
demonstration / eXPerienCe
DEMONSTRATION = déduction de vérites entre elles permet-
tant de prouver une thèse (logique, necssaire, univer-

selle, intersubjective)
EXPERIENCE = ensemble des données éprouvées au contact du 
réel (experire = éprouver) singulière, aléatoire, invo-

lontaire (pomme de Newton)/ EXPERIMENTATION = volontaire, 
conditionnée, répétable xxxxx fois (tube de Newton)

ARGUMENTS CONTRE L’EXPERIENCE
* Elle peut être illusoire car les sens nous 

trompent parfois (allégorie de la caverne Platon ; 
doute naturel et hyperbolique Descartes)

* l’induction ne produit que des vérités relatives 
et temporaires, vraies jusqu’à preuve du contraire 

(scepticisme modéré de Hume, dinde de Russell)
* L’expérience prouve plus facilement le faux que 
le vrai (théorie de la réfutabilité) ; une science 
peut être corroborée mais non définitivement véri-
fiée par une expérience positive “ la science est 
ouverte” Popper ; seules les pseudo sciences (as-
trologie, psychanalyse, marxisme) ont l’air d’être 
toujours confirmées par l’expérience à cause de la 

richesse du réel et du désir d’interprétation.
* La théorie peut se passer de l’expérience (dupli-
cation du carré résolue par un un esclave analpha-
bète grâce à la maïeutique de Socrate) ou l’antici-
per (découverte de l’atomisme par Démocrite grâce à 

un raisonnement par analogie)

Synthese de KANT entre le rationalisme de DESCARTES et l’empirisme de HUME :
toute connaissance provient de la relation réciproque entre un sujet et un 
objet ; l’entendement est nécessaire pour faire parler l’expérience ; l’ex-
périence est nécessaire pour apprendre de nouveux contenus. “ L’intuition 

sans concept est aveugle ; le concept sans intuition est vide” KANT

ARGUMENTS EN FAVEUR DE L’EXPERIENCE
* le raisonnement logique peut être falla-
cieux si vérité formelle et non matérielle 
(sophisme “tousles chiens sont mortels or 

Socrate est mortel donc Socrate est un chien”
* il n’y a pas d’idées innées, tout est ac-

quis ex l’enfant 
* raisonnement par induction est le plus 

élémentaire, par habitude pour se donner des 
repères danbs le réel ex “le soleil se lèvera 

demain” Hume
* Les sciences expérimentales ont besoin de 
l’observation de la nature en 4 étapes : con-
stater un fait (polémique si contredit une 
croyance antérieure)/ émettre une hypothèse 
pour le rendre intelligible / vérifier par 
l’expérimentation / faire des prévisions


