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Vous avez dit expérimental ?

Lambrichs dénonce le détournement du sens du mot en littérature par exemple. 
Pour parler d’expérience commune, on parle de «empirique», pour parler d’expérience scientifique, on parle 
de «expérimental». Souvent «expérimental» s’utilise dans les deux cas.

Noter que quand Claude Bernard parle de «médecine expérimentale», c’est un terme d’avant-garde.

La méthode expérimentale : son objet

Claude Bernard, Pasteur et Freud pratiquèrent la méthode expérimentale
- Claude Bernard dans le domaine du vivant
- Pasteur «tous les domaines qu’il toucha dont les maladies infectieuses»
- Freud pendant ses études de neurologie

Le but de la méthode expérimentale: «découvrir les lois naturelles et plus précisément en 
physiologie et en pathologie, de mettre à jour les mécanismes à l’œuvre dans les organismes 
vivants» (pp.  294-295)

Le savant ne doit pas se fier aux mots ni aux théories, il doit «s’en tenir à une foi immuable dans les 
principes ou axiomes scientifiques, qui seuls constituent des vérités absolues et un critérium immuable pour 
aborder le réel». (p. 296)

L’objet de la méthode expérimental est donc le réel même s’il est inaccessible dans sa totalité. On 
distingue « la problématique philosophique : elle s’interroge sur le rapport que nous entretenons avec le 
monde qui nous entoure, et la problématique scientifique, qui se demande comment maîtriser ce monde. » (p. 
297)

Claude Bernard a une approche moderne dans la mesure où il associe les deux problématiques : il considère 
l’organisme vivant dans sa totalité (et non plus en une étude morcelée) soumis au déterminisme 
physiologique. 

➨ notion de principe vital

Un exemple particulièrement éclairant :

Claude Bernard et la découverte de la fonction glycogénique du foie
= capacité du foie à fabriquer du sucre.

Ce travail s’inscrit dans ses travaux sur la nutrition notamment sur le diabète longtemps vu comme affection 
des reins. 
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Depuis l’antiquité, l’analyse de la maladie pose problème, ce n’est qu’au XIXème siècle que le 
physiologiste Tiedemann et le chimiste Léopold Gmelin considèrent comme phénomène morbide le passage 
du sucre dans les urines. Importance de la découverte de Magendié en 1846 qui « montre la présence du 
sucre dans le sang des animaux en train de digérer des féculents. » (p. 300)

Claude Bernard part donc de la théorie suivante : « le diabète sucré est dû à un défaut de destruction du 
sucre. « Son hypothèse : la présence du sucre dans le sang comme dans les intestins est un phénomène 
normal (…) mais ce sucre (…) est détruit au cours d’un phénomène intermédiaire (..) qu’il situe dans le 
poumon… » (p. 300)

➨ Bernard s’interroge sur « ce que devient le sucre transformé par l’organisme à partir des éléments  
ingérés. » (p. 300)

Plusieurs étapes essentielles :
- 1848 le sucre est-il vraiment détruit dans le poumon dans un phénomène de combustion ? Des 
contre-expériences montrent que le sucre ne serait détruit que dans différents endroits de 
l’organisme.
- D’autres expériences sur un chien, conclusion : « le foie, premier organe par lequel passe le sang 
après avoir absorbé une partie de matières alimentaires digérées par l’intestin, se détruit par le   
sucre. » (p. 301)
- Mais le sucre à la sortie est-il le même que le sucre ingéré ? Contre-expérience à partir du fait que 
le résultat obtenu est faux. Bernard change la situation initiale de l’expérience mais obtient les 
mêmes résultats : l’organisme produit du sucre dans tous les cas.

➨ Il aboutit au résultat fondamental que « toute maladie sera considérée comme 
variation d’un état physiologique normal. » (p. 304)

Claude Bernard s’interroge alors non plus sur la destruction du sucre mais sur sa production : de 
nombreuses expériences montrent que c’est le foie qui fabrique le sucre. Le résultat est encore un hasard 
mais Claude Bernard expérimente et contre-expérimente pour aboutir. « La glycogenèse en effet n’est pas 
un phénomène réel que l’on observe mais un mécanisme dont on suppose l’existence à partir des 
faits rigoureusement observés. » (p. 307)

➨ Pour le détail des expériences, lie à partir de la page 301

Avec Claude Bernard, double objectif de l’application de la méthode expérimentale :
- « traquer le réel pour mettre en évidence des faits nouveaux »
- « contrôler les conditions de production de ces faits » (p. 307)

Avec Pasteur, nouvel objectif : « la méthode expérimentale va devenir un moyen, non seulement de traquer le 
réel, mais de produire des faits nouveaux et moins de connaître la nature que d’agir sur elle. » (p. 307)

Pasteur et la poule de Colin

Pasteur, lui aussi excelle dans la méthode expérimentale : imagination, intuition, esprit décidé, il va droit au 
but.
L’épisode de la poule charbonneuse est instructif et amusant. En 1878, des études sur le charbon sont 
réalisées avec Chamberland et Roux, le charbon est une maladie qui décime les troupeaux de moutons et, on 
conclut d’abord que c’est un bacille de charbon responsable de la maladie, mais «ne faut-il pas accuser 
d’autres substances contenues dans le sang ? » (p. 308) Pasteur introduit un fait nouveau dans les 
recherches : les volatiles ne contractent jamais la maladie.
Colin, professeur à l’école d’Alfort, l’un des adversaires de Pasteur, défie le savant : il lui fournira une poule 
charbonneuse pour démentir l’hypothèse. Colin échoue ‘récit de l’épisode pages 309-310), pasteur contre-
attaque : c’est lui qui fournira la dite poule. Il y parvient : « pas de miracle, mais une hypothèse 
ingénieuse confirmée par l’expérience et la contre-expérience. » (p. 311) Détails pages 311-312.

Pasteur multiplie les expériences, il aboutit : c’est « une imagination au service d’une intuition presque 
toujours juste[.] Pasteur abord[e] l’un des problèmes majeurs de la médecine : celui de 
l’interaction entre un agent extérieur, le germe et le milieu intérieur. » (p. 312)
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Freud et le sexe des ang(uill)es

Freud lui aussi est formé à l’école expérimentale : il remet sans cesse en cause ses conclusions. Initialement 
expérimentateur peu doué, il est en 1876 chargé d’une recherche sur le sexe des anguilles. Les anguilles 
sont longtemps connues seulement comme féminines, Freud doit prouver qu’il existe des particularités 
sexuelles : seul l’anatomiste en disséquant l’animal trouve la solution, les ovaires sont visibles à l’œil nu, 
mais les spermatozoïdes ne sont visibles qu’au microscope.

Freud est tiraillé entre le pur expérimental et le psychisme. Problématique du discours 
scientifique : « s’ouvrir à la raison de ce que la science par ses moyens ne peut atteindre plutôt 
que de le nier, à savoir la réalité psychique, abandonner cette position « scientocentriste » (cf. 
Lévi-Strauss) pour faire la place à d’autres savoirs qui, eux aussi, concernent l’homme, tel est 
l’enjeu pour une médecine plus humaine. » (p. 310)

Freud s’éloigne finalement des recherches expérimentales, plus attiré par la psychiatrie et la clinique des 
maladies nerveuses.

Lambrichs revient sur la nature de la méthode expérimentale. Elle n’est pas une stratégie « standard », une « 
règle de conduite univoque et « objective » . (p. 317) Claude Bernard d’affirmer « la méthode par elle-même 
n’enfante rien », elle constitue seulement « un critère scientifique ».

(…) la méthode expérimentale est une stratégie qui permet d’objectiver ce que le sujet (le savant, 
l’expérimentateur) a imaginé, supposé, désiré. » (p. 318)

➨ lecture page 318 essentielle

« La science n’est [donc] plus seulement le monde mis en loi ou une partie du réel mis en loi, mais 
une émanation de l’homme qui porte sa part de responsabilité non seulement dans ce que cette 
science implique, mais dans les « vérités même qu’elle met au jour. » (p. 318)

C’est ainsi qu’un « acte ne se justifie plus seulement parce ce que son efficacité a été scientifiquement 
démontrée. » (p. 318)

➨ importance de la question éthique
➨ lire page 319 de « La méthode expérimentale extrêmement féconde » jusqu’à la fin du 
paragraphe.

Paragraphe résumé dans cette question : le médecin, au non de la vérité scientifique, peut-il 
s’autoriser à modifier la nature ?

La méthode expérimentale : son sujet

Sentiments de Claude Bernard à Pasteur : estime et admiration mais aussi divergences profondes de 
caractères, la méthode expérimentale n’est pas utilisée de la même façon ?
L’initiateur, c’est Claude Bernard, l’élève, c’est pasteur, inspiré de L’Introduction de Bernard, il s’en est 
pourtant dissocié.

Claude Bernard explique dans L’Introduction que la méthode expérimentale s’appuie sur « le sentiment, la 
raison et l’expérience. » (p. 320)

- le sentiment a l’initiative, « il engendre l’idée a priori, c’est l’intuition »
- « la raison ou le raisonnement développe ensuite l’idée et déduit les conséquences logiques. » 
« Mais si le sentiment doit être guidé par les lumières de la raison, la raison à son tour doit être 
guidée par l’expérience. » (p. 320)

➨ L’expérimentation n’est qu’une partie de la méthode, c’est l’outil concret de la 
méthode, il s’appuie sur le même principe chez Claude Bernard et Pasteur.
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Bernard et Pasteur diffèrent dans la nature du sentiment qui « a toujours l’initiative », comme une évidence 
pour Bernard, et, au contraire chez Pasteur, ne s’explique pas « l’imprévu des découvertes de Bernard. » 
C’est là que se créent les divergences des deux hommes.

Ormek analyse : « Bernard commençait en général par des hypothèses fausses qu’il abandonnait en 
cours de route. Son génie consistait à saisir l’inattendu.

Pasteur, en revanche, expérimentait pour vérifier ses intuitions, pour apporter la preuve 
irréfutable de ses idées fondamentales. » (p. 322)

➨ la méthode expérimentale est soumise à des paramètres psychologiques.

L’attitude intellectuelle de l’expérimentateur joue sur les raisonnements. 
Bernard explique 

1) « il y a des gens a priori » : ce sont des personnes qui raisonnent faux, elles prennent des idées 
pour acquises pour en faire des théories, pour obtenir des résultats, des exemples chez les 
mathématiciens et les médecins.
2) « il y a des gens systématiques » : ils ne veulent pas changer leurs théories, ils aiment mieux 
modifier les faits.
3) « il y a des gens a posteriori » : ils disent « toutes les théories sont fausses de manière absolue. 
Elles sont bonnes aujourd’hui, pour ce qui est connu. Demain, elles rencontreront des faits qui les 
démoliront. » (p. 323)

Ainsi, pour Claude Bernard, la méthode expérimentale « ne reconnaît d’autre autorité que 
celle des faits, et elle s’affranchit de l’autorité personnelle. » (p. 323)

Pour Pasteur, chimiste et non médecin, « les moyens justifient la fin », avec la méthode expérimentale, 
l’expérimentateur peut donner la justification de ses principes, la preuve de ses découvertes, il 
n’est plus « un secrétaire de la nature cherchant à comprendre ce qui est : il devient un 
conquérant du possible. » (p. 324)

Donc, Claude Bernard, humble devant la nature, philosophe du doute diffère de Pasteur : conquérant, ayant 
une volonté de puissance » à laquelle la science donne des ailes »

➨ entre les deux hommes, le gouffre de l’éthique médicale.

Et Freud ? Il parle de méthode expérimentale, pour lui, la science « l’empêche de progresser dans la 
connaissance des phénomènes psychiques. » (p. 325) La méthode expérimentale, trop attachée au réel, est 
inadaptée à son sujet d’étude. Il n’y a pas de continuité entre organique et psychique. Freud va chercher une 
autre méthode pour étudier les lois qui gouvernent la vie psychique : la méthode analytique.

« Mais la difficulté demeure : l’impossibilité où se trouve le psychanalyste e maîtriser les mécanismes de 
base à l’œuvre sur le terrain sur lequel il opère. » (p. 328)

Le psychanalyste est confronté à des problèmes d’expérimentation, il manque d’outils méthodologiques, 
rien n’est vérifiable dans les sentiments, les impressions, les images, les fantasmes, les rêves, …

Freud devient ainsi –comme Pasteur- un chef de file, il fonde un Institut pour promouvoir sa nouvelle 
science, mais son doute constant sur l’objectif même de sa démarche l’apparente davantage à Pasteur.

La méthode expérimentale appliquée à la médecine : médecine expérimentale, ou médecine 
scientifique.

Jusqu’à Claude Bernard, la médecine est plus proche de la sorcellerie que de la science, « merveilleux et 
surnaturel  y jouent un grand rôle. » (p. 331) Claude Bernard critique toute croyance non prouvée, il veut 
faire de la médecine une science. Il se heurte à ses contemporains qui voient là la volonté d’abandonner « 
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l’inestimable médecine au lit du malade » (p. 331) au profit d’une médecine de laboratoire. Bernard s’en 
défend : « la médecine expérimentale ne vient qu’après la médecine d’observation », il ajoute « la 
médecine de laboratoire est le complément indispensable si l’on veut avoir une médecine 
scientifique aussi complète et aussi puissante que possible. »

Accord entre Pasteur et Bernard sur ce point : au noyau dur  de la médecine s’ajoute une nouvelle branche : 
l’ensemble de toutes les autres connaissances médicales, cliniques, thérapeutiques, empiriques. La médecine 
doit apprendre à maîtriser les phénomènes naturels, pour ce nécessité obligatoire de connaître les lois qui 
gouvernent ces phénomènes.

Divergence entre Bernard et Pasteur : Bernard se soumet aux phénomènes, Pasteur veut les dominer, pour 
lui, invention=progrès.

On est au cœur du problème de l’éthique médicale : « faut-il accepter de considérer comme un 
progrès toute invention applicable dans le domaine de la médecine, alors même qu’elle ne 
contribue ni à l’amélioration de la santé, ni à celle du confort des malades (…) ? (p. 334) 
Aujourd’hui, la question se reformule ainsi : « les médecins doivent-ils prêter leur concours à des 
recherches biologiques qui, tout en créant des techniques sophistiquées, permettent d’aller contre 
la nature, et cela simplement parce que « toute invention est progrès » ? » (p. 334)

Lambrichs conclut sur la médecine scientifique : une technique dont l’efficacité émerveille, une 
stratégie dans la condition, peut-être, est l’ignorance du contexte dans lequel elle s’exerce (Ë 
anecdote de la chrysalide p. 336-337). Le médecin scientifique ignore les discours du psychisme et les 
mystères de l’âme (…) Il ne s’occupe que du corps, de l’organisme. Toute son attention est 
concentrée sur ces mécanismes subtils et précis qui sont les conditions de la vie et que la méthode 
expérimentale lui a permis, au moins en partie, de percer à jour. Et ce sont eux qu’il tente de 
restaurer, avec les moyens techniques que la science met à sa disposition (…) (pp.  337-338)
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