
 
 

 
 

 

 
 

         La raison construit-elle le réel ? 
 

 
 

 

  

 

 
 
 
 

 
Considérons donc maintenant les choses que l’on estime vulgairement1 être les 
plus faciles de toutes à connaître, et que l’on croit aussi être le plus 
distinctement connues, c’est à savoir les corps que nous touchons et que nous 
voyons : non pas à la vérité les corps en général, car ces notions générales sont 
d’ordinaire un peu plus confuses ; mais considérons-en un en particulier. 
Prenons par exemple ce morceau de cire : il vient tout fraîchement d’être tiré 
de la ruche, il n’a pas encore perdu la douceur du miel qu’il contenait, il retient 
encore quelque chose de l’odeur des fleurs dont il a été recueilli ; sa couleur, sa 
figure, sa grandeur, sont apparentes ; il est dur, il est froid, il est maniable, et si 
vous frappez dessus il rendra quelque son. Enfin toutes les choses qui peuvent 
distinctement faire connaître un corps se rencontrent en celui-ci. Mais voici 
que pendant que je parle on l’approche du feu : ce qui y restait de saveur 
s’exhale, l’odeur s’évapore, sa couleur se change, sa figure se perd, sa grandeur 
augmente, il devient liquide, il s’échauffe, à peine le peut-on manier, et quoique 
l’on frappe dessus il ne rendra plus aucun son. La même cire demeure-t-elle 
encore après ce changement ? Il faut avouer qu’elle demeure ; personne n’en 
doute, personne ne juge autrement. Qu’est-ce donc que l’on connaissait en ce 
morceau de cire avec tant de distinction ? Certes ce ne peut être rien de tout 
ce que j’y ai remarqué par l’entremise2 des sens, puisque toutes les choses qui 
tombaient sous le goût, sous l’odorat, sous la vue, sous l’attouchement, et sous 
l’ouïe, se trouvent changées, et que cependant la même cire demeure. Peut-être 
était-ce ce que je pense maintenant, à savoir que cette cire n’était pas ni cette 
douceur de miel, ni cette agréable odeur de fleurs, ni cette blancheur, ni cette 
figure, ni ce son ; mais seulement un corps qui un peu auparavant me paraissait 

                                                           
1 Vulgairement. Vieilli ou littér. D’une manière courante, commune, largement répandue. 
2 Par l’entremise de. Synon. de par l’intermédiaire, le truchement, le canal de... 
3 Étendu. Qui a les propriétés de l’étendue. | Étendue. Propriété fondamentale des corps d’être situés dans l’espace et d’en occuper 
une certaine partie. 
4 Flexible. Souple. 
5 Muable [En parlant de qqc.] Qui peut être mué, transformé, changé. 

sensible sous ces formes, et qui maintenant se fait sentir sous d’autres. Mais 
qu’est-ce, précisément parlant, que j’imagine lorsque je la conçois en cette 
sorte ? Considérons-le attentivement, et, retranchant toutes les choses qui 
n’appartiennent point à la cire, voyons ce qui reste. Certes il ne demeure rien 
que quelque chose d’étendu3, de flexible4 et de muable5. Or qu’est-ce que cela, 
flexible et muable ? N’est-ce pas que j’imagine que cette cire étant ronde, est 
capable de devenir carrée, et de passer du carré en une figure triangulaire ? Non 
certes, ce n’est pas cela, puisque je la conçois capable de recevoir une infinité 
de semblables changements, et je ne saurais néanmoins parcourir cette infinité 
par mon imagination, et par conséquent cette conception que j’ai de la cire ne 
s’accomplit pas par la faculté d’imaginer. Qu’est-ce maintenant que cette 
extension6 ? N’est-elle pas aussi inconnue ? car elle devient plus grande quand 
la cire se fond, plus grande quand elle bout, et plus grande encore quand la 
chaleur augmente ; et je ne concevrais pas clairement et selon la vérité ce que 
c’est que de la cire, si je ne pensais que même ce morceau que nous considérons 
est capable de recevoir plus de variétés selon l’extension que je n’en ai jamais 
imaginé. Il faut donc demeurer d’accord que je ne saurais pas même 
comprendre par l’imagination ce que c’est que ce morceau de cire, et qu’il n’y 
a que mon entendement7 seul qui le comprenne. Je dis ce morceau de cire en 
particulier ; car pour la cire en général, il est encore plus évident. Mais quel est 
ce morceau de cire qui ne peut être compris que par l’entendement ou par 
l’esprit ? Certes c’est le même que je vois, que je touche, que j’imagine, et enfin 
c’est le même que j’ai toujours cru que c’était au commencement. Or ce qui est 
ici grandement à remarquer, c’est que sa perception n’est point une vision, ni 
un attouchement, ni une imagination, et ne l’a jamais été, quoiqu’il le semblât 
ainsi auparavant, mais seulement une inspection de l’esprit (...). 
 
 

DESCARTES, Méditations métaphysiques, Deuxième méditations, 1641. 
 
 

 
 
 
Un fait est un fait ; un écolier a lu tel nombre sur son thermomètre, il n’avait 
pris aucune précaution ; n’importe, il l’a lu, et s’il n’y a que le fait qui compte, 
c’est là une réalité au même titre que les pérégrinations du roi Jean sans Terre8. 
Pourquoi le fait que cet écolier a fait cette lecture est-il sans intérêt, tandis que 
le fait qu’un physicien habile aurait fait une autre lecture serait au contraire très 
important ? C’est que de la première lecture nous ne pouvons rien conclure. 
Qu’est-ce donc qu’une bonne expérience ? C’est celle qui nous fait connaître 
autre chose qu’un fait isolé ; c’est celle qui nous permet de prévoir, c’est-à-dire 
celle qui nous permet de généraliser.  
Car sans généralisation, la prévision est impossible. Les circonstances où l’on 
a opéré ne se reproduiront jamais toutes à la fois. Le fait observé ne 
recommencera donc jamais ; la seule chose que l’on puisse affirmer, c’est que 
dans des circonstances analogues, un fait analogue se produira. Pour prévoir il 
faut donc au moins invoquer l’analogie9, c’est-à-dire déjà généraliser. Si timide 
que l’on soit, il faut bien que l’on interpole10 ; l’expérience ne nous donne qu’un 
certain nombre de points isolés, il faut les réunir par un trait continu ; c’est là 

6 Extension. (Quasi-)synon. étendue. 
7 Entendement. Faculté de comprendre, de saisir l’intelligible par opposition aux sensations. 
8 Jean dit sans Terre (1166 ou 1167 – 1216), roi d’Angleterre et seigneur d’Irlande et duc d’Aquitaine de 1199 à sa mort. 
9 Analogie. Rapport de ressemblance, d’identité partielle entre des réalités différentes préalablement soumises à comparaison. 
10 Interpoler. Intercaler des valeurs ou des termes intermédiaires dans une série de valeurs ou de termes connus. 
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une véritable généralisation. Mais on fait plus, la courbe que l’on tracera passera 
entre les points observés et près de ces points ; elle ne passera pas par ces 
points eux-mêmes. Ainsi on ne se borne pas à généraliser l’expérience, on la 
corrige ; et le physicien qui voudrait s’abstenir de ces corrections et se 
contenter vraiment de l’expérience toute nue serait forcé d’énoncer des lois 
bien extraordinaires. Les faits tout nus ne sauraient donc nous suffire ; c’est 
pourquoi il nous faut la science ordonnée ou plutôt organisée.  
 
 

Henri POINCARRÉ, La Science et l’hypothèse, 1902. 
 
 
 
 
 
Origine du logique. - Comment la logique s’est-elle formée dans la tête de 
l’homme ? Certainement par l’illogisme11 dont, primitivement, le domaine a dû 
être immense. Mais une quantité innombrable d’êtres qui déduisaient 
autrement que nous ne déduisons maintenant a dû disparaître, cela semble de 
plus en plus vrai ! Celui qui par exemple ne parvenait pas à découvrir assez 
souvent les « similitudes », quant à la nourriture, ou encore quant aux animaux 
qui étaient ses ennemis, celui donc qui établissait trop lentement des 
catégories12, ou qui était trop circonspect13 dans la subsomption14 diminuait ses 
chances de durée, plus que celui qui pour les choses semblables concluait 
immédiatement à l’égalité. Pourtant c’est un penchant prédominant à traiter, 
dès l’abord, les choses semblables comme si elles étaient identiques - un 
penchant illogique, en somme, car en soi il n’y a rien d’identique - qui a le 
premier créé le fondement de la logique. De même il fallut, pour que se formât 
le concept de substance15, indispensable pour la logique - bien qu’au sens strict 
rien de réel n’y correspondît - que, longtemps, ce qu’il y a de changeant aux 
choses ne fût ni vu ni senti ; les êtres qui ne voyaient pas très exactement 
avaient une avance sur ceux qui voyaient les « fluctuations16 » de toute chose. 
En soi toute extrême circonspection17 à conclure, tout penchant sceptique18 
est déjà un grand danger pour la vie. Aucun être vivant ne serait conservé si le 
penchant contraire d’affirmer plutôt que de suspendre son jugement, de se 
tromper et de broder plutôt que d’attendre, d’approuver plutôt que de nier, de 
juger plutôt que d’être juste, n’avait été développé d’une façon extrêmement 
intense. - La suite des pensées et des déductions logiques, dans notre cerveau 
actuel, correspond à un processus, à une lutte d’instincts, en soit fort illogiques 
et injustes ; nous ne percevons généralement que le résultat de la lutte : tant cet 
antique mécanisme fonctionne maintenant en nous [de manière] rapide et 
caché. 
 
 

NIETZSCHE, Le Gai savoir, §111, trad. H. Albert, 1882. 
 
 
 
 

 
 

                                                           
11 Illogisme. Caractère de ce qui est contraire à la logique, à la rationalité. 
12 Catégorie. Classe d’êtres. 
13 Circonspect. Qui fait preuve de prudence et n’agit qu’après réflexion. 
14 Subsomption. Action de penser le particulier sous le général ; résultat de cette action. 
15 Substance. Ce qui existe en soi, de manière permanente par opposition à ce qui change. 
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16 Fluctuation. Au fig. Variation, absence de fixité. 
17 Circonspection. Retenue prudente que l’on observe dans ses paroles ou ses actions. 
18 Sceptique. Relatif au scepticisme. | Scepticisme. Doctrine des pyrrhoniens selon lesquels l’homme ne pouvant atteindre la 
connaissance de la vérité, il est nécessaire de pratiquer en toute chose la « suspension du jugement » et d’ériger le doute en système. 
Synon. pyrrhonisme. 
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