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L’ÉVALUATION DU "NON" ÉPISTÉMOLOGIQUE CHEZ GASTON 
BACHELARD : UNE RÉVOLUTION SILENCIEUSE

 BROU Gbaley Bernaud Stevens*

Résumé : 
 Cette étude, qui a trait à ‘’ l’évaluation du non bachelardien’’ a pour idée générale la positi-
vité du "non", c’est-à-dire l’acceptation de la négation. Elle analyse la question cruciale de la mani-
festation du ‘’non’’ dans les domaines philosophiques et épistémologiques, y compris les domaines 
sociaux et politiques, notamment sous la forme de pluralisme politique, de débats contradictoires au 
parlement, de la liberté de pensée, etc. En d’autres termes, l’acceptation du ‘’non’’ est l’essence des 
sociétés républicaines et démocratiques.  Paradoxalement, à certaines échelles sociales et politiques, 
le "non" peut s’avérer de façon subreptice négative et destructrice, rompant ainsi avec le non bache-
lardien qui est une donnée qui accepte la contradiction de systèmes différents.

Mots clés :   contradiction, épistémologie, évaluation, non, philosophie, positivité, social et 
politique.

Abstract : 
 This study has to with the evaluation of the bachelardian No which has a general idea of the 
positivity of “no”, that-is-say the acceptance of the negation. It analyses the important question of 
the manifestation of “no” in philosophical and epistemological realms, including political and social 
domains, namely in the form of political pluralism, open debate in the parliament, freedom of 
thoughts, so and so forth. In others words, the acceptance of the “no” in the heart of democratic and 
republic societies. Paradoxically, at some political and social levels, “no” can be surreptitiously 
negative and destructive, breaking thus with the bachelardian “no” as a data which integrates contra-
diction of different systems.

Keywords : Coexistence, contradiction, discontinuous, evaluation, not, revolution, science.
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INTRODUCTION

 N’est-il pas incongru de penser, à première vue, que le "non" peut être une révolution 
épistémologique invisible ? Bien plus, à quelle controverse épistémologique, actuelle, prenons-nous 
part en rédigeant cette contribution ? Comment comprendre que la science, qui fait de l’élimination 
de fausses théories puisse-t-elle servir de paradigme à une action sociale et politique ? En vérité, 
toutes ces questions se résument à celle-ci : en quel sens, le "non" de l’épistémologie diffère-t-il des 
autres "non" de la vie sociale, pour se proclamer invisible ?

 Quand on analyse historiquement l’évolution des courants épistémologiques (rationalisme, 
empirisme, positivisme…), on peut remarquer que, malgré les oppositions entre les positions 
radicales des différents courants, les positions modérées tendent à se rejoindre, à mesure que les 
époques se succèdent les unes aux autres. En effet, le positivisme du XIXème siècle qui se réclame 
de l’expérience et de la logique peut être perçu comme une position de compromis entre le rationa-
lisme du XVIIème siècle et l’empirisme du XVIIIème siècle. De même, le constructivisme et le 
réalisme du XXème siècle, dans leurs versions modérées, insistent sur le caractère subjectif et 
construit des modèles scientifiques, et reconnaissent l’existence d’une réalité indépendante des 
modèles.

 Si la structure des progrès scientifiques se présente inéluctablement comme l’objet central 
de toute réflexion épistémologique, alors, en intégrant le ‘’non’’ dans l’évolution scientifique, l’idée 
de rupture devient un fait marquant de ce progrès. Ainsi, il est judicieux de noter la portée des 
différentes ruptures qui ont lieu dans l’histoire des sciences. L’épistémologie, en tant que critique de 
l’histoire des sciences, montre que pour réaliser le progrès, il faut se défaire de plusieurs connais-
sances déjà acquises. De ce fait, l’évolution des sciences se fonde sur une catharsis inaugurale de 
l’esprit scientifique. Dans ce sens, « l’esprit scientifique est essentiellement une rectification du 
savoir »1 . Ainsi, en mathématiques, les géométries non-euclidiennes viennent élargir le champ de la 
théorie de l’espace. De même, en physique, la mécanique einsteinienne vient supplanter la méca-
nique newtonienne. L’esprit montre par conséquent que les nouvelles théories constituent un élargis-
sement des perspectives auxquelles les anciennes théories n’avaient pas droit. Ce type de négation 
consacre une nouvelle forme d’évaluation du’’ non’’ dans les activités scientifiques.

 En mettant un accent particulier, dans le présent article sur le "non", comme facteur de 
révolution invisible, nous voulons montrer que, contrairement au "non" sociopolitique, la contesta-
tion ou la négation n’est pas forcément source de conflits, ni de guerres, mais plutôt un élargisse-
ment de la base de la discussion. Autrement dit, l’intention d’une telle évaluation est de montrer que, 
le progrès scientifique est une révolution invisible et discontinue. De fait, une expertise du "non" 
montre qu’il se manifeste dans différentes activités et diverses entités.



I. LE‘’NON’’ PHILOSOPHIQUE ET LE "NON" SOCIAL

 L’expertise du ‘’non’’ nous enseigne que l’histoire du non est une page blanche. À chaque 
phase nouvelle de cette histoire, naissent de nouvelles évaluations, de nouveaux points de vue, de 
nouvelles théories. Que de fois cette histoire n’a-t-elle pas changé ? Dans sa marche historique, le 
‘’non’’ apparaît comme révolutionnaire. Il est le nom de la diversité, de la variété et du pluralisme. 
Une telle diversité n’a rien d’extraordinaire au niveau des opinions. Elle n’est que la conséquence de 
la complexité des situations, des principes illimités, des vicissitudes prodigieuses, des enchevêtre-
ments des faits que nul n’a prévus. Le ‘’non’’ offre un spectacle tragique, mais toujours nouveau. 
Chaque penseur le contemple, au point de vue de ses opinions, de ses affections, et de ses convic-
tions, qu’il croit être le prototype de la vérité. Le ‘’non’’ apparaît sous les angles les plus différents, 
dans un domaine comme la philosophie, en tant que rupture et fécondité, au niveau de la société et 
de la politique, sous la forme de désorganisation et de révolution. 

I.1. Rupture et fécondité du ‘’non’’ en philosophie

 Les textes fondateurs de la philosophie se déploient sur une longue période. Cette période 
peut être divisée en trois. La philosophie a commencé véritablement avec Socrate, dans les rues 
d’Athènes. En effet, la Grèce et ses grands penseurs (Protagoras, Platon, Aristote, Épicure…) ont 
posé les bases d’une réflexion théorique rationnelle. Ensuite, c’est le temps des Universités aux 
XIIème et XVIIème siècles (Université de Paris, d’Amsterdam, de Londres…), appelé communé-
ment l’âge d’or de la pensée scolastique. À partir du XVIIème siècle, il s’agit désormais de connaître 
pour agir. C’est sur cette toile de fond, que se développe le rationalisme. Enfin, la dernière période, 
profondément bouleversée par les contradictions de toutes sortes, est marquée par une opposition 
acerbe entre philosophie et science. Ainsi, s’éloignent, les grands idéaux et valeurs des siècles 
antérieurs. Même la raison descend désormais de son piédestal. La philosophie a donc une origine et 
une histoire. Son histoire est faite de diversités et de doctrines contradictoires, mais il n’y a qu’une 
seule philosophie, comme le dit si bien Hegel : 
 « L’histoire de la philosophie ne manifeste, dans les philosophies en apparences diverses, 
qu’une seule philosophie aux divers degrés de son développement, et d’autre part, les principes 
particuliers, dont l’un sert de base à un système, sont simplement les ramifications d’une seule et 
même totalité. La dernière venue des philosophies est le résultat de toutes les précédentes, et doit 
contenir par conséquent, les principes de toutes les autres ; si vraiment elle est une philosophie, elle 
doit être la plus développée, la plus riche, la plus concrète »2.

De ce point de vue, il est possible d’admettre, à la suite de Hegel, qu’il y a une véritable unité de la 
philosophie, au-delà de la diversité des philosophies. Bien que particulièrement différente par son 
approche et sa démarche, chacune d’elles renvoie, par son contenu, à la recherche de la vérité, à 
l’aspect universel de toute philosophie. Dès lors, récuser une philosophie particulière ou une 
doctrine est un jeu classique, faisant même partie de l’histoire de la philosophie. 
 « Voici le point de départ de la philosophie : la conscience du conflit qui met au prise les 
hommes entre eux, la recherche de l’origine de ce conflit, la condamnation de la simple opinion, et 
la défiance à son égard, une sorte de critique de l’opinion pour déterminer si on a raison de la tenir, 
l’invention d’une norme, de même que nous avons inventé la balance pour la détermination du poids 
ou le cordeau, pour distinguer ce qui est droit et ce qui est tordu »3.
 

1. Bachelard (Gaston), Le nouvel esprit scientifique, Paris, P.U.F., 2003, p. 177.
2. Hegel (Friedrich), Précis de l’encyclopédie des sciences philosophiques, Traduction de Gibelin, Paris, Vrin, 1952, p. 38.
3. Épictète, Entretien, Traduction de Jean Souilhé, Paris, Belles Lettres, 1969, p. 43.
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Malgré l’unité, il y a une diversité contradictoire dans les opinions, dans les courants, et dans les 
doctrines philosophiques. D’ailleurs, nous ne voulons pas prendre part à ce débat, mais nous voulons 
exposer deux points de vue philosophiques que nous qualifions de philosophie de rupture ou de 
philosophie générale du ‘’non’’. Ces deux philosophies ont une orientation qui rompt avec l’ontolo-
gie de la philosophie classique. Il s’agit de la philosophie de Friedrich Nietzsche et Sigmund Freud.

 Nietzsche introduit une véritable rupture entre la pensée classique et la pensée moderne. Le 
projet philosophique nietzschéen n’est pas d’inventer des théories de la connaissance, des doctrines 
ou des systèmes philosophiques, mais plutôt d’engager une critique virulente des valeurs existantes. 
Il s’agit, pour Nietzsche, dans cette entreprise de négation, de recréer le monde des valeurs « car 
Dieu est mort et avec lui, ses criminels »4 , et changer le sens de la pensée moribonde empêtrée dans 
les doctrines. L’homme qui pensait être l’égal de son semblable, va découvrir, avec Nietzsche, qu’il 
y a des surhommes (le plus haut point de la transcendance), des derniers hommes (décadence de 
l’homme).Ces derniers hommes sont « incapables de faire le deuil de Dieu »5. Le surhomme est une 
invitation au dépassement de soi. « Enseigner à l’homme, à sentir que l’avenir de l’homme est dans 
sa volonté, que cet avenir dépend d’un vouloir humain »6. Nietzsche, en remettant tout en cause, et 
en soupçonnant presque toutes les valeurs, affirme que l’homme est un être de devenir.
« Deviens ce que tu es »7, dit-il. En effet, le dernier homme implique que l’homme n’est pas ce qu’il 
devrait être, il est inachevé. Son accomplissement réside, dans sa capacité à nier et à renverser les 
valeurs existantes. D’où le sens du nihilisme8. 
 La pensée de Nietzsche a provoqué un choc dans l’histoire de la philosophie. Mais, ce choc 
n’a pas provoqué de guerre, plutôt, il a créé un enrichissement, une fécondité de la pensée. La pensée 
évolue suivant un processus d’éclosion et de maturation. Cela signifie que toute pensée contient en 
soi sa contradiction, dont le développement signifie un élargissement de savoir (connaissance). 
C’est dans cette même perspective que Freud cherche à remanier la conscience humaine, c’est-à-dire 
à faire habiter, à côté de celle-ci l’inconscient.
 Freud fonde la psychanalyse en 1900. Elle est un procédé qui met en évidence des signifi-
cations inconscientes, dans le langage et dans l’agir humain. La théorie freudienne bouleverse ainsi 
les conceptions antérieures qui faisaient de la conscience, la seule et unique faculté déterminant le 
psychisme humain. À cet effet, il subdivise la personnalité de l’individu en trois instances : le ça, le 
moi et le surmoi. À partir de cette division, Freud élabore les principes de la psychanalyse, et va 
fournir une interprétation cohérente du comportement de l’homme dans la société. L’homme est né 
libre, et il est destiné à être heureux. Mais, pourquoi est-il si angoissé dans la société ? Dans la 
perspective freudienne, c’est parce qu’il y a une lutte entre les différentes instances qui forment le 
nœud de sa personnalité. Cette lutte fait dire à Freud que « l’homme n’est point entré dans le plan de 
la création(…). Pour l’homme et seulement l’homme, le bonheur réside dans la satisfaction 
soudaine de besoin, ayant atteint une haute tension »9. On remarque, alors, que l’expérience quoti-
dienne est marquée par la souffrance psychologique et la souffrance sociale. Avec Freud, nous avons 
deux ruptures fondamentales. La première rupture se trouve au niveau du psychisme : il faut désor-
mais admettre que l’homme est à la fois conscience et inconscient. Il a une double nature. Pour le 
saisir, il faut tenir compte de la conscience et de l’inconscient. La seconde rupture réside dans le fait 
que, malgré la mise en place des sociétés plus justes, plus égalitaires, le bonheur tant espéré est une 
utopie. Cela induit à penser comme si le bonheur était corolaire d’un renoncement à la société. 

4. Nietzsche (Friedrich), Ainsi parlait Zarathoustra, Traduction de M. Robert, Paris, Collection 10/18, 1958, p. 12.
5. Beardworth (Richard), Nietzsche, Paris, Belles Lettres, 1997, p. 90.
6. Nietzsche (Friedrich), Par delà le bien et le mal, Paris, Collection 10/18, 1979, p. 165.
7. Nietzsche (Friedrich), Ainsi parlait Zarathoustra, Traduction de M. Robert, Paris, Collection 10/18, 1958, p. 225.
8. Le nihilisme est un état psychologique, qui pousse l’homme à remettre en cause, tout ce qui est. C’est l’incertitude qui   
    anime tout homme, à ne pas se tranquilliser au sujet de quoique ce soit. C’est la honte de soi- même à vouloir se refaire   
    perpétuellement.
9. Freud (Sigmund), Malaise dans la civilisation, Traduction de J. Odier, Paris, P.U.F., 1971, p. 33.



catastrophe’’. En termes plus simples, tout système social porte en soi les germes de sa propre 
destruction, d’où doit surgir un ordre nouveau. Mais pour qu’advienne l’ordre nouveau, il faut 
nécessairement passer par la lutte. La lutte sociale, engagée dans la société par les différentes 
masses, est génératrice de concurrence. « À un certain stade de leur développement, les forces 
productives, matérielles, de la société entrent en contradiction avec les rapports de productions 
existants »10. Le futur de la société repose sur la révolution qui est nécessaire et inévitable quelle que 
soit la société que l’on envisage de construire. Dans cette forme de ‘’non’’, de contradiction, il n’y a 
pas d’interaction entre les peuples, mais plutôt entre les classes. Elle est une forme lente et invisible 
du changement de l’histoire.

 Mais, les sociétés humaines ne progressent pas toujours par des révolutions invisibles. 
Elles évoluent aussi par des contestations ouvertes qui entraînent des agitations, des ébullitions, des 
effervescences entre les différentes classes, « alors s’ouvre une époque de révolution sociale »11. 
Dans toutes les sociétés, l’esprit révolutionnaire s’est manifesté un peu partout. De la sorte, la 
révolution a été qualifiée de position philosophique cohérente. Elle est une confrontation perpétuelle 
de l’homme et de sa propre obscurité. Elle remet le monde en question à chacune de ses secondes. 
Le seul rôle véritable de l’homme est de vivre, en ce sens, la révolte devient pour lui la voie d’acqui-
sition de sa liberté. « Le mouvement de révolte s’appuie, en même temps sur le refus catégorique 
d’une intrusion jugée intolérable et sur la certitude confuse d’un bon droit »12. Le mouvement de 
révolte porte l’homme au-delà des frontières et des limites. 

 À cet effet, « la révolte est un bien suprême pour l’homme »13. La révolte s’identifie totale-
ment à ce bien dont l’homme prend conscience que sans elle, sa personne sera déchue par une force 
qui le domine. Or, l’homme a choisi de vivre sa liberté, c’est pourquoi, il est important de « mourir 
debout que de vivre à genou »14. Dans la révolte, l’homme se dépasse en autrui et, de ce point de 
vue, il naît une solidarité humaine. Ceci montre bien que le mouvement de révolte n’est pas seule-
ment un acte de revendication, mais au contraire une conquête de la liberté. Dans son principe, la 
révolte se borne à refuser l’humiliation. Elle accepte la douleur pour elle-même pourvu que son 
intégrité soit respectée. En un mot, dans le mouvement de révolte, l’homme demande seulement à 
être. Ainsi, nous pouvons affirmer avec Albert Camus que « la révolte est profondément positive 
puisqu’elle révèle ce qui, en l’homme, est toujours à défendre »15.
Cependant, avec les époques, les raisons pour lesquelles l’homme se révolte  changent. Autrement 
dit, le problème de la révolte semble ne prendre de sens précis qu’à l’intérieur de la société dans 
laquelle il se vit. On pourrait alors être tenté d’affirmer que le problème de la récolte est un "non de 
soi". L’histoire, par ses contestations, nous force à dire que « la révolte est l’une des dimension 
essentielle de l’homme. Elle est notre réalité historique »16. Elle est le moteur de l’évolution. Ainsi, 
à moins de fuir la réalité, l’homme doit trouver des motifs de valeur pour se libérer. « Pour être libre, 
l’homme doit se révolter, mais sa révolte doit respecter la limite qu’elle découvre en elle et où les 
hommes en se rejoignant commencent d’être »17. 

10. Marx (Karl), Contribution à la critique de l’économie politique, Traduction de Huisson et Bolia, Paris, Éditions Sociales,  
      1957, p. 4.
11. Marx (Karl), Contribution à la critique de l’économie politique, Traduction de Huisson et Bolia, Paris, Éditions Sociales,  
      1957, p. 4.
12. Camus (Albert), L’homme révolté, Paris, Gallimard, 1951, p.27. 
13. Idem, p.29.
14. Ibidem.
15. Idem, p.34.
16. Idem, p.37.
17. Camus (Albert), L’homme révolté, op. cit., p.37.



Dans l’épreuve quotidienne, l’homme doit se révolter, la révolte devient ainsi la première évidence 
de l’homme en tant qu’être social. La révolte permet à l’homme de dénoncer l’injustice du monde et 
revendiquer une société humainement vivable. 

 Dans le monde, les tentatives du mouvement alter mondialiste créent du désordre lors des 
grands sommets économiques. L’insurrection devient, pour le peuple, un droit sacré et indispensable 
pour exprimer sa liberté. C’est pourquoi, les révolutions visent d’abord à renverser un pouvoir. Les 
velléités d’indépendance qui se sont manifestées depuis le XXème siècle n’avaient d’autre but que 
le changement de régime politique. Pour Jacques Ellul, les révoltes ne sont « qu’une simple guerre 
d’indépendance »18. Les révoltes se construisent sur des réflexes nationalistes et sur des bases 
idéologiques, en fonction de la singularité des situations. Les révolutionnaires réclament la liberté, 
car il est un droit national, mieux encore un droit historique.

 Il est remarquable que certaines révolutions, celles qui sont allées plus loin, se soient trans-
formées en rébellion. Ces révolutions cumulent fanatisme et massacres. Les révolutionnaires 
affichent un grossier cynisme de destruction de biens publics et de tout édifice d’État. La haine, pour 
une partie de la société, est transformée en salut public. D’ailleurs, les victimes de cette forme de 
révolution sont taxées de coupables parce qu’elles appartiennent, selon eux, à l’ancien ordre 
dirigeant. En général, ceux qui tuent ne font pas la révolution pour l’amour du peuple, mais plutôt 
pour assouvir un désir de vengeance. Pour ces acteurs de la révolution, c’est une occasion de cultiver 
le côté hobbesien de l’homme, c’est-à-dire la dangerosité de l’homme envers son semblable. Cette 
forme de révolution violente conduit, inéluctablement, à la destruction de la société. On peut donc 
remarquer que, lorsqu’on est en présence d’affirmations totalement divergentes ou contradictoires 
sur les mêmes faits, s’ensuivent des conséquences négatives très graves (dégoûts, protestations, 
confits, crimes, etc.). Au fond, le ‘’non’’, la contestation ou la révolution peuvent ébranler le fonde-
ment de la société. Mieux, ils peuvent entraîner la société dans un chaos infernal. Ici, le ‘’non’’ est 
visible à travers ses effets. Il diffère donc, du ‘’non’’ de la philosophie. En épistémologie, surtout en 
mathématiques, on peut nier sans contredire un postulat.

II. LA SPÉCIFICITÉ DU "NON"BACHELARDIENDANS LES PROGRÈS MATHÉMA-
TIQUE ET PHYSICO-CHIMIQUE

 L’esprit épistémologique a toujours été guidé par un souci de démarcation entre connais-
sance scientifique et connaissance non scientifique. Le problème de la démarcation s’est, en effet, 
posé dans l’Antiquité avec Aristote. Dans sa Métaphysique, Aristote, parlant des pensées cosmogo-
niques, mythiques et rationnelles, a fait la distinction entre les théologiens et les physiologues. À 
l’époque moderne, la démarcation se renforce de mieux en mieux. René Descartes, par son critère 
de clarté et de distinction, établit une différence entre connaissance rationnelle et connaissance 
sensible. On assiste, par la même occasion, à une radicalisation du fossé entre la science et les autres 
types de connaissances. Une connaissance est dite scientifique, selon la conception épistémologique, 
si et seulement si, elle peut être vérifiée ou confirmée par des tests. L’avènement de la pensée scienti-
fique est marqué par une rupture. L’esprit postule au changement. Des connaissances, autrefois 
considérées comme immuables, ont révélé sous l’effet de la fécondité de l’esprit humain, leurs insuf-
fisances. L’exemple des géométries euclidienne et non-euclidienne, des mécaniques newtonienne et 
non-newtonienne, montre que la coexistence des paradigmes et des modèles de vérités peuvent se 
relativiser, sans déboucher sur le scepticisme.

18. Ellul (Jacques), Autopsie de la révolution, 2ème éditions, Paris, Calmann-Lévy, 2008, p. 289. 



II.1. Le "non" et la révolution en mathématiques

 Dans son œuvre, La révolution mathématique du XVIIème siècle, Evelyne Barbin, citant 
Galilée, écrit : 
 « La philosophie est écrite dans ce livre immense, perpétuellement ouvert devant nos yeux 
(je veux dire l’univers), mais on ne peut le comprendre, si l’on n’apprend pas, d’abord à connaître 
la langue, les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langage mathématique, et ses carac-
tères sont des triangles, des cercles, et d’autres figures géométriques, sans l’intermédiaire 
desquelles, il est humainement impossible d’en comprendre un seul mot »19. 

 Pour elle, cette pensée de Galilée, marque le début de la révolution des mathématiques au 
XVIIème siècle. Son œuvre propose une histoire des mathématiques, à l’intérieur de laquelle, de 
nouvelles mathématiques ont été construites, et la nature a été construite en termes mathématiques. 
À partir de ce siècle, de façon fondamentale, commence une   révolution lente et sourde des mathé-
matiques. La science, à cette époque, poursuit de nouveaux buts. Il ne s’agit plus de spéculer, mais 
d’inventer, de résoudre des problèmes, de progresser et de maîtriser la nature. Le scientifique 
construit une réalité du monde, à l’image de celle du monde mathématique, une réalité faite de 
grandeur et de quantités régies par des lois. C’est ainsi que les mathématiques vont remplacer la 
logique aristotélicienne, dans l’étude de la nature. Elles ne sont plus purement spéculatives, mais 
elles sont inscrites dans la réalité du monde. Elles permettent une compréhension de la réalité et une 
action sur elle. Ce nouveau statut appelle une transformation des mathématiques, de leurs méthodes, 
de leurs objets, et de leurs significations. Les courbes et les parallèles seront les premières à être 
soupçonnées par ce nouvel enjeu. Comme conséquence, de nouvelles géométries vont faire leurs 
apparitions au XIXème siècle. Nous nous intéresserons particulièrement aux géométries non-eucli-
diennes.

 On parle, à juste titre, des géométries non-euclidiennes, d’une révolution scientifique, et 
c’est sans doute correct, même si le sens du mot révolution demande à être clarifié. L’avènement des 
géométries non-euclidiennes constitue un acte historique majeur, sous le double aspect de change-
ment de système d’axiomes, et d’univers d’objets géométriques. De l’espace-plan, on passera à un 
espace à courbure négative, puis à un espace à courbure positive. Dans les différentes géométries, le 
système d’axiomes diffère, dans la mesure où l’univers géométrique n’est pas le même. On voit donc 
naître de nouveaux espaces, par la négation du Vème postulat d’Euclide20. On peut alors se deman-
der, laquelle des trois, géométrie rappelées ci-dessus, se trouve être plus vraie ou plus commode ? 
D’abord, « une géométrie ne peut pas être plus vraie qu’une autre, elle peut être commode seulement 
»21. Ensuite, malgré la négation ou le ‘’non’’, les géométries sont logiquement équivalentes, en tant 
que système référentiel des phénomènes. « Autant demander, si le système métrique est vrai et les 
anciennes mesures fausses »22. Il n’y a pas d’exclusion de théories, mais coexistence de théories. 
Enfin, s’agissant de la commodité, il nous semble impensable de concevoir l’existence d’une 
géométrie suprêmement commode. Si l’on a assez fait pour la géométrie d’Euclide, jusqu’à la 
prendre comme « structure caractéristique de l’intelligence humaine »23, ce fut pour des raisons 
psychologiques et non belliqueuses. Sinon, qui décrira adéquatement la microphysique24 dans une 

19. Barbin (Evelyne), la révolution mathématique du XVIIème siècle, Paris, Ellipse Marketing, 2006, p. 8.
20. Ici, il s’agit du 5ème postulat qui stipule que : si (D) est une droite et (P) un point n’appartenant pas à (D), il passe par (P)  
      une seule droite (D’) parallèle à (D). Son évidence n’était pas remise en doute, mais on pensait qu’il était inutile.
21. Ullmo (Jean), La pensée scientifique moderne, Paris, Flammarion, 1969, p. 213.
22. Bachelard (Gaston), Activité rationaliste de la physique contemporaine, Paris, P.U.F., 1985, p.77.
23. Bachelard (Gaston), Le nouvel esprit scientifique, Paris, P.U.F., 2003, p. 42.
24. La microphysique est la physique de l’atome et des particules.



géométrie euclidienne, l’astrophysique25 dans une géométrie riemannienne, la physique du solide26  
dans une géométrie lobatchevskienne ? 
Chaque géométrie a son objet, ainsi que son cadre d’application et d’intelligibilité, c’est-à-dire un 
cadre où elle est irremplaçable dans l’interprétation et la gestion des phénomènes. S’il faut donc 
parler en termes de commodité, il y va du type d’expérience. Dans les « expériences microphy-
siques(…) la géométrie riemannienne est plus commode »27.

 Il y a, en n’en point douter, une rupture entre la géométrie plane d’Euclide, et les géomé-
tries hyperboliques et elliptiques de Lobatchevski et de Riemann. La révolution non-euclidienne, n’a 
pas à montrer que le postulat euclidien est faux, mais simplement qu’il n’est pas absolu. Autrement 
dit, les mathématiques acceptent l’existence d’autres types d’espaces sur la base des courbures 
spécifiques. Ce qui fut une nécessité pendant vingt siècles, devient un cas particulier dans la grande 
matrice du possible géométrique. Les géométries non-euclidiennes constituent dans le domaine 
scientifique, un exemple de pluralité d’espaces. Ainsi, la révolution non-euclidienne est une révolu-
tion épistémologique, dans la mesure où elle ne fait pas que substituer des postulats géométriques à 
d’autres, mais conduit à une nouvelle vision sur les mathématiques, et leurs structurations. Pour 
Bachelard, « c’est en faisant correspondre les géométries, que la pensée mathématique prend une 
réalité »28. Cela signifie qu’aucun système ne disqualifie l’autre. C’est là le sens d’une révolution 
invisible, rappelant ainsi, la révolution dans les sciences expérimentales. 

II.2. Le "non" et la révolution physico-chimique

 Le centre d’intérêt de cette sous partie sera constitué par l’analyse de la révolution coperni-
cienne et de la révolution lavoisienne. On désigne par révolution copernicienne, la substitution par 
l’astronome polonais (Nicolas Copernic) du système héliocentrique au système géocentrique instau-
ré en astronomie par l’astronome et mathématicien grec Claude Ptolémée, et consigné dans son 
ouvrage majeur l’Almageste29. À vrai dire, Copernic n’est pas l’inventeur du système 
héliocentrique. Cette idée fut déjà soutenue, dans l’Antiquité, par de nombreux savants. Mais la 
doctrine héliocentrique fut éclipsée par les théories géocentriques dont la présentation la plus systé-
matique sera donnée par Ptolémée.
 L’histoire des sciences, en général, et celle de la physique en particulier, révèle que le 
système de Ptolémée a prévalu jusqu’au XVIème siècle, c’est-à-dire jusqu’à la publication en 1543 
du traité : De révolution ibusorbium coelestium libri VI de Copernic. L’objectif de Copernic était, 
non de produire un modèle cohérent des réalités astronomiques, mais de donner une description 
rationnelle, vraie et réaliste du système du monde. En vérité, il s’agissait, pour lui, de substituer au 
système géocentrique, un système inspiré de celui développé dans l’Antiquité par certains pythago-
riciens comme Philolaos et Aristarque de Samos. Copernic constate que, pour plusieurs raisons, le 
système géocentrique n’est pas toujours valide. La raison principale, c’est que la terre est en mouve-
ment autour du centre de l’univers. La terre effectue une révolution annuelle autour du soleil. De 
plus, elle est animée d’un mouvement de rotation. En conclusion, le soleil est le centre de l’univers. 
L’effort scientifique de Copernic sera poursuivi par Galilée qui montrera que le mouvement des 
corps pouvait être déterminé par des expériences et des raisonnements. Cette négation du géocen-
trisme qui a conduit à l’héliocentrisme, s’est faite sans écueil. Il n’y a ni gagnant, ni perdant, plutôt 
c’est la science qui évolue par substitution de théories.  

25. L’astrophysique est une branche interdisciplinaire de l’astronomie qui concerne principalement la physique et l’étude de  
      l’univers (étoiles, planètes, galaxies…).
26. La physique du solide est l’étude des propriétés fondamentales des matériaux (métaux).
27. Bachelard (Gaston), Le nouvel esprit scientifique, Paris, P.U.F., 2003, p. 43.
28. Bachelard (Gaston), Le nouvel esprit scientifique, Paris, P.U.F., 2003, p. 32.
29. L’almageste est un grand traité d’astronomie comprenant un catalogue des étoiles, un traité sur le mouvement des astres,  
      un traité de trigonométrie, ainsi qu’une description des instruments astronomiques utilisés par les grecs.



 Au niveau de la chimie, on s’accorde généralement pour dire que la chimie est née à partir 
du moment où l’on a abandonné les méthodes empiriques de l’alchimie30. On pense également 
qu’Antoine Laurent de Lavoisier fut celui qui permit à la chimie de rompre véritablement avec 
l’alchimie, et de s’engager dans la voie d’une science rationnelle et expérimentale. C’est lui qui, en 
effet, introduisit l’usage systématique de la balance en chimie. En octobre 1772, il soumet un 
morceau de plomb à la chaleur du soleil. Il constate que le plomb calciné a augmenté de poids. Ce 
fait entre en contradiction avec la théorie phlogistique acceptée par les chimistes du XVIIème siècle. 
Le physicien Ernst Stahl pensait qu’un métal est composé de chaux et de phlogistique. Ainsi, un 
métal qui se consume libère son phlogistique et il reste la chaux. Mais alors, comment se fait-il que 
cette chaux résiduelle est plus lourde que le morceau de plomb initial ? Contrairement à Ernst Stahl 
et Gabriel Venelle31  qui n’arrivaient pas à donner une explication claire, Lavoisier constate que 
l’augmentation de la masse du plomb est due au fait qu’il fixe de l’oxygène au moment de sa 
combustion. Il déduit, donc, que tout métal qui brûle capte de l’oxygène et gagne en masse. Antoine 
Lavoisier épura la chimie des tendances magiques, et jeta ainsi les bases du développement moderne 
de cette science avec l’introduction des mathématiques dans la chimie organique32.

 En dépit de ces contradictions en physique et en chimie, il n’en reste pas moins que ces 
sciences restent toujours solidaires de leurs objets. Dans cette révolution scientifique, il y a rallie-
ment de théories. Certes, les théories changent, se contredisent, mais les scientifiques se tournent 
vers une forme plus féconde, qui donne sens à la liberté de recherche. Tout ce parcours montre qu’en 
science, il y a des efforts à reconsidérer l’ancien. Si l’on veut révolutionner la science, il faut, selon 
Bachelard, une histoire des sciences par récurrence. En ce sens, on éviterait les obstacles épistémo-
logiques déjà surmontés. Il y a donc urgence à « penser le nouveau en fonction de l’ancien »33 , non 
pas dans une négation, mais dans une dialectique. Dès lors, on passe d’une vision synchronique à 
une vision diachronique de la contradiction entre les théories, c’est-à-dire entre l’ancien et le 
nouveau. C’est tout le sens de la négation qui gît au cœur des théories, et qui donne une valeur 
synthétique au’’ non’’. De la contradiction philosophique à la révolution épistémologique, en 
passant par la révolution sociale, l’épistémologie propose la cohabitation douce et non violente du 
‘’oui…mais’’ des théories contradictoires en présence.

III. LES ENJEUX DE LA COHABITATION DU "OUI...MAIS"DES THÉORIES 
CONTRADICTOIRESDANS L’ÉPISTÉMOLOGIE BACHELARDIENNE

 La cohabitation des théories scientifiques nous fait dire que l’évolution des idées scienti-
fiques est le produit d’un dynamisme discontinu. L’élément le plus important de la cohabitation est 
la construction. En effet, dans le nouvel esprit scientifique, les mathématiques instaurent une dialec-
tique entre l’expérience et la théorie. La mathématique est le lieu de cette synthèse et de cette 
construction. Qu’on soit dans la synthèse, dans la construction ou la dialectique, l’objectif est de « 
construire des théories »34 cohérentes, c’est-à-dire sans contradiction. Certes la connaissance est 
animée par des thèmes généraux, mais ces thèmes doivent être des vues unitaires. L’enjeu d’une telle 
cohabitation est de « penser une expérience qui cohére un pluralisme initial »35. Dans la cohabita-
tion, la synthèse propose une nouvelle vision plus large que la première.

30. L’alchimie est une discipline qui recouvre un ensemble de pratiques et de spéculations en rapport aux transmutations des  
      métaux.
31. Gabriel Venelle, professeur de médecine à Montpellier en France, contemporain de Lavoisier.
32. La chimie organique est l’étude scientifique de la transformation des molécules. Elle étudie en particulier leur structure       
      chimique, leurs propriétés, leurs caractéristiques, leur composition, et leurs réactions.
33. Bachelard (Gaston), La formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, 2000, p. 201.
34. Bachelard (Gaston), La philosophie du non, Paris, P.U.F., 2005, p. 58.
35. Bachelard (Gaston), La formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, 2000, p. 11.



36. Bachelard (Gaston), Le nouvel esprit scientifique, Paris, P.U.F., 2003, p. 12.
37. Bachelard (Gaston), La philosophie du non, Paris, P.U.F., 2005, p. 86.
38. Idem, p. 201. 
39. Ibidem, p. 32.

III.1. La valeur synthétique du "non" scientifique

 La valeur synthétique du "non" en épistémologie enseigne que le développement scienti-
fique est fondé sur une doctrine rationnelle toujours en mouvement. La science nouvelle, loin de 
détruire l’ancienne, au contraire, réussit à étendre son domaine en surmontant les obstacles que lui 
opposaient des habitudes de pensées séculaires. Les thèses qui s’imposent aujourd’hui sont celles de 
la philosophie du non, à comprendre comme une philosophie du renouvèlement et de la réorganisa-
tion. Le renouvèlement ou la réorganisation signifie que, dans la négation, quelque chose se 
conserve. De plus, c’est parce qu’il y a conservation, qu’il y a progrès scientifique. Le renouvèle-
ment épistémologique est l’acte par lequel l’on incorpore ce qui est nié dans ce qui est à venir, en 
étoffant ses bases. Certes, dans la découverte, il faut nier ce qui est, il faut d’abord dire "non", mais 
cette négation est une reprise, c’est-à-dire une avancée, un progrès sans destruction. La reprise 
enseigne un enrichissement considérable et rehausse le potentiel acquis en rendant la science plus 
apte à affronter de nouveaux obstacles. Il faut préciser que la réorganisation et la reprise diffèrent de 
la rectification qui, souvent, s’apparente à la coupure épistémologique. Au fond, ce travail de reprise 
doit être perçu comme un renouvèlement sans fin. « Car ce n’est pas la nouveauté d’une trouvaille, 
mais la nouveauté d’une méthode »36. C’est cette méthode et cette nouveauté qui mettent la raison 
en éveil dans la synthèse. 

 En vérité, la synthèse ou le renouvèlement met la raison en mouvement. De ce fait, la 
raison, loin de se reposer dans l’immuable perfection de ses principes, est sans cesse au travail. La 
raison en vigueur dans les sciences nouvelles est celle qui correspond à la philosophie du non. En 
effet, la philosophie du non a une « puissance de divergence et de ramification »37. Rien ne demeure 
inamovible, rien n’échappe ou du moins ne doit échapper au regard relativisant de la remise en 
cause. Les idées les plus établies, les théories les plus corroborées n’ont pas droit au repos conféré 
par leur auréole de rigidité. Elles sont convoquées au tribunal de l’analyse. Dans le ‘’non’’, aucune 
théorie n’a droit au repos. Tant qu’elles existent, les théories doivent être soumises au regard de 
l’épistémologie. C’est pourquoi la notion d’évolution y joue un rôle décisif. La tâche épistémolo-
gique du ‘’non’’ est de constituer une nouvelle approche de la philosophie de la science « qui serait 
vraiment adéquate à la pensée scientifique en évolution constante »38. Elle vise à assainir les 
théories scientifiques, afin d’instaurer le règne d’une science évolutive, à l’image de la science 
contemporaine. Bachelard pense qu’ « il n’y a qu’un moyen de faire avancer la science, c’est de 
donner tort à la science déjà constituée, autant dire de changer de construction »39. Pour lui, la voie 
royale pour atteindre la pensée scientifique se trouve dans la reconstruction des différentes théories. 
La science, pour Bachelard, ne doit pas se laisser enfermer dans une doctrine. La culture épistémolo-
gique n’admet pas le déjà acquis. ‘’La philosophie du non’’ se veut une philosophie enrichissante de 
son contraire. Tout se passe, dans ce champ, comme si, les théories, au-delà de leurs divergences 
initiales, se trouvent à un moment donné de leur développement, obligées de rebrousser chemin pour 
s’enrichir de leurs antithèses. Les théories de la connaissance doivent se renouveler, telle est la signi-
fication profonde de ce que Bachelard appelle la révolution du ‘’non’’. La science est capable de se 
remettre en cause dans son fondement. C’est ce qui fait que la connaissance scientifique est dialec-
tique, et discontinue.



III.2. La dialectique épistémologique ou le "oui…non" de la discontinuité

 Le nouvel esprit scientifique ne peut progresser qu’en proposant de nouveaux schémas : du 
schéma euclidien, nous sommes passés aux schémas lobatchevskien et riemannien.  L’opposition ou 
la contradiction est perçue comme un "oui…mais", car les théories niées se rejoignent grâce à la 
dialectique. C’est là la preuve de la fécondité de l’esprit humain. Cet esprit est un esprit formateur et 
réformateur, constructeur et reconstructeur. Bachelard ne disait-il pas qu’ « on fonde en construisant 
»40? Mais, avec quel outil faut-il fonder et reconstruire ? C’est bien entendu la dialectique. La 
dialectique épistémologique est un concept assez proche du concept biologique de mutation, du 
concept psychologique d’animation. « Si l’on savait doubler la culture objective par une culture 
psychologique, en s’abordant entièrement dans la recherche scientifique, avec toutes les forces de la 
vie, on sentirait la nouvelle animation qui donne à l’âme, les synthèses créatrices de la physique 
mathématique »41 . C’est dans La philosophie du non, qui se donne comme une philosophie du 
nouvel esprit scientifique que, le concept de dialectique apparaît, non comme une catégorie, mais 
comme une norme de la pensée épistémologique. La dialectique a une portée historique. À vrai dire, 
la dialectique dont parle Bachelard, se veut une complémentarité entre la théorie dépassée et la 
théorie à venir. C’est dire que la nouvelle théorie favorise l’intégration des  anciennes comme « des 
moments significatifs » de la dialectique. En ce sens, la dialectique devient une opération qui tient 
compte de toutes les vicissitudes de l’esprit scientifique. Elle se construit à partir de l’objet objecti-
vé. La véritable dialectique épistémologique est négative. La dialectisation des axiomes et la rectifi-
cation des concepts sont une purification. La dialectique épistémologique manifeste sa propre 
cohérence en élargissant son champ de réflexion. À un certain niveau de profondeur, elle est une 
série d’actes, de pensées, qui découvre que le "non" n’est pas le contraire du "oui", mais plutôt un 
"oui" contenu dans un "non", et vice-versa.

 Aucune science, quelle qu’elle soit, ne peut se dire qu’elle est sortie du cerveau humain 
intangible. Toutes les sciences progressent en remettant en cause leurs théories. « Construction, 
purification, contradiction dynamique, voilà le travail humain, voilà le travail scientifique »42.C’est 
là le sens de la discontinuité scientifique. Ainsi, se dégagent quelques traits fondamentaux de l’esprit 
scientifique : un esprit turbulent, provocateur, qui ne peut être enfermé dans un modèle de savoir. Cet 
esprit se trouve, non pas dans une attitude de refus, mais dans une attitude réconciliatrice. 
 « Il est clair qu’une chimie non-lavoisienne, comme toutes les activités scientifiques, ne 
peut méconnaître l’utilité ancienne et actuelle de la chimie classique. Elle tend à organiser une 
chimie plus générale, une panchimie comme la pangéométrie tend à donner le plan de toutes les 
possibilités d’organisation géométrique »43.
 
 Plus loin, pour justifier cette pensée, Bachelard écrit encore : « si l’on construit deux 
théorèmes de physique, on a la possibilité de construire une théorie qui les englobe et les unifie. Ici, 
les théories ne sont pas superposées, mais juxtaposées ; elles sont de prime abord opposées, puis 
coordonnées dans une activité de la philosophie du non »44.

 Il y a, d’une certaine manière, une relation de participation des deux théories qui donnent lieu de les 
appréhender comme contenues de l’une dans l’autre. On peut ainsi affirmer, selon les mots de 
Georges Canguilhem, que « dans la progression du savoir, le non n’a point le sens d’anti. La philo-
sophie du non a été pensée sur le modèle des géométries non-euclidiennes, sur le modèle de la méca-
nique non-newtonienne »45, c’est-à-dire que dans le ‘’non’’, la négation reste en contact avec la 
40. Bachelard (Gaston), Le rationalisme appliqué, Paris, P.U.F., 2004, p. 121.
41. Bachelard (Gaston), Le nouvel esprit scientifique, Paris, P.U.F., 2003, p. 179.
42. Bachelard (Gaston), Activité rationaliste de la physique contemporaine, Paris, P.U.F., 1951, p. 4.
43. Bachelard (Gaston), La philosophie du non, Paris, P.U.F., 2005, p. 72.
44. Bachelard (Gaston), La philosophie du non, op. cit., p. 72.
45.   Canguilhem (Georges), Idéologie et rationalisme dans l’histoire, Paris, Vrin, 1977, p. 174. 



formation première et initiale. Ce n’est pas une négation qui signifie rejet ou refus de l’ancien, c’est 
une négation qui permet une généralisation dialectique, étant donné qu’elle inclut ce qu’elle nie. On 
oserait dire qu’elle le préserve. « Tout l’essor de la pensée scientifique provient de telle généralisa-
tion dialectique, avec enveloppement de ce qu’on nie »46. Ce progrès, par enveloppement, par 
emboîtements successifs, montre bien que la science ne procède pas essentiellement par adjonction, 
elle procède par révolution. Mais, dans cette révolution, quelque chose demeure. Les théories ont 
beau remettre en cause d’autres théories, ces théories réfutées ont souvent été à la base des révolu-
tions futures. En un sens, dans la négation, il y a cohabitation entre les théories jugées contraires. Il 
y a aussi tolérance, car les deux théories contradictoires servent à construire la théorie à venir.

CONCLUSION

 Notre préoccupation, rappelons-le, a été de jeter un regard sur l’évaluation du ‘’non’’ en 
épistémologie. L’histoire de la pensée nous enseigne qu’il y a deux types de ‘’non’’ diamétralement 
opposés. Par une analyse, le ‘’non’’ sociopolitique nous est apparu comme une révolution visible. En 
effet, au niveau de la révolution sociale, une contradiction, un "non", peut remettre en cause, de 
façon chaotique les fondements de la société. C’est pourquoi, nous proposons aux révolutionnaires, 
de copier la négation qui est au cœur de l’épistémologie en général et de l’épistémologie bachelar-
dienne en particulier. Le ‘’non’’ de la philosophie et le "non" de l’épistémologie sont souples. C’est 
ce "non" qui sous-tend le progrès scientifique. L’enseignement à tirer du "non", s’évalue donc sous 
deux angles : d’une part, le "non sociopolitique" est un "non" destructeur, et d’autre part, le "non" 
philosophico- épistémologique est constructeur et fécond.

 Le "non" épistémologique bachelardien a une dimension didactique, pédagogique et 
éthique. C’est d’ailleurs cette dimension qui fonde la cohabitation des théories. C’est le sens de la 
théorie corpusculaire de René Descartes et la théorie ondulatoire de Louis de Broglie. La nature 
dualiste (onde-corpuscule) est à l’origine du développement de la mécanique ondulatoire. Et 
pourtant, les deux théories (ondulatoire et corpusculaire) sont opposées. Cependant, leur union ou 
leur coexistence a permis de concevoir un schéma explicatif, accepté par la physique ondulatoire et 
corpusculaire. C’est cet exemple que nous voulons enseigner à tous ceux qui tenteraient de faire une 
révolution sociopolitique. On peut révolutionner une société, la faire progresser, sans commettre de 
crime, sans ébranler ses fondements. La révolution sociopolitique peut emprunter à l’épistémologie 
bachelardienne son caractère doux, lent, invisible et dialectique. En somme, le "non" doit s’évaluer 
sous son aspect constructeur et fécond.

46. Bachelard (Gaston), La philosophie du non, op. cit., p. 137.
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