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- Résumé - 

 
Lorsque nous interrogeons les soignants d’un quartier sur l’hépatite B, la 

grippe A (2009) et leurs vaccins respectifs, la diversité des opinions interroge et 

invite à étudier quelle est la connaissance d’un thérapeute sur la maladie. Nous 

saisissons l’opportunité méthodologique de mon double positionnement d’être à la 

fois chercheur et médecin généraliste, et choisissons comme repère 

épistémologique de considérer la connaissance comme une croyance vraie justifiée. 

Nous illustrons par cette auto-analyse, comment le soignant se représente la nature 

et les mécanismes de construction de ses croyances. Nous étudions son rapport à la 

réalité par lequel il tente de justifier ses croyances pour les ériger en connaissance. 

 
When we interview the caregivers of a neighbourhood on hepatitis B, 

influenza A (2009) and their respective vaccines, we are wondered by the diversity 

of opinions which invites to study the knowledge of a therapist on disease. We 

seize the methodological opportunity of my double positioning as a researcher and 

as a general practitioner, and choose as epistemological reference to consider the 

knowledge as a justified true belief. We illustrate with this self-analysis, how does 

the medical practitioner represent to himself the nature and mechanisms of 

construction of his beliefs. We study his connection with reality through which he 

tries to justify his beliefs to establish them as knowledge. 

Cuando preguntamos a los sanitarios de un barrio sobre la hepatitis B, la 

gripe A (2009) y sus vacunas respectivas, la diversidad de las opiniones interroga e 

invita a estudiar cual es el conocimiento de un terapeuta sobre la enfermedad. 

Aprovechamos la oportunidad metodológica de mi doble posicionamiento tanto 

como investigador y tanto como médico general, y elegimos como referencia 

epistemológica el hecho de considerar el conocimiento como una creencia 

verdadera justificada. Ilustramos con este autoanálisis, cómo el sanitario se 

representa el tipo y los mecanismos de construcción de sus creencias. Estudiamos 

su relación con la realidad por la cual intenta a justificar sus creencias para erigirlas 

en conocimiento. 

Mots-clés :  connaissances, croyances, médecin, soignant  
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Problématique de recherche 

La connaissance des soignants en question 

A la fin de l’année 2009, je tentais d’initier un projet de promotion de 

la vaccination contre l’hépatite B
1
 en collaboration avec une association 

locale de Santé publique, dans le quartier des pentes de la Croix-Rousse à 

Lyon où j’exerce la médecine générale. Notre projet était alors rattrapé par 

la très médiatique grippe A (H1N1) et le débat qui l’accompagnait sur la 

vaccination. Et c’est dans ce contexte d’effervescence que nous avons 

rencontré la plupart des thérapeutes du quartier, des praticiens 

conventionnels
2
 (médecins généralistes, pédiatres) aux praticiens alternatifs 

(naturopathes, thérapeutes psychocorporels, etc.), pour leur parler de ce 

« projet hépatite B ». Il était alors frappant de constater combien les avis 

étaient divergents sur ces sujets, évidemment entre thérapeutes alternatifs et 

thérapeutes conventionnels, mais aussi entre ces derniers. Il y avait autant de 

médecins généralistes que de positionnements différents face à la 

vaccination : militant-pour, militant-contre, ou sans avis...  

La diversité des opinons des soignants interroge et motive cette 

recherche que je mène en parallèle à ma pratique, à l’occasion d’un doctorat 

en anthropologie. Si l’on considère qu’il y a en arrière fond de cette 

diversité une réalité biologique de la maladie, de l’efficacité et des effets 

secondaires du vaccin, cela laisse à penser que certains de ces 

positionnements sont faux. Mais comment dire de deux médecins ayant des 

avis radicalement opposés, que l’un d’eux est plus connaissant que l’autre ? 

                                                 
1
 Recherche-action vaccination hépatite B. Epi-Ethno Santé. www.epi-ethno-sante.org. 

2
 On entend par thérapeutes conventionnels, les thérapeutes en lien contractuel avec la sécurité social (médecins, 

infirmières, etc…) 
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Et plus largement, quelle est donc la connaissance d’un soignant sur la 

maladie ? Comment s’est-elle construite ? Quel lien entretient-elle avec la 

réalité ? 

La croyance, poste clef de l’édifice de la connaissance. 

Pour tenter de comprendre quelle est la connaissance d’un soignant sur 

la maladie et le soin, nous choisissons d’entrer dans notre problématique par 

le biais du concept de la croyance. Nous désignerons par croyance cette 

« attitude mentale qui exprime à divers degrés, la certitude avec laquelle un 

individu accueille une idée, tient une chose pour vraie ou bien réelle » 

(LENCLUD, 2002, p.184). A des fins méthodologiques, nous considérons la 

croyance comme « le poste clef  pour observer et comprendre l’édifice de la 

connaissance » (CIZERON, 2009). Elle est comme un premier niveau ou un 

savoir « de base » qui permet de nommer ce que désigne l’individu quant il 

dit « je crois que, je pense que, je sais que… », et qui permet parfois de 

mener à la connaissance. 

J. FAVRET-SAADA avance qu’étudier les croyances des autres, c’est 

« s’interdire par avance d’y reconnaître aucune vérité » (FAVRET-SAADA, 

1977). Nous allons dans une certaine limite dans son sens. Nous ne 

chercherons pas à reconnaître la vérité dans la croyance des personnes que 

nous rencontrerons dans la mesure où la vérité n’est pas plus accessible à 

l’ethnologue qu’au sujet qu’il étudie. Mais cela ne signifie pas pour autant 

que nous enfermons la question de la croyance dans le seul irrationnel. Nous 

acceptons l’idée que certains interlocuteurs soient plus près de la réalité que 

d’autres, tout en acceptant l’idée de ne pas être en capacité de les identifier. 

On aborde ici ce que R. BOUDON a désigné comme « l’aporie du 
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relativisme », à savoir l’impossibilité du projet de connaissance si l’on 

suppose que tout énoncé se vaut. Pour que l’on puisse développer une 

entreprise de savoir, il faut en effet rejeter l’hypothèse relativiste et 

considérer que certains états de connaissances sont plus ou moins pertinents 

(BOUDON, 1995) pour dire la réalité. Pour l’auteur, il est un mauvais 

relativisme qui conclue que les représentations, les normes et les valeurs 

sont dépourvues de fondement, qu’elles sont des constructions humaines 

inspirées par le milieu, l’esprit du temps, des passions ou des instincts. Dans 

cette voie là, attribuer une objectivité aux représentations, aux valeurs et aux 

normes serait toujours une illusion (BOUDON, 2008, p.3).  

Sans maintenir coûte que coûte le principe de la « rationalité pour 

tous » malgré les apparences, tout en refusant celui de l’irrationalité 

systématique des croyances, nous accorderons aux croyances un caractère 

rationnel ou irrationnel mais par rapport à un cadre donné (MASSE, 1995, 

p.240 ; 1997). Notre cadre est celui de la réalité biologique. La croyance 

rationnelle sera celle qui « pense bien », qui trouve, ou dans une moindre 

mesure qui s’approche de la réalité biologique. La croyance irrationnelle 

sera celle qui n’a pas la faculté de discerner le faux du vrai face à ce pan de 

réalité. 

Choix d’outils épistémologiques 

En 1965, E.E. EVANS-PRITCHARD énonce que « les croyances ne 

s’observent pas » (EVANS-PRITCHARD, 1965). Si leur réalité n’est pas, 

comme nous le pensons, directement accessible à l’observation de 

l’ethnologue et que dans le même temps nous n’hésitons pas à désigner ce 

terme comme une attitude mentale, c’est que la croyance pose un problème 



 6 

qui n’est pas seulement celui de la rationalité ou de l’irrationalité des 

croyants. Elle pose effectivement la question de l’armature conceptuelle du 

savoir anthropologique : un problème épistémologique. Nous choisissons 

donc, pour construire notre analyse, deux repères épistémologique (ou outils 

comme nous le verrons par la suite) pour étayer notre cadre conceptuel et 

étudier la connaissance par le biais de la croyance.  

Premier repère : la connaissance est une croyance vraie et justifiée. 

Notre premier repère est la reformulation influente de R. CHISHOLM 

de la définition classique du Théétète de la connaissance de PLATON : X 

sait que P si et seulement si X croit que P, P est vrai et X est justifié à croire 

que P (CHISHOLM, 1981). A des fins de clarification conceptuelle, nous 

utiliserons le mot savoir entendu dans le sens d’une croyance vraie 

justifiée. Nous le plaçons ainsi du côté d’un contrôle épistémique de ce qui 

est connu. Nous donnerons alors le même sens aux termes « connaissance » 

et « savoir » : Je connais si je sais, et inversement.  

Nous situerons la croyance hors de ce contrôle : elle ne subira pas la 

même épreuve critique, sans pour autant organiser sa dévaluation. Le point 

de vue épistémologique s’efface ici derrière la perspective anthropologique : 

- La croyance édifie la connaissance et c’est par l’étude de sa nature et 

de son origine que nous pouvons comprendre comment se construisent les 

connaissances du soignant autour du soin et de la maladie.  

- La croyance devient connaissance si elle est vraie et justifiée. Il nous 

faut donc étudier comment l’individu se représente sa capacité à discerner le 

faux du vrai, sa « connexion à la vérité » (LEHRER, 1986). L’analyse de ces 

mécanismes de justification est centrale dans l’étude de la connaissance 
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dans la mesure où elle révèle le système de croyance antérieur et demande 

au croyant de présenter sa cohérence. Elle est le produit de la rencontre du 

subjectif, des opérations mentales du croyant et de sa visée de quête de la 

vérité à propos du réel. 

Deuxième repère : les approches externaliste, fondationnaliste et 

cohérentiste de la justification. 

Il existe un grand nombre de « théories épistémologiques 

contemporaines de la justification des croyances » (DUTANT, 2005, p.18). 

La conception externaliste de la justification défend que pour dire que l’on 

sait, il serait nécessaire de se placer en dehors de la sphère interne de 

justifications épistémiques, au dehors dans le monde. Le sujet serait alors 

ignorant quand la justification interne est détachée des faits externes. 

R.NOZICK défend ainsi que savoir, c’est suivre la vérité à la trace, et la 

vérité est en ce sens nécessairement extérieure au sujet (NOZICK, 1981). 

L’internalisme repose sur l’idée que le sujet connaissant a, au moins de 

principe, accès aux justifications de ses croyances. On peut y relever deux 

types de fondements ou justifications ultimes : 

- Pour la conception cohérentiste, la justification de la 

connaissance est circulaire (les croyances se justifient mutuellement). 

O.NEURATH propose l’image d’un radeau que l’on construit en mer. Ici, 

les connaissances se fondent en quelque sorte mutuellement les unes les 

autres, sans qu’il y ait de privilège spécifique de connaissances premières 

dans la fondation. Aucune croyance n’est infaillible ni irréversible, mais 

elles se soutiennent toutes ensembles (NEURATH, 1933). 
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- Pour la conception fondationnaliste, les connaissances seraient 

fondées en dernier lieu sur des jugements de bases, eux-mêmes fondés sur 

rien d’autre, telle une pyramide (SOSA, 1980). Ils seraient ainsi une base de 

croyances, généralement issue de la perception ou de principes logiques, qui 

justifierait toutes les autres. 

Questions de recherche 

Au vu de ces repères épistémologiques, nous pouvons reformuler nos 

questions de recherche auxquelles il nous faut répondre pour étudier les 

connaissances des soignants sur la maladie :  

- Quelle est la nature des croyances des soignants, et quelles sont leurs 

origines et leurs mécanismes de construction ? 

- Comment les soignants vont justifier ces croyances pour les ériger en 

connaissance ? 

- Comment se représentent-ils leurs connexions au réel ? Comment se 

représentent-ils la réalité ? 

Méthodologie 

Contexte de recherche 

Nous inscrivons notre démarche anthropologique dans un territoire 

local, les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, dans lequel je m’imprègne 

d’une façon lente et continue depuis l’ouverture de mon cabinet il y a 6 ans. 

Nous focalisons notre travail sur un sujet de santé donné : l’hépatite B, la 

grippe H1N1 (2009) et leurs vaccins. Ce sont deux des trois pathologies 

infectieuses qui tuent le plus en France avec l’hépatite C (ANTONA, 2006 ; 

PEQUINIOT, 2008). Elles sont complémentaires pour notre travail de part 
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les représentations qu’elles semblent véhiculer dans l’opinion publique : 

autant la grippe aura été en 2009 hyper-médiatisée (SCHNEK, 2010), autant 

l’hépatite B ne suscite que peu de commentaires dans la population et 

mobilise peu les soignants (CALES, 2001). Aussi, il existe contre chacune 

de ces affections un vaccin présenté comme efficace par les spécialistes, et 

pourtant moins de la moitié de la population y a recours (FONTENEAU, 

2008). La vaccination reste l’objet de nombreuses controverses, y compris 

parmi les soignants (FICQUET, 2008). 

Choix méthodologiques 

Notre méthodologie de recherche doit saisir l’originalité de mon 

positionnement d’être à la fois chercheur et médecin généraliste. Ainsi, nous 

choisissons en premier lieu d’effectuer un travail d’auto-analyse de mes 

propres croyances sur la maladie et le soin en tant que praticien. C’est cette 

étape que nous présentons dans cet article. Je m’y interroge sur ce que je 

pense être mes connaissances sur l’hépatite B, la grippe H1N1 et leurs 

vaccins respectifs. J’explique comment je perçois l’origine de ce savoir, 

comment je le justifie, comment je dis et me représente mon rapport à la 

vérité.  

Cette première étape de notre recherche anthropologique sur la 

connaissance des soignants permettra d’organiser les outils théoriques et de 

préparer un nouveau retour au terrain dans une nouvelle position 

d’observation. Cela nous permettra un croisement de données avec les autres 

thérapeutes conventionnels et une étude comparative avec thérapeutes 

alternatifs. Notre méthode se base ainsi bien classiquement sur l’observation 

et la description rigoureuse de notre terrain de recherche. Et nous défendons 
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l’idée que c’est effectivement à cet endroit qu’il faut trouver la force 

épistémologique de la démarche de notre discipline. Nous avons énoncé 

dans le chapitre précédant les repères théoriques choisis : la connaissance 

est une croyance vraie justifiée (CHISHOLM, 1981) ; la justification peut se 

concevoir dans une approche externaliste, cohérentiste ou fondationnaliste 

(NOZICK, 1981 ; NEURATH, SOSA, 1980).  Nous les avons choisis car 

nous croyons qu’ils sont pertinents pour décrire la réalité mais nous les 

considérons avant tout comme des outils, des lignes directrices pour 

observer et comprendre le terrain. Nous avons conscience que ce choix 

déterminera en partie notre façon de voir et donc les conclusions de ce 

travail. Les concepts théoriques nous permettent de nous lancer vers le 

terrain et la description, à la façon du mouvement d’une balançoire, qui une 

fois le terrain « survolé » (ou plus justement « visité », « décrit » et 

« interprété » dans un même mouvement, un même temps) remonterait vers 

la théorie, pour pouvoir se relancer à nouveau vers la description. Plus la 

balançoire remonte vers les concepts, plus la probabilité de s’approcher de 

la vérité diminue, et plus elle redescend vers la description du terrain plus la 

probabilité de s’approcher du vrai augmente. Nous devons être méfiants à 

l’égard des concepts explicatifs. L. WITTGENSTEIN avance que 

l’explication ne fait qu’entretenir l’illusion qu’il est possible de dégager des 

lois (WITTGENSTEIN, 1982, p.25). Plus nous allons dans le sens d’une 

généralisation explicative, plus ce que nous croyons éclairer en fait 

s’obscurcit (LAPLANTINE, 2006, p.114). Nous défendons que ce n’est pas 

l’ethnographie qui fonde l’anthropologie mais bien le contraire. 
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Auto-analyse et réflexivité 

Mon double statut de chercheur et praticien nous permet de voir et 

percevoir de l’intérieur, et de décrire au plus près la situation étudiée. 

E.HUSSERL défend, dans son ouvrage Idées directrices pour une 

phénoménologie, que « décrire c’est d’abord comprendre une totalité 

signifiante » (HUSSERL, 1993). Nous allons encore plus en avant par une 

conception de la compréhension qui veut que « comprendre, c’est un s’y 

comprendre soi-même » (HEIDEGGER, 1978). Autrement dit, comprendre 

comment les autres soignent, c’est en première analyse comprendre 

comment moi je soigne. Le positionnement de chercheur et praticien n’est 

certes pas une condition à la production de connaissance. Il s’agit davantage 

de saisir une opportunité de voir autrement par ce que R. BULTMANN 

appelle la participation observante (BULTMANN, 1970, p.603). Nous 

serons peut-être ainsi plus en dedans de la situation étudiée que dans le 

positionnement plus classique de l’observation participante qui prétend voir 

de l’intérieur sans jamais y être vraiment. Comprendre, c’est ici avoir part à 

ce que nous comprenons.  

La question est de savoir, comme le soulève B. STROUD si nous 

pouvons réellement adopter une telle position « externe » d’observateur vis-

à-vis de nous-mêmes et de notre connaissance afin de gagner une 

explication suffisamment générale de la manière dont nous savons les 

choses que nous savons (STROUD in DUTANT, 2005, p.343) : « Cette 

démarche conduit à chercher un point de vue depuis lequel nous puissions 

nous voir nous-mêmes sans tenir pour acquise aucune partie de la 

connaissance que nous voulons comprendre. Mais si nous pouvions réussir 
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à nous détacher ainsi de l’acceptation de toute vérité dans le domaine qui 

nous intéresse, il semble que la seule chose qu’il nous resterait à découvrir 

de ce point de vue est que nous ne pouvons jamais rien savoir dans ce 

domaine. Nous découvrons que nous ne pouvons pas savoir ce que nous 

pensons que nous savons ». Le soignant-chercheur prend le risque ici de 

paralyser sa pratique, confronté aux théories sceptiques où l’on ne pourrait 

rien dire de l’être et du biologique, toute vérité relevant de l’interprétation, 

de la tradition, et du langage. « La vérité est cette espèce d’erreur sans 

laquelle une espèce d’êtres bien déterminée ne pourrait pas vivre » 

(NIETZSCHE in GRONDIN, 2006, p.119). Dans un tel contexte que celui 

de la santé et de la maladie, où beaucoup dépend du sujet comme nous 

allons le montrer, il y a peu de vérité objective et de valeurs repères. Nous 

pourrions enfermer ce travail dans une herméneutique qui proposerait un 

espace intellectuel où il n’y a pas de vérité désignée sur le soin et sur la 

maladie : « il n’y a pas de faits, mais seulement des interprétations » disait 

F.W. NIETZSCHE. C’est justement là que l’anthropologie nous permet de 

mettre en question, de recoller avec la réalité humaine pour nous aider à 

surmonter le nihilisme et poser l’hypothèse qu’au final tous les énoncés 

n’ont pas la même proximité avec la vérité, entre la croyance et la réalité 

biologique. 

Nous défendons la subjectivité de notre démarche, pas seulement pour 

en assumer les biais qu’elle implique mais surtout pour l’ériger comme 

fondement de notre méthode de production de connaissance et comme le 

moyen de s’attaquer de front à la complexité des réalités de santé. « Toute 

méthodologie efficace en science du comportement doit exploiter la 
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subjectivité inhérente à toute observation en la considérant comme la voie 

royale vers une objectivation authentique plutôt que fictive » (DEVEREUX, 

1967, p.15-17). Nous tenterons de comprendre cette complexité pour aller 

vers l’objectivité d’une anthropologie de la construction des savoirs sur la 

maladie de ceux qui soignent. 

Auto-analyse de mes croyances et de mon rapport au 

réel  

La nature de mes croyances 

Pour tenter de nous situer par rapport à la question de la rationalité de 

mes croyances, nous décidons de considérer leur contenu en fonction de leur 

origine empirique ou de leur origine spéculative. Nous nous basons ainsi sur 

les travaux de D. SPERBER qui distingue deux régimes de croyances : 

- les croyances basées sur la perception de faits empiriques (ou de ce que 

l’on prend pour un fait) proches de l’expérience du thérapeute, ce que 

l’auteur nomme croyances factuelles, ou percepts. 

- les croyances plus éloignées des faits ou de la perception, basées sur la 

capacité de se représenter le percept, que D. SPERBER nomme croyances 

représentationnelles ou concepts (SPERBER, 1996, p.123). 

Les significations attachées par exemple au terme « virus de l’hépatite 

B » correspondent à une désignation univoque d’une entité microbienne. Au 

sens où, pour D. SPERBER, « elles sont simplement des choses que l’on 

connaît » (SPERBER, 1982, p.74), leur existence même relève de la 

croyance factuelle. Perceptuellement identifiable en laboratoire, je crois de 

façon intuitive à l’existence du virus de l’hépatite B. Le terme de croyance 
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perd ici de sa pertinence, car le doute quant à la réalité de telles entités n’a 

guère de sens. Elles renvoient alors à ces propositions d’existence qui pour 

L. WITTGENSTEIN font « gond », au sens où la plupart de nos autres 

propositions reposent sur elles (WITTGENSTEIN, 1976).  

Mes croyances factuelles naissent aussi de faits éprouvés dans mon 

propre corps. J’ai par exemple vécu un épisode grippal il y a 5 ans. Je fus 

saisi en quelques minutes par un malaise général avec fièvre, maux de tête, 

vomissements et frissons. Loin du picotement chatouilleux que je me 

représentais du frisson, j’expérimentais un véritable tremblement général qui 

crispe les muscles et engendre par la suite de douloureuses courbatures. 

J’étais à ce moment déjà médecin et je connaissais le symptôme frisson, 

classiquement décrit dans les états infectieux. Mais c’est en le vivant dans 

mon corps que je sus ce qu’est le frisson dont me parlaient mes professeurs. 

Cette expérience a fait évoluer le concept que j’avais du frisson vers le 

percept ou croyance factuelle. 

Il est selon D. SPERBER d’autres croyances dites 

« représentationnelles » où le sujet a conscience d’accepter une certaine 

représentation. Par exemple, quand j’utilise l’expression « attaque virale », 

j’invite le patient autant que moi-même à se représenter une notion 

suffisamment vague pour que chacun y mette le sens qu’il veut ou dont il a 

besoin. Ce sont des croyances réflexives issues de processus méta-

représentationnels, c'est-à-dire des représentations de représentations, ou des 

interprétations. Elles sont dans l’esprit enchâssées à l’intérieur de croyances 

intuitives ou à l’intérieur d’autres croyances réflexives (SPERBER, 1996, 

p.124). Par exemple, je catalogue tout syndrome ORL qui semble bénin et 
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ne pas nécessiter d’antibiotique de « viral » : nous sommes alors dans le 

représentatif. En effet, si je réfléchis hors de la situation pratique, toutes les 

affections qui ne sont pas bactériennes ne sont pas automatiquement virales. 

Il peut s’agir de mécanismes irritatifs, allergiques et d’autres encore dont je 

n’ai probablement pas connaissance. Ces croyances sont plus abstraites car 

éloignées de l’inscription dans le corps ou dans l’expérience. 

Et au-delà, les soignants font régulièrement référence aux « données 

scientifiques » quant au contenu de leurs croyances. La classification de 

D.SPERBER de croyances factuelles et croyances représentationnelles nous 

invite au cœur de notre problématique de recherche. Il est un ensemble de 

croyances qui ne sont pas basées sur l’expérience ni sur le percept du 

thérapeute, sans pour autant être réellement basées sur la représentation 

d’une perception. Qu’en est-il quand il s’agit de croire un scientifique qui dit 

vous livrer un fait d’expérimentation ? Les croyances basées sur la 

perception de faits scientifiques peuvent-elles être aussi qualifiées de 

factuelles ? Dans quelle mesure avons-nous accès au fait scientifique quand 

il nous est obligatoirement livré emballé dans un discours scientifique ? 

Ce premier niveau d’analyse nous donne à voir divers instruments dont 

nous disposons pour élaborer nos croyances, entre expérience et concept, 

entre le fait scientifique et les systèmes représentatifs.  

Mécanismes de construction de mes croyances. 

Tentons maintenant d’analyser plus précisément les mécanismes de 

construction que j’identifie à l’origine mes propres croyances. D’où 

proviennent mes croyances ? Pourquoi je crois ce que je crois ? 
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La formation initiale et continue 

Nous l’avons évoqué dans le précédent chapitre, une partie de mes 

croyances sur la maladie provient bien évidemment de ma formation 

pratique et théorique, à la fois initiale (sur les bancs de la faculté) et 

continue, par la lecture ou les rencontres de formation professionnelle. 

Je me rappelle les heures passées à tenter d’apprendre les mécanismes 

étiologiques, les listes de symptômes et de stratégies thérapeutiques. Tout 

cela était ingurgité sans grand discernement dans la mesure où cet ensemble 

d’énoncés provenait de professeurs éminents et respectés qui fixaient eux-

mêmes les règles de validité de ce qu’ils nous enseignaient. Nous pouvons 

trouver là une certaine base à mon savoir sur la maladie et le soin. Mais cet 

apprentissage aura été aussi un lieu de formatage. J’y ai appris une façon de 

réfléchir, une façon de raisonner, de la physiologie vers les symptômes, des 

symptômes vers la cause, de la cause vers la thérapeutique, avec comme 

guide le principe de l’ « evidence based medicine » (ROSENBERG, 1995). 

Cette expression est souvent traduite par « la médecine fondée sur les 

preuves ». Elle est entendue comme les règles de décision clinique pour une 

meilleure qualité des soins. Nos professeurs nous expliquaient l’importance 

de protéger notre pratique de notre propre subjectivité en basant nos 

décisions sur des données objectives, issues de l’expérimentation clinique et 

ses outils plébiscités : enquêtes cohortes et cas-témoins, analyses 

mathématiques multi-variées et tests statistiques, essais thérapeutiques en 

aveugle ou double aveugle… Au-delà d’une façon de penser, je m’aperçois 

qu’il est difficile d’énoncer les connaissances qu’il me reste de 
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l’enseignement universitaire et probablement ai-je tendance à sous-estimer 

le savoir qu’il en résulte. 

Aujourd’hui encore, je continue à m’imprégner de ces mêmes sources 

et de ce même « prêt-à-penser » par la formation dite continue. J’essaie de 

me réserver un temps chaque semaine pour la lecture des revues 

professionnelles. Je m’y réfère fréquemment. Je classe consciencieusement 

les articles que je lis dans des classeurs dédiés à chaque spécialité. Je vois 

dans ces classeurs la « base physique » ou « base d’information » de ce que 

je sais sur la maladie et le soin. 

La formation théorique est aussi dispensée entre professionnels. Les 

échanges entre pairs sont clairement source d’apprentissage notamment si la 

personne est considérée comme compétente sur des sujets où moi-même je 

n’ai pas eu d’expérience ou d’enseignement. C’est le cas lors de discussions 

informelles avec des amis ou à l’occasion de contacts avec les spécialistes 

en situation professionnelle, considérés comme sources de données fiables 

du fait de leur titre de spécialiste. 

L’expérience clinique professionnelle et personnelle. 

Ce que je crois savoir sur la maladie et le soin provient en partie, 

comme nous venons de le voir, de la formation. Le deuxième grand 

mécanisme d’acquisition de croyance est bien entendu l’expérience.   

Mon expérience de la maladie et du soin au contact du patient me 

permet ma propre lecture de la maladie. Cette lecture est emprunte de 

subjectivité, de vécus émotionnels, de ressentis, qui renseignent aussi sur les 

faits. B. GOOD rappelle ainsi que « la prise en compte de la « maladie 

objective » et de sa représentation culturelle ne doit pas ignorer 
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l’ « expérience subjective » essentielle qu’elle demeure (GOOD, 1994). J’ai 

par exemple, souvent été amené à soigner des patients grippés et j’ai observé 

la brutalité de ce virus de la grippe qui, en quelques heures, saisit des 

personnes en les clouant au lit parfois pendant plusieurs jours. Dans un autre 

sens, un mois après que le pic épidémique de grippe A (2009) fut franchi, 

après trois semaines d’une forte affluence de patients, j’ai pu constater que 

les grippés de cette année étaient peu malades par rapport aux années 

précédente. J’ai alors décidé à ce moment de ne plus encourager les gens à 

se faire vacciner. Le processus de prise de conscience dépend ici moins de la 

bonne volonté individuelle que de la confrontation à la maladie (FABRE, 

1998). 

Le savoir sur la maladie est aussi un savoir d’expérience individuelle 

dans ma propre histoire. La représentation que le soignant a de son métier et 

de l’agir dépend aussi de son expérience en tant qu’individu hors du 

contexte de soins. Je ne peux que constater que les maladies que je prends 

en charge avec le plus d’assurance sont les maladies que j’ai moi-même 

expérimentées. Je me souviens avoir été victime d’une crise de colique 

néphrétique alors que j’étais interne en médecine. Je me sens  très à mon 

aise pour prendre en charge cette maladie chez mes patients. J’ai 

l’impression que mes mots « sonnent vrai ». J’ai cette très agréable 

sensation de connaître et par conséquent de bien soigner cette pathologie. 

La croyance par accoutumance ou socialisation. 

J’ai depuis toujours considéré la grippe comme une maladie grave. Je 

me rappelle qu’enfant, alors que j’étais bâillonné sur une table d’examen 

pour subir un vaccin, ma mère discutait de la grippe avec le médecin et lui 
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demandait si c’était une maladie grave. Il lui répondit que oui, et que parfois 

il fallait couper les bras et les jambes du malade. J’avais trouvé ça horrible 

et j’ai depuis l’image en tête de ces pauvres malades tentant de vivre sans 

bras ni jambes. J’avoue avoir cru à cette version jusqu’aux bancs de la fac 

de médecine où je me souviens avoir écouté très attentivement le professeur 

qui nous faisait le cours sur la grippe pour enfin comprendre comment on 

pouvait arriver à couper les membres d’une personne grippée… Etait-ce un 

mécanisme de gangrène, de thrombose vasculaire ? Rien de tout cela ne fut 

cité et je compris seulement à cet instant que probablement le médecin de 

l’époque plaisantait avec ma mère, et que moi seul avec mes yeux d’enfant 

avait pu donner du crédit à cette simple boutade, terrorisé que j’étais par la 

piqûre à subir.  C’est ici le troisième mécanisme que nous identifions à 

l’origine de mes croyances : celui que nous décidons de nommer 

« croyances par accoutumance », reprenant ainsi une expression de 

F.W.NIETZCHE (NIETZCHE, 1906). Je m’aperçois que je suis souvent 

incapable de dire comment et de quelle source je crois ce que je pense 

savoir. Peut-être que ce savoir vient d’une expérience ancienne ou d’une 

lecture oubliée. Mais à l’image de notre exemple, je me construis un 

système de croyances, aussi sans m’en rendre compte, simplement bercé par 

mon environnement familial, mes relations amicales et autres rencontres, par 

ce que j’ai entendu et par ce que j’ai vu. Le bain culturel qui nous est propre, 

les expériences de vie qui se succèdent donnent l’impression qu’un système 

de croyances représentationnelles se tisse progressivement et à notre insu, de 

représentations en représentations de représentations... C’est une sensation 

proche de celle que l’on éprouve lorsque l’on réalise que l’on connaît l’air 
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ou les paroles d’une musique sans aucun souvenir de l’avoir entendue. Pour 

F.W.NIETZCH, c’est précisément l’accoutumance à des principes 

intellectuels « sans raison » qui fait ce que l’on nomme croyance. 

D.PERRIN évoque la croyance comme étant déterminée par l’habitude, la 

tradition, par ce qui attache un individu à sa « dépendance », ce qui fait 

qu’on aime ses habitudes, une sorte de paresse ou de lâcheté, une difficulté 

en tous cas à interroger non pas les raisons mais la valeur de la croyance 

(PERRIN, 2003, p.26). Dans le même sens, C.GEERTZ défend l’idée que 

les causes des croyances seraient à rechercher du côté de forces culturelles 

émises par toute société, en l’occurrence du côté du système de normes en 

vigueur. Les comportements et les croyances des individus leur seraient 

inculqués par la socialisation (GEERTZ, 1984).  

La croyance comme « processus de signification ». 

Le dernier mécanisme que nous identifions dans la construction de 

mes croyances est celui du processus de signification ou de la quête de sens. 

J’ai, peut-être comme chacun, besoin de donner du sens à mon existence 

pour mieux vivre et éviter le chaos, l’angoisse face à la mort à venir, la 

dépression au contact d’une existence qui pourrait paraître vide. Je pense 

trouver du sens par mon métier de soignant dans les sensations suivantes : 

- Me sentir utile à la société. Ce point là a sûrement joué, surtout 

pour le choix initial de devenir médecin et l’apprentissage qui a suivi. A dix-

huit ans, je voulais participer à l’aventure de la « médecine sans frontière » 

pour moi aussi sauver le monde. Cette quête là s’est, il me semble, atténuée 

avec le temps, remplacée par d’autres besoins. 
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- Me sentir  reconnu socialement. Ce projet de promotion de la 

vaccination contre l’hépatite B m’a permis d’exister hors de mon cabinet, de 

ne pas m’y sentir enfermé, d’être reconnu dans le réseau plus large de ceux 

qui réfléchissent et organisent le soin. Mes croyances d’aujourd’hui sur 

l’hépatite B se sont construites aussi au contact de ce travail de part les 

lectures et les questionnements qu’il a suscités.  

- Me sentir bon soignant. En Juillet 2009, un proche m’expliquait 

qu’il avait entendu un spécialiste à la télé dire que la grippe A était trois fois 

plus mortelle que la grippe saisonnière. Pris par l’inquiétude collective, je 

commençais à douter de la banalité de cette épidémie. Je ressentais qu’en 

tant que soignant, il fallait que je sois plus sûr de mes connaissances, car 

j’étais aussi responsable de la santé de ma patientèle, et je devais de toute 

façon être au fait de cette histoire et préparé si une épidémie devait avoir 

lieu. C’est à ce moment là que je décidai de me documenter sur le sujet pour 

acquérir des connaissances sur le virus H1N1, pour apaiser la peur d’être 

pris de court et de mal faire mon métier. C’est aussi le fait d’être considéré 

par l’autre comme un bon médecin qui donne du sens à mon métier et qui 

fait que je vais apprendre, chercher à savoir. Et à l’inverse, les critiques et 

reproches qui peuvent m’être fait sur ma pratique sont une vraie source de 

déstabilisation. 

- Me sentir tel un « réformateur social ». Il y a environ cinq ans, 

j’ai compris que selon les infectiologues, l’hépatite B semble tuer en France 

sept fois plus que le Sida et qu’une personne sur deux cent est infectée par le 

virus. L’hépatite B est ainsi devenue mon cheval de bataille et je me suis 

mis à en parler largement dans mon cabinet et à faire une promotion active 
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de la vaccination. Je reconnais ici un certain besoin de me sentir perspicace, 

de me sentir tel un réformateur social. J’entends par là comprendre avant 

l’autre ce qu’il faut faire, de me sentir plus inventif, plus clairvoyant, plus 

intelligent. Il est bon dans cet exemple d’avoir l’impression de comprendre 

avant les autres que l’hépatite B est une maladie prioritaire du fait de son 

impact humain et du vaccin à disposition. Il faut alors avertir, changer les 

mentalités, réorganiser les approches pour réformer le soin. Il faut là encore 

étayer la démarche par l’élaboration de croyances. 

- Me sentir détenteur de la vérité. Je vois cette tendance que j’ai à 

être agacé par le refus, peut-être même vexé quand mes discours bien rodés 

d’éloquence sur le vaccin ne changent en rien, dans les consultations 

suivantes, le positionnement de refus de certains parents sur le sujet. Pour 

moi, c’est bien mon savoir et ma crédibilité de soignant qui sont ainsi remis 

en cause. Ce qui me déstabilise le plus dans mon métier, c’est lorsque le 

patient me renvoie que je ne suis peut-être plus dans le rôle de celui qui sait 

mais plutôt dans celui qui véhicule un faux discours, qui se trompe, qui peut 

être dangereux. Je fus par exemple surpris d’avoir été, dès le début de ce 

travail sur l’hépatite B, bousculé psychologiquement par la lecture de la 

littérature sur cette maladie. J’ai ressenti un état dépressif bien réel en 

réalisant une fois plongé dans les chiffres que je racontais beaucoup de 

choses fausses ou incertaines à mes patients : mes chiffres sur l’incidence de 

l’hépatite B étaient surestimés, mes explications sur le mode de transmission 

orale inexactes...  Il est alors légitime pour moi de penser que ce discours sur 

l’hépatite B n’a pas de raison d’être plus incertain que le discours que je 

tiens dans les autres domaines. Il en est de même quand je constate que 
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chacun des mes confrères du quartier a un avis différent sur la question. 

Pourquoi ma façon de concevoir la maladie serait-elle plus valide que celle 

de mon collègue ? Comprendre que mes modèles de pensée sont peut-être 

faux équivaut au chaos, à la perte de sens, à la dépression (et cette recherche 

en anthropologie en est peut-être l’antidépresseur). 

R. MASSE explique que le savoir va permettre au soignant de 

« donner du sens à la maladie et à la souffrance » qu’il côtoie au quotidien 

(MASSE, 1997). L’épisode de maladie n’est plus le point de convergence 

des explications données par la littérature ou les bancs de la faculté, mais le 

point de départ, le facteur déclenchant d’une entreprise de signification 

enracinée dans l’histoire de vie du soignant. Mais je m’observe aussi dans la 

démarche inverse : le processus de création de sens crée le savoir. Je crois 

savoir ce que je dis savoir sur l’hépatite B parce qu’à un moment, cette 

maladie me permet d’être un réformateur social et d’être reconnu par mes 

pairs et la société, de me penser comme détenteur de la vérité. De cette 

quête de sens vont naître des croyances qui pourront prendre le relais du 

doute, d’un état de crise, ou de l’angoisse car elles apaiseront mon rapport à 

l’extériorité et à l’altérité (PERRIN, 2003, p.17). R. FOLEY soutient que ce 

que l’on doit croire, et ce qui nous justifie à croire, dépend exclusivement 

des buts que se donne, de manière parfaitement « égocentrique », le sujet 

lui-même (FOLEY, 1993). De la quête de sens naissent les croyances pour 

que les croyances donnent du sens.  

Justification et rapport au réel. 

Pour aller plus en avant dans la compréhension de mes connaissances, 

notre auto-analyse doit maintenant tenter de se confronter à la réalité 
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biologique. Notre premier repère épistémique nous dit que la connaissance 

est une croyance vraie justifiée (CHISHOLM, 1981). Aussi, comme nous 

l’avons dit, il serait vain de chercher à savoir quel positionnement est plus 

proche de la vérité ou en quoi telle opinion est plus rationnelle qu’une autre. 

La vérité de la biologie ne se donne pas plus à voir à nous-mêmes, et nous 

laissons ce travail aux chercheurs en médecine. Mais si nous ne pouvons 

savoir où est le vrai, il est possible par contre d’étudier comment les 

soignants se représentent le vrai. Il nous faut donc chercher à comprendre 

comment ils pensent leur rapport au réel et leur capacité à discerner le faux 

du vrai, ce que K. LEHRER appelle la connexion à la vérité (LEHRER, 

1986 in DUTANT, 2005, p.111). Nous pouvons pour cela étudier comment 

les thérapeutes justifient leurs croyances pour les ériger en connaissance. 

L’analyse des mécanismes de justification est centrale pour notre recherche 

dans la mesure où elle est le point de rencontre de trois points clefs de la 

connaissance : les croyances du soignant, son objectif de quête de la vérité à 

propos du réel, et la réalité biologique. 

Comment je me représente ma connexion au réel ? 

La vision que j’ai aujourd’hui de la réalité biologique est bien sûr 

imprégnée de mes lectures en anthropologie sur le sujet. Elle n’en reste pas 

moins ma représentation du réel. Je crois que la rationalité de ma pratique se 

fonde sur deux points mis en exergue par D. FASSIN dans son ouvrage 

Pouvoir et maladie en Afrique, anthropologie sociale dans la banlieue de 

Dakar. L’auteur se demande si le fondement de la rationalité de la médecine 

positiviste ne serait pas à chercher premièrement dans ce que C. BERNARD 

appelle « la méthode expérimentale » et deuxièmement dans ce que 
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M.FOUCAULT nomme « la science clinique », autrement dit la démarche 

intellectuelle qui permet la découverte au laboratoire et le diagnostic au lit 

du malade (FASSIN, 1992). Ainsi, je crois que mes croyances autour du 

soin sont connectées au réel par ma lecture de la littérature scientifique qui 

rend compte des résultats de l’expérimentation et par l’examen clinique, 

biologique ou radiologique de mes malades. 

Le fondationnalisme comme mécanisme de justification de mes croyances.  

Notre deuxième repère épistémique nous dit qu’il y a deux grandes 

théories de justification des croyances. L’externalisme défend que le croyant 

n’a pas accès à la justification de ce à quoi il croit. Finalement, c’est un peu 

vers cette théorie de la justification que voulaient nous entraîner nos 

enseignants avec l’Evidence Based Medicine. Je pourrais ainsi rêver de 

consacrer mon métier à rechercher le seul fait scientifique, à « suivre la 

vérité à la trace », comme nous y invite R. NOZICK. Il me faudrait alors 

prouver au quotidien que mes idées sur le soin ne sont pas issues d’un Malin 

Génie qui me trompe ou que je ne suis pas un cerveau dans une cuve 

manipulé par un savant fou (NOZICK, 1981). A la manière d’un détective, 

je rechercherais les faits pour chaque croyance. Cela impliquerait que je 

mène moi-même une expérimentation clinique sur tout ce que je crois, en 

me protégeant ainsi des intermédiaires. Cette voie est bien sûr 

techniquement impossible, et on peut bien sûr le regretter. L’externalisme 

est une position qui me paraît inaccessible et je crois malgré cela avoir un 

accès interne aux justifications de mes croyances. 

L’internalisme défend effectivement le contraire en évoquant les deux 

possibilités suivantes de justification. Pour le cohérentisme de 
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O.NEURATH, la justification de la connaissance est circulaire alors que 

pour la conception fondationnaliste de E. SOSA, les connaissances sont 

fondées en dernier lieu sur des jugements de bases qui sont eux-mêmes 

fondés sur rien. Je partage de prime abord cette dernière conception. Je crois 

en effet que mes connaissances sont fondées sur des jugements de base, 

notamment expérimentaux et cliniques. Je justifie finalement bien 

classiquement mes croyances par l’expérience et par la théorie, qui semblent 

bien avoir pour moi, contrairement à ce que soutient le cohérentisme, une 

forme de « privilège épistémique de justification autonome » (DUTAND, 

2005).  

L’Evidence Based Medicine, ou la médecine basée sur les preuves, 

m’a effectivement appris à ne pas considérer comme connaissance ce que 

j’observe ou ce que je vois, à me méfier de ma subjectivité pour entendre 

l’objectivité de la science. Cette idée que seul un protocole expérimental 

peut mener à une conclusion valide fait que pour moi, l’expérience n’est pas 

spontanément le mode de justification auquel je fais appel. Mais j’ai 

conscience d’avoir parfois recours à la justification par l’expérience en 

l’utilisant si besoin comme un repli en cas de difficulté à la clarification 

conceptuelle, trouvant là un ultime terrain susceptible de légitimer les 

concepts qui sont évoqués : « De ma courte expérience professionnelle, je 

n’ai pas observé qu’un patient grippé guérissait plus vite sous Tamiflu 

qu’un autre patient grippé ». Je peux être amené à dire cela quand un patient 

me demande pourquoi je ne lui ai pas prescrit d’antiviral dans la grippe alors 

qu’il a entendu à la radio que c’était bénéfique. Je vais justifier ma position 

par l’expérience pour appuyer le concept avancé par certains scientifiques et 
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auquel je crois, qu’il n’y aurait pas de réel avantage à utiliser ce médicament 

en pratique courante. L’expérience est en relation tautologique avec le 

système de croyances. Cette propension qu’a l’expérience à confirmer la 

croyance aide à comprendre comment « les systèmes de croyances s’avèrent 

cohérents et résistants aux changements » (CIZERON, 2009, p.159). 

Plus que par l’expérience, je crois que mes croyances sur le soin et sur 

la maladie reposent sur une base représentée par la lecture scientifique. Elle 

est pour moi la façon la plus juste d’approcher la réalité biologique du fait 

que ces articles sont souvent les comptes-rendus d’études cliniques ou 

expérimentales, ou encore des synthèses d’autres articles ou de conférences 

de consensus entre experts. Je lis la littérature et il m’arrive régulièrement de 

sortir un de ses articles devant le patient et de justifier ce que je dis par ce 

qui y est écrit. C’est la base de données de mon savoir. J’accepte presque 

systématiquement ce qui est dit dans ces revues de référence, me disant que 

de toute façon l’auteur et le comité de lecture connaissent mieux le sujet que 

moi. 

Les limites de mon positionnement fondationnaliste  

J’ai bien conscience que la théorie fondationnaliste de la justification 

est rapidement critiquable. Elle tend notamment à spécifier des 

connaissances qui soient à elles-mêmes leur propre garantie. Tout le 

problème est de savoir si certaines connaissances ont le caractère privilégié 

et infaillible que cette solution présuppose. Autrement dit, si les croyances 

de bases ne sont pas justifiées, comment peuvent-elles justifier ? Je me vois 

accorder un large privilège épistémologique aux données de la science. Je 

suis tenté de défendre par leur biais, à la façon de R. CHISHOLM, une 
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version fondationnaliste assez forte : « une croyance est justifiée si et 

seulement si elle a pour objet l’une des affirmations de la science ». C’est en 

tout cas ce que l’on m’a appris à l’université. 

Mais, si je crois ce que je lis dans la littérature, en quoi ma croyance 

est-elle une affirmation de la science ? Le texte que je lis ne rapporte-t-il pas 

qu’une vision déformée de la réalité de l’expérimentation clinique par une 

série d’intermédiaires ? Il y a le chercheur qui mène l’expérimentation, et 

peut-être un autre qui interprète les résultats. Un troisième chercheur plus 

lointain de l’expérience s’associera avec le deuxième pour rédiger un papier 

en interprétant les premières interprétations. Une revue prestigieuse anglo-

saxonne publiera cet article. Un journaliste scientifique d’une revue 

médicale de formation tentera de reprendre les résultats pour les rendre 

accessibles et interprétera à son tour les interprétations précédentes. Et à 

mon tour, j’interpréterai ce que je lis dans ma revue de formation continue… 

Ce n’est pas sans rappeler le jeu du téléphone arabe. De plus, ces 

intermédiaires ne sont pas toujours de bonne foi, pouvant être eux-mêmes 

influencés dans leurs écrits par des questions d’ambition personnelle, de 

volonté de valorisation, ou de toutes autres erreurs et sources de biais.  

Et en amont de ces intermédiaires entre ce que je lis de la littérature et 

les affirmations de l’expérience scientifique, nous rencontrerons aussi les 

difficultés de la « méthode fiable » (CHISHOLM, 1981, in DUTANT 2005 

p. 107). En quoi une croyance est justifiée pour une personne donnée si et 

seulement si elle l’acquiert par une procédure scientifique ? En quoi la 

procédure initiale utilisée est fiable ? En quoi est-t-elle rationnelle ? A quels 

critères doit-elle répondre pour être qualifiée de scientifique ? Jusqu’où 
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relativiser le critère de véracité de la donnée scientifique initiale ? Le 

relativisme cognitif contemporain s’est imposé sous l’influence de 

T.KUHNE. Son livre la structure des révolutions scientifiques insiste sur 

l’idée que l’histoire des sciences est moins linéaire que ne le disent les 

manuels d’histoire et de philosophie des sciences (KHUNE, 1983). En effet, 

les discussions scientifiques font apparaître des échanges d’arguments qui 

sont loin d’être toujours rationnels. L’adhésion du scientifique à une théorie 

se fait aussi sur la base de critères esthétiques ou philosophiques, voire 

métaphysiques ou politiques autant que rationnels. Une autre idée de 

T.KUHNE attire beaucoup notre attention : toute théorie scientifique 

s’inscrit à l’intérieur d’un cadre de pensée, d’un paradigme, que le 

chercheur tient sans distinction pour acquis. Selon cette vision, les théories 

scientifiques seraient des constructions dont l’objectivité ne serait pas 

davantage garantie que celle des mythologies (BOUDON, 2008, p.24).  

Ainsi donc, la théorie fondationnaliste de la justification atteint ses 

limites quand les connaissances scientifiques sur lesquelles je me base ont 

parfois bien du mal à être justifiées. La donnée scientifique est déformée au 

fil des communications et les procédures scientifiques ne sont pas elles-

mêmes exemptes d’une subjectivité qu’il est impossible de supprimer par les 

différents filtres et techniques statistiques.  

Vers une  justification fondhérentiste ? 

Je justifie donc mon savoir par mes lectures de la littérature 

scientifique ou mes échanges avec les spécialistes. Je crois que la donnée 

scientifique constitue le jugement de base de mes connaissances mais je vois 

qu’elle n’a pas le caractère indubitable et certain qu’il faudrait pour les 
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fonder réellement. Comme l’indique T. KUHNE, la sélection des idées et 

des données scientifiques fait apparaître sur le court terme l’action de 

facteurs irrationnels tels les intermédiaires qui véhiculent l’information 

scientifique ou le problème de la méthode fiable (KHUNE, 1983). 

Mais je crois que sur le long terme, cette sélection demeure 

rationnelle. Nous pouvons en effet appliquer à la scientificité une remarque 

décisive de KANT sur la vérité : ce n’est pas parce qu’il n’existe pas de 

critères généraux du vrai que celui-ci n’existe pas. Rechercher ces critères, 

ironise-t-il, « serait comme rechercher à traire un bouc ». Pourtant, la vérité 

n’est pas une illusion (BOUDON, 2008, p.34-35). Il n’y a pas davantage 

d’ensemble fini de critères qu’on pourrait appliquer à la manière d’une 

check-list, pour déterminer si une donnée scientifique est vraie. Il n’y a pas 

de critères généraux de la scientificité, mais pourtant je crois que la 

scientificité existe et que l’on peut dans bien des cas trancher avec certitude 

en faveur d’une donnée et son contraire. Nous reconnaissons là 

l’observation la plus fondamentale de la théorie cohérentiste de la 

justification de la croyance. Pour connaître, il faut comprendre et évaluer 

l’information que l’on reçoit. Pour ce faire, il faut un système de croyances 

d’arrière-plan pour évaluer la fiabilité de l’information entrante. C’est cette 

évaluation d’ordre supérieur de l’information qui produit la connaissance. Il 

n’y a pas de connaissance sans cette évaluation. La connaissance sans méta-

connaissance est impossible (LEHRER 1986 In DUTANT 2005 p111). 

J’avance que les données scientifiques justifient mes croyances et cela du 

fait que je crois savoir comment ces données scientifiques sont construites et 
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quelles sont leurs limites. Je pense et je crois être capable d’en évaluer la 

fiabilité. 

Il est donc au final difficile pour moi de « choisir » lequel du 

cohérentisme ou du fondationnalisme représente au mieux ma façon de 

justifier mes croyances pour les ériger en connaissance. Il semble cependant 

que je me représente ma connexion au réel dans une combinaison des deux 

approches, que des auteurs ont appelé le « fondhérentisme » (HAACK, 

1993). Je base mes croyances sur la littérature scientifique. Je sais qu’elle ne 

peut elle-même se justifier fondamentalement, mais je crois que la 

scientificité existe. J’ai ainsi conscience qu’aucune théorie ne peut prétendre 

avoir un caractère définitif puisqu’elle doit constitutivement être réceptive à 

la possibilité de sa propre réfutation. Je crois que la science progresse avec 

la vérité pour horizon sans que l’on doive concevoir cette évolution comme 

passage du faux au vrai. Cela impliquerait, dans le domaine concerné, le 

renoncement et l’impossibilité de tout progrès ultérieur (DEKENS, 2005, 

p.32). Je peux donc légitimement affirmer que la science est une quête de 

vérité, mais à la condition expresse d’exclure tout achèvement de cette 

recherche (DEKENS, 2005, p.72). La représentation fondhérentiste à 

laquelle je pense avoir recours pour justifier mes croyances en connaissance 

tient à dire dans le même sens : j’affirme que la donnée scientifique, malgré 

les intermédiaires et le problème de la méthode fiable, me rapproche sans 

cesse de la vérité, et je pense que cette affirmation est valide parce que je 

crois que la donnée scientifique n’a pas la capacité de m’y amener vraiment. 
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