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0. Introduction 

Dans cet exposé nous traitons d’un aspect du rapport entre la « durée » bergsonienne et le 
système relationnel mathématique et physique, critiqué par Bergson. 

La durée telle que Bergson nous la présente semble réfractaire à la division en parties distinctes 
et extérieures mutuellement. En ce sens il distingue la durée du système constitué des parties d’une 
manière explicite. Mais Bergson reconnaît des degrés de tension dans la durée. Sur ce point, 
Bergson semble nous présenter une forme de la durée détendue de la matière, très proche du 
rapport entre des parties microscopiques et qui peut être traité mathématiquement. 

Ces aspects de la durée ont une apparence contradictoire méritant des examens attentifs. ce sont 
des examens pour savoir si la durée se rapporte à quelques systèmes de relation mathématique ou, 
du moins, si elle suggère plutôt, d’une manière négative de telles systèmes. 

De ce point de vue, il me semble indispensable de vérifier ce que signifient le « tout » et les 
« parties » de la durée. D’un certain point de vue les parties temporelles peuvent contribuer à 
former le système relationnel et mathématique. Il faut savoir si de telle sorte de parties peuvent ou 
ne peuvent pas être vues comme les parties temporelles qui se rapportent à la durée, d’une manière 
ou d’une autre.  

Des Cours donnés au Collège de France sur l’histoire de l’idée de temps, faits dans les années 
1902-1903 – dont une édition a été publié récemment, ainsi qu’une traduction japonaise cette 
année – me semble contenir des passages instructifs sur ce point. Ce texte est contemporain 
d’« Introduction à la métaphysique » qui est déjà instructif, mais ces Cours nous présentent des 
conceptions qui se référent explicitement aux rapports entre tout et parties dans le contexte de la 
durée. Par ailleurs il déploie un examen critique de la philosophie aristotélicienne en l’opposant 
d’un côté à la science et à la philosophie modernes, et d’un autre côté, à sa propre conception 
philosophique sur le temps. Des analyses historiques semblables avaient été déjà publié dans 
L’Évolution créatrice, mais les Cours déploie ces arguments plus minutieusement et contient des 
points remarquables sur le rapport entre tout et parties.  

Ce texte convient, me semble-t-il, pour examiner la pensée bergsonienne sur le rapport entre 
tout et parties temporelles. Pour faire cet examen, nous nous référons aux notions philosophiques 
plus générales, employés lors de l’analyse de rapport entre tout et parties du point de vue 
temporel : « continuant » et « occurrent ». Nous commencerons notre examen par les remarques 
préparatoires sur les significations respectives du continuant et de l’occurrent.  
 
1. Occurrent et Continuant 

Dans un article récent, Peter Simons a défini d’une manière simple et précise les significations de 
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l’occurrent et du continuant1.  
Ces notions reposent sur deux manières de parler des objets qui sont dans le monde réel. Il y a 

d’un côté, les choses ou les faits qui se développent en accumulant les parties temporelles, au fur et 
à mesure que le temps passe. Ce sont des événements ou des processus.  D’un autre côté, il y en a 
d’autres qui n’ont pas de parties temporelles, restant identique en dépit du passage du temps, 
même s’ils subissent le changement. Ils sont appelés substance dans la tradition philosophique. Par 
exemple, les personnes, les autres animaux ou les organismes naturels, les artefacts, les objets 
naturels.  

Simons propose d’appeler le premier groupe « occurrent » et le dernier « continuant ». Le 
premier correspond à « perdurant » et le second à « endurant » dans une autre terminologie. Mais 
Simons écarte cette terminologie pour éviter la confusion éventuelle qui est suscitée par la 
similarité entre ces noms. Le couple continuant-occurrent est préféré au couple endurant-
perdurant, parce que le premier précède historiquement au second2. Nous allons suivre dans cet 
exposé la terminologie de Simons, considérant d’ailleurs le bénéfice à employer ce couple de 
termes qui est utilisé dans une des œuvres principales méréologiques de Simons, Parts, à laquelle 
nous nous référerons. 

D’ailleurs on utilise le mot « persister » pour signifier la manière commune au continuant et à 
l’occurrent de continuer d’exister dans une certaine durée. 

Simons définit un occurrent comme ayant une partie maximale dont toutes les parties existent 
pendant le temps d’existence de cette occurrent. Des parties maximales sont disjointes, lorsqu’elles 
sont des parties maximales des temps disjoints.  

Un continuant a une partie maximale qui est identique à ce continuant lui-même à quelque 
moment que ce soit. Donc les parties maximales d’un continuant sont identiques les unes aux 
autres. Ainsi le continuant n’a pas de partie temporelle. En revanche les parties temporelles d’un 
occurrent ne sont pas identiques mutuellement3. 

Une partie temporelle qui est limitée dans un instant est une phase ou une tranche du temps 
instantané d’un occurrent. Sauf dans le cas d’une telle tranche, une partie temporelle a elle-même 
des parties temporelles. 

Un continuant peut se modifier. Cela signifie qu’il reste identique à lui-même, mais il subit une 
caractéristique à un temps, et une autre à un autre temps. Ces caractéristiques ne sont pas 
compatibles.   

Lorsqu’un occurrent se modifie, le changement est attribué aux caractéristiques des parties 
temporelles. Et le changement du tout hérite des changements de ses parties. En ce sens un 
occurrent lui-même ne change pas, mais ce sont les parties qui changent. En revanche le continuant 
doit changer lui-même, c’est lui qui subit le changement, car il n’a pas de parties temporelle4.  

 
1 Peter Simons, “Processes and Precipitates”, in Everything Flows: Towards a Processual 
Philosophy of Biology, ed. by Daniel J. Nicholson (Editor), John Dupre, Oxford University Press, 
2018. 
2 Ibidem, pp. 49-50. 
3 Ibidem, p. 51. 
4 Idem. 
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Par exemple, si une personne, un continuant, se déplace dans un milieu, son mouvement est un 
occurrent. En revanche l’occurrent peut contenir le continuant ; le déplacement contient la 
personne ; la vie est un processus, un occurrent qui contient les tissus et les organismes.  

Un continuant et un occurrent qui le contient semblent occuper la même région de l’espace-
temps. 

Dans l’histoire de la philosophie, la majorité des philosophes ont pensé que le continuant était 
fondamental et primordial. Platon, Aristote, Descartes et Kant sont les partisans de la thèse de la 
priorité du continuant, lequel est pris pour la substance. Il y a cependant des philosophes qui 
soutiennent au contraire la primauté du continuant ; parmi lesquels Simons cite Bergson à côté de 
Whitehead5 . Simons lui-même soutient la primauté de l’occurrent, en reconnaissant également 
l’existence au continuant et à l’occurrent6. 

Les partisans de la primauté de continuant prétendent que le monde est tridimensionnel, tandis 
que ceux de la primauté de l’occurrent ont tendance à affirmer que le monde est 
quadridimensionnel7.  

Simons examine aussi des possibilités de déduire un continuant des occurrents. Un continuant 
peut être vu comme une sorte de « précipité » invariant de la relation causale stable, qui est connu 
sous le nom de « génidentité ». La génidentité est l’invariance d’un objet à chaque moment, à 
travers le passage du temps. Simons indique que la génidentité dépend des processus, des 
occurrents, qui sont indispensable à un continuant. Grâce à ces processus le continuant peut 
continuer d’exister. Ces processus ont des tranches temporelles instantanées qui se succèdent les 
unes aux autres. La relation entre les tranches de processus peut être considérée comme 
symétrique, transitive, en bref, il s’agit d’une relation d’équivalence. Cette relation d’équivalence 
entre les tranches est la génidentité. Le continuant est « abstrait », s’il est considéré comme une 
sorte d’identité dans le sens d’équivalence. Tout en étant « abstraits », les continuants possèdent 
des forces concrètes, dont les causes ne sont pas les continuants eux-mêmes. En appréciant cette 
concrétude de la force qu’ils ont, Simons préfère utiliser « précipité » plutôt qu’« abstrait » 8. 

Les continuants « surviennent (supervene) » après les occurrents. Mais ce ne sont pas tous les 
occurrents qui constituent les continuants. Le processus dissipatif et instable comme une explosion 
n’y parvient pas. Mais l’onde physique, y compris une onde de choc suscitée par une explosion, 
constitue le continuant. L’onde n’est pas l’occurrent puisqu’elle change et se meut. Le continuant 
comme une onde se propage à travers un substrat matériel, par exemple l’onde se propage à 
travers l’eau. Un tel substrat matériel se meut, mais ce mouvement ne ressemble pas à l’onde elle-
même. Donc il faut éclaircir la nature de relation entre certains continuants et les processus qui 
semblent les sous-tendent9. 

Pour préciser cette relation, Simons définit l’abstraction, car le continuant qui survient après le 

 
5 Ibidem, p. 52 
6 Idem. 
7 Idem. 
8 Ibidem, p. 55. 
9 Ibidem, pp. 55-56. 
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processus peut être compris comme ce qui est abstrait de la relation de génidentité entre les 
processus ou leurs tranches.  

Supposons qu’il y ait un domaine des objets concrets, et qu’une relation de similarité (par 
exemple ; « aussi lourd que ») soit établi entre ces objets. Cette relation est une relation réflexive 
appliquée à un objet concret, symétrique entre deux objets et transitive parmi trois objets etc. 
Lorsque cette relation est constatée entre plusieurs objets, on peut dire qu’ils ont une propriété 
commune (par exemple « le poids »). Cette propriété commune n’est plus concrète mais abstraite. 
La relation qui contient des propriétés logiques soutenant la transition du concret vers l’abstrait 
est celle d’« équivalence ». Si, sous l’équivalence, des termes équivalents aux autres termes qui ont 
certaines propriétés ou relations ont de mêmes propriétés ou relations, telles propriétés ou 
relations sont invariantes. Ainsi à travers l’abstraction et l’invariance, on peut obtenir des caractères 
mesurables qui sont des quantités10.  

On peut alors abstraire des continuants. Si un occurrent (ou sa tranche) est génidentique, c’est-
à-dire équivalent, à un (ou une) autre, le continuant du premier est égal au continuant du second. 
Les continuants sont abstraits de la région particulière de l’espace-temps. Mais ils subissent et 
suscite des influences causales dans l’espace et dans le temps. Des continuants eux-mêmes n’ont 
pas des parties temporelles car ce sont les processus ou leurs tranches qui seule peuvent avoir des 
parties temporelles. Mais des continuants subsistent avec des processus ou leurs tranches, en tant 
qu’ils sont abstraits de ces occurrents, s’appuyant sur leurs génidentité. Lorsque les occurrents 
constitutifs des continuants subissent ou donnent des influences à des occurrents qui 
n’appartiennent pas à ces occurrents constitutifs des contiuniants, ces continuants subissent ou 
suscite des influences à leur environnement11. 

Si l’invariance des propriétés ou des relations n’est pas maintenue sous l’équivalence qui est la 
génidentité, ces propriétés ou ces relations n’appartiennent pas au continuant. Mais si la propriété 
ou la relation est une partie temporelle des processus, elle doit appartenir à ces processus. Donc à 
travers la génidentité de ces processus, elle appartient au continuant. En ordonnant ces parties 
temporelles, on peut ordonner les moments du continuant, et par là indiquer en quoi consiste le 
changement du continuant12. 

Simons tente d’une telle manière de tirer le continuant de l’occurrent par l’intermédiaire de 
l’abstraction, c’est-à-dire, de la relation d’équivalence.  
 
2. Concept et le temps conceptuel 
  Bergson consacre le début de ses Cours à la distinction entre la connaissance absolue, intérieur 
et immédiate de la réalité et la connaissance relative, extérieur et symbolique13. Dans le cadre de 
cette opposition, il y a lieu de comparer les conceptions bergsoniennes avec les notions du 

 
10 Ibidem, pp. 56-57. 
11 Ibidem, pp. 57-58. 
12 Ibidem, p. 57. 
13 Henri Bergson, Histoire de l’idée de temps : Cours au collège de France 1902-1903, Puf, 2017, 
pp . 12-32. 
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continuant et de l’occurrent ébauchées ci-dessus. 
La connaissance relative et symbolique, tente de décomposer et recomposer la réalité, en 

prétendant l’imiter. Mais la réalité est en fait simple et sa simplicité n’est connue que par la 
connaissance absolue et intérieur. La critique bergsonienne de la connaissance relative et 
symbolique aboutit précisément à la critique de la genèse de la connaissance par concept14.  

Bergson discerne au fond du concept l’action vitale, l’attitude pratique constante. C’est là qu’on 
rencontre les passages où Bergson décrit la classification des données perceptuelles individuelles 
en des groupes caractérisés par des communes mesures, qui reposent sur les attitudes pratiques. 
 
Supposez un être qui soit percevant par un côté, agissant par l’autre côté. […] ; sa perception ne fera pas des 

groupements, mais son action en fera, parce que tantôt elle sera sollicitée à prendre telle ou telle attitude, tantôt 

elle ne le sera pas, et qu’ici c’est un choix net, c’est un oui ou non ; par conséquent l’action accomplie, ou à accomplir, 

virtuelle le plus souvent, va extraire de perceptions différentes, quelquefois très différentes quelque chose commun, 

à savoir, ce qu’il y a d’analogue au point vital des nécessités de la vie15.  

 
Ainsi l’action et l’attitude indique des traits avec lesquels une relation de similitude est établie, 

d’un certain point de vue, entres des perceptions divergentes. Certes Bergson ne parle pas ici des 
rapports logiques de réflexivité, symétrie et transitivité, mais la relation introduite entre les 
perceptions semble jouer le rôle de la relation d’équivalence qui forme des classes d’équivalences. 
La balance, qui ne peut marquer que les multiples de 5, marque toujours 5, également dans le cas 
où les poids sont 2,0 et 7,5 et dans le cas où les poids sont 2,5 et 7,5. L’action est aussi imprécise que 
cette balance, lorsqu’elle classe des perceptions16. En ce sens la connaissance conceptuelle est pour 
Bergson celle « survenant » après la réalité ; « [c]onnaître par concept, c’est survenir avec des idées 
faites, existante déjà, et demander à la réalité quel est celui de ses cadres où elle peut entrer »17. 

Il est possible de tenter de faire une représentation du temps d’une manière conceptuelle. Mais 
aux yeux de Bergson, une telle représentation ne contient plus le temps réel. Car elle ne peut pas se 
passer de classifier les perceptions divergentes à travers des critères de l’action, comme une 
tentative de représentation conceptuelle du réel. Ainsi choisi les points dans l’espace, occupé par 
un mobile. 

 
Nous avons une multiplicité de points, […] de positions, et puis nous avons l’unité de ces positions, puisque nous 

disions qu’il y a une succession de positions. Nous avons donc une certaine multiplicité, une certaine unité, même 

un certain mélange d’unité et de multiplicité, et ce mélange nous donne, en effet, une certaine figuration 

conceptuelle du temps18.   

 

 
14 Ibidem, p. 56 sq. 
15 Ibidem, p. 66 
16 Ibidem, pp. 66-68. 
17 Ibidem, p. 74. 
18 Ibidem, p. 78. 
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Certes, les points sont des données choisis à travers le critère d’action et classée dans une unité 
de succession. Mais Bergson prétend qu’il y a une distinction nette entre cette succession uniforme 
et la connaissance intérieure du temps réel, même si les points sont formés à partir d’une telle 
connaissance du temps réel.  

Le mobile se meut en passant par les points qui restent immobiles ; le mobile ne coïncide jamais 
avec aucun point ; quelque court arrêt qu’on imagine pour la coïncidence du mobile à un point, c’est 
de toute façon un arrêt qui ne constitue jamais le mouvement19.  

Si on met le temporel au sens propre dans la représentation conceptuelle du temps, sous la 
forme du mouvement instantané du mobile, ou sous la forme de l’intervalle qui connecte un point 
à un autre, ce n’est plus le temps constitué comme un concept mais le temps saisi de l’intérieur. 

Ainsi, la distinction bergsonienne entre le conceptuel et l’intérieur correspond à peu près à celle 
entre l’abstrait et le processus de Simons. De ce point de vue, Bergson semble prendre le temporel 
constitué sous la forme de concept pour une sorte de continuant.  
 
3. Concept unifiant et immobilisant 

Cette interprétation semble être confirmée par le traitement bergsonien de la Pensée de la 
Pensée d’Aristote dans ces Cours.  

Bergson considère qu’un concept qu’on forme de la réalité en assemblant les équivalents au 
point de vue de l’action reste inaccessible à la réalité, qui ne peut être saisi que de l’intérieur. Il 
oppose ensuite à cette attitude celle des Grecs antiques. 

Le caractère principal des pensées grecques, aux yeux de Bergson, est comme suit. 
 

Insertion parfaite, complète de l’idée dans la forme, recherche avant tout de la précision, voilà évidemment le trait 

caractéristique de l’esprit grec […] 20 

 
Ce principe de précision consiste à se cantonner à l’exprimable, ou à expulser l’inexprimable. 
 

Là où on tient à la précision avant tout, on est amené nécessairement à considérer comme inexistant ce qui n’est 

pas exprimable avec une précision parfaite, à plus forte raison ce qui n’est pas exprimable du tout21. 

 
Le précis peut être compris comme l’analytique en s’appuyant sur ce principe d’exprimable-

précis. La démonstration est « une insertion si parfaite, si rigoureuse des propositions les unes dans 
les autres, et dans la définition primordiale, que, nulle part, tout le long de la déduction il n’y ait 
d’intervalle, d’écart, de jeu »22. 

Nous nous concentrons sur Aristote, parmi les philosophes grecs. Car c’est à l’attitude d’Aristote 
d’immobiliser, unifier, conceptualiser la réalité mouvante que Bergson oppose l’attitude des 

 
19 Ibidem, p. 79. 
20 Ibidem, p. 88. 
21 Ibidem, p. 91. 
22 Ibidem, p. 90. 
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modernes et la sienne.  
La formation du concept philosophique de l’existence véritable, de l’idée ou de la forme, de la 

pensée ou de la substance, est expliquée ici s’appuyant sur les explications de la formation des 
concepts, et de système précis des concepts que nous venons de voir.  
 
[…] ils [= les Ancien, y compris Platon et Aristote] prennent […] ces concepts que nous considérons comme autant 

d’immobilisation du réel, autant de points de vue immobile sur la durée mobile, et tous ces concepts, il cherchent 

à les faire entrer autant que possible les uns dans les autres, de manière à en extraire la quintessence, obtenir une 

unité qui résume en déduction tout ce qu’il y a dans cette multiplicité, et c’est ainsi que Platon arrive à l’Idée du 

Bien, et Aristote à la Pensée de la Pensée, quintessence de toute pensée […] 23 

 
La Pensée de la Pensée ou Dieu est obtenu ainsi, en partant des concepts qui sont considérés 

fidèles à la réalité d’une manière ou d’une autre, et en ne retenant que les propriétés communes à 
tous les concepts.  

Bergson suit les itinéraires d’Aristote pour aboutir à un tel concept de la généralité extrême, 
partant du concept de mouvement, et de celui de lieu et de temps. Il caractérise alors ce concept 
abstrait de la Pensée de la Pensée, de la manière suivante.  
 
[…] c’est la totalité des Formes possibles se pénétrant réciproquement les unes les autres ; c’est une co-pénétration 

de toutes les Formes intelligibles, c’est la Pensée de la Pensée, dit Aristote, ce serait aussi bien, disions-nous, la 

Forme des Formes […] ; c’est une existence ramassée sur elle-même24 . 

 
Les concepts25 sont rapportés mutuellement et connectés à un concept à travers des relations 

d’équivalence. C’est peut-être la manière dont les concepts entrent les uns dans les autres sans en 
altérer la précision. Cependant Bergson utilise l’expression « se pénètrent réciproquement ». 
Comme la lecture des œuvres de Bergson l’indique, cette expression est employée plutôt pour la 
description de la réalité connue de l’intérieur, surtout de la durée de la conscience. Elle caractérise 
alors ce qui s’oppose au concept. On rencontre l’emploi semblable du mot « compénétration » dans 
un autre passage de ces Cours26  et dans L’Évolution créatrice, œuvre postérieure de quelques 
années à ces Cours27. Bergson l’utilise peut-être sciemment. Il n’explicite jamais pourtant, dans ces 
Cours, son intention quant à l’emploi d’une telle expression.  

Une interprétation peut être trouvée cependant dans sa critique de la représentation 
conceptuelle du temps (comme nous avons vu à la fin de la section dernière de cet exposé). Il a 
indiqué que, si on voit le temporel au sens propre dans la représentation conceptuelle du temps, ce 
n’est plus le temps constitué comme un concept mais le temps saisi de l’intérieur. Lorsqu’il s’agit de 

 
23 Ibidem, p. 181. 
24 Ibidem, p. 147 : ici le mot « co-pénétration » est enregistré, au lieu de « compénétration » utilisé 
dans L’Évolution créatrice. 
25 Ibidem, p. 171 : « toutes les Forme, si vous voulez, tous les concepts ». 
26 Ibidem, p. 266. 
27 Henri Bergson, L’Évolution créatrice (1907), Paris, Puf, « Quadrige », 2013, p. 351. 
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« pénétration », Bergson semble tenter de suggérer que si on prétend que les phénomènes concrets 
sont déduits du concept abstrait du principe, c’est parce qu’on a déjà vu subrepticement la réalité 
connue de l’intérieur dans ce concept de principe.  

D’ailleurs, Bergson semble tenter de décrire ce principe conceptuel de l’univers chez Aristote 
avec l’expression employée pour la réalité psychique. La systématisation des concepts est saisie 
aussi comme la pensée de Dieu ; c’est l’activité réflexive d’un sujet à lui-même, tenant le lieu 
constant et restant identique comme un mouvement28.  

L’espace ou plutôt le lieu est ordonné comme une série d’enveloppement depuis les parties des 
quatre éléments jusqu’au premier ciel, dont l’identité est assurée par la Pensée de la Pensée comme 
le lieu constant29. 

Le temps est ordonné comme une série de nombre, qui est la commune mesure pour les 
mouvements. L’unité temporelle est le maintenant, qui n’est pas le point infiniment petit mais d’une 
certaine longueur. Dans l’ordre sensible, l’identité de cette unité provient du mouvement circulaire 
du premier ciel. Au fond, cette identité est encore assurée par l’identité circulaire de la Pensée de la 
Pensée30. Pour ainsi dire, la génidentité du temps repose sur un continuant qui est la Pensée de la 
Pensée. 

L’ordre spatial et temporel va jusqu’au premier ciel. À l’intérieur de cette limite, les mouvements 
phénoménaux sont ordonnés selon l’échelle de régularité, « découpé dans une certaine continuité 
de changements ». Une mesure commune, « une source inépuisable » pour tous ces mouvements 
est le temps31. 

Bergson accentue explicitement l’irréductibilité de la Pensée de la Pensée aux mouvements 
phénoménaux, au temps et à l’espace. 
 
Il [= Aristote] nous dit à un moment donné : en dehors du ciel, il n’y a plus ni temps ni lieu. Or Dieu est en dehors 

du ciel ; par conséquent, il n’est pas dans un lieu, Dieu n’est pas l’espace32.  

 
Cette irréductibilité est expliquée par un autre principe, négatif qui perturbe la réalisation 

parfaite de la Forme des Formes ; la matière. Contre l’unité intime de la Forme, au sens 
d’équivalence ou d’identité, la matière représente la divisibilité infinie, la possibilité pure donc 
l’irréalité. La Forme est plus ou moins attrapée par la matière, et de leur composition résulte chaque 
être dans l’univers ; la matière mesure le taux d’imperfection de chaque être33. 

À travers cette irréductibilité donc, la Pensée de la Pensée introduit la causalité dans l’univers. Ce 
n’est pas l’influence matérielle mais formelle. C’est la transmission de la Forme, la projection de 
l’idéal dans la matière, par l’acte même de la Pensée d’un côté, et comme Bergson insiste, par 

 
28 Henri Bergson, Histoire de l’idée de temps : Cours au collège de France 1902-1903, Puf, 2017, 
p. 147. 
29 Ibidem, pp. 152-155. 
30 Ibidem, pp. 156-166. 
31 Ibidem, pp. 171-172. 
32 Ibidem, p. 178. 
33 Ibidem, pp. 145-146, 152, 168, 176. 
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l’« amour » de l’univers qu’elle meut d’un autre côté34.  
Cette irréductibilité peut être relativisée et cette causalité descendante peut être renversée, du 

point de vue de Simons, et aussi du point de vue de Bergson sur la genèse de concept. Au lieu de 
partir du continuant, on peut ériger les concrets, les occurrents ou la réalité saisie de l’intérieur en 
des bases fondamentales, et en extraire le continuant en constatant une relation d’équivalence 
entre parties. De ce point de vue, le principe négatif de la matière paraît être un auxiliaire qui dissipe 
l’occurrent ou le concret pour donner au concept le statut de la réalité fondamentale.  
 
4. Durée ���� tout sans parties  

La réalité connue de l’intérieur hors des concepts, si on le prend à l’état le plus caractéristique, 
c’est la durée bergsonienne35. 

 
[…] la durée est ce que nous trouvons tout au fond de nous-même, quand nous nous regardons, quand nous nous 

laissons vivre de la vie consciente, de la vie intérieur36.  

Que faut-il pour avoir réellement affaire à une durée ? Il faut une pénétration de ce qui suit par ce qui précède ; il 

faut une continuité, il faut de la mémoire37.  

 
La durée s’approche de l’occurrent de Simons, en tant qu’il n’est pas engendré par la classification 

des concrets à travers la relation d’équivalence, et qu’elle appartient au persistant concret. 
Mais il y a un aspect remarquable de la durée bergsonienne ; la partie composante n’est 

reconnue dans la durée. 
 
Mais la vérité est que cette durée n’est nullement un composé, ni une synthèse ; quand nous la recomposons avec 

des états psychologique, nous ne la reconstituons pas comme on reconstituerait un tout, avec ses parties ; c’est une 

imitation, une traduction ; nous prenons ces états psychologiques séparés et par conséquent dissociés, et par 

conséquent déjà artificiels, très différents des états psychologique réels qui constituent dans leur multiplicité, si 

vous voulez, une continuité, nous prenons les symboles, les équivalents intellectuels de ces états et nous les 

juxtaposons, […] ; nous obtenons un équivalent pratique de cette durée continue […] 38 

 
Dans sa première œuvre, Bergson a caractérisé la durée comme une sorte de synthèse, et a 

opposé cette synthèse à la juxtaposition39. En revanche, Bergson écarte ici le mot de synthèse en 
tant qu’elle présuppose les parties intégrées. C’est peut-être parce qu’il ne reconnaît plus des 

 
34 Ibidem, p. 175. 
35 Ibidem, p. 77 : « […] s’il y a quelque chose qui ne puisse pas s’exprimer par des concepts, s’il y a 
quelque chose qui soit réfractaire à tout espèce de représentation symbolique, […] c’est le temps, 
c’est la durée […] » 
36 Ibidem, p. 80. 
37 Idem. 
38 Ibidem, p.252. 
39 Henri Bergson, Essai sur les Données Immédiates de la Conscience (1889), Paris, Puf, 2007, p. 
82. 
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« parties » comme « des états psychologiques réels » qui constitue « une continuité », c’est-à-dire, 
la durée. Ainsi il ne distingue pas essentiellement ici la synthèse de la juxtaposition. 

Cette attitude radicale est exprimée comme un principe au début de ces Cours. 
 

 Ce qui est connu comme simple, c’est la chose ; ce qui est connu comme composé, et ce qui est recomposé, ce n’est 

pas la chose, c’est une imitation artificielle de la chose […] 40   

 
Comme nous l’avons vu, Bergson a décelé l’artifice de l’unité du concept en indiquant le rôle de 

l’action qui classifie les perceptions divergentes. Cette critique n’est pas pour vérifier le caractère 
simplement réel des perceptions divergentes. Selon Bergson, la perception n’a aucune 
ressemblance avec la réalité. La perception est un signe ; un signe au sens de « fixateur », lorsqu’il 
s’agit de réalité mouvante. La perception morcelle, divise la réalité qui est donnée comme une 
totalité indivisée. On ne va pas des parties au tout, mais du tout aux parties. Ce qui est perçu comme 
un corps par nous, c’est un fragment détaché du tout de la réalité. Le rôle de la perception consiste 
à façonner la réalité pour les actions41. 

En bref, les parties perçues sont des vues pratiques d’un tout. Mais le tout persistant de la durée 
n’est plus le continuant, car le continuant est le résultat de substantialisation de la relation 
d’équivalence. Tout en étant privée de parties, la durée a quelques propriétés proches de 
l’occurrent.  

Pour accéder au tout du réel, qui est la durée, il faut prendre une autre voie que la perception. 
Mais il est difficile pour nous qui vivons en agissant et percevant de saisir la réalité non déformée 
par l’action et par la perception. Bergson nous propose de « remonter la pente habituelle du 
travail de la pensée » 42, autrement dit, de nous laisser agir et de percevoir, de faire des concepts et 
des signes, en se retournant à nous-mêmes ; 
 
Il faut, remontant la pente de la nature, renversant intervertissant le sens habituel du travail de la pensée, essayer 

de s’installer tout d’un coup dans le mouvement, dans ce qui dure, quitte à retrouver ensuite, tout le long du chemin, 

les concepts qui sont autant de jalons sur la route43. 

 
Cet effort, qui s’appelle intuition44, consiste à saisir les phases précédant la formation des signes, 

y compris les perceptions ou les concepts, sans appliquer les signes formés à ces phases. Bergson 
semble tenter d’établir la métaphysique de telles phases qui ne se décomposent pas en parties plus 
ou moins indépendants du tout.   

La durée se situe à ce niveau, où elle soutient la genèse de concepts mais ne peut pas être réduite 
à des concepts. Un tel statut de la durée est proche de l’occurrent de Simons, sauf qu’elle n’a pas de 

 
40 Henri Bergson, Histoire de l’idée de temps : Cours au collège de France 1902-1903, Puf, 2017, 
p. 28. 
41 Ibidem, p. 83. 
42 Ibidem, p. 87. 
43 Idem. 
44 Ibidem, p. 77. 
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partie tandis que l’occurrent a des parties.  
Mais le tout de la durée est cependant une multiplicité. Bergson a tenté, depuis son œuvre 

première, de distinguer deux espèces de multiplicités ; d’un côté, la multiplicité homogène, spatiale, 
numérique ; d’un autre côté, hétérogène, temporelle, qualitative45. Dans ces Cours aussi, la durée 
paraît être une sorte de multiplicité, car « des états psychologiques réels » ont discernés dans le 
tout de la durée.  

Par ailleurs, les parties temporelles d’un occurrent n’est pas des parties quelconques, 
indépendant du tout de cet occurrent. C’est précisément de telles parties temporelles qu’un tel 
occurrent est constitué. Bergson refuse les parties à la durée, non pas parce que les parties peuvent 
indépendant du tout de la durée, mais plutôt parce qu’il ne considère pas, nous semble-t-il, qu’on 
peut obtenir les constituants de la durée en la découpant. Les « parties » ainsi obtenu n’est, aux 
yeux de Bergson, que les parties de l’imitation de la durée qui ne dure pas. Il vaut mieux partir d’un 
tout qui dure certainement, à l’intérieur duquel les parties se distinguent à peine les unes des 
autres. Bergson indique ainsi une manière d’obtenir les constituants de la durée, autrement que 
par coupure de la durée.  
 
5. Durée de la matière et son rythme 
  En se concentrant, une connaissance est saisie comme « la perception distincte de 
personnalité »46. La perception consciente personnelle est une partie « taillée comme une espèce 
de circonscription » de cette perception plus vaste 47 . Cette perception semble enfermée à 
l’intérieur d’elle-même. Dans cette fermeture, « la réalité distincte de notre personne » 48 semble 
considérée comme inaccessible. Mais il y a un fait dont le mécanisme n’est pas clair, donc un fait 
« mystérieux »49 : « il faut que j’attendre un certain temps que le sucre fonde »50. C’est ce fait qui 
nous annonce que notre personne et la réalité hors de notre personne sont « deux parties 
différentes découpée par le progrès de la conscience et de la réflexion dans un seul et même tout » 

51. 
  Comme la manière de sortir de la circonscription de notre conscience, Bergson propose de 
s’assimiler à ce « seul et même tout ».  
 
Il faut tout en restant soi, - on ne peut faire autrement, - devenir plus que soi-même ; il faut sortir de soi, se dilater, 

arriver à faire entrer en soi d’autre chose, ce qui ne serait pas possible si on n’était pas uni en quelque manière avec 

 
45 Henri Bergson, Essai sur les Données Immédiates de la Conscience (1889), Paris, Puf, 2007, p. 
63 sq. 
46 Henri Bergson, Histoire de l’idée de temps : Cours au collège de France 1902-1903, Puf, 2017, 
p.253 
47 Ibidem, p. 253. 
48 Idem. 
49 Ibidem, p. 254. 
50 Idem. 
51 Idem. 
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la raison des choses52.  

 
  Cette tentative consiste dans l’extension de la conscience, contrairement à la concentration qui 
enferme la conscience dans une circonscription. Elle n’est pas une tentative extraordinaire pour 
Bergson. Il prétend qu’il s’agit ici de s’approcher d’« une existence qui pourrait […] se comparer à 
une existence consciente »53. Ce par quoi on saisit ce tout de l’intérieur, c’est l’intuition54  

Mais pour bien s’assimiler au tout, il faut saisir d’abord en quoi consiste la différence entre la 
conscience de personne et celle du tout. Bergson la voit dans la différence de rythme. C’est une 
thèse introduite depuis Matière et mémoire. 

 
Si nous prenons cette durée qui est la durée de la matière, nous devons supposer les caractères que je viens de dire, 

infiniment atténués et comme dilués. […] dans un intervalle très petit, le plus petit possible de notre durée à nous, 

des millions de millions de phénomènes extérieurs prennent place55.  

 
Parce que la durée de fusion de sucre est « déterminée par rapport à l’écoulement de ma durée 

à moi », son écoulement n’est pas ni raccourci, ni allongé, et son unité n’est pas quelconque, son 
intervalle est rigoureusement déterminé en qualité56 . Mais la durée de la matière, à laquelle 
l’application du calcul ne suscite pas des problèmes considérables, n’a que le minimum 
d’imprévisibilité et d’hétérogénéité, qui sont caractéristique de notre propre durée 57 . La 
pénétration entre les états est ainsi affaiblie, « le moment présent n’est pas encore dans le moment 
suivant, alors l’état finit et recommence sans cesse » 58. La durée de la matière est donc presque 
inconsciente59.  

Ainsi obtenu la durée qui est beaucoup plus courte que la durée de notre conscience. Pour 
dégager la durée partielle de la durée totale, il faut étendre le champ de conscience personnelle à 
un tout à peine consciente. Il faut enlever le rythme de conscience personnelle pour s’assimiler à 
celui du tout. On n’a pas besoin de la coupure pour obtenir la durée partielle. 

De ce point de vue, la durée bergsonienne est une sorte de « persistant » au sens de Simons. Elle 
ressemble à la fois au continuant et à l’occurrent. Mais elle n’est ni occurrent ni continuant. Si les 
parties temporelles de l’occurrent sont des perceptions distinctes, elles peuvent former le système 
de continuant. Dans ce continuant, les traits de parties temporelle et les concepts qui sont formés 
paraissent se pénétrer. En revanche, le tout de la durée bergsonienne peut surgir des durées 
partielles, à travers leur contraction et leur pénétration. Cette description bergsonienne, est 
similaire en apparence à celle des Aniciens. Comme nous avons vu, c’est parce qu’Il s’agit peut-être 

 
52 Ibidem, p. 76. 
53 Ibidem, p. 256. 
54 Ibidem, p. 76. 
55 Ibidem, p. 255. 
56 Idem. 
57 Ibidem, p. 255. 
58 Ibidem, p. 81. 
59 Idem., et Ibidem, p. 256. 
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pour Bergson d’affirmer la fondamentalité de la durée. 
 

6. « Intérieur » de mouvement et mathématique universelle 
 
Selon Bergson, nous pouvons agir sur les choses qui nous sont extérieurs, parce que notre durée 

« contracte » les moments énormes de la durée de la matière, et grâce à une telle contraction, nous 
pouvons agir sur les choses qui nous sont extérieurs60 . De là le fait que notre perception soit 
fragmentaire, et que le concept est formé pour l’action. 

Chacune des durées peut être saisie de l’intérieur, par l’intuition. Mais pour agir sur la matière, il 
faut synchroniser avec le rythme de la matière. La contraction est un moyen pour le manipuler. 
Mais pour synchroniser avec lui au-delà de contraction, il faut inventer un intermédiaire pour 
mesurer le rythme plus détendu. Bergson présente un schème de temps comme une mesure 
commune de simultanéité de durées, avec des lignes imaginaires de simultanéité, parallèles et 
équidistantes, qui croisent perpendiculairement les lignes parallèles de durées.   
 
[…] équidistance sera arbitraire, car il n’y a aucun moyen de la définir, mais enfin par une convention il sera entendu 

que toute ces sections sont parallèles, équidistantes, les unes des autres. Eh bien c’est le nombre de ces sections qui 

constitue le temps homogène […] 61 

 
Ce n’est pas que les durées se développent sur quelque temps homogène. Dès le début le tout 

n’est pas formé mais donné, dont les parties temporelles sont obtenu par l’extension de la 
conscience. Un tel schème du temps s’extrait du tout de la durée. La formation du schème de temps 
à partir des concrets ressemble un peu à celui de Simons, mais l’accès bergsonienne aux parties 
temporelles se distingue de celui de Simons. 

Dans cette perspective Bergson estime l’« infiniment petit » inventé par la mécanique moderne. 
Selon lui, c’est l’introduction de la durée dans le domaine de la connaissance sous la forme de 
l’« intérieur » du mouvement ou l’« intention».  

Aux yeux de Bergson, les Anciens, dont le représentant ici est Aristote, considère que le 
mouvement est ancré dans l’espace. À chaque point de l’espace, une direction de mouvement est 
attribuée. C’est la conséquence logique de la conception du mouvement, qui est la transmission de 
la Forme dans la matière. Pour expliquer le changement de direction, il faut mettre deux directions 
de mouvement dans un point d’espace62. Il faut considérer alors le mouvement « comme ayant un 
intérieur» 63, c’est-à-dire,  « quelque chose qui dans l’actuel préforme l’avenir, enfin une intention 
» 64 . Dans le cadre de la pensée antique, c’est impossible pour un point mathématique d’avoir 
plusieurs directions à la fois. C’est la durée, Bergson dit-il, qui se permet une telle possession de 

 
60 Ibidem, p. 255. 
61 Ibidem, p. 257. 
62 Ibidem, pp. 270-272. 
63 Ibidem, p. 271. 
64 Ibidem, p. 273. 
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plusieurs directions. 
 

[…] si on se place dans la durée, si on considère l’intérieur du mobile, il peut avoir deux ou même plusieurs 

directions différentes, deux intentions différentes65. 

 
Au milieu de cet argument, Bergson indique que la durée n’a pas de « dimension » propre dans 

le système de la physique antique, mais lorsque ce système échoue à attribuer plusieurs directions 
à un point, il faut faire attention à la propre dimension de la durée, qui explique une coexistence de 
deux directions en un point66. En ce sens, par rapport au système tridimensionnel d’Aristote qui 
repose sur une sorte de continuant, la durée de Bergson fonde le système quadridimensionnel.  

Bergson suit la conceptualisation de cette « intérieur » ou « intention ». La quantité infiniment 
petite est introduite pour maintenir l’uniformité de la vitesse, en écartant une compensation de la 
différence de proportion entre le temps et l’espace, à cause de l’égalité de l’espace parcouru. Cette 
quantité infiniment petite peut représenter l’« intention » d’un mobile à un point d’espace67. 

L’ellipse est une courbe qu’on peut tracer en maintenant invariante la somme de deux segments, 
qui connectent respectivement des deux foyers à un mobile sur la circonférence. La courbe peut 
être interprétée comme un ensemble de tangentes qui sont obtenues de ces deux segments. 
Bergson regarde dans ces trois lignes l’expression de l’intention. 
 
Dans la durée c’est la réalité même puisque dans la durée il n’y a de réel que la tangente. Ce qu’il y a de réel dans la 

courbe, c’est sa tangente. Ce que nous appelons courbe n’est en quelque sorte que la vision extérieure, 

l’enregistrement extérieur de ce qui se passe en réalité dans la durée68. 

 
L’ellipse est en ce sens une sorte de classe d’équivalence, une « précipité ». Derrière cet objet 

relationnel, Bergson trouve la durée irréductible à la relation pure et simple. Ou plutôt, la relation 
explicite dans cet exemple et l’équivalence de la somme de deux segments, aux yeux de Bergson, 
sont des relations mathématiques qui peuvent être tiré de la durée. 

Sur ce point, la durée comme « persistant » s’approche de l’occurrent, dont les tranches peuvent 
constituer le système relationnel de l’univers 69 . Mais toujours Bergson résisterait à la 
fragmentation de la durée elle-même. Dans le système de concepts un concept d’une quantité 
infiniment petite est formé, s’appuyant sur l’intuition de l’ « intérieur » du mouvement, sans que ce 
dernier ne soit jamais rendu infiniment petit. Seulement, aux yeux de Bergson, notre tentative 
d’agir effectivement sur la matière rend possible d’accéder à la durée de la matière pour la 
manipuler, par des systèmes de concepts toujours renouvelé. En ce sens, ce passage 
d’« Introduction à la métaphysique » est instructif ; la métaphysique « aura du moins commencé 

 
65 Ibidem, p.280. 
66 Ibidem, p. 273. 
67 Ibidem, p. 274. 
68 Ibidem, p. 281. 
69 Peter Simons, Parts: A Study in Ontology, Oxford, Oxford University Press, 1987, pp. 132-133.  
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par prendre contact avec la continuité et la mobilité du réel là où ce contact est le plus 
merveilleusement utilisable » 70. 

D’ailleurs, Bergson estime la monadologie de Leibniz comme une sorte de la philosophie antique 
renouvelée. Le dualisme de substance Forme-matière est substitué à celui de connaissance parfaite 
de monade supérieure et celle imparfaite de monade inférieure. La connaissance dont il s’agit est 
la connaissance logique de la relation spatiale et temporelle. Dans ce système, la durée consiste 
dans la connaissance confuse d’une monade inférieure ; l’univers est éternel et instantané aux yeux 
de la connaissance parfaite71.  

Le système métaphysique leibnizien est pour Bergson celui qui s’adapte à la réforme moderne 
de la science mathématique et physique ; par l’extension des résultats mathématiques, il tente de 
fonder « un système de signes qui serait en même temps un système des réalités »72. Ce système 
appartient au courant des tentatives de la mathématique universelle. À cause de sa compréhension 
logique plutôt que mathématique de l’espace et du temps, le système de Leibniz est obligé de les 
traiter comme une sorte de dégradation. La compréhension de l’espace et du temps comme des 
formes mathématiques, et leurs rôles positifs en vue d’une connaissance mathématique 
universelle, sont apportées par le système de Kant73. 

Avec la conception de l’« intérieur » du mouvement, Bergson s’oppose à la négation leibnizienne 
de la durée. Il ne consent pas à la notion du système purement relationnel et éternel. Cette notion 
s’éloigne de la durée, peut-être aussi loin que la forme kantienne du temps s’y éloigne. Bergson 
dessine en revanche des sciences biologiques et sociales comme reposant sur les intuitions de 
durées de plusieurs sortes74. 

Mais par ailleurs, on peut se demander si la durée du tout est véritablement une sorte de temps 
qui s’écoule. Parce qu’il n’y a pas de critère de passage extérieur à elle. En ce sens, comme l’indique 
Elie During, la durée bergsonienne peut s’approcher un peu plus de l’occurrent interprété au sens 
d’ensemble de « lieux » spatio-temporels, avec lesquels on peut décrire la réalité physique sans 
invoquer les référentiels spatio-temporels75 . Pour Bergson cependant, c’est à condition que les 
parties de la durée sont obtenu comme la conscience étendue dont le rythme est « dilué » ou 
« atténué ».      

 
70 Henri Bergson, La Pensée et le mouvant (1934), Paris, GF Flammarion, 2014, pp. 214-215. 
71 Henri Bergson, Histoire de l’idée de temps :Cours au collège de France 1902-1903, Puf, 2017, 
pp. 316-320. 
72 Ibidem, p. 326. 
73 Ibidem, pp. 334-335. 
74 Ibidem, pp. 325-326. 
75 Elie During, « Occuper le temps », Revue de Métaphysique et de Morale, No 4/2011, pp. 466-
468. 


