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Deuxième grande partie
“Claude Bernard, Louis Pasteur et Sigmund Freud:

Méthodes et réalités médicales”

Sixième partie
Sherlock Holmes, Einstein :

Impasses et points aveugles de la pensée scientifique

La médecine actuelle étudie l’homme en morceaux, l’étudier comme un tout est impossible. 
Les méthodes utilisées pour étudier ses différentes parties ont permis à la médecine d’avancer. 
Quelles sont ces différentes méthodes ?  Quelle est leur efficacité et leur scientificité ? 
Comprendre cela, c’est parvenir à saisir la  différence entre les démarches pasteurienne, bernardienne et 
freudienne.

Une logique trop absolue pour être honnête.

La distinction est faite entre savant et croyant, le premier pense rationnellement avec logique, le second reçoit 
l’objet de sa foi sans logique. 
Toutefois, « si les découvertes scientifiques résultaient purement et simplement de raisonnements logiques, 
comment expliquerait-on la saveur singulière des raisonnements de Sherlock Holmes ? » (p. 267). Ce qui 
nous séduit, c’est d’abord le dénouement de l’intrigue policière, mais surtout le mode de raisonnement : 
décalage entre un esprit affiné de déduction et une invraisemblance totale dans ses explications. Le plaisir 
holmésien vient du constat que la pensée tourne parfois jusqu’à l’absurde bien qu’émanant d’un 
raisonnement « logique .» Le raisonnement de Sherlock est parfait mais impossible, « il suppose entre le 
raisonnement logique et  la réalité un rapport de correspondance qui n’existe pas (…). » (p. 268)

Sherlock Holmes et la « science de la déduction ».

Sherlock Holmes apparaît comme une personne réelle, il eut trois modèles :
- les inspecteurs Lecoq et Dupin, champions de la déduction, personnages de fiction
- le professeur Joseph Bell, clinicien réputé d’Edimbourg

Sherlock Holmes a adapté sa méthode de déduction : « Des yeux qui savent voir, des oreilles qui savent 
entendre, une mémoire capable de saisir sur-le-champ et e rappeler à volonté les impressions des sens ainsi 
qu’une imagination capable de tisser une théorie comme de raccommoder une chaîne rompue ou de démêler 
les indices embrouillés, telles sont les qualités requises chez le bon clinicien. » (Conan Doyle) (p. 271).

Watson, médecin, alter ego de Doyle, observe Sherlock Holmes et s’étonne de sa manière de résoudre les 
énigmes. Holmes de répondre : « ce sont les clients eux-mêmes qui m’en donnent la clé. Ils me racontent 
des faits et généralement, la connaissance que j’ai de l’histoire criminelle me permet de résoudre leur 
problème. » (p. 272)

➨ « c’est la répétition du même qui met en évidence le fil conducteur », Freud n’est pas loin !

Ainsi, Sherlock Holmes met en pratique la pensée scientifique : il recherche les faits, les données et évite 
d’adhérer à une théorie qui fausserait son jugement. IL met en relation observation et « théorie générale 
explicative qui lui [apporte] une solution opératoire, confirmée par les faits (…). » (p. 273)

Mais un autre processus mental, autre que la déduction, entre en jeu dans le raisonnement scientifique. 
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« Comment la pensée fait-elle pour remonter des effets aux causes des phénomènes ? » « Peut-on dire (…) 
qu’elle fait appel à la seule logique, » « (…) ou qu’elle fait appel à la seule logique ? » « (…) où situer, dans 
ce processus, (…) l’intuition géniale (…) ? » (p. 274)

« Raisonner à rebours ».

Raisonner à rebours, c’est pour Sherlock Holmes être capable, à partir du résultat « de reconstituer dans [la] 
conscience les différentes étapes qui ont conduit à ce résultat » (p. 274) Lambrichs parle d’induction, « 
opération de l’esprit qui consiste à imaginer, à partir d’un ensemble de faits isolés, une théorie 
générale permettant d’en rendre compte » (p. 274)

Problème dans cette méthode : entre faits observés et théorie élaboré, pas de lien logique, seulement de 
l’imagination, et, si « l’imagination joue un rôle dans la découverte, elle n’en joue plus dans la logique de la 
preuve. » (p. 275)

➨ on parle de raisonnement hypothético-déductif ou inductivo-déductif.

Certes l’imagination peut être efficace dans le raisonnement mais il faut distinguer imagination délirante 
(quand la vérité ne trouve pas - ou pas encore - de confirmation) et imagination créatrice (intuition géniale, 
quand la vérité trouve confirmation).

L’induction  opération qui consiste à remonter du particulier au général – est vraie tant que le contraire n’est 
pas prouvé. Est-ce alors à dire que les vérités de Bernard ou de Pasteur ne sont vraies que relativement ? 

Non : dans la mesure où l’expérimentation détermine les conditions de production d’un phénomène
Oui : dans la mesure où « les progrès des connaissances peuvent amener à modifier ou à relativiser  
des « vérités » admises jusque là sans réserve.» (p. 276)

➨ Il existe différents niveaux de vérité : des assertions expérimentalement prouvées (Bernard et 
Pasteur) jusqu’au affirmations induites (Freud).

- « Du point de vue scientifique, le degré des assertions se trouve défini par la plus ou moins 
grande adéquation entre le monde réel  et notre logique rationnelle. » (p. 278), or, chez 
Sherlock Holmes, l’adéquation est parfaite ! et, chez les scientifiques, comprendre le réel est 
illusoire, au mieux peuvent-ils  espérer le comprendre au moyen des règles logiques de 
fonctionnement de la réalité.

- Avec Freud, la théorie psychanalytique est par excellence induite, « l’interprétation des faits 
peut toujours être orientée de façon à venir confirmer le bien-fondé de la théorie. » (p. 278). 
On est plus près de la croyance religieuse que de la démarche scientifique.

Ainsi ne faut-il pas confondre découverte et invention. La découverte « ôte les voiles d’une partie de la réalité 
qui n’avait pas encore été entrevue » (p. 281), et, « appeler découverte une invention, c’est faire passer pour 
vrai absolument (…) une création de l’esprit humain, toujours relative, toujours remaniable. »

➨ le scientifique ne ferait donc que des inventions, c’est le moyen qu’il possède de maîtriser le réel 
et cela engage sa responsabilité.
➨ lire page 281, utile pour bien saisir ce point précis.

Ainsi à la fin du XIXème siècle, « une des tâches principales pour l’homme : lutter contre 
l’illusion qu’il « découvre » ce qu’en fait il invente, que ce qu’il présente comme le réel est le plus 
souvent ce qu’en fait il crée, (…) reconnaître enfin que l’homme est responsable de la science 
comme de ses applications et des ses conséquences. » (p. 282)

Un savant détective.

1937, le physicien Banesh Hoffmann, assistant de Einstein, et Léopold Infeld, comme les deux hommes sont 
« en panne », Einstein, par la seule force de son esprit, trouvait la solution à un problème apparemment 
insoluble, comme une illumination : la vérité scientifique, comme une évidence, c’est le fameux « élémentaire 
mon cher Watson » ! de Holmes. Il en est ainsi de Archimède, Freud, Newton ou autres.
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Lambrichs de conclure sur ce point : « l’éclair  de l’intuition (…) a toutes les allures de la Grâce » (p. 
284)Attention cependant à ne pas confondre vérité scientifique et vérité religieuse sans schématiser l’un ou 
l’autre.

Intuition et logique : Einstein explique à un ami le fonctionnement de la pensée scientifique.

1952, Einstein explique les fondements de la connaissance scientifique ➨ schéma p. 285. « Le chemin qui 
conduit du particulier au général est un chemin intuitif, celui qui conduit du général au particulier est un 
chemin logique », Einstein ajoute finalement « la quintessence de tout cela est la connexion éternellement 
problématique entre le monde des idées  et qui peut être expérimenté (expériences immédiates des sens. » (p. 
286)

➨ le point de vue de Einstein ne fait pas l’unanimité chez les scientifiques, il existe des 
corporatismes et une « loi du milieu », il existe un domaine restreint de vérités prouvées, au-delà les 
discours peuvent varier.

L’imagination (canalisée) au pouvoir.

Cf. titre du chapitre Impasses et points aveugles, impasses dans le sens de « faire l’impasse sur ».

Einstein, « plus soucieux de vérité que de pouvoir » met en évidence certains points aveugles, il dénonce       
« les deux illusions sur lesquelles reposent les deux principales philosophies de la science. » (p. 288)

- « l’illusion aristocratique (de subjectivisme ou d’idéalisme) sur le pouvoir de pénétration illimitée 
de la pensée »
- « l’illusion plébéienne de réalisme naïf, selon laquelle les choses « sont » telles que nous les 
percevons par l’intermédiaire de nos sens. »

Pour Einstein, « les règles de la logique (…) sont des créations de l’homme qui ont pour but à la fois de 
discipliner la pensée et d’ordonner le réel. » (p. 288)

Toute théorie scientifique serait donc le produit de l’imagination humaine – le but scientifique 
étant d’ »embrasser un contenu expérimental maximum à l’aide de l’exploitation d’un minimum 
d’hypothèses. » (p. 288)

➨ on parle d’hypothèses ad hoc pour expliquer l’inexplicable, mais elles sont nombreuses, plus la 
vérité scientifique – et la théorie général- est malmenée. Ici apparaît la frontière entre pensée 
scientifique (=recherche de maîtrise, efficacité, pouvoir d’action sur le réel Ëpensée prédicative) et 
pensée religieuse (= ne se mesure pas, est absolue, repose sur la foi).

Conclusion du chapitre
- L’imagination joue un rôle dans l’invention scientifique. Les théories scientifiques 
s’élaborent à partir des produits de l’imagination
- Mais le fonctionnement de l’imagination est inexpliqué : «  fonctionnement selon ds lois 
qui échappent à l’approche scientifique » (p. 290)

 paradoxe à élucider

La question est plus de comprendre « comment et pourquoi le savant est parvenu à imaginer son 
hypothèse (…) que de savoir si cette hypothèse est solide et constructive. » (p. 291)
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