Texte de
Schopenhauer sur
l’opinion commune.

Compréhension (simple) : que dit l’auteur ?

Construction : que
dit l’auteur ?

Explication : pourquoi il le dit ?
Intérêt, lien avec le problème.

- l’opinion dite commune n’est en fait pas
commune du tout. Elle est l’opinion particulière de
2/3 personnes. Mais nous ne le voyons pas.
Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas
observer comment elle se constitue.

- contestation que
l’opinion commune
le soit vraiment.

- l’objet : l’opinion commune.
- opinion : simple avis subjectif (≠ connaissance objective)
- commune : partagée par tous. Pourquoi : parce qu’elle fait l’accord ?

- sa constitution : progressive.
D’abord l’opinion particulière est admise pour
qques uns par politesse, puis pour d’autres par
préjugé naïf, enfin pour beaucoup par paresse
intellectuelle.
Paresse et crédulité.

- description d’une

- Son commun est faux. C’est un particulier déguisé. Idée de PB
- Donc elle a la valeur d’une opinion particulière et seulement cela.
- Diﬀérence de valeur opinion commune/particulière ?
- l’intention de Schopenhauer : rendre visible ce qui ne l’est pas et par là

- à un moment du temps (une génération) se
produit un eﬀet de masse qui change le regard sur
l’opinion : on la suppose juste et argumentée. Elle
devient une référence.

- aﬃrmation constat
d’un changement
d’échelle.

- moment de durcissement des croyances. Un simple eﬀet du temps et du

- on condamne les douteurs. Approuver devient
une devoir. Obligation de se taire.

- aﬃrmation qu’un
changement est
survenu.

- naissance d’un conformisme social. Pleinement conscient et qui se justifie
de sa nécessité par son utilité sociale. Frein puissant à la réflexion
individuelle, au changement.

- les seuls à pouvoir s’exprimer sont ceux qui
soutiennent l’opinion. L’intolérance se développe.
On encourage le conformisme.
- A ce stade, l’opinion devient vraiment commune,
au sens d’une croyance qui s’impose à tous, sans
réflexion ni désaccord possible.

- manifestation de
ce changement. Ses
conséquences.

- le conformisme s’impose. Perte de la liberté d’expression. Non pas sous

- reprise de la réflexion : puisque l’opinion
commune ne l’est pas, pourquoi lui accorder
encore de la valeur ?

- question
rhétorique.

- l’opinion commune n’est pas commune. Elle n’a pas la valeur dont elle se
prévaut.

- elle n’en a pas. Comme n’en a pas une preuve
historique qui en définitive ne s’appuie que sur un
seul témoignage.

- un exemple : la
preuve historique, le
témoignage.

- derrière l’apparence d’un savoir qui fait l’unanimité des savants, une simple
opinion qui s’impose à l’insu de tous.

Parce qu’elle est l’expression des diﬀérences (sorte de consensus) ? Non.

progression.

- diﬀérence entre
politesse, préjugé
et paresse.

-

-

dévoiler le secret de la formation des opinons communes. Démystifier,
désacraliser.
Comprendre que c’est un phénomène progressif, une formation sociale
inconsciente.
À l’origine : de simples manière sociales, de la naïveté, de la paresse.
Politesse et négligence.
nombre. Un eﬀet de masse. Masse ≠ commun. Poids des avis ≠ accord
des esprits.
Naissance d’une norme, d’un modèle. Sur la base d’une illusion. Ce qui
est admis par tous depuis longtemps est juste. Autorité du nombre et de la
tradition.

l’eﬀet des lois mais des croyances. Véritable phénomène contagieux.

- Rejet de toute opinion contraire. Punition sociale, Coercition. Force.
- Le commun est le contagieux, l’obligatoire socialement, la conformité au
groupe.

