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Qu'est-ce que le doute ? Bruges, le 14 mars 2008. 

 

Lorsque votre président, Pierre Trépaud, que je salue au passage, m'a contacté pour me dire 

qu'il souhaitait que je participe au Congrès de votre compagnie où le thème abordé serait le 

doute, il a ajouté que ce sujet semait quelques troubles dans les rangs de la compagnie. 

D'aucuns s'étonnaient, certains mêmes se récriaient : Pourquoi aborder, comment oser aborder 

le thème du doute dans un Congrès d'experts ? A bien y réfléchir, il y avait là deux motifs 

sérieux d'inquiétude. 

- Le premier pouvait paraître une saine réaction de légitime défense. Que des experts 

s'interrogent sur le doute, ne serait-ce pas de leur part mettre en doute leur propre expertise ? 

Ne serait-ce donc pas dangereux ? Et est-ce bien leur rôle de le faire ? La profession n'a-t-elle 

pas assez d'ennemis (qui n'en a pas ?), en tout cas de rivaux, ou même de railleurs, pour ne 

pas avoir besoin de tendre, en outre, des verges pour se faire battre ? Certes, il arrive à tout 

expert de douter, qui en douterait ? N'est-ce pas naturel ? Pour être expert, on n'en est pas 

moins homme — et donc forcément sujet aux doutes. Mais si l'expert peut l'admettre dans des 

conversations privées, ce n'est pas son rôle de l'avouer publiquement, ce n'est pas ici le lieu 

d'en faire état, il se déconsidèrerait comme personne, et surtout il risquerait de discréditer sa 

fonction —un Congrès professionnel n'est ni un café du commerce ni un confessionnal, c'est 

un espace qui réunit des hommes liés par une profession (ingénieur), une fonction 

(l'expertise), et donc un devoir d’état (ne pas douter). Ce n'est pas une réunion d’experts, 

(hommes et de femmes), genre "Les experts douteurs anonymes", qui viendraient confesser 

publiquement les doutes qui les assaillent tous les jours et dans lesquels ils plongent à leur 

corps défendant, parce que, humains (trop humains), ils sont pris comme tout le monde par 

des doutes dont ils devraient collectivement et honteusement faire repentance. Autant 

proposer de vanter la tentation dans un Congrès de moines, autant suggérer à un Congrès de 
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militaires de célébrer la peur. La peur, c'est bien sûr ce que chaque soldat peut éprouver, en 

son for intérieur, comme le doute qui parfois ronge l'expert, le taraude, et même quelquefois 

l'envahit, ce n'est sûrement pas ce que l'un ou l'autre doivent étaler, entretenir, cultiver, au 

risque de renier leur raison d'être. Ce qui me mène au deuxième motif d'inquiétude, que 

j'entrevoyais dans les plaintes que P. Trépaud me rapportait. 

- Le rôle de l'expert consiste en effet non à pas à entretenir le doute, ou même à avoir la 

moindre faiblesse ou sympathie à son égard, mais au contraire à le combattre, à le vaincre à 

rendre des rapports d'expertise eux-mêmes si possible au-delà de tout doute raisonnable et 

destinés à lever les doutes des juges ou des parites. Inviter le doute dans un Congrès d'experts, 

n'est-ce donc pas faire entrer le loup dans la bergerie ? Si j'en crois ce qu'on m'en dit, ce que 

j'en sais, si j'en crois surtout le discours de l'expert en matière de discours, le Littré, "expert" 

est "le nom donné à des hommes qui, ayant la connaissance acquise de certaines choses, sont 

commis pour les vérifier et pour en décider". Connaissance, vérification, décision. Les trois 

caractéristiques de l'expert selon Littré. Ce sont sans doute aussi trois moments: la 

connaissance qu'il a acquise dans un domaine particulier par ses études, son expérience, sa 

profession, la compétence éminente et le savoir notoire qu'il maîtrise par conséquent — par 

opposition à l'ignorant ou au profane, qui eux, ne peuvent que douter, ou qui, justement, 

feraient souvent mieux de douter plutôt que de donner leur avis sur ce qu'ils ignorent, comme 

c'est trop souvent le cas. Deuxième caractéristique — ou moment: "vérification", au sens 

classique d'établir une vérité, dire "voilà ce qui s'est passé" ou "voilà l'enchaînement réel des 

causes et des effets", par opposition à l'incertitude, la perplexité, autrement dit par opposition 

au doute qui régnait avant la parole d'expert. Enfin "décider", dit Littré, c'est-à-dire faire 

définitivement cesser le doute. Cependant, là, il faut s'entendre, peut-être rectifier sur ce point 

Littré ou du moins prévenir un contresens: décider signifie tout au plus éclairer une décision, 

il ne peut pas signifier trancher. C'est toujours au juge, non à l'expert qu'il revient de trancher. 
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Voilà qui d'ailleurs peut susciter sinon des doutes, du moins une interrogation. Pourquoi, 

depuis que notre Droit rationnel a reconnu une fonction d'expertise, n'est-ce pas à l'expert qu'il 

revient de décider, de trancher, d'arbitrer entre les parties, si vraiment seul l'expert est capable 

d'établir les faits, d'énoncer les vérités, et donc de lever les doutes ? Pourquoi distingue-t-on, 

depuis que la Cité grecque a énoncé les grands principes de l'établissement de la Justice 

rationnelle dont nous avons hérités, pourquoi donc oppose-t-on même la fonction du juge et 

celle de l'expert, si vraiment l'un et l'autre ont apparemment le même objectif, la vérité, et 

donc un même ennemi, l'erreur, et son complice, le doute. La réponse à cette question, sur 

laquelle nous reviendrons dans un instant, nous permettra de réévaluer la fonction du doute 

dans la fonction de l'expert. 

 

Mais avant de répondre à cette question, je tiens à préciser, quand même, d'un mot, que je 

trouve la proposition du président Trépaud excellente. Non seulement parce qu'elle me permet 

d'être ici, parmi vous, non seulement en ce qu'elle manifeste le courage d'une Compagnie qui 

ose à la fois tendre des verges pour se faire battre et introduire le loup dans la bergerie, mais 

surtout en ce que ce choix du doute témoigne, selon moi, de la lucidité de votre président 

(c'est normal, il est président), sur les pouvoirs et ses limites de l'ingénieur-expert, mais 

lucidité également sur l'étrange nature du doute. Car, ce que j'essaierais de vous proposer, 

finalement, comme sujet de réflexion générale pour ce Congrès, c'est la question suivante: 

Est-il possible, et comment, de faire du principal adversaire de l'expert, le doute, son premier 

allié ? 

 

Quel est le plus ancien texte de notre culture qui parle du rôle de l'expert ? C'est est aussi un 

texte qui, curieusement, justifie le fonctionnement d'une part des institutions démocratiques, 

d'autre part des institutions judiciaires. C'est un texte tiré du Dialogue de Platon intitulé 
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Protagoras (319 b sq.). Dans ce texte, Socrate explique ce qui suit:  "J'affirme que les 

Athéniens sont avisés. Or je vois bien, quand nous nos rassemblons en assemblée [rappelons 

que, cette première démocratie de l'histoire qu'était Athènes était une démocratie directe où le 

pouvoir revenait, en dernière instance, à l'Assemblée du peuple], que lorsque la cité doit 

entreprendre la construction d'édifices, on fait appel à des architectes pour qu'ils donnent leur 

avis sur les questions d'ordre architectural, lorsqu'il s'agit de la construction de navires, on fait 

appel à des constructeurs de navire, et de même dans tous les cas où il s'agit de choses qui 

peuvent s'apprendre et s'enseigner [autrement dit de matières qui relèvent d'un savoir 

transmissible d'expert]; si en revanche, quelqu'un d'autre [autrement dit un profane] s'avise de 

donner des conseils sans qu'ils le reconnaissent comme spécialiste, qu'il soit beau, riche ou 

bien né, on ne l'écoute pas davantage, mais on lui rit au nez et on le chahute, jusqu'à ce que 

celui qui s'est avisé de prendre la parole s'en aille de lui-même, pour avoir été tant chahuté, ou 

que les archers viennent l'arracher à la tribune ou l'expulsent sur l'ordre des prytanes [les 

magistrats]. C'est donc de cette manière qu'on l'on agit dans les domaines qu'on estime relever 

d'une compétence technique; en revanche, lorsqu'il faut décider de l'administration de la cité, 

on voir se lever indifféremment pour donner un avis charpentier, forgeron, cordonnier, 

grossiste, armateur, riche et pauvre, noble et roturier, et personne pourtant ne leur reproche, 

comme dans l'autre cas, de s'aviser de donner des conseils sans avoir rien appris d'aucune 

source et sans avoir eu aucun maître."  

Dans ce texte, et dans d'autres parallèles que j'aurais pu citer, on entrevoit déjà le rôle de 

l'expert. Dans tout type de décision (politique ou judiciaire, notamment) il y a deux domaines 

bien distincts: celui qui relève d'un savoir ou d'une compétence technique, dans lequel seul 

compte l'avis de l'expert, et pour lequel il serait absurde de tenir compte de l'opinion du 

premier venu, et le domaine qui relève du jugement ou de l'appréciation commune et qui met 

en jeu des valeurs (quelle est la décision la plus avantageuse pour la Cité ? Quelle est la 
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décision la plus juste eu égard à l'intérêt général ?) - domaine dans lequel tous les avis 

comptent également, et dans lequel il serait absurde de tenir compte d’un avis d’expert. Mais, 

et la remarque est importante, l'avis de l'expert est non seulement borné à son domaine de 

compétence et ne peut nullement empiéter sur la sphère qui relève de la compétence 

commune voir qui relève du domaine des valeurs (il doit se borner à la vérité), mais même 

lorsqu'il s'agit d'une décision à prendre qui concerne son domaine technique, l'avis de l'expert, 

ou même des experts, qui seuls sont écoutés et  pris en compte, ne peut jamais, ne doit jamais 

être l'instance ultime de décision, qui revient, dans l'Assemblée, au peuple, c'est-à-dire aux 

profanes, aux incompétents, et au Tribunal, aux juges, c'est-à-dire là encore, je n'ose dire aux 

incompétents, en tout cas, aussi, aux profanes. (C'est là où, je le pense, Littré pèche, qui je le 

rappelle définit l'expert comme l'hommes qui, "ayant la connaissance acquise de certaines 

choses, est commis pour les vérifier et pour en décider".) 

Car l'expert ne décide jamais. Il va ainsi, depuis les Grecs, et dans toutes les institutions 

athéniennes, que ce soit dans celles où il est nécessaire de trancher ce qui s'est passé afin d'en 

tirer les conséquences pour les parties présentes (c'est le cas dans le s affaires de justice, au 

Tribunal où l'on juge les faits passés afin, selon la formule célèbre du Droit romain, de rendre 

à chacun ce qui lui revient, "cuique suum reddere"); c'est le cas aussi de ces assemblées 

démocratiques (comme celles que nous élisons ce dimanche — si ce Congrès nous en laisse le 

temps), institutions chargées de trancher ce qui doit être fait dans l'avenir, pour le Bien de la 

Cité, afin d'en tirer les conséquences pour l'action présente (c'est le cas, à Athènes, de 

l'Assemblée du peuple qui prend des décisions politiques pour le futur de la cité). Dans les 

deux cas (et même dans d'autres parallèles), les institutions délibératives fonctionnent en 

mettant en jeu trois types d'acteurs, ou d'instances: les experts, les juges, les parties. Le rôle de 

chacun est parfaitement délimité: les experts éclairent la décision par leur savoir et sans sortir 

de leur domaine, les parties s'opposent de façon nécessairement contradictoire, les juges 
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décident en dernière instance. Quand je dis que les parties s'opposent de façon contradictoire, 

c'est la règle procédurale absolue, dans toutes les institutions publiques, et à Athènes jusqu'à 

l'obsession: calcul maniaque du temps de parole, de l'égalité des chances, de l’égalité des 

modes d'argumentation ou de preuve au point que tout procès est la représentation quasi-

théâtrale, en tout cas dramatisée, d'une lutte entre deux parties opposées, c'est-à-dire d'une 

opposition à armes égales entre deux discours contradictoires: "il a fait cela", "je n'ai pas fait 

cela", ou il faut faire cela", "il ne faut pas faire cela", etc. Aucune décision, en quelque 

domaine que ce soit (judiciaire, politique, civique ou religieux) ne peut se prendre sans 

garantir un droit égal d'expression et d'argumentation aux deux points de vue opposés au point 

même qu'on assiste à une recherche systématique, sur toute question abordée en quelque 

domaine que ce soit, de faire s'exprimer deux opinions contradictoires. Je dis bien "opinion", 

je ne dis pas avis d'expert. Car les parties peuvent invoquer tel ou tel avis d'expert si la 

question abordée le nécessite, mais ces avis sont tout aussi indépendants des parties que 

l'instance judicative (c'est-à-dire l'Assemblée ou les juges) est indépendante des experts 

comme des parties. 

Quel rapport avec le doute ? Eh bien il me semble justement que ces trois instances 

définissent trois types de d’affirmations ou de jugements: le point de vue subjectif des parties, 

le point de vue objectif des experts, le point de vue impartial — ce qui n'est pas la même 

chose qu'objectif — des juges), et que ces trois types de jugements définissent à leur tour trois 

types de rapports possibles au doute. Parce qu'ils expriment un point de vue subjectif, les 

parties ne connaissent pas le doute, ni ne peuvent pas le connaître. Mais ce sont les seuls à ne 

pas devoir être pris de doute. Parce qu'ils doivent juger en dernière instance, et de façon 

impartiale, les juges sont mis en position de ce que j'appellerais un doute procédural, que 

garantit l'exposé contradictoire des points de vue. Parce qu'ils doivent exprimer un avis 



 7 

objectif, les experts sont mis en demeure de faire l'épreuve d'un doute qui s'appelle le doute 

méthodique. Voyons ces trois types de doute et leur fondement. 

Initialement, la certitude est du côté des avis opposés des parties. Ils ne sont pas sujets au 

doute. C'est le rôle de la conviction d'être partielle et d'être partiale. Par nature elle ne connaît 

pas le doute. Bien entendu, on peut ne pas être tout à fait sûr de son bon droit ou du bien 

fondé de sa plainte, on peut être, en tant que personne, sujet aux doutes, comme tout le 

monde, comme l'expert lui-même, en tant que personne. Mais, procéduralement, par leur 

position, les parties contradictoires excluent le doute, l'exposé de leurs motifs, par elles-

mêmes ou leur défenseur, ne laisse pas place au doute, au sens premier, c'est-à-dire selon le 

Littré à  l'hésitation  ou à l'"incertitude où l'on est sur la réalité d'un fait ou de la vérité d'une 

assertion". Il est de l'intérêt, je dirais même plus, il est du devoir des parties (ou de leur 

conseil) d'exposer un point de vue  où ne perce aucune incertitude sur la réalité des faits 

qu'elle allègue ou sur la vérité des assertions qu'elle avance. 

Deuxième personnage, le juge, ou plutôt l'instance judicative, qui peut être soit une personne 

soit une assemblée collégiale. Deux choses sont à noter: 

 —- Sa fonction est l'impartialité, c'est une tierce instance entre les parties et c'est à cette 

condition même qu'elle peut être l'ultime instance, celle qui peut arbitrer entre les deux 

parties, que celles-ci soient des citoyens en conflit, des personnes morales voire des opinions 

contradictoires. Comme on l'a déjà noté, ce qui est remarquable dans toutes les institutions 

rationnelles, c'est que l'ultime instance de jugement ou de décision ne revient jamais aux 

experts. C'est d'ailleurs ce qui oppose la souveraineté populaire dans un régime démocratique 

(qui, quel que soit ses défauts, est le moins mauvais de tous les régimes) au pouvoir des 

experts dans un régime technocratique (qui, quelle que soit la valeur des experts, est une 

forme de pouvoir politique qui tend toujours vers le totalitarisme, — songeons à tous ces 

régimes qui ont voulu, ou prétendu, mettre la science ou la technique au poste de 
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commandement). Il en va de même dans les institutions judiciaires — et c'est ce qu'il y a de 

plus étonnant, si l'on y réfléchit. En effet, l'expertise est une conquête de la rationalité — et 

même de la civilisation — contre le jugement à la tête du client ("selon que vous serez 

puissant ou misérable…", comme dit La Fontaine), contre la routine, contre les préjugés 

traditionnels, la superstition ou la causalité magique. Le fait que l'on décide de confier 

l'établissement de la preuve (ou du moins des faits, de l'enchaînement causal par exemple) à 

une expertise rationnelle, technique, scientifique, objective en ce sens qu'elle ne fait appel 

qu'à des lois naturelles connues, indépendantes de l'observateur, donc de toute subjectivité ou 

de toute croyance, étayées par un raisonnement impersonnel, établies à partir de données 

obtenus par des mesures, des calculs, que tout un chacun pourrait faire et refaire ad libitum, 

qu'à des lois scientifiques (mécaniques, physiques, chimiques, biologiques), lois gouvernant 

un ensemble de faits analogues,  est une conquête de la Raison contre les conceptions 

traditionnelles, superstitieuses, religieuses, irrationnelles d'établissement de la preuve (comme 

l'ordalie, ou toutes les formes de jugement où l'on s'en remet au hasard, aux impressions, ou le 

plus souvent aux jugements des dieux pour établir les faits). Pourtant, on constate que, dans 

toutes ces institutions, l'avis ultime ne revient jamais à l'expert mais toujours au juge. 

Pourquoi ? Précisément parce que le discours de chacune des parties exclut le doute, mais 

qu'il y en a plusieurs et qu'elles sont contradictoires et que le rôle des juges n'est pas d'établir 

des faits, mais de juger, autrement dit de trancher de façon impartiale entre les points de vue 

subjectifs des parties.  

De là la deuxième remarque sur l'instance judicative, et elle concerne le doute. La position 

d'impartialité entre les points de vue opposés, qui permet le jugement légitime, est la position 

même du doute. Mais non pas ce doute passif, dont peut souffrir l'hésitant, l'irrésolu, le 

flottant, l'indécis, non pas de ce doute qui paralyse le jugement personnel, mais de ce doute 

actif qui permet le jugement impartial. C'est ce que j'appelle le doute procédural. Et là nous 
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passons à une deuxième définition du doute, actif celui-là; un doute qui n'est plus celui qui 

dépend d'un défaut d'information ou d'un manque d'opinion mais au contraire d'un équilibre 

entre les informations fournies par les parties adverses, et d'une égalité a priori des opinions 

contradictoires. Cette nouvelle définition du doute n'est plus l'absence de certitude ou de 

conviction, c'est la suspension du jugement. C'est la définition du doute que pratiquent, 

volontairement, les philosophes sceptiques. Le scepticisme est la doctrine de celui qui pose 

qu'il est impossible de parvenir à aucune certitude et qui, par conséquent, décide de suspendre 

son jugement sur toutes choses, même les plus évidentes, et qui pour ce faire, décide 

d'opposer systématiquement à toute opinion, à tout jugement, à toute croyance, une opinion, 

un jugement, une croyance opposée d'égale force. De la sorte, dans cet état d'équilibre parfait, 

le sceptique ne risque pas de se laisser aller à une croyance mal fondée, il n’en accepte 

aucune. Il ne croit rien, il ne sait rien, pas même qu'il ne sait rien. Evidemment, ce n'est pas le 

cas du juge. Le juge n'est pas sceptique. Il n'a pas pour but de suspendre son opinion ou son 

jugement, mais au contraire de se faire une opinion fondée et de rendre un jugement équilibré. 

Il n'a pas pour but de suspendre son jugement en opposant les jugements contradictoires, non 

mais il a pour moyen procédural de suspendre provisoirement son jugement en faisant 

s'opposer les jugements contradictoires. La procédure le met en position de suspendre son 

jugement afin d'établir un jugement, autrement dit de pratiquer activement le doute afin d'en 

sortir. 

Et l'expert direz-vous ? L'expert, lui, n'a ni un point de vue subjectif et partial, comme les 

parties, ni un point de vue impartial entre les parties, il a un point de vue objectif, il n'a qu'à 

connaître, ou qu'à établir, des faits, des enchaînements de faits, des causes, etc. Il n'est donc ni 

dans la position subjective de celui qui n'a aucun doute, ni dans la position impartiale de celui 

qui doit trancher entre les parties. Direz-vous qu'il ne peut donc avoir affaire au doute ? Sans 

doute, il doit lever les doutes, et comme le juge, il doit parvenir à une conviction au-delà de 
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tout doute raisonnable. Et c'est pour ce faire qu'il doit lui aussi, provisoirement, pratiquer le 

doute, la suspension du jugement, mais dans un sens tout différent du juge. Le juge suspend 

provisoirement son jugement entre deux jugements opposés, grâce à la procédure judiciaire 

ou démocratique. L'expert suspend provisoirement tout jugement non afin de trancher mais 

afin d'aboutir à la plus grande certitude, afin d'aboutir à l'objectivité. Il pratique le doute, non 

procéduralement, mais méthodiquement. C'est la condition même de l'expertise, comme c'est 

la condition même de la science. Car, rappelons-nous, les deux fondateurs de la méthode 

scientifique moderne, Descartes d'un côté (pour les sciences mathématiques et plus 

généralement pour les sciences physico-mathématiques) et Claude Bernard (pour les sciences 

médicales en particulier et pour les sciences expérimentales en général) ont mis à  la base de 

toute certitude rationnelle, scientifiquement établie, la pratique du doute. Ce doute de l'expert 

est volontaire (et non pas passif comme le doute qui envahit malgré lui l'esprit du profane); il 

est méthodique (et non pas désordonné et confus comme celui qui paralyse la conviction ou 

l'action de ceux qui sont toujours irrésolus); ce doute est systématique — et non pas imprécis 

ou incomplet comme celui de ces insupportables esprits méfiants ou incrédules, qui vont 

répétant (vous en connaissez sûrement) que "on ne peut jamais être sûr de rien", que "la 

certitude absolue n'est pas de ce monde", etc. — ce sont ces esprits pathologiquement défiants 

qui sont les vrais adversaires des experts, et je suis sûr qu'il y en a de nombreux parmi les 

experts eux-mêmes —  mais ils ne pratiquent pas le vrai doute méthodique de l'expert qui doit 

le mener sinon à la certitude, du moins à une conviction dont le degré de probabilité est lui-

même évaluable. 

Quels sont, concrètement, les caractéristiques de ce doute qui vise l'objectivité et la certitude ? 

Quelques-uns de ses caractères les plus généraux, nous les emprunterons à Descartes, d'autres 

nous les emprunterons à Claude Bernard. 
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- D'abord, ce doute est l'objet d'une décision a priori qui s'énonce ainsi: Faire d'abord le vide, 

ou plutôt table rase de toutes nos convictions et certitudes. C'est le moment du doute 

généralisé. De là la première règle de la méthode cartésienne: "ne comprendre rien de plus en 

mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit, que je 

n'eusse aucune occasion de le mettre en doute". Autrement dit suspendre provisoirement tout 

jugement (c’est-à-dire douter systématiquement de tout), et rejeter comme nulles et non 

avenues toutes impressions, toutes croyances, toutes opinions, tout ce qui a été dit, prétendu, 

affirmé sur les faits ou les circonstances, même sur ce qui paraît le mieux connu, même les 

données apparemment les mieux établies, et cela tant qu'on n'a pas obtenu sur ces données, 

sur ces faits, sur ces circonstances, une certitude telle qu'il soit devenu impossible d'en douter. 

Autrement dit la méthode scientifique exige que le doute soit d'abord universel (il porte 

initialement sur toutes choses) et hyperbolique (il est, sur chaque chose, initialement total: on 

n'accepte rien.). Douter autant que possible et sur tout ce qui est possible. 

- Le troisième caractère de ce doute méthodique est qu'il doit être levé méthodiquement, c'est-

à-dire progressivement, de façon ordonnée, en procédant fait par fait, donnée par donnée, 

conviction par conviction, en commençant par les données les plus simples et les mieux 

établies, celles sur laquelle la conviction est absolue (donnée plusieurs fois vérifiée). L'ordre 

et la lenteur avec lesquels on sort du doute absolu est essentiel et en est le complément. Ce 

sont les règles 2 et 3 de la méthode cartésienne, la règle de l'analyse ("diviser chacune des 

difficultés en autant de parcelles qu'il se pourrait, et qu'il serait requis pour les mieux 

résoudre") et la règle de la synthèse  ("conduire par ordre mes pensées, en commençant par les 

objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu comme par degrés 

jusques à la connaissance des plus composés"). Autrement dit il convient de se demander à 

chaque instant si toutes les hypothèses plausibles ont été examinées — si, là encore, on n'est 

pas victime de précipitation ou de prévention comme dit Descartes, les deux ennemis de 
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l'expertise. La précipitation, c'est la volonté de juger ou de trancher avant d'avoir une 

certitude, avant que tout doute soit levé; la prévention, c'est le préjugé, l'habitude, la chose 

mille fois vue ou rencontrée, et que, par routine, on ne vérifie plus, comme ces itinéraires trop 

connus et trop souvent parcourus sur lesquels arrivent justement les accidents; ces affaires 

ressemblantes ou analogues et que, par automatisme, on croit reconnaître, alors que ce qui fait 

le vrai spécialiste en toutes choses, le grand savant, et sans doute aussi le bon expert, c'est de 

percevoir non pas les ressemblances entre les cas (c'est à la portée du débutant), c'est de 

percevoir les différences, les petites différences qui font toute la différence, c'est de percevoir 

ce que chaque cas a d'unique, ce que chaque affaire a de singulier, ce qui peut encore étonner, 

surprendre, ce qui oblige encore justement à douter, non pas de soi, mais à douter de ses 

réflexes conditionnés par l'habitude, pour ne laisser parler que sa raison. 

Complétons par quelques préceptes tirés de la méthode de Claude Bernard qu'il appelle lui 

aussi "de doute", dans  l'Introduction à la médecine expérimentale. Lui aussi oppose le doute 

scientifique au doute sceptique. "Il importe de bien déterminer sur quel point doit porter le 

doute, afin de le distinguer d'avec le scepticisme, et de montrer comment le doute scientifique 

devient un élément de plus grande certitude". Douter, c'est reculer pour mieux sauter. Être 

incertain de tout pour se rendre absolument certain de quelque chose. 

Claude Bernard écrit en effet: "La première condition que doit remplir un savant qui se livre à 

l'investigation dans les phénomènes naturels, c'est de conserver une entière liberté d'esprit 

assise sur le doute philosophique. Il ne faut pourtant point être sceptique ; il faut croire à la 

science, c'est-à-dire au déterminisme, au rapport absolu et nécessaire des choses…; mais il 

faut en même temps être bien convaincu que nous n'avons ce rapport que d'une manière plus 

ou moins approximative, et que les théories que nous possédons sont loin de représenter des 

vérités immuables. Quand nous faisons une théorie, générale dans nos sciences, la seule chose 

dont nous soyons certains, c'est que toutes ces théories sont fausses absolument parlant. Elles 
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ne sont que des vérités partielles et provisoires qui nous sont nécessaires, comme des degrés 

sur lesquels nous nous reposons, pour avancer dans l'investigation ; elles ne représentent que 

l'état actuel de nos connaissances, et, par conséquent, elles devront se modifier avec 

l'accroissement de la science, et d'autant plus souvent que les sciences sont moins avancées 

dans leur évolution.". Certes le savant qui veut découvrir de nouvelles lois de la nature doit 

pouvoir mettre en doute les théories et les lois existantes — ce que ne peut ni ne doit, sans 

doute, l'ingénieur. La méthode  de l’expert ne peut donc pas être celle du scientifique. 

Cependant, il ne peut être plus royaliste que le roi et prendre dogmatiquement pour absolu une 

théorie que les scientifiques considèrent eux-mêmes comme sujette à conditions particulières, 

à exceptions, voire provisoire. 

"Le grand principe expérimental, ajoute Cl. Bernard, est donc le doute, le doute philosophique 

qui laisse à l'esprit sa liberté et son initiative, et d'où dérivent les qualités les plus précieuses 

pour un investigateur (…). Il ne faut croire à nos observations, à nos théories que sous 

bénéfice d'inventaire expérimental. Si l'on croit trop, l'esprit se trouve lié et rétréci par les 

conséquences, de son propre raisonnement ; il n'a plus de liberté d'action et manque par suite 

de l'initiative que possède celui qui sait se dégager de cette foi aveugle dans les théories, qui 

n'est au fond qu'une superstition scientifique." Cependant il précise plus loin: "Après avoir 

posé en principe que l'investigateur doit douter, nous avons ajouté que le doute ne portera que 

sur la justesse de son sentiment ou de ses idées en tant qu'expérimentateur, ou sur la valeur de 

ses moyens d'investigation, en tant qu'observateur, mais jamais sur le déterminisme, le 

principe même de la science expérimentale." Je crois que ce précepte du doute peut 

s'appliquer à la lettre à l'expert — nous en discuterons, vous en jugerez: il me semble que 

l’expert devrait toujours, à tout moment de la recherche de l'établissement de la vérité, 

pouvoir remettre en question ses moyens d'observateur (c'est-à-dire la collecte de ses données, 

de ses mesures, la fiabilité de ses instruments de mesure) et d'un autre côté ses idées 
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d'expérimentateur (c'est-à-dire, si nous transposons au cas de l'ingénieur, l'adaptation de ses 

modèles théoriques au cas particulier). La limite du doute de l'expert, c'est qu'il ne doit jamais 

remettre en question la méthode expérimentale et le principe de causalité ("tout fait a une 

cause", "les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets"). "Car l'admission d'un fait 

sans cause, c'est-à-dire indéterminable dans ses conditions d'existence, n'est ni plus ni moins 

que la négation de la science. De sorte qu'en présence d'un tel fait un savant ne doit jamais 

hésiter ; il doit croire à la science et douter de ses moyens d'investigation." Mais, en deçà de 

cette limite, tous les doutes sont permis. 

 

Concluons donc, provisoirement, cette présentation générale. 

Qu'est-ce que douter, demandions-nous ? Répondons: Il ne faut pas confondre trois formes de 

doute. 

Il y a d'abord le doute psychologique, signe de faiblesse, d'asthénie de la pensée. Douter, en 

ce premier sens, c'est à la fois être irrésolu et hésitant. C'est un doute passif, négatif et 

pathogène qui vient interrompre le processus de pensée et qui handicape donc la connaissance 

et l'action. Je le distinguerais de l’incertitude, assumée, réfléchie, objective donc mesurable. 

Car une pensée qui doute toujours se condamne elle-même à l'errance. Cependant, une pensée 

qui ne doute jamais se condamne au dogmatisme et parfois même au fanatisme. Le 

dogmatisme fait que même une idée vraie peut devenir fausse à force de ne pas pouvoir 

envisager qu'elle puisse l'être, donc de ne pas pouvoir être mise en doute, et ainsi de ne pas 

trouver les moyens de se prouver aux yeux de tous et de se faire partager raisonnablement. Le 

fanatisme, lui, est la poursuite d'une idée, une seule, qui, quelle qu'elle soit, devient par là 

même dangereuse. Pensée raide qui se limite à  un seul côté, qui ne comprend point la pensée 

des autres. Une pensée qui ne connaît pas le doute n'est donc pas une pensée rationnelle, 

encore moins scientifique, c'est tout au plus une mécanique, qui, parfois, va  d'elle-même dans 
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le mur (on pense à des cas célèbres). Le doute est indispensable pour qu'une pensée reste une 

pensée vivante. Le doute, dès lors qu'il est assumé, réflexif, actif, cesse d'être un frein pour la 

raison pour devenir au contraire son moteur. 

C'est pourquoi face à ce doute psychologique qui affaiblit l'esprit, il y a deux formes de doute 

qui l'affermissent. 

Il y a d'abord le doute sceptique, qui se tient à égale distance des deux thèses contradictoires 

sans pouvoir ni vouloir prendre partie. Douter, en ce deuxième sens, c'est suspendre son 

jugement entre deux jugements opposés. Ce doute sceptique a son équivalent dans la 

procédure politique et judiciaire qui pourtant exclut tout scepticisme. Au contraire du doute 

psychologique, c'est un doute actif et positif. Mais au contraire du doute sceptique, il est 

provisoire, il est un moyen et non une fin, il est le moyen de sa propre suppression, c'est-à-

dire de la production d'un jugement impartial. Il est l'effet de la position procédurale de 

contradiction entre les parties et de la nécessité d'indépendance face aux parties.  

Il y a enfin le doute méthodique. Douter, en ce troisième sens, c'est suspendre son jugement 

jusqu'à l'acquisition d'une certitude objective. Ce doute est à l'origine de toute méthode 

scientifique. Il a son équivalent dans la procédure judiciaire, c'est le doute de l'expert au 

moment de la recherche des faits. Comme le précédent, il est volontaire, provisoire, il est un 

moyen et non une fin. Au contraire du doute du juge, il n'est pas procédural mais heuristique. 

Car il n'est pas l'effet d'une position d'impartialité (consistant à ne pas pencher a priori vers 

une des deux positions subjectives), mais l'effet d'une nécessité d'objectivité (consistant à ne 

mettre dans son examen des faits aucune part de sa propre subjectivité, ni même de 

subjectivité en général). 

Voilà peut-être quelques distinctions utiles à déblayer le terrain en ce début de Congrès. 

J'attends évidemment l'expression de vos doutes, vos doutes d'expert. Car si je me reconnais 

une certaine expertise en matière de doute, du moins de distinctions conceptuelles, je ne m'en 
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reconnais aucune en matière d'expertise, et c'est pourquoi il y a sans doute là matière à 

quelques doutes. Mais en mettant en commun vos doutes et les miens, votre expertise et la 

mienne, nous finirons bien par établir méthodiquement quelques certitudes. Sans doute. 

 

Francis Wolff 

Professeur au département de philosophie de l’École normale supérieure (Paris). 


