarquer FREUD (1856-1939), ces progrès spectaculaires dans tous les 

domaines d’activité, n’ont pas réussi à faire des hommes des êtres heureux. Cf. Malaise dans la 

civilisation.  

Dès lors, nous sommes en droit de nous demander si le progrès conduit nécessairement au bonheur. 

En d’autres termes, l’Homme, à travers ses activités (travail, technique, …) peut-il accéder à l’état de 

pleine et totale satisfaction ? 

IV- PROGRES COMME ASPIRATION AU BONHEUR 

D- Les notions de bonheur et de progrès 
3- Le bonheur 

Distinct du simple plaisir considéré comme un état affectif incomplet et éphémère, le bonheur est conçu 

comme absence de douleur et comme la satisfaction de toutes nos inclinations. Le bonheur est donc 

l’état de plein épanouissement, de félicité voire de satisfaction complète où l’on ne désire plus rien. C’est 

ce que les grecs désignaient par le terme d’ataraxie et les chrétiens de béatitude. 

4- Progrès et développement 
 Du latin « progressus » qui veut dire action d’avancer, le progrès est l’action 

d’aller vers l’avant, de s’accroitre, d’être meilleur. Pour l’humanité, le progrès est l’évolution dans le 

sens d’une amélioration. Sa transformation progressive vers plus de connaissance et de bonheur. Il 

peut s’entendre doublement. Ainsi nous avons le progrès spirituel qui est l’acceptation la moins 

empirique et vu comme le mouvement de l’idée en tant négation de tout dogmatisme et donc le 

mouvement de l’idée qui tend à se perfectionner. Il suppose la rupture d’avec l’obscurantisme. C’est 

un mouvement vers l’idéal c’est-à-dire l’accroissement des connaissances de l’esprit. C’est un 

mouvement vers la lumière c’est-à-dire le Bien, la Vérité, le Beau.  

 Toutefois, le terme de progrès prend véritablement sens lorsqu’il est entendu 

non seulement comme progrès des sciences mais aussi un progrès social dans le sens des libertés 

politiques et du bien-être économique. Il désigne donc le mouvement en avant de notre civilisation 

grâce aux acquis de la science et de la technique. 

 Quant au développement, il signifie l’action de développer c’est-à-dire 

d’accroitre, de déployer. Il renferme aussi l’idée de croissance, d’extension, prospérité. Il implique 

donc le résultat d’une action, d’une entreprise. Si donc le progrès n’est pas complètement réductible 

au développement, il importe de noter qu’il implique une certaine idée de développement prenant en 

compte le fait qu’ici nous l’entendons comme l’accroissement des moyens pouvant non seulement 

donner à l’homme les moyens d’action pour son mieux être mais aussi pour se parfaire. Le progrès 

se donne à voir dans le développement prodigieux des sciences et des techniques. Le développement 

est le perfectionnement ou la recherche du perfectionnement qui stimule le progrès.  

  

 

 

 



E- L’activité humaine comme source de bonheur 
4- La valeur du travail 

 Du latin « tripaliare » le mot travail évoque une idée de torture et de servitude. 

Ainsi il exprime la servitude de l’homme qui ne parvient à survivre que par un effort douloureux. Il est 

donc une activité pénible et contraignante. Avec le temps, le travail va désigner toute l’activité 

humaine physique et/ ou intellectuelle exercée par l’homme en vue de transformer la nature et arriver 

à satisfaire ses besoins. 

 Le travail est donc une contrainte positive en ce qu’elle permet à l’homme de 

construire progressivement son existence en termes de sécurité matérielle, sociale, psychologique, 

économique etc. En ce sens Max WEBER (1864-1920) écrit dans L’Éthique protestante et l’esprit du 

capitalisme que « le travail constitue le but même de la vie tel que Dieu l’a fixé… « Si quelqu’un ne veut pas 

travailler qu’il ne mange pas non plus » Cela vaut pour chacun et sans restriction ». Dès lors le travail apparait 

comme une obligation morale c’est-à-dire un devoir de l’homme envers lui-même car c’est à partir du 

travail que l’homme pourra manger, se vêtir, inventer et créer pour s’adapter à la nature, développer 

ses capacités, ses facultés sans lesquelles il resterait inachevé. 

 En clair, le travail nous libère à la fois des contraintes naturelles et sociales. 

En effet, c’est par le travail que l’homme va dompter la nature et jouir de ses fruits. Aussi permet-il à 

l’homme d’acquérir son indépendance socio-matérielle et financière. Ainsi il est donc un puissant 

moyen d’équilibre moral et psychologique. A cet égard VOLTAIRE (1694-1778) dans Candide nous 

apprend que « le travail nous éloigne de trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin ». On y conquiert au 

moins la dignité et le respect des autres. 

 C’est ce que pense HEGEL (1770-1831) à travers la dialectique du maitre et de 

l’esclave où il montre le caractère libérateur du travail. C’est par le travail que l’esclave retrouve sa 

liberté. SARTRE (1905-1980) disait dans Matérialisme et révolution « l’élément libérateur de l’opprimé c’est 

le travail. En ce sens c’est le travail qui est d’abord révolutionnaire ».  

 Il faut noter aussi que le travail éduque et humanise l’homme car non 

seulement il se construit mais aussi s’éloigne de son animalité tout en participant à la construction 

de son pays et l’épanouissement de sa famille. Il apprend la patience, la modestie, la ténacité. Le 

travail est une école de courage et de lucidité. Il développe les vertus de sociabilité en inscrivant les 

personnes dans le réseau des solidarités sociales. Il peut être le moteur du sens des responsabilités, 

de la rigueur, de la générosité, de la conscience professionnelle.  
 

5- Les bienfaits de la technique 
 La technique, du grec technê renvoyant à fabriquer, construire, produire 

quelque chose désigne surtout l’idée de manière de faire ou de savoir-faire. C’est un ensemble de 

procédés mis en œuvre pour réaliser un but donné avec un maximum d’efficacité. Elle est une activité 

qui ne cherche que l’utilité par l’emploi de moyens efficaces. En réalité, la technique est l’ensemble 

des pratiques de transformation de la nature en besoin d’existence. Elle désigne aussi un ensemble 

de procédés modernes destinés à la transformation de l’homme, du monde, et à la réalisation de ce 

que l’homme souhaite. Elle est une méthodologie mise en place par l’homme pour produire sa vie. 

 Dans la quête du bonheur, la technique apparait comme un espoir certain. 

Les succès remportés par la technique sont tels qu’on ne peut que la célébrer. En effet, grâce à elle 

l’humanité a évolué. 

 La technique libère l’homme des contraintes naturelles et lui permet 

d’anticiper sur cette même nature. En effet, par les possibilités prodigieuses qu’elle offre à l’homme, 

elle favorise l’efficacité de son action sur la nature de telle sorte que cette dernière semble domptée 

et ne plus avoir de secret pour lui. Ainsi l’homme s’est rendu comme l’a voulu DESCARTES (1596-1650) 

comme maitre et possesseur de la nature. Il arrive donc à la transformer selon sa volonté et même à 



prévoir les évènements ou phénomènes naturels futurs. Ainsi il arrive à canaliser les effets néfastes 

de ces phénomènes ou même à les éviter. EX : les séismes  

 Par ailleurs, la technique facilite les tâches quotidiennes et crée les conditions 

de confort et d’aisance matérielle. Ainsi, grâce aux moyens techniques notamment l’utilisation des 

machines le temps de travail et la fatigue se trouve réduits. Il peut alors bénéficier de temps de loisir 

de plus en plus long. Ici non seulement les conditions de travail ont changé et l’homme réussit à réunir 

un grand nombre de commodités pouvant lui permettre de bien vire et d’être à l’aise mais aussi la 

production de biens de consommation est devenue plus abondante. Pour preuve nous citons la 

conservation des aliments.  

 Par les outils tels que l’internet, la télévision, le livre, le téléphone, l’avion, la 

technique a énormément facilité les apprentissages donc la connaissance mais en plus elle a 

rapproché les hommes qui tendent à s’universaliser. 

 On ne peut nier son importance dans le secteur de la santé où elle a permis 

d’éradiquer certaines maladies telle que la variole. Elle donne aujourd’hui à l’homme de savoir 

rapidement son état de santé et augmente l’efficacité de l’homme pour le traitement de certaines 

maladies jugées graves. EX/ la chirurgie par vidéo assistance.  

 

V- LE BONHEUR COMME UN PROJET IRREALISABLE 

C- Les limites de l’activité humaine 
4-  

1- Les dangers de la technique 
 La technique se veut maitrise de la nature. Cette maitrise devient destruction, 

transformation de la nature, bouleversement de l’écosystème et destruction potentielle de la planète. 

 La technique a engendré la déshumanisation des rapports sociaux et a 

individualisé le monde. En effet, elle favorise l’isolement des individus car les NTIC créent une 

interconnexion des personnes mais un appauvrissement des relations sociales. Ainsi, elle crée un 

monde artificiel, robotisé et froid car dépourvu de chaleur humaine. 

 Elle a engendré aussi une nouvelle forme de barbarie car elle nous a ôté ce 

qui fait de nous des hommes : la conscience morale. Non seulement l’homme est devenu prisonnier 

de ses propres inventions mais encore il utilise ces dernières pour son animalité en effet, à travers 

ses appareils sophistiqués, on peut facilement faire du mal à son prochain. EX : la cybercriminalité. 

ROUSSEAU (1712-1778) le faisait justement remarquer : « Nos âmes se sont corrompues à mesure que nos 

sciences et nos arts se sont avancés à la perfection ». Discours sur les sciences et les arts 

 Elle fait surgir de nouvelles menaces non maitrisables et pour certaines 

imprévisibles lesquelles participeraient au sentiment d’insécurité allant croissant chez les hommes. 

Elle angoisse donc l’homme. Les dangers liés au développement de l’industrie nucléaire, à la 

généralisation de la bombe atomique. Elle favorise la destruction de l’environnement, le pillage des 

ressources naturelles, la pollution de l’atmosphère, la destruction de la couche d’ozone et ses 

corollaires. De la sorte l’avenir des générations futures est compromis sans compter le chômage 

qu’elle entretient. 
 

2- La critique du travail  
 Le travail par son étymologie rime avec douleur et souffrance car 

originairement travailler signifie faire souffrir, tourmenter, torturer. Il apparait comme une contrainte, 

une activité pénible qui assujettit l’homme. Il peut déformer le corps en même temps que l’âme. C’est 

pourquoi il est perçu comme une malédiction. Karl MARX (428-348 a.v.J.C), disait à ce propos « le travail 

aliéné est sacrifice de soi, mortification ». 

 Par ailleurs, le travail est source de déshumanisation car le travailleur devient 

une simple machine à produire la richesse et reproduit mécaniquement un geste sans faire usage de 



sa raison. Il ne pense donc plus et devient une « bête » de travail. Simone WEIL (1909-1943) l’atteste en 

disant « l’ouvrier dépense à l’usine parfois jusqu’à l’extrême de ce qu’il a de plus cher, sa faculté de penser ». 

Le travail demande à l’homme encore plus d’effort, l’inscrivant ainsi dans un cycle infernal et 

avilissant et qui fait de lui un bourreau de travail. Les hommes sont devenus esclaves du travail qui 

accapare toute leur vie. Ils n’ont plus le temps de se reposer et de jouir du fruit de leur activité. Dans 

et par le travail, les hommes se sont donc aliénés d’où Karl MARX (1818-1883) a pu écrire dans Idéologie 

Allemande « Le travail a perdu chez eux toute apparence de manifestation de soi et ne maintient leur vie qu’en 

étiolant ».  

 En outre le travail est une aliénation en ce qu’il est source d’exploitation de 

l’homme par l’homme. Le travailleur est maltraité avec des conditions de travail inhumaines, 

dégradantes et avilissantes pour l’être humain. C’est le cas de l’esclavage, le travail forcé et le 

proxénétisme. A ce sujet PASCAL (1623-1662) disait dans Pensées : « La civilisation du travail entraine 

l’exploitation de l’homme par l’homme ». 

 Il faut noter aussi que le travail engendre la disparition des valeurs morales 

et spirituelles que sont le sens du Bien, de la Vérité, de la justice, de la vertu. En plus du fait qu’il 

divise la société en ce que ceux qui ne travaillent ne sont pas considérés il crée des problèmes 

écologiques. GANDHI (1869-1948) disait « les chemins de fer ont accentué les mauvais côtés de la nature 

humaine. Les méchants peuvent accomplir leurs mauvais desseins avec plus de rapidité ». 

 

VI- LE PROGRES MATERIEL, PROGRES SPIRITUEL ET DEVELOPPEMENT DURABLE COMME ENJEU DU 

BONHEUR VERITABLE 

C- La nécessaire complémentarité entre progrès spirituel et progrès matériel 

 Libérer l’homme moderne de l’aliénation et des contraintes d’une civilisation 

pervertie semble être nécessaire et urgent pour sauver ce qui reste de l’homme. Il en découle que le 

véritable progrès et le développement doivent essentiellement viser la promotion de la personne 

humaine, son épanouissement et son bonheur. Pour cela tout projet de développement doit 

s’effectuer dans le strict respect des droits et de la dignité de la personne humaine. 

Il faut donc mettre un terme aux projets inutiles qui engagent des capitaux exorbitants et menacent 

l’équilibre de la planète : essais nucléaires, courses aux armements, etc… L’humanité doit mettre 

l’accent sur la recherche-développement. Pour ce faire l’on doit avoir une parfaite connaissance des 

besoins et aspirations fondamentaux des populations en matière de santé, de logements, d’éducation 

etc… 

 Aujourd’hui, pour que le bonheur soit total, il faut rechercher le bien-être 

matériel mais aussi le bien-être spirituel. Dans ces conditions, il faut mettre l’accent sur les valeurs 

éthiques, esthétiques, religieuses et culturelles dans tous les plans de développement. En effet 

Depuis la révolution industrielle, l’humanité a connu un développement sans précédent, mais sans 

véritablement en mesurer les conséquences de l’évolution de son mode de vie. À cela se sont 

ajoutés l’accélération des échanges dans le monde (la mondialisation) ; l’accroissement des 

inégalités entre pays riches et pays pauvres. Il est donc urgent de trouver un nouveau modèle de 

développement. A cet effet, le développement durable semble essentiel aujourd’hui. 
 

D- Le développement durable comme préservation et conservation de l’humanité 
 Le développement durable est la notion qui définit le besoin de transition et de 

changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en 

bonne santé et en respectant l’environnement. Il est une opportunité permettant de repenser les valeurs 

qui accompagnent nécessairement le progrès et nous permettre de façonner le visage du monde que 



les êtres humains veulent construire et dans lequel ils veulent vivre. Il place donc l’homme au cœur de 

la réflexion et de l’action. 

De ce fait, il est important de retrouver le sens de la mesure dans nos besoins et notre usage du monde. 

Ensuite faire preuve de solidarité dans l’espace (le nord et le sud de la planète) et dans le temps 

(générations présentes et à venir), sous une forme à la fois contiguë et continue. Et, enfin concevoir 

autrement le progrès du monde par un objectif de libération et de bonheur de l’humanité.  

Son objectif est d’assurer sur le plan économique une gestion saine et durable sans préjudice pour 

l’environnement et pour l’Homme, l’équité sociale en satisfaisant les besoins essentiels de l’humanité 

(logement, alimentation, santé et éducation) tout en réduisant les inégalités entre les individus et 

dans le respect de leurs cultures, et enfin la qualité environnementale en préservant les ressources 

naturelles à long terme, en maintenant les grands équilibres écologiques c’est-à-dire les écosystèmes 

naturels terrestres et aquatiques, et en limitant les impacts environnementaux. 

                         En somme, le développement durable peut donc se définir comme « le processus 

permettant de satisfaire les besoins de la génération présente sans compromettre la capacité des 

générations futures à satisfaire leurs propres besoins ». Cette définition rappelle une citation célèbre à 

l'attribution incertaine et très débattue : « Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous 

l’empruntons à nos enfants ». 

 

CONCLUSION 

 Confronté aux difficultés de la nature et à celles même de sa condition d’être 

fini, il est normal que l’homme travaille pour s’affranchir, s’émanciper. Ce que réalisent le progrès est 

saisissant d’autant plus que l’homme a réussi à améliorer considérablement ses conditions 

d’existence et à faciliter son action sur la nature. Et les domaines que sont la génétique, le génie civil, 

la chimie, la médecine et la communication qui sont des exemples permettent de prouver que le 

bonheur n’est pas une chimère et que sa condition de réalisation passe certainement par la volonté 

des hommes à aller au-devant du progrès. 

 Et pourtant, ce progrès pour peu qu’on prenne le temps de voir, présente un 

visage fort problématique. En effet, si ce qui impulse le progrès c’est-à-dire la science, l’activité 

humaine est présentée comme une panacée libératrice, elle n’est pas moins exempte de reproche en 

ce qu’elle contribue à lâcher des monstres phagocyteurs de bonheur contre l’homme. Ainsi plus 

l’homme en général parvient à la maitrise de la nature, plus l’homme en particulier est en fait l’esclave 

de cette conquête elle-même. Autant dire que le savoir et le savoir-faire des hommes se sont retournés 

contre eux-mêmes, les enfonçant dans le chaos. La recherche du bien-être matériel n’a donc pas 

toujours coïncidé avec le bien-être spirituel car les peurs et les angoisses se sont accrues. 

 

 

 

 

 

 



COMPETENCE IV                         TA  TC  TD 

TRAITER UNE SITUATION RELATIVE AUX CONDITIONS DE LA 

CONNAISSANCE 

Thème : LES CONDITIONS D’ELABORATION DE LA VERITE 

Leçon 1 : LANGAGE ET VERITE 

  

Situation d’apprentissage 

 Avant l’arrivée de leur professeur de philosophie, les élèves de la TA2 du CSM Cocody engagent 

un débat dont le thème est « Langage et vérité ». En vue de s’accorder sur le lien entre la vérité 

et le langage, ils décident de connaître les différentes formes de communication, de distinguer 

les différentes acceptions de la vérité et d’analyser les limites du langage dans l’expression de 

la vérité.  
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Thème : LES CONDITIONS D’ELABORATION DE LA VERITE 

INTRODUCTION 
 Le problème de la vérité est l’une des préoccupations centrales de toute 

réflexion humaine. En effet, philosophie, religion et science nourrissent le secret espoir de parvenir 

à la vérité ultime c’est-à-dire à la connaissance d’une manière générale. Ainsi la connaissance en 

tant qu’activité intellectuelle aspire à la certitude absolue. Or, il est à noter que la représentation 

que se fait l’homme de la vérité change en même temps que la vie matérielle, sociale et spirituelle. 

Ce qui revient à dire qu’elle est fonction de celui qui l’énonce ou qui communique. Par conséquent, 

l’idée de vérité fait appel à celle d’objectivité et est inséparable des idées de démonstration, de 

vérification, d’expérimentation mais aussi elle est liée à la communication entendue ici comme la 

contiguïté entre ce qui est dit et les faits c’est-à-dire la réalité.  
 

Leçon 1 : LANGAGE ET VERITE 

INTRODUCTION 
 

 Le souci d’échapper à l’erreur, au mensonge et au faux va amener l’homme 

à rechercher le critère de la vérité c'est-à-dire ce à quoi on reconnait la vérité. Il est clair que ce désir 

de vérité doit s’étendre à tous les champs de réflexion ou de connaissance. Toutefois, on ne parle 

de vrai et du faux que lorsqu’on porte un jugement sur une réalité ou un objet. Or tout jugement est 

de l’essor du langage. Dès lors l’on se demande y a-t-il un critère unique pour l’atteindre sans courir 

le risque de se tromper ? ou du moins quel rapport le langage entretient-il avec la vérité ? 

 

I- LES DIFFERENTES APPROCHES DE LA VERITE 

A- Approche définitionnelle de la vérité 
 Selon son étymologie latine « Véritas » et grecque « Aletheïa », la vérité 

signifie un dévoilement, une levée de voile. Cela nous permet de comprendre que la vérité se 

présente comme le caractère de ce qui est vrai c’est-à-dire l’adéquation d’une représentation avec 

ce qu’elle représente. Il s’agit aussi d’un jugement correspondant à ce sur quoi il porte. C’est donc 

une connaissance reconnue comme juste, comme conforme à son objet et possédant à ce titre une 

valeur absolue.  

 On comprend alors que la vérité s’oppose à l’illusion et à l’erreur. En réalité, 

on ne parle de vérité que lorsqu’il y a jugement ou discours sur un fait donné. Cela revient à dire 

qu’une réalité n’est vraie ni fausse. On ne parle de vrai ou de faux que lorsqu’il y a un jugement sur 

cette réalité. 

B- LES CRITERES DE LA VERITE 
1- Le critère de l’évidence 

  Pour les rationalistes, le vrai se reconnait par ses caractères intrinsèques 

c'est-à-dire par son évidence. Autrement dit, tout ce qui est clair et distinct est vrai parce qu’il 

s’impose à l’esprit. Ainsi Je dis vrai dès lors que mon jugement se manifeste par son évidence même 

c’est-à-dire dès lors qu’il m’est impossible de mettre mon jugement en doute. Comme le souligne 

DESCARTES, (1596-1650) « Une idée claire, distincte, voire évidente est une idée vraie et il n’y a plus 

rien à chercher au-delà ». 

 Cependant, Ici il faut faire la distinction entre l’évidence qui vient des sens 

et la vraie évidence. Car nos sens peuvent nous tromper en ce sens qu’ils ne cernent trop souvent 



que l’apparence des choses. La vraie évidence est ce qui s’écarte de l’immédiat et qui résiste au 

doute, à la réflexion critique. Ainsi, selon DESCARTES (1596-1650) « est évident ce qui est clair et distinct » 

mais non pas pour nos sens. L’évidence ici est l’évidence inébranlable.  

 NB : Mais peut-on dire que le problème est résolu ? Comment distinguer les 

fausses évidences et les vraies évidences puisque bien souvent nos désirs, nos passions, nos 

traditions nous traduisent des évidences. On peut donc dire que le sentiment d’évidence, de certitude 

est une donnée subjective purement psychologique qui par conséquent ne peut fournir un 

fondement objectif à la vérité. 

2- La vérité comme copie du réel 
 

 C’est la thèse des scolastiques pour qui « La vérité, c’est la conformité de 

notre pensée aux choses ». L’idée vraie est donc celle qui est fidèle à la réalité c’est-à-dire le vrai est 

égal au réel. Cependant, il faut comprendre que la vérité concerne un jugement tandis que la réalité 

concerne un objet. Le tableau par exemple est réel mais quand nous disons le tableau est noir, c’est 

un jugement de valeur qui peut être vrai ou faux. Cela revient à dire que le jugement est dit vrai 

quand il est en adéquation avec la chose pensée. On voit donc que la vérité ou la fausseté reste 

fonction du rapport qui existe entre pensée et réalité. 

 NB- Le constat qui se dégage ici, c’est que s’il faut fonder la vérité à partir du 

rapport entre la pensée et la réalité, cela dépendra du degré de culture de celui qui porte le jugement 

et aussi de sa bonne foi. Car par ignorance, il peut être dans le faux et penser être dans le vrai ou 

même par mauvaise foi, il peut transgresser la réalité ou la vérité. 

3- La vérité comme réussite : le pragmatisme 
 

 Cette thèse est de WILLIAM James (1842-1910). Selon lui, la pensée est 

subordonnée à l’action et la vérité se définit par rapport à l’action. Le critère de la vérité est donc le 

succès. Et par succès, il faut entendre la réussite, la pratique, le résultat concret positif d’un exercice. 

L’idée vraie c’est celle qui donne un rendement palpable. 

 NB- le pragmatisme en montrant que l’idée vraie est celle qui réussit ne fait 

pas de la vérité une valeur intellectuelle, morale mais plutôt une valeur matérielle c’est-à-dire qu’est 

vrai ce qui est avantageux, ce qui m’épanouit et cela à n’importe quel prix. Cette conception relève 

de la subjectivité. Car ce qui est avantageux pour l’un peut causer tristesse et désolation chez l’autre. 

Un fanatique peut entrainer la foule sans que ses affirmations soient vraies et pourtant il en tire 

profit. 

4- Le critère de la cohérence 
 

 C’est le critère qui définit la vérité comme la non-contradiction dans un 

système de jugement. C’est la vérité dite formelle car le contenu du discours importe peu mais plutôt 

la forme du raisonnement. Pour dire autrement, un raisonnement est logique, cohérent est un 

raisonnement dont les propositions s’enchainent les uns les autres au point que la conclusion de ce 

raisonnement devient une chose inévitable c’est-à-dire une chose qui ne peut pas ne pas se dire. 

EX : si tous les hommes sont mortels 

        Or, Socrate est un homme 

         Donc Socrate est mortel 

 Ce raisonnement est formellement vrai, cohérent et matériellement vrai. 

Lorsque les prémisses sont posées, on ne peut pas ne pas s’accorder sur la conclusion. 

EX 2  Si tous ceux qui sont en kaki sont des élèves 

          Or, le sous-préfet est en kaki 

          Donc le sous-préfet est un élève 



 On constate à travers ce syllogisme que le raisonnement est formellement 

vrai mais matériellement faux. Ce principe dont la conclusion est logiquement correcte, non 

contradictoire aux prémisses peut être dangereux. On peut s’en servir pour abuser les autres. 

 En somme, après avoir parcouru ces critères de la vérité, nous réalisons que 

notre inquiétude n’est donc pas dissipée. La question reste toujours de savoir si nous sommes 

capables de découvrir une vérité certaine. 

C- Les théories de la connaissance ou de la vérité  
1- Le scepticisme 

 

 C’est une théorie développée par PYRRHON d’ELIS (365 – 275 av J.C). Pour lui, 

l’esprit humain ne peut jamais atteindre avec certitude aucune vérité. Il convient donc de surseoir à 

toute recherche de la vérité puisque celle-ci n’existe pas car pour eux tout ce qui tend à être vrai est 

corrompu par le temps. Pour les sceptiques, une vérité ne peut être acceptée sans preuve. En fait, 

ils voudraient lorsqu’une proposition est donnée comme vérité qu’on en donne la preuve et la preuve 

de la preuve et la preuve de la preuve de la preuve. Cette régression va à l’infini. 

 Toutefois ce que le scepticisme a oublié en montrant que toute opinion est 

relative et donc qu’il n’existe pas une vérité absolue, c’est qu’au moins la vérité existe c’est-à-dire 

que la vérité c’est qu’il n’y a pas de vérité. 

2- L’empirisme 

 L’empirisme est une doctrine d’après laquelle le savoir procède de 

l’expérience et nos idées des sens. Elle est développée par D. HUME (1711-1776) et J. STUART MILL (1806-

1873). HUME écrit que « toutes nos idées sont les copies de nos impressions ». Ce qu’il faut comprendre 

ici, c’est que nos idées proviennent directement des réalités sensibles. C’est cette réalité qui est le 

point de départ de l’idée de la réflexion. C’est ce qu’exprime STUART MILL « les points, les lignes, les 

droites que nous avons dans l’esprit sont le produit des points, des lignes, des droites que nous avons 

connus dans l’expérience ». Pour les empiristes, l’expérience est le fondement de la connaissance. 

Les mathématiques par exemple dériveraient de l’observation des objets physiques. Avec eux, 

l’homme a une perception de la nature à partir de laquelle il va naitre en lui une sensation qui va 

devenir une idée. 

3- Le rationalisme ou idéalisme 
 

 Pour le rationalisme ou idéalisme, l’idée de vérité est étroitement liée à la 

raison. Cette doctrine montre que c’est la raison qui donne sens aux choses. C’est la raison qui 

permet de connaitre. Pour eux il ne faut il ne faut pas donner raison aux empiristes car nos sens 

nous trompent. Il s’agit donc pour le rationalisme d’amener l’homme dans la quête de la vérité à se 

détourner de l’apparence vers la réalité, du changement vers la stabilité. 

 A bien lire l’empirisme et le rationalisme on comprend que ce n’est pas la 

connaissance elle-même mais plutôt l’origine de la connaissance qui pose problème. C’est sur cette 

origine que KANT a tenté de réfléchir. 

4- Le criticisme kantien ou l’idéalisme transcendantal 
 

 La conception de KANT (1724-1804) se veut un dépassement à la fois de 

l’empirisme et du rationalisme. Il écrit « toute notre connaissance commence par les sens, passe de 

là à l’entendement et s’achève dans la raison ».ce qu’il faut comprendre avec KANT c’est que la 

connaissance commence par l’expérience mais ne se limite pas à celle-ci, elle ne s’achève pas dans 

l’expérience mais plutôt dans l’entendement. Mais la raison à elle seule sans notre sensibilité ne 

peut connaitre. 

 

 



II- LA NOTION DE LANGAGE DANS L’APPROCHE DE LA VERITE  

A- Définition du langage 
 

 D’une manière générale le langage se définit comme tout signe, tout 

symbole en un mot tout système de signes pouvant servir de moyen de communication des pensées 

ou des sentiments. C’est selon André MARTINET (1908-1999) « la faculté qu’ont les hommes de 

s’entendre au moyen de signes vocaux ». Il est ce qui représente une chose en vertu d’une 

correspondance analogique. Autrement dit, le langage est ce qui permet de signifier, de traduire une 

réalité. Sous ce rapport, il met en jeu deux entités que sont le signifiant et le signifié. Le signifiant 

est l’image acoustique, visuelle, c’est le constituant formel du signe c’est-à-dire que le signifiant est 

soit le mot, le geste, le signe, le symbole donné pour traduire une réalité. Quant au signifié, c’est le 

contenu sémantique c’est-à-dire la réalité à laquelle renvoie le mot, le geste, le signe, le symbole. 

B- Les fonctions du langage 
 

 La fonction primordiale du langage est la communication entre les 

consciences. A. MARTINET (1908-1999) écrit en ce sens « c’est la communication qu’il faut retenir comme 

la fonction centrale de cet instrument qu’est le langage » éléments de linguistique générale. Il nous 

apparait donc avant tout comme un échange d’information, comme transmission d’information aux 

autres car quel que soit ce que nous faisons et produisons par le langage c’est toujours pour un 

auditeur ou un interlocuteur à qui on livre quelque chose de nous-mêmes.  

 Ainsi au-delà il a une fonction de socialisation car il permet d’accéder à sa 

culture et à la culture de l’autre car communiquer, c’est échanger, c’est être en relation avec l’autre. 

Il est le véhicule de tous les autres apprentissages culturels. Il est lui-même un fait hautement 

culturel. C’est par lui que l’homme s’accomplit, développe ses facultés psychologiques pour devenir 

responsable et raisonnable. Par ailleurs, le langage a aussi un pouvoir, le pouvoir de transformation, 

de domination, de maitrise sur le monde et les autres. 

C- Langage et vérité 
1- Le langage comme source de vérité 

 

 Il existe une corrélation entre le langage et la pensée que   de sorte Ferdinand 

de SAUSSURE (1857-1913) compare ces deux réalités au recto et au verso d’une feuille de papier. Dans 

la même veine, MERLEAU-PONTY (1908-1961) écrit que « la parole et la pensée sont enveloppées l’une dans 

l’autre ». Il en découle que pensée et langage ne sauraient être dissociées. Ainsi le langage est la 

pensée intériorisée et par le canal du langage, l’homme extériorise sa pensée, la communique aux 

autres. HEGEL (1770-1831) a donc raison de dire que « c’est dans les mots que nous pensons ». 

Autrement dit, sans les mots la pensée n’existerait pas. 

 De ce point de vue, le langage traduit fidèlement la pensée. C’est d’ailleurs 

la raison pour laquelle BOILEAU (1636-1711) affirme l’Art poétique que « tout ce qui se conçoit bien 

s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Cela revient à dire que bien penser c’est 

bien parler car la pensée et la parole sont liées. En clair, de ce fait le langage traduit une certaine 

vérité. De plus, par le langage, nous traduisons des évidences car ce que nous disons est en 

conformité avec la réalité. 

2- Le langage comme négation de la vérité 
 

 Le langage nous éloigne souvent de la réalité et donc ne traduit pas la vérité. 

En effet, le langage trahit souvent la réalité car le langage et la pensée sont deux réalités différentes 

en ce que très souvent, nous cherchons les mots pour habiller notre pensée. Malheureusement, les 

mots du langage sont parfois insuffisants pour exprimer nos pensées et nos sentiments. C’est ce qui 



nous pousse souvent à dire « les mots me manquent… » DIDEROT (1712-1784) dans la même veine 

affirme que « les mots ne suffisent presque jamais pour rendre compte de ce que l’on ressent ».  

 Pour BERGSON (1859-1941), cette trahison relève de ce que d’une part les mots 

sont limités en nombre et d’autre part de leur banalité ou de leur généralité vis-à-vis de l’originalité 

et de la profondeur de la pensée. Il affirme en ce sens que : « la pensée est incommensurable au 

langage ». Ainsi le langage est lacunaire et ne peut traduire toute la pensée et donc la vérité. 

 D’ailleurs, le communiquant peut volontairement dissimuler la vérité car 

nous le savons toute vérité n’est pas bonne à dire. En fait, chacun d’entre nous connait des moments 

où nous trouvons plus facile et plus intéressant de négliger la vérité ou de la cacher. 

 CONCLUSION PARTIELLE 

 Toute affirmation sur un même objet diffère d’un individu à un autre mais 

chez l’individu lui-même selon les moments, les circonstances et les perspectives d’observation. 

PROTAGORAS (Vème siècle av J-C) disait que « l’homme est la mesure de toute chose » c’est-à-dire que toute 

vérité est relative à celui qui l’affirme. Ainsi donc, si la vérité est d’une grande instabilité et qu’elle 

diffère d’un individu à un autre parce que les conditions d’énonciation changent toujours sans doute 

parce qu’elle est insaisissable, inaccessible et relative. Si la vérité d’ici n’est pas celle de là-bas, si la 

vérité d’aujourd’hui n’est pas celle d’hier et la vérité d’hier celle de demain, c’est que la vérité éclate 

forcement ; elle se laisse partager en vérités. Ainsi donc comment fonder la vérité ? Comme le disait 

Leonard DE VINCI (1452-1519) « là où il y a dispute il n’y a de science ». Cette pensée nous laisse croire qu’en 

science il n’y a pas de polémique autour de la vérité. Il convient donc de se demander si la science 

détient la vérité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thème : LES CONDITIONS D’ELABORATION DE LA VERITE  TA TC TD 

Leçon 2 : LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE 

Situation d’apprentissage 

 Des élèves de la TA2 du CSM de COCODY engagent un débat dans la cour de récréation sur la 

connaissance scientifique. Certains soutiennent que l’avenir appartient à la science et à la 

technique. D’autres rétorquent que toutes les disciplines se valent et que d’ailleurs la science 

semble limitée sur certaines préoccupations de l’homme. Pour être situés, les élèves 

entreprennent d’identifier les différentes formes de connaissances, les caractéristiques de la 

connaissance scientifique, son processus d’élaboration et d’apprécier le pouvoir et les limites 

de la connaissance scientifique.  
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I- LES DIFFERENTES FORMES DE CONNAISSANCE. 

A- La connaissance vulgaire 
 La première espèce de connaissance est la connaissance courante ou 

quotidienne, celle appelée connaissance vulgaire parce que c’est la connaissance de tout le monde, 

du sens commun. SPINOZA (1632-1677) disait d’elle qu’elle est acquise par ouï-dire ou par expérience 

vague c’est-à-dire tout ce qui nous parvient à titre de simple information soit par la conservation ou le 

rapport de nos semblables soit aussi par des procédés modernes de diffusion tels que la presse, la 

radio etc. Cette connaissance a un caractère particulier, contingent et incoordonné. En fait cette 

connaissance vulgaire est soumise aux influences du milieu social. Elle est donc sujette aux erreurs, 

aux tromperie et interprétations subjectives. 

B- La connaissance philosophique 
 Elle a plusieurs caractères essentiels dont celui de la métaphysique que nous 

retenons. En tant que tel elle s’oppose à la connaissance vulgaire. Elle s’attaque aux problèmes 

généraux que puisse se poser l’esprit humain. Ainsi il appartient à la métaphysique de s’interroger sur 

la nature intime de l’esprit, sur les rapports entre la pensée et l’Être… C’est pourquoi la philosophie 

s’est toujours caractérisée par son esprit de synthèse, par ses vues d’ensemble. Ce qu’il faut retenir 

dans la connaissance philosophique c’est qu’il est difficile de se mettre d’accord sur une doctrine ou 

une affirmation à telle enseigne qu’on se demande s’il y a une vérité en philosophie ou du moins la 

philosophie est-elle une véritable connaissance ? 

C- La connaissance scientifique 
 La connaissance scientifique est une connaissance systématisée qui porte 

sur des relations générales et dont les résultats sont des conclusions appuyées sur des preuves : 

démonstration dans les sciences rationnelles comme les mathématiques, vérifications 

expérimentales dans les sciences de la nature comme la physique. D’où au lieu de la contingence 

une certaine nécessité. Dans les sciences expérimentales, les faits au lieu de rester isolés et fortuits 

comme dans la connaissance vulgaire, sont des phénomènes considérés dans leurs éléments comme 

susceptibles de répétition et rattachés eux-mêmes à des lois générales voire à de grandes théories 

qui coordonnent l’ensemble. Cette systématisation fait que la connaissance scientifique est 

explicative. Elle est un essai d’interprétation intelligible de l’univers. 

 
  

II- PROCESSU D’ELABORATION DE LA VERITE DANS LES SCIENCES 

A- L’élaboration de la vérité logico-mathématique 
 Originellement, logique et mathématique se présentaient comme des 

sciences différentes. La première ayant pour objet le logos c’est-à-dire le discours rationnel d’abord 

considéré comme l’art d’argumenter devant les tribunaux et ensuite avec ARISTOTE (384-322 av JC) elle 

sera connue comme science des formes du raisonnement cohérent et rigoureux ayant pour 

fondement le syllogisme. La seconde se définit comme la science du nombre et de l’espace. Elles sont 

regroupées dans le domaine des sciences dites formelles c’est-à-dire qu’elles sont vues à la fois 

comme langage et modèle de cohérence et de rigueur de raisonnement exprimant des exigences 

formelles sans référence à l’expérience. Elles reposent sur le principe de non-contradiction et 

procèdent par écriture symbolique.  

 Dans ces sciences la vérité d’une démarche hypothético-déductive et de 

démonstration. La déduction est une opération par laquelle on conclut rigoureusement d’une ou 

plusieurs propositions prises pour prémisses à une proposition qui en est la conséquence nécessaire 

en vertu d’une règle de logique. Quant à la démonstration, c’est voire qu’une proposition ne contredit 



les propositions déjà admises. En ce sens LEIBNIZ (1646-1716) disait « démontrer n’est pas autre chose 

que la résolution d’une vérité en d’autres vérités déjà connues ». 

 Ainsi la logique et les mathématiques accouchent de résultats nécessaires et 

indubitables car la démarche se veut rigoureuse comme pour dire que tout énoncé n’est vrai que s’il 

confirme ses hypothèses de départ ou s’il n’entre pas en contradiction avec lui-même.  

B- L’élaboration de la vérité dans les sciences expérimentales 
 On appelle sciences expérimentales les sciences qui portent sur les faits 

d’observation, sur l’exploitation de la nature et qui usent de l’expérimentation pour contrôler certains 

phénomènes en vue de les tester, les vérifier pour dégager une vérité. Ici, cette vérité se fait par 

induction c’est-à-dire un raisonnement qui conduit du fait aux lois. Cette démarche dite expérimentale 

comprend trois (3) étapes. 

- L’observation des faits 

 Observer un fait, c’est capter par les sens une chose. C’est recueillir des 

informations à partir des sens c’est-à-dire la perception. L’observation scientifique dépasse la banale 

c’est-à-dire le simple fait de regarder. Elle met en œuvre outre les sens, les facultés réflexives. Ceci 

parce qu’en science, le fit observer ne signifie rien en lui-même s’il n’est mis en question par celui qui 

l’observe. Et comme le dit BACHELARD (1884-1962) « l’observation a besoin d’un corps de précaution qui 

conduise à réfléchir avant de regarder…l’observation scientifique hiérarchise les apparences, elle transcende 

l’immédiat ». Un objet ou un phénomène observé ne devient objet d’étude scientifique que s’il a suscité 

chez le savant des interrogations. L’observation répond donc au souci de dépasser le fait brut pour 

comprendre la cause du phénomène. C’est pourquoi le savant lorsqu’il observe émet des hypothèses.  

 

 

 

- L’élaboration des hypothèses 

 C’est une supposition ou un ensemble de suppositions que le savant émet en 

vue de comprendre et d’expliquer de façon intelligible le fait. En cela, on peut concevoir l’hypothèse 

comme une interprétation, une idée anticipée, une proposition d’explication possible du phénomène 

observé. En fait, la cause est d’abord cachée et il faut commencer par la supposer, par l’imaginer. Le 

rôle de l’hypothèse est donc d’énoncer des idées directrices, des voies possibles qui serviront de 

repère dans l’analyse d’un phénomène donné afin d’essayer de s’approcher de la vérité. Elle est donc 

l’ensemble des idées directrices que la raison se donne pour féconder la recherche et aller à la 

conquête de la vérité. Des choses. CLAUDE BERNARD (1813-1878) disait : « l’idée provoque l’expérience, 

une idée anticipée ou hypothèse est donc le point de départ nécessaire de tout raisonnement expérimentale ». 

- La vérification des hypothèses ou expérimentation 

 L’hypothèse n’est qu’une interprétation anticipée et donc on ne saurait s’en 

satisfaire car avec elle on n’est pas encore dans la vérité. C’est pourquoi pour s’assurer de la validité 

ou de la fausseté de l’hypothèse, le savant est amené à la vérifier. Ainsi l’expérimentation apparait 

comme le critère ultime et décisif de la validité des théories du savant. C’est montrer à partir d’un 

ensemble d’opérations mettant en œuvre des dispositifs techniques et dans des conditions très 

strictes de laboratoire que l’hypothèse est fondée ou non. C’est seulement lorsque l’opération de 

vérification confirme l’hypothèse que le savant peut conclure en émettant ce qu’on appelle la loi ou 

la théorie. 

 En définitive, ici aussi, le processus de découverte de la vérité adopte une 

démarche rigoureuse avec des résultats objectifs et vérifiables. De plus ce qu’il faut noter ici c’est 

qu’il y a une conjonction entre les sens et la raison, l’expérience et la théorie. Car nos sens nous aident 

à observer et à capter les phénomènes et la raison les fixe et les organise grâce aux lois qu’elle en 

tire. Donc si l’expérience nous fournit la matière dont nous pouvons tirer les informations nécessaires 



sur les choses, il reste que connaitre un objet c’est aussi et surtout pouvoir le ramener à des 

déterminations constantes et logiques qui le rendent intelligible. 

 De ce qui précède, on peut dire que l’objectivité de la connaissance ne 

procède ni d’une simple perception naïve de l’immédiat ni d’une quelconque évocation de l’autorité 

de la raison. Mais plutôt de la constitution de l’objet à travers un dialogue fécond entre l’entendement 

et la réalité. C’est la dialectique entre nos sens et notre raison, entre les faits et l’idée ; entre 

l’expérience et la théorie. C’est cette dialectique qui en réalité fonde la science et la fait progresser. 

Comme le dit KANT (1724-1804) « Intuitions et concepts, tels sont les éléments de notre connaissance. Sans 

la sensibilité nul objet ne nous serait donné, sans l’entendement nul ne serait pensé. Des pensées sans 

matières sont vides, des intuitions sans concepts sont aveugles ». 

C- L’élaboration de la vérité dans les sciences humaines 
 

 On appelle science humaine l’ensemble des disciplines qui ont pour objet 

d’étude les attitudes, les comportements, les états d’âmes, les sentiments, l’organisation sociale, 

politique et culturelle de l’homme. On classe dans ce groupe la sociologie, la psychologie, l’ethnologie, 

l’anthropologie, l’économie politique, l’histoire etc... C’est-à-dire toutes les disciplines qui étudient « ce 

qui est spécifiquement humain dans l’homme ». 
  

 Aussi bien dans les sciences humaines que dans les sciences de la nature les 

savants doivent écarter systématiquement les prénotions ou préjugés. Ainsi E. DURKHEIM (1858-1917) 

dit qu’il faut éviter les faits sociaux avec des prénotions. Ils doivent être examinés avec froideur. 

 Par ailleurs, les sciences humaines utilisent aussi le déterminisme qui est le 

principe qui stipule que « A un même effet correspond toujours une même cause ». C’est le principe 

selon lequel tous les phénomènes naturels sont liés les uns les autres par des relations invariables 

ou lois. 

 Les sciences humaines utilisent l’outil mathématique. En sociologie par 

exemple, on utilise la statistique et les lois de la probabilité. Car le fait social se caractérise par la 

prédominance du commun sur l’individuel. En ce sens, la statistique est la méthode idéale en 

sociologie. C’est un filtre qui laisse passer l’individuel et ne retient que les aspects collectifs du 

comportement. Les sondages vont ainsi permettre de connaitre à peu près les tendances globales de 

l’opinion publique, sans dire évidemment qui pense quoi.  
 

III- LES LIMITES DE LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE 

A- La relativité de la vérité en mathématiques 
 En réalité, les mathématiques ne peuvent pas prétendre à la saisie définitive 

de la vérité. Cela se voit à partir de la nature des objets mathématiques. Ils n’ont aucun enracinement 

avec le réel et leurs constructions sont aussi abstraites. Il est vrai que compter, mesurer sont des 

opérations qui permettent de résoudre les problèmes d’ordre pratique. Cependant, les objets 

mathématiques (nombres, les figures géométriques, les variables) n’existent pas à proprement parler 

dans la réalité. Les êtres mathématiques sont des êtres abstraits seulement manipulables par la 

raison. Voilà ce qui nous autorise à dire que les mathématiques sont aussi métaphysiques que la 

philosophie. 

 Aussi pendant longtemps a-t-on pensé que les mathématiques étaient 

infaillibles et sans histoires. Or en réalité, les résultats actuels sont le fait d’une longue histoire faite 

d’erreurs, d’approximations, de remise en cause et de réajustements. Lorsqu’on fait une étude 

judicieuse de la méthode empruntée par les mathématiques, on se rend compte que celle-ci est basée 

sur des données dogmatiques à savoir que postulats, axiomes, définitions, théorèmes sont posés 

comme vrais, d’indémontrables servant à démontrer reposant sur des conventions. 

B- Les difficultés de la connaissance du vivant 
 Le vivant qui est l’objet d’étude de la biologie est multiple et multiforme. Sa 

connaissance rencontre des difficultés dans la mesure où on peut se poser les questions suivantes : 



peut-on faire une étude expérimentale sérieuse sur le vivant quand on sait que celle-ci consiste pour 

l’essentiel en la séparation d’organe sans détruire son unité et son équilibre ? Peut-on vraiment 

connaitre le vivant quand on sait que l’homme par exemple est un être imprévisible souvent irrationnel 

qui n’est pas figé comme un objet que l’on peut disséquer aisément. 

 A l’évidence, les caractéristiques de la matière vivante rendent difficiles 

l’observation et l’expérimentation biologiques. Ce qui amène à douter de la perspicacité (rigueur) de 

la démarche expérimentale et par ricochet des résultats auxquels elle aboutit. Car selon KARL 

POPPER une théorie scientifique est toujours à la merci d’un contre-exemple susceptible à tout 

moment de la rendre fausse parce que pour lui une hypothèse ne saurait être définitivement vérifiée 

parce que la nature peut répondre par un oui ou un non. Du fait que de nouveaux faits polémiques 

peuvent surgir et contraindre l’homme de science à remettre en cause sa théorie. L’exemple de 

l’histoire peut nous édifier. 
 

C- Difficultés de la connaissance scientifique de l’homme 
1- Les différences avec les sciences de la nature 

La première différence est que l’objectivité est bien plus difficile dans les sciences humaines que 

dans les sciences naturelles. En effet nous nous passionnons bien pour nos croyances politiques et 

religieuses, pour nos pratiques morales que pour les choses du monde physique. Dès lors, les faits 

qu’étudient les sciences humaines ne peuvent être observés entièrement objectivement ; on doit ou les 

constater en soi par la conscience, ou s’en rapporter au témoignage d’autrui. 

Par ailleurs Les faits en sciences humaines ne peuvent être calculés et mesurés exactement 

comme les faits étudiés par les sciences physiques et naturelles. Ainsi, il y a très souvent une marge 

d’erreur importante. Les sciences humaines prévoient les phénomènes avec plus d’imprécision que les 

sciences naturelles, car l’homme est libre contrairement aux autres êtres et objets de la nature. Les lois 

qui gèrent l’existence humaine ne sont pas absolument fatales ; elles n’expriment que des tendances 

qui peuvent toujours être contre balancées par la liberté. D’où il suit qu’on ne peut pas raisonner sur les 

faits qu’elles régissent, les prévoir, les soumettre à l’expérimentation avec la même sûreté que les faits 

de la nature extérieure.  

Dans le monde humain, la dimension morale vient compliquer les phénomènes étudiés. Les lois 

du monde physique sont toutes de la même espèce. Ce sont des lois simplement indicatives qui 

résument en formules les rapports invariables des faits. 

2- L’exemple de l’histoire 

   Ici il faut comprendre que si l’histoire peut se présenter comme une science humaine, elle 

ne peut prétendre être une science exacte comme les sciences expérimentales car : 

  Il n’y a pas d’observation directe des faits. En effet, l’objet de l’histoire c’est-à-dire le passé est 

par essence ce qui n’est plus. Dans ce contexte aucune observation directe du fait n’est possible car on 

a affaire ici à une réalité enfouie avec ses secrets dans les décombres du temps de telle sorte que même 

exhumée et dépoussiérée elle est loin de nous livrer sa vérité intrinsèque. Là réside le risque de 

subjectivité. 

  L’expérimentation y est impraticable. Ici, l’ambition scientifique de l’histoire est contestée sur le 

terrain du déterminisme et de l’expérimentation. En effet, parce que le fait historique est équivoque et 

unique, le déterminisme ne peut s’établir car l’historien ne raconte que des évènements qui passent et 

qui ne reviennent plus de sorte que toute expérimentation est exclue pour aboutir à poser des lois. 

Autrement dit, l’historien raconte, il n’explique pas. Il ne peut prévoir l’avenir. 

  Il n’y a pas d’objectivité en histoire. On peut parler d’objectivité en histoire si on arrive à décrire 

les faits tels qu’ils se sont réellement passés. Or l’historien doit choisir entre les faits et les commenter. 

Comment est-il possible de juger de l’objectivité et de l’impartialité de la démarche de l’historien ? En 

n’ayant pas participé à l’évènement qu’il veut décrire, le risque est grand de reconstruire le passé avec 

objectivité car il est toujours influencé (consciemment ou inconsciemment) par sa culture, ses propres 



valeurs, ses propres convictions. Etant homme d’une époque, d’un système, d’un pays, d’une classe, il 

ne donnera vie au passé qu’en se projetant en lui avec ses valeurs et ses préoccupations 

contemporaines. 

  Cependant, l’histoire n’est pas à confondre avec une simple évocation imaginaire qui en ferait un 

discours arbitraire et subjectif. C’est une œuvre qui vise à la reconstruction du passé dans un schéma 

intelligible. Même si elle ne fonctionne pas comme les sciences expérimentales, elle reste une 

construction intellectuelle dont l’objectif est d’organiser les faits de façon méthodique. Pour ce faire 

l’historien procède par : 

  La critique aussi bien externe qu’interne pour s’assurer de la valeur, de l’authenticité des faits, 

des témoignages des documents. Ce travail est d’autant plus rigoureux que dit HALKIN, la critique est 

un choix éclairé « une méthode scientifique destinée à distinguer le vrai du faux en histoire ». Initiation à 

la critique historique. Ainsi donc par la critique, l’historien analyse, confronte et déduit « conclut ». Cela 

est l’expression de la rigueur et donc de l’objectivité d’une entreprise scientifique. 

  La synthèse historique : Elle consiste à donner un tableau d’ensemble d’une époque ou d’un 

ordre de faits. Ici, il s’agit de combler les lacunes, faire des choix entre les faits, de grouper les faits et 

enfin le but ultime fournir une’ explication c’est-à-dire démonter le mécanisme des causes et effets. 

  Aussi n’importe qui ne peut être historien c’est-à-dire il faut avoir fait des études spécifiques pour 

être historien. Ce dernier s’appuie d’ailleurs sur des sciences très spéciales telles que l’archéologie, 

l’épigraphie, la paléographie etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


