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Expliquer et comprendre
par Sirius

Les deux termes expliquer et comprendre sont, dans l’usage courant,
souvent employés indifféremment. Mais il faut savoir que ces termes ont,
dans la philosophie (notamment contemporaine, à la suite des travaux
de Wilhelm Dilthey, Max Weber et Karl Jaspers), un sens très précis.
Dans le couple conceptuel allemand erklären/verstehen, le premier
concept désigne le mode d’explication des phénomènes physiques par
des causes (Ursachen) dans les sciences de la nature (Naturwissen-
schaften), et le second, la compréhension des conduites humaines par
des raisons (Gründe) dans les sciences de l’esprit (Geisteswissenschaf-
ten). «Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir», écrit
Dilthey.

L es sciences naturelles expli-
quent leurs objets, les sciences
humaines visent leur compré-

hension. C’est dans le Phédon de
Platon que l’on trouve les pre-
mières traces de ce topos philoso-
phique. En un sens, le distinguo sub-
til se trouve ensuite chez Kant,
quand il fait le départ entre enten-
dement (Verstand) et raison (Ver-
nunft), le domaine de la nature et ce-
lui de la liberté. Étymologiquement,
expliquer signifie déplier, rendre
clair en développant, faire connaî-

tre la raison de, mettre une chose
à la portée d’autrui à des fins péda-
gogiques. Comprendre, en revan-
che, c’est, d’abord, i.e. dans son
acception originelle, embrasser, en-
suite saisir par l’intellect cogent,
connaître comme de l’intérieur, par
son sens, «par interpénétration psy-
chologique» dirait Jaspers, l’objet
qu’on considère. Tandis que l’ex-
plication est explicitation, clarifica-
tion, démonstration, la compréhen-
sion apparaît comme une unifica-
tion, une contraction, une synthèse,

mieux, une forme de connaissance
immédiate et globale. D’où l’idée que
la compréhension est de nature in-
tuitive (on voit la chose tout de suite,
«d’un seul regard», disait Pascal, les
raisons venant après), alors que
l’explication, procédant sagement
par voie discursive, est analytique.
En termes pascaliens, l’explication
relèverait plutôt de «l’esprit degéo-
métrie» et la compréhension plutôt
de «l’esprit de finesse». Les deux
démarches sont valables, mais non
interchangeables: expliquer peut
permettre de comprendre; com-
prendre n’a jamais suffi à expliquer.

«A cause de quoi?»
Expliquer, c’est répondre à la ques-
tion «à cause de quoi?». Exemple:
«Pourquoi le ciel est-il bleu?». A
moins qu’expliquer ce soit, comme
le soutient Auguste Comte, répon-
dre à la question «comment?».
Exemple: la loi newtonienne de la
gravitation universelle. Le physi-
cien nemontre pas vraiment la cause
de cette curieuse action à distance
par laquelle les corps célestes s’at-
tirent mutuellement, mais il indique
seulement, en énonçant une loi, qu’il
existe une corrélation mesurable
entre plusieurs paramètres: masse,
vitesse, distance, etc. Mais, dans les
sciences humaines, on ne peut se
contenter de décrire de l’extérieur
les corrélations entre phénomènes.
Pour saisir, par exemple, la raison
d’un attroupement de personnes
autour d’un accident de la route, je
n’ai nul besoin de compter le nom-
bre exact d’individus; je comprends
immédiatement cette conduite,
parce que je suis capable d’inter-
préter son sens. Physicalisme d’un
côté, herméneutique de l’autre? Pas
si sûr, dans la mesure où l’explica-
tion physicaliste implique elle-
même une attitude herméneutique,
en l’occurrence une forme de pro-
jection de l’esprit sur le monde.

Appliquée aux comportements hu-
mains, la compréhension s’accom-

pagne généralement de clémence.
Dilthey nous en donne une pre-
mière explication: «Tandis que la
nature nous est étrangère, la
société des hommes est notre
monde». Malraux enfonce le clou:
«Juger, c’est de toute évidence ne
pas comprendre, puisque, si l’on
comprenait, on ne pourrait plus
juger.» Disons plutôt qu’on ne
pourrait plus haïr, comme le note
Spinoza: «Non ridere, non lugere,
neque detestari, sed intellegere»
(«Ne pas railler, ne pas déplorer, ne
pas détester, mais comprendre»).
La compréhension, définie comme
la relation d’une subjectivité avec
une subjectivité et dont la méthode
est toute d’empathie (Einfühlung),
consiste alors à retrouver le «je»
dans le «tu». Dans cette perspec-
tive compréhensive, toute connais-
sance est une reconnaissance: c’est,
dit Max Scheler, «la participation
d’un être spirituel à la vie d’un au-
tre être spirituel». Le grand poète
romantique Novalis va plus loin en-
core, en prétendant «comprendre»
la nature toute entière, l’âme hu-
maine devant «se mettre à l’unis-
son avec l’âme du monde». Est-ce à
dire que l’affectivité est l’étalon de
toute compréhension? C’est sans
doute aller beaucoup trop vite et
trop loin en besogne. D’ailleurs,
force est de constater qu’au-
jourd’hui, le clivage entre expliquer
et comprendre n’est plus aussi net.
Et l’idée de Dilthey, inspirée de
l’herméneutique de Schleierma-
cher (qui, s’opposant aux négations
de l’Aufklärung, considère la reli-
gion comme une «vie» plutôt que
comme une activité spéculative),
idée selon laquelle l’exégète de-
vrait tempérer l’exercice de l’esprit
critique par la «vertu du respect»,
se heurterait de nos jours à une fin
de non-recevoir. Certes, les
sciences humaines doivent adapter
leurs méthodes aux caractéris-
tiques de leur objet; mais il serait
fâcheux, sous prétexte de sympa-
thie, de faire taire ici les exigences
de l’analyse critique. n
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... d’aiguiller la réflexion d’au-
jourd’hui sur le «vivre-ensemble»,
concept qui se nourrirait aisément
– tant sur le plan politique qu’hu-
main – des pistes générales qu’il
fournit dans ses œuvres: l’idée d’un
juste milieu tant sur le plan indivi-
duel que collectif. La fécondité de
ces traités est restée intacte car,
dans sa quête profonde, ou plutôt
dans sa découverte de l’humanisme,
Cicéron apporte le modèle d’une re-
cherche de l’absolu, d’une préser-
vation de la tolérance ainsi que d’une
simplification du langage – tout ce
qu’il faut pour communiquer, pour
se comprendre et peut-être mieux
«vivre ensemble». n
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