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Bergson, La Pensée et le Mouvant. 
Articles et conférences datant de 1903 à 1923.  

 

 

Explication de texte 

 

 

 
Dans cet extrait de La Pensée et le Mouvant, recueil d’articles et de conférences datant de 1903 à 
1923, Bergson aborde le thème de la connaissance de soi. [Thème] Dans quelle mesure, nous 
connaissons-nous nous-même ? Par quels moyens, pouvons-nous éclairer ce qui fait le fond 
de notre personnalité ? [Problème] C’est une question importante, car on ne voit pas comment 
nous pourrions nous engager dans l’existence, construire notre vie, sans partir d’un savoir de 
ce qui nous constitue, du fond de notre être. [Enjeux] Le raisonnement de Bergson nous convie 
à une redécouverte de l’essence de l’esprit. [Thèse] Cet extrait, dont la structure apparaît 
nettement, repose sur l’articulation de trois moments. Après avoir mis en évidence le paradoxe 
que nous sommes étrangers à nous-même (lignes 1 à 9), Bergson démontre que la nature 
pousse l’esprit à se tourner vers la matière et, corrélativement, à se détourner de lui-même 
(lignes 9 à 22). Enfin, dans une dernière étape, Bergson établit à quelle condition la 
connaissance de soi est possible. [Mouvement] [Introduction] 
 

[saut de 3 lignes] 
 
L’ensemble du texte repose sur un constat d’expérience, que Bergson formule dans des termes 
philosophiques. La pensée de l’auteur prendra appui sur une remarque qui est présentée 
comme commune, que tout un chacun serait censé faire spontanément. La réflexion qui suivra 
aura, donc, pour point de départ, non pas une opinion du sens commun, mais une sorte 
d’observation supposée évidente. Ainsi, l’analyse opérée par le texte s’enracine dans un fait. 
Cette donnée de l’expérience serait patente, manifeste. Bergson prétend soulever une évidence, 
que chacun reconnaîtrait sans difficulté. Bergson fonde son propos sur un fait jugé universel. 
Le lecteur ne pourrait qu’avouer qu’il en est bien ainsi. Si tout le monde serait concerné, 
Bergson sous-entend, cependant, que personne ne s’en étonne. Nous sommes trop pris par 
l’expérience pour savoir nous élever à l’étonnement, lequel implique le détachement et le 
questionnement. De ce fait commun, Bergson donnera une traduction philosophique. La 
formulation du constat est déjà une mise en forme philosophique de l’expérience commune. 
[§1] 
Nous suivons ensuite la marche régulière du raisonnement de l’auteur. La première phrase 
était construite sur l’opposition de la connaissance de soi et de la connaissance du monde 
extérieur. La deuxième et la troisième phrase développent les deux termes de cette opposition, 
en distinguant nettement l’intérieur et l’extérieur. Ainsi, la réflexion succède au constat 
d’expérience. L’intérieur désigne le moi ; l’extérieur renvoie au monde. Le moi et le monde 
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sont les deux catégories fondamentales de l’expérience. Le point de vue adopté est, donc, celui 
du moi. L’opposition du sujet et de l’objet embrasse la totalité de l’expérience. Ces deux 
phrases déroulent divers aspects de l’opposition. Nous nous situons au plan de la 
connaissance : la connaissance du moi est comparée à celle du monde extérieur. - Il est 
surprenant de constater que Bergson embrasse tous les savoirs que l’homme peut constituer 
sur les choses sous une seule considération. - Cette distinction de deux contraires s’explique, 
comme on le verra plus bas, pour le dualisme de l’esprit et de la matière, deux ordres de la 
réalité irréductibles. La connaissance des choses sert de référence. Les caractéristiques de la 
connaissance du moi sont les suivantes : elle repose sur l’attention (et non sur la déduction à 
partir de lois) ; elle est donc concrète ; elle est difficile, et donc pénible, car contre-nature. Au 
contraire, la connaissance des choses est aisée, car naturelle. [§2]  
Ainsi, le premier moment du texte compare la facilité relative du progrès dans la connaissance 
de soi, d’une part, et dans la connaissance des choses, d’autre part. Bergson affirme que la 
difficulté de progresser dans la connaissance de soi provient du fait qu’elle remonte la « pente 
de la nature ». [Bilan de la 1ère sous-partie] [1ère sous-partie] 

[saut d’1 ligne] 
Suite à ce moment réflexif, la remarque commune (première phrase) devient objet 
d’étonnement (quatrième phrase). [Transition] 
La philosophie fait jaillir une surprise là où tout le monde ne perçoit qu’un fait banal. Bergson 
invite son lecteur à s’étonner. L’évidence sur laquelle tout le monde s’accordait (première 
phrase) était incapable de se hisser jusqu’au sentiment d’une surprise. Nous savons tous qu’il 
est difficile de se connaître soi-même, cependant nous ne savons pas interroger cette 
surprenante difficulté qui nous concerne au plus intime. Si le constat est universel, 
l’étonnement demeure exceptionnel. L’objet de la surprise est décrit comme vague, indéfini : 
la surprise philosophique au début n’a pas de contenu délimité ; elle ne sait pas s’exprimer 
nettement ; elle sollicite la pensée ; elle la stimule, l’éveille. La formulation philosophique ne 
viendra qu’en second lieu, de même que l’emploi de concepts appropriés. Au départ, la surprise 
est sans objet. [§3] 
Qu’est-ce qui constitue ici un obstacle pour l’intelligence ? L’explication qui suit (cinquième et 
sixième phrase) mobilise, pour la première fois, les concepts d’esprit et de matière. Pour 
comprendre la raison de la difficulté de la connaissance de soi, il importe de faire intervenir le 
dualisme de l’esprit et de la matière. Et, c’est leur relation que la métaphore spatiale du chez-
soi cherche à penser : l’esprit élit domicile hors de chez lui, il habite à l’étranger. Cet 
indéfinissable qui faisait objet de la question repose sur une inversion, un paradoxe : le chez-
soi est vécu comme un hors de chez soi ; l’hors de chez soi est vécu comme un chez soi. Il est 
paradoxal de vivre le lointain comme proche, et le proche comme lointain. L’intelligence ne 
comprend pas que l’étranger soit vécu comme familier, le familier comme étranger. Comment 
se fait-il que l’esprit qui se porte vers la matière y séjourne comme s’il était chez lui ? [§4] [2ème 
sous-partie] 
Ainsi, l’étonnement auquel invite le début du texte trouve graduellement, grâce à l’idée du 
dualisme de l’esprit et de la matière, une formulation simple. [Bilan de la 1ère partie] [Fin de la 1ère 
partie] 

 

[saut de 2 lignes] 
 

Nous avons vu, dans ce premier moment du texte (de la ligne 1 à 9), que Bergson avait conduit 
son lecteur de la prise en compte d’une observation universelle (la connaissance de soi est 
difficile) à l’expression philosophique de l’étonnement qu’elle implique : comment se fait-il 
que l’esprit soit plus familier de la matière que de lui-même ? [Transition] 
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Si, jusqu’à présent, l’auteur n’a cherché qu’à soulever une question, désormais le mouvement 
du texte tendra à développer une thèse susceptible de répondre au problème de l’ignorance de 
soi. La thèse de l’auteur s’appuie sur un argument exposé entre les lignes 9 à 15. Les étapes du 
raisonnement sont les suivantes : l’homme est soumis à la nécessité de la vie ; pour satisfaire 
ses besoins, l’homme doit agir ; la connaissance perfectionne l’action : elle la rend efficace ; de 
cette efficacité dépend notre survie dans le monde. On comprend donc que la connaissance 
perfectionne l’action, laquelle conditionne la vie. Le monde doit être connu pour que la vie 
soit possible. On pourrait schématiser l’enchaînement causal ainsi : connaissance > action > 
vie. En un mot, la connaissance n’est nullement désintéressée : elle est ordonnée à la vie. On 
connaît pour agir, afin de vivre. Qui sombrerait dans l’oisiveté et ne voudrait pas s’instruire 
basculerait dans l’impuissance, et de fait se condamnerait à une mort inévitable. La 
connaissance est donc voulue par la nature. - On note que ce raisonnement est posé comme 
seulement possible, et n’a donc aucun caractère de certitude. - La pensée de l’auteur peut être 
résumée au moyen de l’idée d’une extériorisation naturelle et donc nécessaire de l’esprit dans 
la matière : l’esprit, pour vivre, doit se projeter dans la matière, afin de rassembler tout ce qui 
pourrait lui être utile. [§5] 
À l’inverse, si l’élan de la vie pousse l’esprit à s’extérioriser dans la matière, l’intériorisation est 
exclue du plan de la nature. En conséquence, l’ignorance de soi est nécessaire, utile, 
indispensable, car il faut avant tout vivre. Plus le moi tend à la réflexion, plus il accroît son 
ignorance de ce qui est vraiment utile, plus il compromet sa subsistance. Bergson nuance son 
propos : en fait, seule une étroite connaissance de soi est utile à l’esprit. La nature ne nous 
accorde qu’un faible aperçu de notre propre esprit. Nous n’avons qu’un éclairage très limité 
de nous-même. Nous ne savons de nous-même que ce qui dans l’esprit est ordonné au projet 
de maîtrise de la matière. L’esprit ne se perçoit lui-même qu’en passe d’agir sur la matière. 
L’esprit est contraint, par la nature, à agir sur la matière. L’idée est que cette contrainte, ce 
dynamisme, modifie l’esprit. Si l’espace définit la matière - car toutes les choses matérielles 
sont étendues dans l’espace -, l’esprit (contraint à l’action) tend à prendre une forme spatiale. 
Le dualisme bergsonien de l’esprit et de la matière pose que l’espace définit la matière ; mais, 
l’esprit n’a rien de spatial. Cependant, la nécessité d’agir sur la matière modifie l’esprit, lui 
transfère une figure spatiale. [§6]  
En conclusion, l’esprit s’ignore totalement lui-même en tant qu’esprit. Nous ignorons tout de 
notre esprit. Ce que nous savons de nous-même n’est pas l’esprit. Pour Bergson, nous 
confondons l’esprit et l’intellect. L’intellect est cette part de nous-même qui agit sur le monde, 
c’est l’esprit qui a pris un tour spatial. [Bilan de la 3ème sous-partie] [3ème sous-partie] 

[saut d’1 ligne] 
Le dernier moment du texte (lignes 22 à 29) s’attache à définir la connaissance de l’esprit « dans 
ce qu’il a de proprement spirituel. [Transition] 
L’ignorance de soi, nous l’avons vu, est nécessaire. Aussi, la connaissance de soi ne pourra 
donc être qu’une question de loisir. Il faut d’abord satisfaire aux exigences de la vie pour ouvrir 
la parenthèse d’un moment de recueillement. En effet, il est possible d’acquérir plus qu’un 
coup d’œil sur notre moi. Même si cela est difficile, on peut atteindre les profondeurs. 
Comment y parvenir ? C’est là une affaire de vision, de regard, d’attention pure. Comment 
l’esprit peut-il se tourner vers lui-même et porter sur lui-même une sorte de vue purement 
spirituelle ? Qu’est-ce que finalement la connaissance de soi ? La connaissance de soi est tout 
le contraire de l’action. L’action a pour objet la matière ; la connaissance de soi a pour objet 
l’esprit. Or, l’esprit est le contraire de la matière. En effet, la matière est étalée dans l’espace ; 



© Henri-Charles Alleaume 
 

par contre, l’esprit n’a rien de spatial. Dans la matière, les choses occupent des lieux distincts ; 
au contraire, tous les états de l’esprits sont fondus, rien n’y est séparé. Il y a division dans la 
matière, et fusion dans l’esprit. Rien n’est compartimenté dans l’esprit. Ainsi, la connaissance 
de l’esprit dans ce qu’il a de proprement spirituel exige une purification, une séparation de tout 
ce qui dans l’esprit est « spatialisé ». [§7] 
La connaissance de soi, c’est dégager l’esprit de l’espace. Qu’est-ce à dire ? En quoi consiste 
cette vision de l’esprit par l’esprit ? Le texte finit par énoncer le mot-clé de la connaissance de 
soi, à savoir celui d’intuition. Bergson en donne un sens particulier. L’intuition, c’est le rapport 
de l’esprit à l’esprit, relation directe, immédiate qui est vraiment la vraie lumière sur soi. 
L’intuition est exactement le contraire de l’intelligence intellectuelle. L’intelligence veut agir 
sur la matière. L’intuition voit ce que nous sommes. Finalement, on comprend pourquoi, dans 
une certaine mesure, il peut être difficile d’avancer dans la connaissance de soi. Lorsque nous 
recourons à l’intellect pour découvrir notre esprit, nous nous embrouillons, nous sommes à la 
peine. À l’inverse la vision spirituelle de l’intuition est aisée, car immédiate. [§8] [4ème sous-
partie] 
En définitive, le texte parvient à définir ce qui caractérise le spirituel. L’homme généralement 
ignore sa propre dimension spirituelle. Nous avons tendance à croire que nous nous réduisons 
à notre part intellectuelle. Celle-ci en fait n’est qu’une contamination de la matière en nous. 
Seule l’intuition nous révèle à nous-même. [Bilan de la 4ème sous-partie] [Fin de la 2ème partie] 
 

[saut de 3 lignes] 
 
Si toute la réflexion de Bergson repose sur le dualisme de l’esprit et de la matière, deux 
substances hétérogènes, l’esprit est soumis à l’élan de la nature, la nécessité de vivre, laquelle 
oriente l’esprit vers la matière. Mais, le façonnement de la matière par l’esprit, en absorbant les 
facultés de l’intellect, éloigne d’autant plus l’esprit de sa dimension spirituelle. Par contre, 
l’esprit peut se purifier, de son contact avec la matière, par l’intuition. [Bilan de l’explication]  Il 
convient de noter que cet extrait ne donne pas de l’intuition une représentation concrète. Il 
s’agirait de savoir en quoi consiste l’intuition telle que la comprend Bergson : qu’est-ce qui se 
révèle lorsque l’esprit possède une vision directe de lui-même ? [Ouverture] [Conclusion] 
 
 
 
 
 
 


