
L'observation scientifique est reconstruction du réel. 
 

 
 
 
 
 

Pour observer, suffit-il, comme l'écrit Duhem, «d'être attentif et d'avoir les sens suffisamment déliés» ? 
Gaston Bachelard le conteste : observer n'est pas voir. L'observateur ne se borne pas à contempler passivement la 

nature, les sens en alerte, prêt à saisir le fait qui pourra faire l'objet d'une nouvelle théorie. (Combien d'hommes 

ont vu tomber des pommes trop mûres sans pour autant en induire une loi de la gravitation universelle). 
L'observation scientifique exige au contraire la participation de l'esprit, qui la provoque en fonction de ses propres 

exigences. L'observation n'est donc jamais un constat pur de toute idée préconçue, mais le résultat d'un projet, 

d'une volonté de reconstruction du réel. 

 

Au fond, l'esprit scientifique ne s'instruit qu'auprès des objets qu'il a préalablement construits. Et ce n'est 

pas la raison humaine qui se règle sur les objets quelle identifie, mais l'objet qui est construit conformément à 

l'idée que s'en fait d'abord la raison. Ce qui fait dire à Bachelard "qu'après avoir formé, dans les premiers efforts 
de l'esprit scientifique, une raison à l'image du monde, l'activité spirituelle de la science moderne s'attache à 

construire un monde à l'image de la raison". 

 
S. Le Strat ; "Epistémologie des sciences physiques" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjà l'observation a besoin d'un corps de précautions qui conduisent à réfléchir avant de regarder, qui 
réforment du moins la première vision, de sorte que ce n'est jamais la première observation qui est la bonne.  

 

L'observation scientifique est toujours une observation polémique; elle confirme ou infirme une thèse 
antérieure, un schéma préalable, un plan d'observation ; elle montre en démontrant, elle hiérarchise les 
apparences, elle transcende l'immédiat, elle reconstruit le réel après avoir reconstruit ses schémas.  

 

Naturellement, dès qu'on passe de l'observation à l'expérimentation le caractère polémique de la 
connaissance devient plus net encore. Alors il faut que le phénomène soit trié, filtré, épuré, coulé dans le moule 
des instruments, produit sur le plan des instruments. Or les instruments ne sont que des théories matérialisées. 
Il en sort des phénomènes qui portent de toutes parts la marque théorique. 
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