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I) L’incertitude, une bonne ou mauvaise chose ? 

A) L’incertitude, une faiblesse 

L’incertitude, c’est l’impossibilité d’être sûr. Elle est de ce fait gênante, voire anxiogène, car 
elle ne me donne aucun point d’appui stable pour agir et penser. La science tente de réduire 
par ses méthodes rationnelles l’incertitude, en essayant de ramener tout mystère à la solution 
d’un problème, mais sans y parvenir totalement : en mathématiques, un théorème (Ex. : « La 
somme des angles d’un triangle est égale à deux droits ») n’est valable que dans une 
axiomatique donnée (celle d’Euclide, mais pas celles de Riemann ou Lobatchevski), et non 
dans l’absolu. Toute mesure en physique n’est qu’approximative, et non exacte, parce qu’elle 
utilise un instrument. Le calcul des probabilités accroit la possibilité d’avènement d’un 
événement, sans le rendre pour autant nécessaire. De son côté, toute philosophie sera 
critiquée par un autre philosophe (Ex. : l’idéalisme de Platon ou d’Hegel par le matérialisme 
de Marx), interrogeant et relativisant sa prétention à la Vérité.  

L’incertitude apparait donc de prime abord comme négative, témoignant de notre faiblesse 
devant l’imprévisibilité de l’avenir, déjouant la sécurité psychique que procure l’évidence ; elle  
génère de ce fait un malaise devant un sol mouvant et des repères flous. L’incertitude est une 
notion d’actualité à un double titre. Elle touche d’une part l’action humaine, avec sa part de 
hasard et de contingence, car le réel pourrait être autre qu’il n’est, ne serait-ce que par le 
pouvoir de sa modification par l’humain. Il nous faut souvent décider dans l’urgence, sans 
totalement savoir (Ex. : l’homme politique devant l’apparition du covid), d’où le pari (que l’on 
peut perdre) face à un défi, et la prise de risque. 

Elle touche d’autre part la pensée, qui essaye en science et en philosophie d’appréhender le 
réel, mais se heurte à sa complexité, développant la perplexité. Elle appelle l’exigence d’une 
pensée complexe (E. Morin), dans son ambition de comprendre et sa modestie devant 
l’opacité. Elle témoigne des limites de la raison, de la finitude humaine (une seule chose est 
certaine, c’est notre mort, mais quand ?), de sa vulnérabilité tant vis-à-vis de la praxis que de 
la connaissance. 

B) L’incertitude, une force 

Faut-il en rester là ? Du point de vue du désir de savoir propre à la science, et de la recherche 
de la vérité propre à la philosophie, l’incertitude s’oppose à l’évidence, qui n’est souvent que 
la précipitation du jugement (Descartes), sans esprit critique. Elle la déconstruit en science par 
la controverse dans la communauté des experts d’une discipline (Ex. : le principe d’incertitude 
d’Heisenberg, selon lequel en physique quantique on ne peut déterminer avec certitude la 
position et la vitesse d’une particule ; ou la nécessaire falsifiabilité d’une théorie pour être 
consistante d’après Popper). Et cette évidence est déconstruite en philosophie par le doute 
méthodique cartésien, ou la critique platonicienne de l’opinion commune. L’incertitude a 



donc une valeur méthodologique dans une démarche de recherche, et témoigne d’une vertu, 
celle d’une prudence épistémologique. 

II) Incertitude et DVDP 

A) Les visées d’une DVDP 

Pour illustrer l’aspect positif et contre intuitif de l’incertitude dans la recherche, prenons 
l’exemple éclairant d’un dispositif d’apprentissage du philosopher, la Discussion à Visées 
Démocratique et Philosophique (La DVDP).  

Visée démocratique car elle développe des compétences sociales et citoyennes : apprendre à 
intervenir et parler en public, confronter son point de vue à d’autres, en argumentant 
rationnellement son point de vue dans l’espace public en tant que discutant ; apprendre à 
gérer démocratiquement la prise de parole dans un groupe en tant que président de séance ; 
à écouter et comprendre le point de vue d’autrui en tant que reformulateur ; à comprendre 
la dynamique d’un groupe en tant qu’observateur … 

Et visée philosophique, par l’apprentissage de processus réflexifs comme la problématisation 
d’une notion ou d’une question ; la conceptualisation des notions convoquées pour savoir ce 
dont on parle ; la justification rationnelle de son point de vue ou d’objections formulées pour 
établir la cohérence et la pertinence de ce que l’on avance ; l’interprétation la plus probable 
de ce qui est énoncé … 

B) La DVDP implique plusieurs hypothèses : 

- philosopher s’apprend par l’exercice ; ce n’est pas une compétence innée, ou un talent ; 

- philosopher consiste à développer certaines compétences réflexives (M. Tozzi) ; 

- il est possible, même très jeune (Epicure), d’apprendre à philosopher, dès lors que la parole 
est acquise ; 

- c’est possible dans un groupe de pairs, une « communauté de recherche » (M. Lipman), en 
étant accompagné dans un cheminement à la fois individuel et collectif ; et pas seulement en 
écoutant des cours ou en lisant de grands textes ; 

- et c’est possible par des interactions orales, et pas seulement à l’écrit (Exemple de la 
dissertation). 

C) La DVDP, une culture de l’incertitude par le questionnement 

La DVDP est une discussion, ce qui implique l’échange d’une pluralité de points de vue qui 
s’expriment, se rencontrent et se confrontent. Elle s’exerce dans le domaine du discutable, 
c’est-à-dire selon Aristote du plausible, du probable, du vraisemblable, mais pas du certain. 
Sinon le dialogue serait inutile, la transmission maïeutique ou descendante de la Vérité 
suffirait à édifier. Elle n’est donc pas indexée sur une ontologie de la vérité (postulat anti 
platonicien). Elle se déploie sur fond d’incertitude. 



Cette incertitude s’initie dans et par le questionnement, dans et par le requestionnement. 
Ceux-ci témoignent d’une béance socratique (« Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais 
rien »), celle de l’ignorance, qui par nature ne sait pas mais interroge, bien en amont de toute 
réponse. Je questionne parce que je ne sais pas, et la question ouvre sur une diversité, une 
multiplicité de possibles, elle appelle à une démarche de recherche. Si la vérité reste dans une 
discussion un « idéal régulateur » (au sens kantien), celui du désir de savoir (philo-sophia), le 
point provisoire d’arrivée du cheminement collectif peut toujours être remis en question et 
poursuivi sur le chantier de la recherche.  

Ce dialogue sur fond d’incertitude échappe donc au dogmatisme, cette assurance de posséder 
la vérité absolue, qui engendre historiquement l’inquisition, les idéologies totalitaires, la 
manipulation par la propagande, l’extorsion d’aveux etc. Le dogmatisme, en imposant 
fanatiquement sa croyance, arrête le mouvement de la pensée et la recherche. « La réponse, 
c’est le malheur de la question » disait Blanchot.  

Mais ce dialogue échappe aussi au relativisme, au perspectivisme, au scepticisme, car s’y 
exerce la rigueur du concept, le sens du problème, la dynamique de l’argumentation qui 
cherche à administrer la preuve. Toutes les réponses ne se valent pas, mais sont plus ou moins 
bien argumentées, à la recherche comme idéal du « meilleur argument » (Habermas).  

La DVDP est une culture de l’incertitude parce qu’elle est une culture du questionnement. 

 

 

 

 

 


