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Cet extrait de Problème de philosophie de B. Russel traite de la 
fonction de la philosophie. Si la philosophie, « amour de la 
sagesse » en grec est une discipline qui entend se fonder sur un 
discours rationnel pour atteindre la connaissance, pour Russell, il 
semble au contraire que la philosophie n’atteigne aucune certitude. 
La philosophie est alors conçue comme une façon de conduire sa 
pensée qui ne résorbe pas nécessairement le doute. Mais une question 
se pose dès lors : comment est-il alors possible de penser la 
nécessité ou l’importance de la philosophie si celle-ci est 
impuissante à apporter des réponses aux questions que nous nous 
posons ?  
Pour Russell, il apparait que le rôle et l’essence de la philosophie 
n’est pas d’apporter des réponses, mais de nous délivrer de nos 
préjugés. C’est une pratique nécessaire, car elle nous délivre des 
fausses croyances et nous ouvre l’esprit.   
Ce texte est important car il répond à une critique très tentante 
qui invaliderait la philosophie au prétexte qu’elle ne produit aucun 
savoir définitif ou certain et qu’elle ne serait par conséquent 
qu’une pratique vide de sens. Mais pour Russell, si la philosophie 
ne dépasse jamais le doute, elle est pourtant le critère de toute 
pensée vivante et de toute objectivité, permettant à celui qui 
l’exerce de critiquer ce qu’il reçoit afin de mieux en fixer la 
valeur. 
 
 Thème : cette partie doit être très courte, une ligne suffit. Il faut 

clairement identifier l’objet du texte, pas besoin de s’étendre. 
 Phrase de transition, pour mieux annoncer le problème. On peut la 

faire plus courte, mais elle est importante pour bien amener le 
problème.  

 Le problème : le problème peut être difficile à soulever, mais pour 
mieux vous y prendre, vous pouvez d’abord traiter au brouillon la 
thèse et vous demander quelle question mérite telle réponse. 

 Thèse : C’est la réponse qu’apporte ce texte, ce que nous transmet 
comme pensée l’auteur du texte.  

 Enjeux : c’est une partie qui demande un peu de réflexion 
personnelle. Pourquoi ce texte est important ? Pourquoi mérite-t-il 
qu’on s’y intéresse ?   

 
Structure du plan (uniquement la première partie) 
 



Première partie : Russell pose les fondements de son argumentation : 
La valeur de la philosophie est son caractère incertain, mais 
l’homme qui ne pense pas philosophiquement est condamné à ne penser 
que par préjugés.  
1) Le propre de la philosophie c’est son caractère incertain (l.1-2) 
La valeur de la philosophie doit en réalité surtout résider dans son 
caractère incertain même.1 
Valeur : Ce qui fait le prix de quelque chose, ce qui permet 
d’évaluer quelque chose, d’en fixer le prix.  
Philosophie : Philia/aimer, Sophos/sagesse. Discipline qui vise la 
compréhension, un certain savoir par l’intermédiaire d’un discours. 
Discours qui prétend atteindre la vérité.  
Incertain : qui ne pose aucune certitude. Qui ne se solde pas par un 
savoir définitif.  
« Surtout » : Ici, cet adverbe désigne le fait que l’incertitude = 
un caractère principal, la philosophie peut atteindre une 
connaissance vraie, mais ce n’est pas ce qui en fait vraiment 
l’importance.  
Remarque : on note une contradiction dans les termes. Comment ce qui 
par définition vise un savoir vrai peut se voir validé 
principalement parce qu’elle est incertaine ? Comment comprendre le 
propos de Russell ici ?  
 
2) Celui qui ne pratique pas la philosophie se condamne qu’à adhérer 

à des croyances et des préjugés. Philosophie = exercice de la 
raison. (l.2-5)  

« Celui qui n’a aucune teinture de philosophie traverse l’existence, 
prisonnier de préjugés dérivés du sens commun, des croyances 
habituelles à son temps ou à son pays et de convictions qui ont 
grandi en lui sans la coopération ni le consentement de la raison. »  
[Note: Russell analyse les écueils auxquels est condamné celui qui 
n’a aucune « teinture de philosophie », c.à.d. pas le début d’une 
culture philosophique. Ne pas avoir teinture de : manière imagée de 
dire que l’on n’a même pas un petit peu qqch] 
Prisonnier : être captif, non-libre. Russell décrit la « prison » à 
laquelle est condamné celui qui ne pratique pas même un petit peu la 
philo. Cette prison : c’est celle de l’esprit, des fausses 
connaissances mal acquises, reçues en notre connaissance sans examen 
(comme le dirait Descartes dans les Méditations métaphysiques).  

                                                        
1 Termes importants à prendre en compte et à définir : en rouge 
Nuances fines : en bleu  
 



Préjugé : opinion adoptée d’une façon insuffisante, sans examen très 
poussé.  
Sens commun : ensemble des connaissances et des croyances partagées 
par une communauté et jugées prudentes, logiques ou valides. C’est 
ce qu’il est naturel de penser. 
[note : sens commun n’est pas synonyme de penser mal. Si l’on trouve 
qu’il est naturel de penser quelque chose, cela ne veut pas dire que 
l’on pense quelque chose de faux. Mais comme nous le verrons, il 
convient de se méfier des évidences] 
Croyance : certitude plus ou moins grande par laquelle l’esprit 
admet la vérité ou la réalité de quelque chose.  
Conviction : Certitude de l'esprit fondée sur des preuves jugées 
suffisantes. 
Coopération/consentement : participation, adhésion active et totale 
de qqch/qqun.  
Raison : du latin, ratio/calcul. Faculté de l’esprit humain à penser 
le réel. Faculté de bien juger et de distinguer le vrai du faux.   
 
Transition : On constate avec Russell que la philosophie ne conduit 
pas nécessairement à la certitude, mais qu’un homme qui n’applique 
pas de raisonnement philosophique n’est condamné qu’à de fausses 
certitudes. Comment peut-on parfaitement comprendre qu’atteindre 
l’incertitude est qualitativement meilleur que demeurer dans 
l’illusion de la certitude ?  
 
Rédaction de la première partie :  
 

Dans ce début de texte, Russell expose sa conception concernant 
« la valeur de la philosophie » (l.1). Par là l’auteur de Problèmes 
de philosophie entend déterminer ce qui fait le prix ou le sens de 
la philosophie, c’est-à-dire ce qui en fait une pratique digne 
d’être. La philosophie, du grec « amour de la sagesse », se comprend 
comme discipline ayant pour fonction de formuler une connaissance 
vraie à propos des choses par l’intermédiaire d’un discours 
structuré et rationnellement construit. Pourtant ce n’est pas la 
capacité à produire le vrai par un usage appliqué de l’esprit qui 
fait la valeur de la philosophie, mais au contraire « son caractère 
incertain » (l.1-2). Russell exposant que la valeur de la 
philosophie « doit surtout résider dans son caractère incertain » 
(l.1-2), nous pouvons comprendre que la présence de l’adverbe 
« surtout » ne restreint pas la philosophie à produire de 
l’incertitude, mais que produire des connaissances dignes de 
certitudes, c’est-à-dire dont la vérité s’impose, ce n’est pas là 



son caractère principal. La philosophie transporte avec elle l’idée 
d’une discipline qui ne répond pas d’une manière tranchée aux 
interrogations qu’elle soulève. L’incertain étant synonyme de 
douteux, Russell nous explique ainsi que si la philosophie en reste 
au doute, elle a réalisé l’essentiel de ce qui en produit l’intérêt. 
   On note donc une contradiction dans les termes. Comment la 
philosophie, qui par définition vise un savoir vrai, peut se voir 
validé principalement parce qu’elle peut produire de l’incertitude? 
Comment comprendre le propos de Russell ici ? 
C’est qu’il convient de noter que sans philosophie l’homme court 
rationnellement à sa perte. Russell se fait alors affirmatif : 
« celui qui n’a aucune teinture de philosophie traverse l’existence, 
prisonnier de préjugés […], des croyances » etc. (l.2-4). Il semble 
inévitable que sans philosophie, l’homme court inévitablement le 
danger de rester captif de connaissances qui n’en sont pas, soit 
donc d’une illusion de connaissance. En effet, si la philosophie 
peut nous condamner au doute sans issue, l’absence de philosophie 
nous condamne elle aux « préjugés du sens commun » (l.3), à des 
« croyances » (l.3) à des « convictions » (l.4), soit à des 
connaissances superficielles qui ne demandent qu’une simple 
adhésion. La « croyance » est en effet la certitude plus ou moins 
grande par laquelle l’esprit admet la vérité ou la réalité de 
quelque chose, de même la « conviction » comporte une part de 
croyance n’étant qu’une certitude de l'esprit fondée sur des preuves 
jugées suffisantes. Quant aux « préjugés fondés sur le sens 
commun », certes le sens commun désigne ce qui est le plus naturel 
de penser étant le plus largement accepté de tous, mais c’est bien 
parce qu’il s’agit uniquement de connaissances normatives que ce qui 
dérive du sens commun est qualifié ici de « préjugés », soit 
d’opinions adoptées de façon insuffisantes. Mais qu’est-ce qui ici 
produit le caractère fatal d’un tel écueil ? C’est que toutes ces 
connaissances, qui n’en ont que le nom, ont été admises spontanément 
« sans la coopération, ni le consentement de la raison » (l.5). Les 
termes de Russell sont ici fort et renforcent l’idée qu’ici 
l’individu qui ne philosophe pas est un prisonnier, car si 
l’individu coopère, consent, cela veut dire que rien n’entre dans 
son esprit qui ne soit d’abord validé par lui. Si l’homme ne 
philosophe pas, il est esclave de n’importe quelle pensée qui ne 
dépend pas de lui, qui n’aura pas été validée par sa « raison ». La 
raison est la faculté de faire usage de son esprit afin de bien 
juger et de distinguer le vrai du faux, il se trouve alors que 
philosopher revient à appliquer correctement sa raison, cependant 



dans la pensée de Russell, il ne découle pas de là que l’individu 
parvienne à statuer à propos du vrai et du faux.  
  On constate avec Russell que la philosophie ne conduit pas 
nécessairement à la certitude, mais qu’un homme qui n’applique pas 
de raisonnement philosophique n’est condamné qu’à de fausses 
certitudes. Comment peut-on parfaitement comprendre qu’atteindre 
l’incertitude est qualitativement meilleur que demeurer dans 
l’illusion de la certitude ? 
 


