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Julien Molard 

 

Comprendre : voilà un mot difficile à saisir. J’utilise volontairement un mot du sensible comme 
si je pouvais saisir un élément de la pensée. Car comprendre est du domaine de la pensée, 
dans sa forme intelligible, de capacité à manier les concepts.  

Une anecdote pourrait nous éclairer est celle d’une grand-mère dont le petit-fils a des difficultés 

à comprendre ce qu’on lui enseigne. Cette grand-mère croyant excuser son petit-fils et surtout 

donner de lui un avis positif disait de lui : « Le maître a dit, ce n’est pas qu’il ne veut pas, il ne 

peut pas ». Cette remarque fait sourire mais elle est plus profonde qu’on ne le croit. 

Peut-être pose-t-elle le problème essentiel : la compréhension « le fait de comprendre ». Est-

elle du domaine du pouvoir ou du vouloir ? 

Platon affirmait : « Nul n’est méchant volontairement ». Pourrait-on le parodier en disant : 

« Nul n’est bête volontairement ? » Que serait le rôle de l’éducation et de la formation s’il en 

était ainsi ? 

De fait nous sommes impuissants face au niveau de compréhension des hommes ou des femmes 

que nous croisons. 

Il y a quelque chose de mystérieux dans cet état de fait.  

Comment peut-on expliquer (c’est le mot utilisé très souvent pour définir ce qu’est une 

compréhension ou pour s’y opposer car souvent de l’opposition jaillie la lumière) la différence 

de compréhension d’un individu à l’autre. Pourquoi n’est-on pas totalement égaux en ce 

domaine ?  

On peut comprendre les choses sans pouvoir parfois les expliquer. Ne dit-on pas souvent : « je 

me comprends » en s’excusant de ne pouvoir expliquer ce que je comprends. De la même façon 

je dis : « Je vous comprends » ce qui exprime une forme d’empathie. 

Il y a aussi dans le fait de comprendre la faculté d’accepter qu’une chose soit telle que je la 

perçois. On voit combien le sensible vient constamment ici troubler ce qui est éminemment du 

domaine de l’intelligible. 

Dans notre difficulté à définir le mot comprendre rabattons-nous sur le mot compréhension 

qui est défini d’une façon générale comme « l’acte ou la possibilité de comprendre » et l’on 

ajoute souvent (ce qui renvoie bien à l’empathie) : « psychologiquement de faire preuve de 

bienveillance à l’égard d’autrui ». On constate que le mot psychologiquement nous renvoie à 

psyché, l’âme. 

Nous sommes bien dans le domaine de l’intelligible, de l’intellect, du concept qui est « une idée 

abstraite et générale » bien que je n’aime pas trop ici utiliser le mot idée pour le mot concept.  
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Mais nous pouvons dire aussi que comprendre est cette faculté de manier les concepts, de les 

comparer, de les définir, de les associer, de les dissocier.  

On peut donc dire maintenant que le mot compréhension en logique est un terme qui désigne 

l’ensemble des caractères appartenant à un concept, c’est-à-dire l’ensemble des ses prédicats 

qui, en philosophie, sont des attributs comme l’on dit « les attributs de Dieu » c’est-à-dire ce 

qui le caractérise.  

Dans les sciences humaines, nous l’avons dit, on oppose compréhension et explication. 

L’explication est la capacité de rendre compte d’une réalité humaine de manière globale en 

explicitant sa signification.  

Mais je ne peux explique que ce que j’ai compris ! 

On voit le cercle vicieux se refermer ce qui a découragé de nombreux philosophes de 

s’intéresser à ce vocable comprendre.  

Certains s’y sont néanmoins attelés tels que : 

Jaspers (1883-1969)  

« Pour éviter des malentendus et des obscurités nous réservons le terme comprendre à la 

connaissance obtenue par interprétation psychologique.  

Et il ajoute au débat compréhension / explication :  

« La découverte d’un lien objectif de cause à effet, constaté du dehors (par les méthodes des 

sciences naturelles n’est jamais appelé compréhension mais toujours explication ».  

Ullmo (1906-1980) 

« Aujourd’hui comprendre c’est être capable de refaire. Un concept est compris lorsqu’on en 

possède une définition opératoire. Un phénomène est compris quand on est capable de le 

reproduire ».  

Il ajoute aussi dans la Pensée scientifique moderne : « comprendre c’est pouvoir ».  

Granger (1920-2016) 

«Comprendre, c’est-à-dire reproduire intuitivement un sentiment, une appréciation, une 

émotion » 

Et il ajoute dans La raison : « Je comprends le contenu d’une proposition, je l’admets comme 

un fait vécu ».  

Enfin, lorsque l’on veut trouver la signification du mot comprendre en français, dans le domaine 

grammatical, on trouve plusieurs sens de ce mot qui résument bien ce que nous avons dit :  

.  Contenir en soi 

.  Faire entrer dans un ensemble 

.  Avoir une idée de saisir le sens de … 

.  Se faire une idée claire des causes, des motifs… 

. Avoir une attitude compréhensive envers autrui  

  Et en anglais on traduit par : 

.  Understand 

.  Include 

Ce qui conforte bien les sens français 
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BERGSON (1859-1941) 
 

  

L’histoire de l’évolution de la vie, si incomplète qu’elle soit encore, nous montre, dans la 
faculté de comprendre, une annexe de la faculté d’agir, une adaptation de plus en plus précise, 
de plus en plus complexe et souple, de la conscience des êtres vivants aux conditions 
d’existence qui leur sont faites. De là devrait résulter cette conséquence que notre 
intelligence, au sens étroit du mot, est destinée à assurer l’insertion parfaite de notre corps 
dans son milieu, à se représenter les rapports des choses extérieures entre elles, enfin à 
penser la matière. Nous verrons que l’intelligence se sent chez elle tant qu’on la laisse parmi 
les objets inertes, plus spécialement parmi les solides, où notre action trouve son point 
d’appui et notre industrie ses instruments de travail. 

 L’Evolution créatrice, P.U.F. 

 

L’intelligence est l’attention que l’esprit porte à la matière. Comment donc serait-il encore 
intelligence quand il se retourne sur lui-même ? On peut donner aux choses le nom qu’on 
veut, et je ne vois pas grand inconvénient, je le répète, à ce que la connaissance de l’esprit par 
l’esprit s’appelle encore intelligence, si l’on y tient. Mais il faudra spécifier alors qu’il y a deux 
fonctions intellectuelles inverses l’une de l’autre. Car l’esprit ne pense l’esprit qu’en 
remontant la pente des habitudes contractées au contact de la matière, et ces habitudes sont 
ce qu’on appelle couramment les tendances intellectuelles. Ne vaut-il pas mieux alors 
désigner par un autre nom une fonction qui n’est pas certes ce qu’on appelle ordinairement 
l’intelligence ? Nous disons que c’est l’intuition. Elle représente l’attention que l’esprit se 
prête à lui-même. Cette attention peut être méthodiquement cultivée et développée. Ainsi se 
constituera une science de l’esprit, une métaphysique véritable, qui définira l’esprit 
positivement au lieu de nier simplement de lui tout ce que nous savons de la matière.  

 

 La pensée et le Mouvant, P.U.F. 

 

Nous appelons ici intuition la sympathie par laquelle on se transporte à l’intérieur d’un objet 
pour coïncider avec ce qu’il a d’unique et par conséquent d’inexprimable. Au contraire, 
l’analyse est l’opération qui ramène l’objet à des éléments déjà connus, c’est-à-dire communs 
à cet objet et à d’autres. Analyser consiste à exprimer une chose en fonction de ce qui n’est 
pas elle.  

 

 La pensée et le Mouvant, P.U.F. 
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RICOEUR (1913-2005) 
 

  

L’opposition instituée par Dilthey entre expliquer et comprendre – opposition sur laquelle il 

édifiait la distinction entre sciences de la nature et sciences de l’esprit – cesse de valoir pour 

l’interprétation.  

L’interprétation comporte elle-même une phase d’explication. En effet, une herméneutique qui 

se règle sur le sens incorpore nécessairement, à titre de segment de sa trajectoire entière, des 

procédures objectivantes, telles que l’analyse structurale et sémiologique ; de telles procédures 

sont entièrement légitimées par ce que j’ai appelé la dissociation du sens verbal à l’égard de 

l’intention mentale. Certes, la trajectoire complète de l’herméneutique implique que cette 

objectivation soit elle-même surmontée dans la reprise du sens ; on peut continuer d’appeler 

comprendre cet acte terminal, ce dernier pilier de l’axe herméneutique ; mais la compréhension 

ne laisse pas de s’appuyer sur l’explication qu’elle achève bien plus qu’elle ne s’y oppose. Au 

reste, le langage quotidien résiste à cette dichotomie : quand on ne comprend pas, on demande 

une explication ; et ce qu’on a compris, on est capable de l’expliquer ; toute procédure qui 

« rend compte » du sens est une manière d’expliquer en vue de comprendre mieux.   

Il faudrait donc redistribuer de la façon suivante les trois termes : comprendre, interpréter, 

expliquer ; au lieu de subordonner interpréter à comprendre et expliquer à interpréter, comme 

deux phases enchaînées, comme deux procès alternés, comme le sont dans le discours 

l’évènement et le sens.  

Enfin, il n’est pas jusqu’à l’acte terminal dans lequel l’interprétation s’achève qui ne paraisse 

sous un jour nouveau. On a reproché, à juste titre, à l’herméneutique romantique de placer 

l’interprétation des textes sous l’empire des capacités finies de compréhension du sujet ; la 

traduction française de Aneignen – rendre propre – par appropriation renforce cette impression 

d’une mainmise du sujet de l’interprétation sur le sens du texte. Il en va tout autrement si le 

« rendre propre » de ce qui est « étranger » s’applique non à l’intention d’un autrui présumé qui 

serait derrière le texte, mais aux propositions de monde – d’être au-monde – que le texte ouvre 

en avant de lui-même par ses références non-ostensives.  Loin qu’un sujet tout constitué projette 

sur le texte les a priori de son auto-compréhension préalable, il faut plutôt dire que 

l’interprétation donne au sujet une nouvelle capacité de se comprendre lui-même en lui offrant 

un nouvel être-au-monde dont il est agrandi.  

L’appropriation cesse alors d’apparaître comme une prise de possession ; elle implique plutôt 

un moment de désappropriation du moi avare et narcissique ; c’est ce que nous avons voulu 

signifier en parlant de l’universalité du sens ouvert à quiconque sait lire ; cette universalité va 

de pair avec l’ouverture d’un monde par la puissance référentielle du texte. Seule 

l’interprétation qui obéit à l’injonction du sens, qui suit la flèche du sens et s’efforce de penser-

selon engendre une nouvelle compréhension de soi. Et dans cette expression : compréhension 

de soi, j’opposerai le soi qui résulte de la compréhension au moi qui prétend la précéder. 

 

 Inédit, cité par Michel Philibert in Ricoeur, Seghers. 


