
Les sciences pour 
comprendre Le monde

 mary

RTS Découverte aborde des thèmes scientifiques, économiques, géo-

politiques ou culturels pour mettre en perspective l’actualité. La terre 

tremble ? Nous expliquons pourquoi. Les Etats-Unis se choisissent 

un nouveau président ? Nous disséquons leur système politique. Les 

dossiers que nous consacrons à ces différents thèmes contiennent 

des vidéos, audios, galeries photos, articles, infographies, quiz, etc.

Quel que soit leur âge, nos internautes peuvent également interroger, 

dans de nombreux domaines, des universitaires qui leur répondent en-

suite en ligne. Un exemple : « Les poissons ont-ils soif ? ».

RTS Découverte permet enfin aux enseignants d’accéder à des conte-

nus classés par degré d’enseignement, par thème ou par objectif du 

nouveau Plan d’études romand (PER).

« Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c’est 

que vous ne le comprenez pas complètement. »

albert einstein

résumé 

L’expérience de pensée « Mary » est un célèbre article du philosophe 

australiens Frank Jackson sur la question de savoir si, dans la 

philosophie de l’esprit, le physicalisme existe bel et bien. Il propose 

d’imaginer qu’une scientifique, Mary, connaît tous les faits et les 

théories physiques sur la perception des couleurs mais vit depuis 

sa naissance dans un environnement noir et blanc. Lorsqu’elle voit 

pour la première fois des couleurs, elle apprend quelque chose 

de nouveau. On ne peut donc pas dire que tout ce qui existe est 

physique. Alors le physicalisme est faux.

didactique 

L’expérience de pensée de Mary est complexe. Elle part du principe 

que l’on a des connaissances de base de la philosophie de l’esprit, et 

plus particulièrement du fait que l’on sait ce que sont le « dualisme », 

le « physicalisme », le « dualisme de propriété » et le « physicalisme 

de propriété ». Le point de départ de ce concept pourrait être le « je 

pense donc je suis » de René Descartes (ce principe est traité dans 

l’épisode Filosofix : « Le cerveau dans la cuve »). La discussion du 

sujet est très complexe (voir « Lien avec le matériel pédagogique » 

1) ; le but pourrait être de comprendre l’idée de base de l’expérience 

de pensée.

pubLic cibLe 

objectifs pédagogiques

Les participants savent…
1  expliquer le problème corps-esprit,
2  expliquer ce que sont le « dualisme de substance »  

 et le « physicalisme de substance »,
3  expliquer ce que sont le « dualisme de propriété »  

 et le « physicalisme de propriété »,
4  représenter l’expérience de pensée de Mary,
5  expliquer pourquoi cette expérience contredit  

 le « physicalisme de propriété ».

méthode

Durant la première leçon, on introduit les positions du dualisme  

et du physicalisme. Le film est projeté durant la seconde. 

La série de fiLms « fiLosofix » est disponibLe 

sur rts découverte

pour chacun, une fiche pédagogique est disponibLe  

durée 

03:00 minutes

auteur

Jonas Pfister 

Maître-assistant du séminaire philosophique

Conseiller d’études spécialisé Philosophie et PPE

dès
15 ans



 cours 1

DUALISME ET PHYSICALISME

fiche éLève 1 : duaLisme, physicaLisme

Introduction au « problème corps-esprit ». Introduction aux positions 

fondamentales du « dualisme de substance » et du « physicalisme de 

substance ». 

 cours 2

MARY

Le fiLm

Projection du fi lm puis brève discussion. De quoi s’agit-il ? 

Répétition des concepts de « dualisme de substance », 

de « physicalisme de subs tance », de « dualisme de propriété » et 

de « physicalisme de propriété ».

fiche éLève 2 : mary

Travail individuel ou en partenariat puis discussion. 

 mary

DESCRIPTION AVEC DURÉE SEGMENTÉE

cerveau et esprit

00:10 Le cerveau est constitué de milliards de cellules 

nerveuses, qui réceptionnent et envoient en permanence 

des données. C’est probablement là qu’est ancrée notre conscience. 

Mais où exactement ? Où se cachent notre perception, nos senti-

ments, notre âme ? Se peut-il que notre esprit ne soit rien d’autre 

que notre cerveau ? Qu’il ne soit que de la matière ?

mary

00:50 Mary est une experte fi ctive de la perception 

des couleurs. Elle sait tout des longueurs d’onde, de la 

rétine et du traitement des excitations visuelles du cerveau. Mais 

elle n’a encore jamais vu d’objet coloré. En eff et, elle vit dans une 

pièce incolore depuis sa naissance; elle ne connaît que le noir, le gris 

et le blanc. C’est dans les livres qu’elle a acquis son savoir sur la 

perception des couleurs. Un jour, la porte de sa chambre s’ouvre et 

elle en voit pour la première fois. Elle se rend alors compte qu’elle ne 

savait pas tout de leur perception. Il existe des faits que même la plus 

parfaite des théories physiques ne peut pas décrire. Notre manière 

d’appréhender le monde est-elle davantage que des processus 

 biochimiques de notre cerveau ? Notre esprit n’est-il pas davantage 

que notre cerveau ?



fiche éLève n°1
duaLisme et physicaLisme

1  queL est Le probLème corps-esprit ? 

2  qu’est-ce que Le duaLisme de substance dans La phiLosophie de L’esprit ?

3  queLs probLèmes découLent de ce duaLisme ?

4  qu’est-ce que Le physicaLisme de substance dans La phiLosophie de L’esprit ?

5  qu’est-ce que Le duaLisme de propriété dans La phiLosophie de L’esprit ?

6  qu’est-ce que Le physicaLisme de propriété dans La phiLosophie de L’esprit ?



fiche éLève n°1
duaLisme et physicaLisme

 soLutions

1  queL est Le probLème corps-esprit ? 

 De manière générale, il s’agit de savoir quel rapport existe entre le corps et l’esprit. 

 il faut distinguer deux questions :
1  Quel est le support des propriétés spirituelles ? Est-ce le corps (le cerveau) ou un esprit distinct du corps ?
2  De quel genre sont les propriétés spirituelles ? Est-ce que ce sont des propriétés indépendantes ou 

 faut-il les réduire à des propriétés physiques ?

2  qu’est-ce que Le duaLisme de substance dans La phiLosophie de L’esprit ?
 
 Selon le dualisme de substance, le support des propriétés spirituelles est un esprit distinct du corps.  
 Il y a donc deux substances, deux choses qui peuvent exister indépendamment l’une de l’autre :  
 le corps et l’esprit.

3  queLs probLèmes découLent de ce duaLisme ?

 Il se pose notamment la question de savoir où l’esprit, qui n’est pas étendu, doit agir sur le corps et  
 comment il doit le faire (et inversement).

4  qu’est-ce que Le physicaLisme de substance dans La phiLosophie de L’esprit ?

 Selon le physicalisme de substance, il n’existe qu’une seule substance : le corps (matériel).

5  qu’est-ce que Le duaLisme de propriété dans La phiLosophie de L’esprit ?

 Selon le dualisme de propriété, les propriétés spirituelles sont indépendantes, elles ne peuvent pas  
 être réduites à des propriétés physiques.

6  qu’est-ce que Le physicaLisme de propriété dans La phiLosophie de L’esprit ?

 Le physicalisme de propriété conteste le fait que les propriétés spitiruelles sont indépendantes.  
 Selon lui, elles peuvent être réduites à des propriétés physiques.



fiche éLève n°2
mary

1  décrivez L’expérience de pensée de mary.

2  pourquoi cette expérience contredit-eLLe Le physicaLisme de propriété ?



fiche éLève n°2
mary

 soLutions

1  décrivez L’expérience de pensée de mary.

 Une scientifique fictive, Mary, connaît tous les faits et les théories physiques sur la perception des couleurs  
 mais vit depuis sa naissance dans un environnement noir et blanc. Lorsqu’elle voit pour la première fois  
 des couleurs, elle apprend quelque chose de nouveau. On ne peut donc pas dire que tout ce qui existe est  
 physique. Le physicalisme est donc faux.

2  pourquoi cette expérience contredit-eLLe Le physicaLisme de propriété ?

 Lorsque Mary apprend quelque chose de nouveau, le monde ne peut plus être entièrement décrit par  
 des faits physiques ; il doit obligatoirement y avoir des faits non physiques. Le physicalisme de propriété  
 est donc faux.


