
CONCEPTS ET NOTIONS
Exemple : la vérité

VÉRITÉS CONCEPTS COMMENTAIRES

La vérité, c’est La Réalité 

Conception selon laquelle la vérité 
concerne la réalité absolue, immuable, 
éternelle ; chez Platon, c’est le monde in-
telligible, le monde des Idées dont la ré-
alité matérielle n’est qu’une vague copie.

La vérité n’appartient pas à notre monde 
car il n’est qu’apparence, illusion et chan-
gement. 

L’homme peut-il atteindre la vérité ? Et si 
Dieu est la vérité ?

La vérité, c’est L’adéquation à la réalité  

La vérité est conçue comme adéquation, 
une correspondance entre deux termes : 
une pensée exprimée dans une proposi-
tion et une réalité sur laquelle porte cette 
proposition.  

Il y a conformité de ce qui est dit à la 
réalité. 

On trouve cette conception de la véri-
té chez Aristote, Saint Thomas d’Aquin, 
Russel

Définition traditionnelle de la vérité, elle 
est cependant mise en cause dans nos 
sociétés où « les faits objectifs ont moins 
d’influence dans la formation de l’opinion 
publique que les appels à l’émotion et 
aux croyances personnelles. »1 

D’autre part, cette correspondance est 
partielle : la chose est inaccessible en to-
talité puisque nos sens et notre langage 
nous limite.

La vérité, c’est La cohérence de la pensée avec 
elle-même 

La vérité concerne la forme du discours. 
Un énoncé est valide s’il n’entre pas en 
contradiction avec les autres énoncés 
auquel il est lié.

Cela semble logique ! 

Pensons au principe de non- contradic-
tion chez Aristote. 

S’il ne fonctionnait pas, nous dirions tout 
et son contraire.

La vérité, c’est L’authenticité 

Conception de la vérité qui touche à 
l’agir moral. C’est vrai au sens d’authen-
tique lorsqu’une proposition marque une 
correspondance entre le dire et le faire.

C’est vrai dans la mesure où je fais ce que 
je dis. 

Cette manière de voir sous-entend une 
relation à l’autre. 

Ex. je te promets de venir. Cette proposi-
tion est vraie si effectivement, je viens.
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La vérité, c’est L’utilité 

Est vrai tout ce qui est utile ou avanta-
geux et peut amener un plus grand bon-
heur. La vérité est avant tout une valeur 
utile. 

J. Bentham ; J.S. Mill

Cette conception de la vérité se situe sur-
tout au niveau de l’agir. C’est vrai puisque 
c’est utile à ; utile pour.  

Ex. Dire la vérité, c’est utile pour vivre en 
société si non on ne s’y retrouve plus.

La vérité, c’est Le pragmatisme 

doctrine philosophique qui prend pour 
critère de vérité le fait de fonctionner 
réellement, de réussir pratiquement.

Le « vrai » consiste simplement  dans ce 
qui est avantageux pour notre pensée. » 
W. James 

C’est vrai parce qu’on peut en tirer des 
applications pratiques, en science par ex.

La vérité, c’est L’empirisme 

doctrine philosophique qui fait l’ex-
périence sensible l’origine de toute 
connaissance et de toute vérité

« Je l’ai vu de mes yeux ! » 

Oui….mais non car nous pouvons voir par 
autre chose que nos sens (l’esprit). Ex. le 
morceau de cire de Descartes.

La vérité et Le dogmatisme 

une attitude philosophique ou religieuse 
qui, se fondant sur un dogme, rejette ca-
tégoriquement le doute et la critique.

Faire preuve de dogmatisme concerne 
l’opinion de celui qui prétend détenir la 
Vérité et qui, de ce fait, considère l’opinion 
de l’autre comme erronée et son discours 
sans valeur. 

Ex. l’attitude de l’intégriste, du fanatique.

La vérité et Le scepticisme 

doctrine philosophique selon laquelle la 
pensée humaine ne peut déterminer au-
cune vérité avec certitude.

Mise en doute d’affirmations étayées par 
des faits et des arguments. 

Ex. L’attitude de D. Trump qui met en 
cause les discours des experts et des 
médias officiels.

La vérité et La Révélation 

On parle de vérités révélées dans les re-
ligions quand elles portent à la connais-
sance de quelqu’un (un peuple) ce qui 
était caché, quand elles lui dévoilent une 
vérité dans un face à face où le nom de 
Dieu est invoqué. 

Une vérité révélée est vraie dans le cadre 
de la religion.

« Je suis le chemin, la Vérité et la Vie. » 
Jn 14,6  

« La vérité plane et ne se laisse jamais 
dominer. » Le Coran.
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La vérité et Le fanatisme 

Attitude d’une personne qui manifeste 
un attachement absolu et excessif à une 
cause avec pour conséquence l’intolé-
rance et la violence.

Attitude passionnée qui renie la raison et 
la réflexion. 

«Relation » au monde qui sépare celui-ci 
en deux catégories antagonistes.

La vérité comme Prétention à la validité 

Concerne la forme du raisonnement qui 
répond aux lois de la logique, indépen-
damment de la vérité de ses proposi-
tions.

Les règles des syllogismes 

d’Aristote.

La vérité, certains la 
pensent

Relative 

Conception de la vérité selon laquelle 
celle-ci reste variable selon les points de 
vue. 

Elle rejoint le relativisme. 

Les sophistes, Protagoras pour lequel 
« l’homme est la mesure de toutes 
choses. »

Peut-on affirmer : « A chacun sa vérité ? » 
comme le dit Pirandello.

La vérité, certains la 
pensent

Absolue

Conception de la vérité selon laquelle 
l’homme pourrait l’atteindre de façon ob-
jective, indépendante du sujet qui l’éta-
blit.

Mais, affirme jacques Lacan, « Je dis tou-
jours la vérité : pas toute parce que toute 
la dire, on n’y arrive pas… C’est même par 
cette impossibilité que la vérité tient au 
réel. »

La vérité et Unanimité 

Conception qui situe la vérité d’un dis-
cours dans le fait que tous les hommes 
la partagent. C’est vrai parce que tout le 
monde le pense.

Et si c’est une majorité d’ignorants qui 
sont unanimes dans l’erreur, obtient-on la 
vérité ?

La vérité et Compétence 

La vérité du discours appartient à celui 
qui détient le savoir, la performance, la 
qualité.

Vaut-il mieux faire crédit au scientifique 
(au sens très large du terme) qu’à l’opi-
nion du quidam ? 

Ex. certaines émissions TV ou radio qui 
donnent la parole aux auditeurs quelle 
que soit leur compétence.
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La vérité et Autorité 

Conception selon laquelle la vérité ap-
partient à celui qui possède l’autorité au 
sens de pouvoir. 

C’est vrai puisqu’on l’a dit à la T.V., sur In-
ternet. 

Ex. le pouvoir des médias. 

La vérité Du plus grand nombre 

Manière de voir selon laquelle, ce qui 
importe d’abord, c’est ce que ressent et 
pense la majorité silencieuse.

Mais, « La vérité n’est pas toujours 
conforme à l’opinion de la majorité. » 
Jean-Paul II

La vérité et Mathématiques 

Vérités de raison rigoureuses et dé-
montrables. 

Une proposition mathématique se ré-
vèle vraie lorsqu’elle est le résultat d’une 
déduction faite à partir d’un système 
d’axiomes et de proposition déjà dé-
montrées.

La somme des angles d’un triangle est 
égale à 180°.

La vérité et Sciences expérimentales 

Vérités de fait qui sont étayées sur des 
preuves et des témoignages concor-
dants.

« La connaissance scientifique forme 
des hypothèses dont il n’est pas possible 
d’établir avec certitude qu’elles sont tou-
jours vraies.» Karl Popper.

La vérité et Sciences humaines 

Ces vérités sont « relatives » dans la 
mesure où la distance qui sépare le 
sujet et l’objet est réduite puisque le su-
jet se prend lui-même comme objet de 
connaissance.

Il est impossible d’adopter le point de vue 
du spectateur impartial sur soi-même ou 
sur le monde puisque nous sommes-au 
monde, nous sommes dans le monde.



LA VERITÉ ET SES CONTRAIRES

VÉRITÉS OPPOSE COMMENTAIRES

Vérité Erreur : se représenter le réel en se trom-
pant involontairement car la réalité ne se 
donne pas d’emblée à voir telle qu’elle est 
en elle-même.

Ex. le bâton rompu dans l’eau 

« Dire de ce qui est qu’il est, ou de ce qui 
n’est pas qu’il n’est pas, c’est dire vrai ; 
dire de ce qui n’est pas qu’il est ou de 
ce qui est qu’il n’est pas, c’est dire faux. » 
Aristote

Vérité Illusion : erreur volontaire qui repose sur 
un désir.  

Perception erronée de la réalité liée à une 
illusion des sens comme limites indépas-
sables de notre connaissance.

« Se faire des illusions » 

 
« C’est une illusion d’optique. »

Vérité Mensonge : affirmer volontairement le 
contraire de ce que l’on pense être vrai. 

Se référer à des faits qui n’ont pas eu lieu 
dans l’intention de tromper.

Référence d’ordre moral puis qu’on 
trompe l’autre. 

Vouloir la vérité, c’est éviter les trahisons, 
les tromperies, les blessures, les actes 
immoraux qui font que « l’homme est un 
loup pour l’homme. »

Vérité Opinion particulière, relative : affirma-
tion subjective et ponctuelle. 

Il faut sortir de l’opinion pour entrer dans 
une démarche philosophique.

Avoir des opinions, c’est avoir un point 
de vue sur certaines questions. Point de 
vue qui peut être le fruit d’une réflexion ou 
pas. Dans ce sens, on parle de préjugés.

Vérité Croyance : affirmation qui se donne 
comme universellement valide mais qui 
se reconnaît incapable de fournir des 
preuves irréfutables et indiscutables de 
cette validité.

Conviction intime

Bibliographie 
Didier JULIA, Dictionnaire de la philosophie, Larousse. 
Le Bled Philosophie, Hachette. 
Philosophie Magazine, Y a-t-il encore une vérité ? Octobre 2017. 
Question de Philosophie, A quoi sert la vérité ? Juin 2016. 
https://fr.wikibooks.org/wiki/Philosophie/V%C3%A9rit%C3%A9 
http://www.philomag.com/bac-philo/notions/la-verite-1925 
 

Travail réalisé par Françoise Allard

https://fr.wikibooks.org/wiki/Philosophie/V%25C3%25A9rit%25C3%25A9%20
http://www.philomag.com/bac-philo/notions/la-verite-1925%20%0D


RÉALITÉ LE TYPE DE LANGAGE 
QUI REND COMPTE 
DE CETTE RÉALITÉ

LA FONCTION DE CE 
LANGAGE 

CE LANGAGE ET SON RAP-
PORT À LA VÉRITÉ

Dans le champ :

- de la science 
- de la technique

- Langage factuel :  
qui rend compte des faits 
- il peut être constatif, 
descriptif, explicatif

Répondre à la question 
du « comment » des 
choses et de leur fonc-
tionnement

- Il y a vérité de la proposition 
dans la mesure où elle peut être 
étayée par une preuve 

- Le critère de vérité réside dans 
l’exactitude, l’efficacité, la preuve.

Dans le champ 

- éthique 
- juridique

Langage normatif :
- qui énonce des normes 
et des règles.

Vise un devoir à accom-
plir, une action à faire

- Il y a vérité s’il y a  une cohérence 
de l’action posée avec l’ensemble 
des valeurs prônées. 

- Le critère de vérité réside dans 
la sincérité.

Dans le champ 

- relationnel 
- esthétique

- Langage symbolique 
-au sens originel d « ’opé-
rateur d’alliance », de 
signe de reconnaissance 
- au sens d’image, de 
métaphore 
- Langage performatif 
 -Langage expressif

Il demande à être dé-
codé en fonction du 
contexte socio-culturel et 
affectif dans lequel il est 
utilisé 

Celui qui parle, en disant, 
réalise, fait ce qu’il dit 

Il exprime le ressenti du 
sujet face à une per-
sonne, un objet, un évè-
nement, une situation.

- Il y a vérité si la proposition est 
en adéquation avec l’état de la re-
lation qu’elle évoque. 

Le critère de vérité réside dans 
l’authenticité dans le lien entre 
dire et faire.

-religieux - Langage symbolique, 
expressif et performatif 
- en rapport avec le lan-
gage scientifique et nor-
matif.

Répond à la question du 
« pourquoi » de la réa-
lité, de l’existence et de 
l’homme dans sa relation 
à l’Autre.

- La vérité réside dans le signe et 
non dans la preuve

Dans le champ : 
- philosophique

- Langage philosophique Répond à la question 
radicale du « pourquoi » 
de la réalité dans toutes 
ses strates.

- La vérité est conçue comme 
chemin, quête, recherche.

REGISTRE DE REALITÉ ET DE LANGAGE


