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G. Bachelard 1934
   LE NÉCÉSSAIRE                    ET LE POSSIBLE

« Nous montrerons
qu ’ à l’ancienne philosophie du ‘comme si’

s u c cède, en philosophie scientifique,
la philosophie du ‘pourquoi pas ».

Il ajoutait
«  Dans le monde de la pensée

comme dans le monde de l’a c t i on (…)
 ON PEUT  FAIRE PASSER LA RAISON

DU ‘POURQUOI’   AU    ‘POURQUOI PAS’ »
N E S p. 10-11
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Concevoir les comportements de l’organisation

PAR LA PARABOLE DU GIRATOIRE

Appliquer un
Règlement
‘feu vert / rouge’

Exercer son
Intelligence

Modéliser et Raisonner
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LES MODES D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES VALABLES
EM T III,p. 227+

1. Le contrôle environnemental (résistance et consistance des choses).

2. L’expérience : La conjonction des moyens pratiques d’investigation,

prospection, observation, manipulation, expérimentation, vérification.

3. Diversité des échanges interindividuels : la communication et la

conservation du savoir, la confrontation et la discussion des observations,

expériences et points de vue divers.

4. Le contrôle Logique.

5. L’aptitude critique, sur toute apparence, opinion ou croyance.

6. La conscience réflexive :un méta-point de vue: Récursivité

7. Le pouvoir d’organisation complexe propre à la pensée : Dialogique

de la lutte contre l’incertitude et la lutte contre la certitude
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Les modes d’évaluation des connaissances valables
La connaissance des limites, incertitudes, trous noirs, carences, mutilations de la connaissance ne doit pas nous
conduire au renoncement ou au désarroi. Il nous faut voir aussi que la connaissance et la pensée disposent de
moyens multiples pour contourner les limitations, travailler avec l’incertitude, reconnaître les trous noirs,
surmonter les carences et mutilations.
1. Elles disposent du contrôle environnemental (résistance et consistance des choses).
2. Elles disposent de moyens pratiques d’investigation, prospection, observation, manipulation, expérimentation,
vérification. La conjonction de ces moyens permet de lier les expériences objectives à l’expérience personnelle du
sujet. L’accumulation dans une culture des résultats ainsi acquis constitue un savoir transmissible de génération en
génération ; son accumulation dans une vie personnelle constitue ce qu’on appelle justement l’expérience.
3. Elles disposent des possibilités d’échanges interindividuels, qui permettent, non seulement, comme on vient de
l’indiquer, la communication et la conservation du savoir, mais aussi la confrontation et la discussion des
observations, expériences et points de vue divers. Ici, la diversité des esprits, qui limite la pertinence de chacun,
enrichit au contraire celle de la connaissance acquise collectivement, et donc profite rétroactivement à chacun.
4. Elles disposent du contrôle logique.
5. Elles disposent de l’aptitude critique, qui peut s’exercer sur toute apparence, opinion ou croyance.
6. Elles disposent de la conscience réflexive qui constitue un méta-point de vue pour considérer tout fait, idée,
résultat, méthode, etc.
7. Elles disposent du pouvoir d’organisation complexe propre à la pensée, qui permet de lier dialogiquement la
lutte contre l’incertitude (c’est-à-dire l’acquisition de certitudes) à la lutte contre la certitude (c’est-à-dire la
destruction d’illusions ou d’erreurs prises pour vérités).
Ainsi, la connaissance a besoin conjointement, de façon interdépendante, d’expérience et d’expériences, de
confrontations, de dialogues, de débats, de discussions, d’accords, de conflits pour lutter contre ses ennemis
internes et externes. Suite / EM T III,p. 227+
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Les modes d’évaluation des connaissances valables
Suite

. C’est bien dans cette conjonction dialogique que s’est formée et développée la
connaissance scientifique.
. L’attitude critique risque de devenir hyper-critique, c’est-à-dire de déboucher sur un scepticisme généralisé et
uniformisé qui rend impossible toute connaissance : en effet, il n’existe aucune démarcation claire entre critique et
hyper-critique, et, du coup, la critique doit elle-même être critiquée par un recours à des certitudes, lesquelles ne
contiennent aucune distinction intrinsèque entre « vraies » et « fausses » certitudes, ce qui requiert à nouveau
l’examen critique. L’attitude empirique, elle, risque de devenir hyper-empirique, et de se priver ainsi des moyens
logiques et organisateurs de la raison. La raison, elle, peut négliger le verdict des faits qui contredisent ses
constructions, et ainsi devient rationalisation.

Mais si, à elles seules, Raison, Expérience, Critique, Critique de la
critique, et plus amplement Praxis, Communication, Réflexion sont
insuffisantes, voire à la limite contre-efficientes, c’est leur
conjonction dialogique, dans une boucle où ces termes
complémentaires/antagonistes sont nécessaires les uns aux autres, qui permet à chacun
d’entre eux d’exercer ses vertus. La fécondité de la connaissance scientifique tient à ce
qu’elle progresse toujours dialogiquement, dans les complémentarités antagonistes
de la raison et de l’expérience, de l’imagination et de la vérification. …. EM TIII  p 228+
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« Une fureur sacrée,
de FAIRE POUR COMPRENDRE 

ET 
de COMPRENDRE POUR FAIRE 

Qui passe toute philosophie » 
                                                                                                                                P.Valéry sur LdV, 1939 

RESTAURER L’ANCESTRALE  CONJONCTION
 FONDATRICE DE L’AVENTURE HUMAINE

EPISTEME                     &               PRAGMATIKE

ETHIQUE
de la COMPRÉHENSION                    de la DÉLIBÉRATION
de la RESPONSABILITÉ                            de la SOLIDARITÉ
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www.mcxapc.org
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Pertinence selon Vico

De tout ce qui précède on peut conclure
que le criterium du vrai, et la règle
pour le reconnaî tre, c'est de
l'avoir fait; Par conséquent,
l ' i dée claire et distincte que
nous avons de notre esprit
n'est pas un criterium du vrai,
et qu'elle n'est pas même un criterium
de notre esprit; car en se connaissant,
l'esprit ne se fait point, et puisqu'il ne
se fait point, il ne sait pas le genre ou
la manière dont il se connaît » «in ‘De

l’antique sagesse de l’Italie’, 1710, , trad Michelet (1835), édition
B Pinchard, 1993, GF Flammarion, p77

  Evidence selon Descartes

« Le premier (Evidence) était de ne
recevoir jamais aucune chose pour vraie
que je ne la connusse év idemment
être telle, c’est-à-dire d’éviter
soigneusement la précipitation et la
prévention, et de ne comprendre rien de
plus en mes jugements que ce qui se
p résenterait si clairement et si
distinctement à mon esprit que
je n’eusse aucune occasion de la mettre
en doute.

sur le précepte 1 :  ‘Évidence du clair et net’ ?
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L’INGENIUM selon Vico

«Cette é trange faculté  de l’Espr i t
qui est de relier  »  

« La faculté mentale qui permet de relier de
manière rapide , appropriée  et heureuse
des choses séparée », synthé tique et
opposée à l’analyse, elle permet
l’invention et la création ( De Ratione,

trad APNS, p.131-244)

Conjoindre  - Contextualiser

L’ANALYSE selon Descartes

 « Le second, (Réductionisme) de
diviser chacune des difficultés que
j’examinerais en autant de par c e l l e s
qu’il se pourrait et qu’il serait requis
pour les mieux résoudre.

Disjoindre - Dé-Contextual i s er

Sur le précepte 2 :  ‘Simplifier en divisant’ ?

Par l’ANALYSE                                                    Par l’INGENIUM
        DISEGNO et INGEGNO

L’Analytique (syllogistique)                          la Topique  (rhétorique)
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L’INGENIUM selon Vico
Vinci et Valéry

Pour te représenter un arbre
tu es forcé  de te représ en t e r
quelque sorte de fond sur
lequel il se dét a ch e

Conjoindre  - Contextualiser

L’ANALYSE selon Descartes

Pour te représenter un arbre,
il est rationnellement
nécessaire de le décomposer en
un tas de sciure

Disjoindre = Dé-Contextual i s er

Sur le précepte 2 :
 ‘Appauvrir en divisant’ ou ‘Enrichir en contextualisant’ ?

Le simplifié n’est pas l’intelligible

Par l’ANALYSE                                           Par Le DISEGNO
L’Analytique (syllogistique)                      la Topique  (rhétorique)
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Sur le précepte 3 : ‘Causalisme : L’ordre rationnel ou l’ordre naturel’ ?

Pragmatisme intelligent  - G Vico

Comme si l'on ne voyait pas régner dans
les choses humaines le caprice, le fortuit,
l'occasion, le hasard, vouloir marcher
droit à travers les anfractuosité s
de la vie, vouloir dans un
discours politique suivre la
méthode des géom ètres, c'est
vouloir n'y rien mettre
d‘ingenium, ne rien dire que ce qui se
trouve sous les pas de chacun, c'est traiter
ses auditeurs comme des enfants à qui on
ne donne point d'aliment qui ne soit
mâché d'avance
‘De l’antique sagesse de l’Italie’, 1710, , trad Michelet (1835), « 
L’ordre des idées doit suivre
l’ordre des choses » (SN 44, 238, p 108)

Causalisme syllogistique - R.Descartes

 Le troisième, (Causalisme) de
conduire par ordre mes pensée s en
commençant par les objets les plus
s impl e s et les plus aisés à connaître,
pour monter peu à peu comme par degrés
jusque à la connaissance des plus composés,
et supposant même de l’ o rdr e entre
ceux qui ne se précèdent point
naturellement les uns les autres.


