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Introduction

Pierre Duhem

Pierre Duhem est un savant français né le 10 juin 1861 à Paris et mort le

14 septembre 1916 dans sa résidence à Cabrespine. Nous sommes heureux,

par conséquent, de rédiger notre mémoire à l’occasion du centenaire de sa

mort. Physicien de profession, il enseigna d’abord à Lille de 1887 à 1893,

puis un an à Reims et finalement à Bordeaux, à partir de 1894, où il y finit

sa carrière. Pourtant, si la physique théorique fut son domaine de prédilec-

tion, Duhem avait un intérêt mathématique prononcé et il contribua égale-

ment à la chimie. Le plus grand succès qu’il faudrait lui attribuer, de son

point de vue assurément, est d’avoir fondé et assuré l’essor de l’énergé-

tique ‒ théorie générale visant à unifier la physique ‒, bien que la physique

contemporaine n’en ait retenu qu’un mince héritage.

Il profite dans le peu d’heures de loisir qu’il s’accorde pour exercer son

talent de dessinateur, et le concilie habilement, en amateur de pérégrina-

tions dans la nature, avec ses promenades sauvages dont il tire quelques

beaux dessins. En outre, Duhem est un fervent catholique, né au sein d’une

famille traditionnelle, il n’a jamais caché ses convictions monarchistes, et

sa fille  le dira proche du milieu de l’Action française.  Un tel caractère

n’arrangea pas sa confrontation scientifique avec Marcellin Berthelot, la-

quelle débuta à l’occasion de sa première thèse de 1886 portant sur le po-

tentiel thermodynamique ; celle-ci réfutait indirectement le principe du tra-

vail maximum de ce dernier, ce pourquoi elle fut refusée. En effet, Berthe-



lot, scientiste et républicain ardent, qui fut un temps ministre de l’Instruc-

tion publique (1886-1887), fit barrage à la carrière de Duhem, malgré ses

qualités scientifiques et sa renommée internationale, en s’opposant notam-

ment à ce qu’il obtienne une chaire à Paris.

Mais Duhem est aussi, et surtout en ce qui nous concerne, un philosophe

et  historien  des  sciences  s’inscrivant  dans  la  période  du début  du XXᵉ

siècle ; et tel est le profil qui a le plus attiré les commentateurs. L’ouvrage

qu’il publia en 1906  La Théorie physique : Son objet et sa structure est

considéré désormais comme un classique de la philosophie de la physique,

qui influença notablement l’épistémologie française.

La richesse de notre auteur a néanmoins été la cause d’interprétations di-

verses et même contradictoires à l’endroit de sa personnalité et de sa pen-

sée1. Il nous faudra donc aborder l’œuvre de Duhem en prenant garde à sa

complexité, et ne pas suivre un chemin qui éluderait trompeusement les

contrastes variés et inévitables qui s’y repéreraient.

Remarques liminaires

Au cours  de  ce  mémoire,  nous  ferons  abondamment  usage  de  deux

termes : ceux de réalisme et de phénoménalisme. Il nous paraît nécessaire

de les définir brièvement. Pour ce faire, nous nous appuyons particulière-

ment sur le livre de Jean-François Stoffel,  Le phénoménalisme probléma-

1. J.-F.  STOFFEL,  Le  phénoménalisme  problématique  de  Pierre  Duhem,  Bruxelles,  Académie
royale de Belgique, 2002, p. 17-18.



tique de Pierre Duhem2 ‒ qui est le principal ouvrage dans la littérature se-

condaire que nous avons consulté. Cela nous servira dans le même temps à

justifier l’emploi de ces mots.

Au sens général, nous dirons que le  réalisme est la doctrine selon la-

quelle il est possible d’atteindre un certain degré de connaissance de la réa-

lité. Si Pierre Duhem n’emploie qu’assez peu le terme, en revanche, il l’as-

simile régulièrement à la prétention d’expliquer la réalité3. Toutefois, sans

prétendre parvenir à une explication,  l’attitude qui vise à une meilleure

compréhension de la réalité, à en dégager une connaissance toujours plus

approchée, peut, elle aussi, être qualifiée de réaliste. Car dans ce cas, il y a

une analogie, quoique imparfaite, entre cette connaissance et ladite réalité ;

et ce qu’il y a d’analogue dans la première est véritable, parce qu’intime-

ment lié à la seconde, au réel. Établissons néanmoins une restriction : le

réalisme qui concerne notre auteur a trait à la portée de la science, précisé-

ment de la théorie physique. En ce sens, nous distinguerons au cours de

notre mémoire deux réalismes : l’un que nous qualifierons de scientifique

et méthodique, car le physicien en ce cas cherche délibérément à dévoiler

la réalité en construisant la théorie ‒ c’est le type de réalisme auquel s’op-

pose Duhem et qui nous intéressera particulièrement dans le premier cha-

pitre ‒, l’autre, que nous rattacherons à la métaphysique, qui est le  réa-

lisme en général, mais dont la forme n’est pas évidente lorsqu’il s’applique

au champ de la physique théorique, ce qui fait l’ambiguïté de la position de

Duhem.

2. J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 23-27.

3. P. DUHEM, La Théorie physique : Son objet et sa structure (abrégé en TP), Paris, Chevalier &
Rivière éditeurs, 1906, chapitre I, section I, p. 5-8.



Le terme de phénoménalisme, dans le sens usuel que nous emploierons,

se comprend comme l’opposé du  réalisme scientifique. En tant que mé-

thode, on pourrait le définir de telle manière :

Le fait de poser des hypothèses telles que les phénomènes obser-

vés en résulteraient, mais sans s’occuper de savoir si ces hypo-

thèses sont vraies ou fausses, ou même en les déclarant expressé-

ment fausses et en ne les prenant que comme un moyen com-

mode d’expression, de prévision ou de calcul4.

Bien sûr, pour que cette définition soit valable, nous l’appliquerons exclu-

sivement au domaine de la physique. Cela ne veut donc pas dire que le

phénoménalisme restreint l’esprit humain aux seuls phénomènes, ni qu’il

frappe de dédain la réalité ou la chose en soi ; mais il enseigne au physi-

cien qu’il est de son ressort d’appréhender les premiers, tandis que les se-

conds ne doivent pas gêner ses préoccupations théoriques.

Par la  suite,  nous essaierons de montrer  qu’en un sens plus large,  le

terme de phénoménalisme peut signifier la philosophie de la physique de

Pierre Duhem, c’est-à-dire que d’une telle conception peut se dérouler na-

turellement la doctrine générale de notre auteur.

Sujet d’étude

Notre objectif consiste dans l’analyse minutieuse des relations qu’entre-

tiennent la physique et la métaphysique dans l’œuvre de Duhem. Nous ten-

terons de répondre aux questions suivantes : Est-ce qu’il existe une articu-

lation, c’est-à-dire un réseau conceptuel pensé et étayé par l’auteur, reliant

4. A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, p. 947. D’après J.-F. STOF-
FEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 26.



les  matières  physique  et  métaphysique ?  Et  si  oui,  comment  procède-t-

elle ? Duhem est un théoricien et un philosophe de la physique, il présente

donc un ensemble d’idée déterminé sur cette science. Or, le rapport de la

physique à la métaphysique est apparu assez tôt dans sa réflexion, puis-

qu’il en fait état dès ses premiers articles philosophiques ; ce rapport, du

reste, témoigne d’une influence marquée sur son engagement scientifique,

et dirige le projet énergétiste de notre savant. Néanmoins, il est incontes-

table qu’une évolution de la pensée duhémienne se manifeste dans la pré-

cision du rapport entre la physique et la métaphysique, de telle sorte que

celui-ci nécessite alors une compréhension nettement plus fine : ce qui fait

selon nous tout l’intérêt de cette recherche, et d’un auteur comme Pierre

Duhem.

L’avantage que nous offre un tel axe d’étude n’est certes pas celui de

l’exhaustivité, mais il n’en diverge pas tant, car nous pourrons en cet écrit

toucher,  quoique de manière inégale,  aux majeures facettes de Duhem :

physicien, philosophe, patriote, historien, apologiste, et métaphysicien.

La première partie de ce mémoire sera consacrée à la conception de la

physique qui caractérise notre savant. Notre démarche consistera à décou-

vrir la relation de la physique avec la métaphysique, et à montrer son im-

portance et le rôle central qui lui est échu dans la philosophie duhémienne

de la physique. Nous montrerons dans le premier chapitre comment le phé-

noménalisme de Duhem a pu émerger de ses préoccupations scientifiques,

et comment il prétend, par son allure positive, exclure toute métaphysique

du champ de la physique. Dans le second chapitre, nous nous demanderons

si le phénoménalisme vise à séparer absolument physique et métaphysique

ou plutôt à les distinguer. Alors, nous introduirons la doctrine de la classifi-



cation naturelle, qui se rattache au  réalisme en établissant un lien patent

entre théorie physique et réalité ontologique, et nous tenterons de l’intégrer

au phénoménalisme, bien que les deux positions semblent contradictoires.

Pour appuyer notre propos, nous détaillerons plus avant l’épistémologie

duhémienne au chapitre suivant, en remarquant l’emploi du sens commun

qui permet le passage régulier du phénoménalisme à la classification natu-

relle, c’est-à-dire à une conception où physique et métaphysique se compé-

nètrent. Enfin, nous conclurons dans le dernier chapitre de cette partie sur

l’histoire de la physique, qui est en quelque sorte le laboratoire où Duhem

constate la validité de sa doctrine, et où il s’autorise l’usage d’une méthode

métaphysique légitimant la méthode physique.

La seconde partie du mémoire traitera plus spécifiquement de l’aspect

métaphysique présent, bien que d’une façon implicite et peu visible super-

ficiellement, dans l’œuvre de notre auteur. On essaiera d’appréhender le

rapport de la métaphysique à la physique chez Duhem en soulignant l’in-

fluence de ses convictions religieuses.  En effet,  puisque la  religion im-

plique des concepts indéniablement métaphysiques,  notre savant n’a-t-il

pas fait en sorte de formuler une conception de la physique favorable à une

métaphysique  particulière,  à  savoir  chrétienne ?  Nous  étudierons  cette

question au premier chapitre en revenant aux sources du phénoménalisme.

Ensuite, on s’attardera dans le second chapitre sur les conséquences apolo-

gétiques que Duhem déduit de sa philosophie de la science : le phénomé-

nalisme, qui établit les strictes frontières de la physique et de la métaphy-

sique, conduit à une apologétique négative, à la défense de la religion des

attaques scientistes ; la doctrine de la classification naturelle, quant à elle,

nous amène à concevoir la notion de Providence.  Le troisième chapitre



nous plongera dans la métaphysique de la science que Duhem envisage,

c’est-à-dire l’idée qu’il se fait de la cosmologie. On verra comment le phé-

noménalisme et la classification naturelle ont une emprise essentielle sur la

constitution de la cosmologie selon notre savant.  Enfin, au dernier cha-

pitre, nous analyserons la notion d’analogie qui constitue le centre névral-

gique de l’articulation entre théorie physique et cosmologie, et par consé-

quent, entre physique et métaphysique.

Éclaircir les rapports qui unissent la physique et la métaphysique au sein

de la philosophie duhémienne est un travail qui nous permettra, par une

approche détournée, de mieux saisir les relations entre le phénoménalisme

et le  réalisme, en débarrassant celles-ci de leur confusion initiale.  Nous

pensons que de tels rapports se situent au cœur de la doctrine de Pierre Du-

hem. Ainsi  nous espérons contribuer à une meilleure compréhension de

l’auteur.

I. La spécificité du phénoménalisme duhémien

Il s’agira dans cette première partie d’étudier la philosophie de la science

de Duhem, dans ses aspects courants et déjà maintes fois examinés, mais

guidé par la problématique qui nous est propre, et comme d’un mouvement

ascendant vers une compréhension plus nette des rapports entre physique

et métaphysique. Selon nous, le terme de phénoménalisme est capable de

contenir  toute  la  philosophie  de  la  science  que  Duhem  a  développée.

Certes, nous ne pouvons alors pas nous restreindre à une acception géné-



rique du phénoménalisme ; au contraire,  notre défi consistera à dégager

toute la spécificité que manifeste ce phénoménalisme duhémien. Son ori-

gine, sa démarche et sa fin ; ses conséquences mais aussi ses soutiens.

Il est possible, et demeure dans l’usage courant, de diviser en deux la

doctrine de Duhem : phénoménalisme, puis classification naturelle. Nous

essaierons de prouver que cette division est artificielle ‒ bien qu’elle ne

soit pas dénuée de raisons ‒, et que pour saisir tout à fait la conception du-

hémienne, il nous faudra dévoiler le lien qui unit ces deux sous-doctrines,

par là, faire apparaître une continuité graduelle dans la philosophie de la

physique chez  Duhem.  D’abord,  puisque  celui-ci  est  physicien,  il  nous

semble important de faire percevoir l’influence qu’a eue sa pratique de la

physique dans la formation de sa philosophie. Ensuite, il faudra expliciter

cette philosophie qui se présente comme une logique de la théorie phy-

sique. Après avoir esquissé la recherche que mène Duhem pour trouver

une tradition à sa pensée, nous discernerons l’émergence de la métaphy-

sique dans sa conception pourtant si radicale de la physique. L’enjeu sera

alors de ne rien atténuer  du phénoménalisme proprement dit,  tout  en y

ajoutant  une  perspective  éminemment  réaliste.  Comment  concevoir  un

phénoménalisme élargi qui, à tout le moins, paraît contradictoire ? Enfin,

nous tenterons de souligner deux aspects moins évidents, l’épistémologie

et l’histoire de la physique, en attestant le rôle qu’ils doivent tenir dans la

justification du phénoménalisme et de la classification naturelle ‒ compris

comme une même philosophie de la science, tout à fait cohérente.



I.1. L’élaboration du phénoménalisme

I.1.a. Emprise de l’œuvre scientifique

Si l’on veut comprendre d’où vient chez Duhem sa conception de la

science, sans doute faudrait-il nous rapporter à son œuvre purement scien-

tifique. Comme on l’a déjà dit, Pierre Duhem est avant tout un physicien.

Et c’est en tant que physicien qu’il voulut d’abord être reconnu : son refus

de  la  chaire  d’Histoire  des  Sciences  au  Collège  de  France  en  est  la

marque5. Duhem lui-même, par ailleurs, explique que ses idées philoso-

phiques, qui furent développées dans divers articles et condensées notam-

ment dans son livre La Théorie physique, n’ont pu mûrir que par la grande

pratique qu’il a eue de la physique6. Nous pensons qu’il convient alors de

brosser à grands traits son cheminement scientifique.

Ce fut au Collège Stanislas que Duhem fit ses premières études, et c’est

là qu’il prit goût pour la physique. Or ce n’est pas n’importe quelle phy-

sique, mais la physique théorique qui intéressa Duhem au plus haut point.

Alors que son siècle s’était plongé dans la physique expérimentale, que les

plus grands noms français tels Regnault et Curie y appartenaient, Duhem

allait  suivre une solide formation qui ne dédaignerait  pas les  mathéma-

tiques. La thermodynamique, branche de la physique reposant sur une forte

base expérimentale, ouvrait un champ théorique nouveau qui ne tarda pas à

susciter chez Duhem une curiosité féconde. Grâce aux travaux d’un Gibbs

et d’un Helmholtz, qui appliquaient les outils de la mécanique en thermo-

5. P. HUMBERT,   Pierre Duhem  ,   Paris, Librairie Bloud et Gay,   p. 17-18.

6. Voir P. DUHEM, TP, p. 2. Et pour plus de détail, « Physique de croyant », Annales de Philoso-
phie Chrétienne, 77ᵉ année, t. CLI (4ᵉ série, t. I), octobre 1905, n° 1, p. 47-51.

http://iris.univ-lille1.fr/bitstream/handle/1908/3034/100197.pdf?sequence=4
http://iris.univ-lille1.fr/bitstream/handle/1908/3034/100197.pdf?sequence=4
http://iris.univ-lille1.fr/bitstream/handle/1908/3034/100197.pdf?sequence=4
http://iris.univ-lille1.fr/bitstream/handle/1908/3034/100197.pdf?sequence=4
http://iris.univ-lille1.fr/bitstream/handle/1908/3034/100197.pdf?sequence=4


dynamique7,  Duhem entrevit  rapidement  l’analogie  qu’il  devait  y  avoir

entre ces deux sciences. Ainsi pouvait-il s’exprimer sur le dessein qu’il al-

lait suivre :

Conduire les  théories de la Statique thermodynamique par des

méthodes  toutes  semblables,  en  leur  forme,  à  celles  par  les-

quelles, depuis Lagrange, se déroule la Statique mécanique, tel

avait  été le constant  souci  de Gibbs et  de Helmholtz.  […] Le

désir de mettre plus fortement encore, si possible, cette analogie

en évidence guida nos premiers travaux8.

 À vingt-et-un ans, Duhem fut reçu premier à l’École Normale. Et une

fois devenu professeur, il se mit à enseigner la thermodynamique, ce qui

l’amena à approfondir et perfectionner les travaux de ses prédécesseurs.

Un de ses élèves, M. Jouguet, n’hésite pas à témoigner en faveur de son

maître que « sa contribution fondamentale consiste dans le fait qu’il a for-

mulé définitivement les équations de la Thermodynamique des corps en

mouvement9 ». Mais ce qui fait de Duhem un des noms les plus remar-

quables de la thermodynamique, c’est qu’il ne s’est pas contenté de géné-

raliser cette science aux mouvements mécaniques. Supposant une analogie

assez profonde entre les diverses modifications physiques et chimiques ‒

contraction, dilatation, fusion, vaporisation, réaction chimique et variation

électrique ou magnétique ‒, dès lors que l’on arriverait à mettre ces phéno-

mènes en équations, pourquoi ne pas les réunir en une science commune

7. Pour  Gibbs,  voir  Équilibre  des  substances  hétérogènes (1876-1878).  Pour  Helmholtz,  voir :
« Zür  Thermodynamik  chemischer  Vorgange »,  Sitzungsberichte  der  Akademie  der  Wissen-
schaften zu Berlin, 1882, vol. 1, p. 23. Pour le détail, voir N. WIPF,   Pierre Duhem (1861-1916)
et la théorie du magnétisme fondée sur la thermodynamique  , p. 39-55.

8. P. HUMBERT, Pierre Duhem, p. 39.

9. P. HUMBERT, Pierre Duhem, p. 40.

https://ori-nuxeo.univ-lille1.fr/nuxeo/site/esupversions/3cb82e17-7866-4707-b26d-4c01752ca82b
https://ori-nuxeo.univ-lille1.fr/nuxeo/site/esupversions/3cb82e17-7866-4707-b26d-4c01752ca82b
https://ori-nuxeo.univ-lille1.fr/nuxeo/site/esupversions/3cb82e17-7866-4707-b26d-4c01752ca82b
https://ori-nuxeo.univ-lille1.fr/nuxeo/site/esupversions/3cb82e17-7866-4707-b26d-4c01752ca82b


qui serait  une thermodynamique généralisée ? Cet ambitieux édifice qui

devait être comme un pont entre toutes les branches de la physique et de la

chimie, un physicien écossais, Rankine, l’avait déjà pensé avant Duhem,

en 185510. Or, notre savant ne l’apprit que plus tard au cours de ses re-

cherches. Mais ce projet exprimé dans ses grandes lignes, et dont le but

était de fonder l’énergétique, Duhem le fit sien aussitôt. Et cette perspec-

tive scientifique fut comme un saut irrésistible : elle guida la suite de ses

études et agença la somme de ses travaux. Lui-même nous dit, à propos de

ce moment crucial, que « la construction d’une telle science nous apparut

comme un objet digne que notre vie fut consacrée à la poursuivre11 », et

certainement, nous pouvons ici le prendre au mot.

L’énergétique, donc, que Duhem concevait comme le type idéal de la

théorie physique, prétendait intégrer la mécanique rationnelle en un de ses

cas particuliers. C’est à cette tâche ardue que Duhem, fin connaisseur des

théories mécaniques, va d’abord s’attacher. Il réussira par exemple, entre

autres développements12, à ramener les équations générales de l’hydrody-

namique classique à  ses  propres équations,  plus générales,  de l’énergé-

tique13. Autre domaine dans lequel il s’imposera, la chimie physique, dont

Gibbs est le fondateur et un des maîtres de Duhem. Ainsi, tout naturelle-

ment, Duhem appliquera les outils de la thermodynamique, puis de l’éner-

gétique, à l’étude de la chimie. Plusieurs ouvrages ont été consacrés à ce

10. Voir l’hommage à W. Rankine, publié dans La Nature - Revue des sciences  , N° 1 à 26, 1873, p.
394-395. Il y est question d’un article de W. Rankine, « Outlines of the Science of Energetics »,
publié dans Proceedings of the Royal Philosophical Society of Glasgow  , Volume 3, 1855, p. 121-
141.

11. P. HUMBERT, Pierre Duhem, p. 41.

12. P. HUMBERT, Pierre Duhem, p. 45-47.

https://en.wikisource.org/wiki/Outlines_of_the_Science_of_Energetics
https://en.wikisource.org/wiki/Outlines_of_the_Science_of_Energetics
https://en.wikisource.org/wiki/Outlines_of_the_Science_of_Energetics
https://fr.wikisource.org/wiki/W._J._Macquorn_Rankine
https://fr.wikisource.org/wiki/W._J._Macquorn_Rankine
https://fr.wikisource.org/wiki/W._J._Macquorn_Rankine


sujet14, dont sa thèse, qui fournit une critique de la notion de travail maxi-

mum de Berthelot en reprenant l’idée du potentiel thermodynamique de

Gibbs. À l’électromagnétisme, Duhem apportera aussi sa vision énergétiste

et unificatrice. Après de longues années de réflexion, Duhem se rangera du

côté de Helmholtz plutôt que celui de Maxwell, et c’est la théorie du pre-

mier qu’il voudra perfectionner. Pourtant, à cette époque, l’œuvre de Max-

well était bien plus en vogue. Est-ce qu’en prendre le contre-pied aurait

desservi Duhem ? La même question pourrait  se formuler à propos des

théories atomiques.

En effet, jusqu’à la fin de sa vie, Duhem refusera d’admettre la notion

d’atomes, celle-ci étant pour lui une hypothèse gênante et dont il ne faut

pas manquer de se passer. Toute son énergétique prend le soin de définir

les termes, et ceux d’atome, de molécule, d’électron, de proton, de neutron

ou de photon n’apparaissent pas. Cette théorie physique, absolument oppo-

sée aux hypothèses mécanistes et atomistiques, est bien sûr celle qui façon-

nera les idées philosophique de Pierre Duhem. Et si l’on s’interroge sur le

fait que Duhem ‒ qui voulait être avant tout physicien ‒ n’est finalement

guère connu qu’en tant que philosophe ou historien des sciences, la ré-

ponse nous semble reposer,  au moins en grande partie,  sur la  tendance

même que prit la science au tournant du XXᵉ siècle. Les grandes décou-

vertes telles les expériences de Jean Perrin (1908) donnant une valeur pré-

cise au nombre d’Avogadro, et celles de Rutherford (1909) sur la structure

de l’atome, annoncent le développement de la physique du XXᵉ siècle en

13. Voir l’Encyclopédie des sciences mathématiques pures et appliquées  , tome IV, p. 208.

14. Il s’agit notamment de  Le potentiel thermodynamique et ses applications à la mécanique chi-
mique  (1886),  Introduction à la mécanique chimique (1893), et  Thermodynamique et chimie
(1902).

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202587w/f114.item.r=duhem.zoom
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202587w/f114.item.r=duhem.zoom


faveur de la théorie atomique. L’énergétique de Duhem aurait pu se déve-

lopper, tout en s’acheminant via une autre direction ; mais elle fut dédai-

gnée, puis oubliée, parce que sa perspective était tout étrangère au regard

de celle que la science allait suivre ; elle fut engloutie par le tumulte nou-

veau que créa la révolution scientifique dudit siècle.

On pourrait ajouter une chose, c’est que l’œuvre scientifique de Duhem

se révèle être une puissante synthèse. Mais il ne s’y trouve pas l’invention

de principes nouveaux, qui auraient été tirés de l’expérience, comme ce fut

le cas pour les mécaniques relativiste et quantique. Par là, on a reproché à

Duhem de ne pas ajouter à la physique. Lui-même rapporte que l’étude des

expériences et des faits nouveaux élargissant la physique intéresse plus vi-

vement les scientifiques, tandis que l’organisation et la refonte purement

théorique de cette science apparaît comme une tâche ingrate15. Pour se gar-

der de ces critiques, il semble que Duhem se soit associé à Pascal lorsqu’il

pointa dans un article16 le rôle d’ordonnateur que ce dernier a tenu dans

l’élaboration de l’hydrostatique. Prenant la défense de Pascal, il nous aver-

tit : « Que l’on ne dise pas que Pascal n’a rien fait de nouveau en Hydro-

statique ; la disposition des matières est nouvelle17. » En lisant cet avertis-

sement, on se prend à l’étendre aux travaux scientifiques de Duhem. Celui-

ci n’hésite d’ailleurs pas à écrire, comme à l’adresse de ses contempteurs :

« Il n’est peut-être pas inutile, aujourd’hui, de rappeler cette opinion [l’im-

portance  de  l’ordonnancement  théorique]  de  l’un des  penseurs  les  plus

15. P. DUHEM, «     Le principe de Pascal     », Revue générale des Sciences pures et appliquées, 1905,
ch. VIII, p. 610. Voir la toute fin de l’article.

16. P. DUHEM, «     Le principe de Pascal     »,   p. 599-610  .

17. P. DUHEM, «     Le principe de Pascal     »,   p. 609  . Duhem reprend avec cette phrase, la justification
que Pascal comptait employer pour défendre son Apologie de la religion chrétienne, laquelle on
sait ne fut publiée qu’à titre post-hume et sous le nom des Pensées. Duhem croit bon de l’appli-
quer à l’œuvre de Pascal en hydrostatique.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k17080b/f613.item.r=Duhem.zoom
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k17080b/f613.item.r=Duhem.zoom
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puissants et les plus originaux que l’humanité ait produits18. » L’énergé-

tique n’a pas été bâtie telle une colonne supplémentaire de la physique, tel

un domaine propre où des phénomènes nouveaux seraient élucidés ; mais

elle reprend l’essentiel de la thermodynamique, de la mécanique ration-

nelle, de la chimie et de l’électromagnétisme, en donnant à ces sciences

une nouvelle constitution, une base neuve sur laquelle elles doivent désor-

mais se fonder. Voilà bien une œuvre d’organisation, éminemment théo-

rique, et convenant particulièrement à un esprit d’une extrême droiture tel

que le possédait Duhem ‒ pour reprendre les mots de Pascal.

I.1.b. Ancrage de la doctrine philosophique

La théorie physique que Duhem porta jusqu’au bout, celle dont il s’est

fait le héraut invétéré, fut radicalement opposée aux théories mécanistes et

atomiques,  sur  le  terrain scientifique mais  également  philosophique.  La

philosophie des sciences de Duhem, outre l’influence de son époque19, et

peut-être plus particulièrement celle de Poincaré et Mach20, a dû se déve-

lopper comme un remède vis-à-vis des écueils des théories de la physique

18. P. DUHEM, « Le principe de Pascal », p. 610.

19. De manière générale, le type de pensée que Duhem développe sur la science n’est pas entière-
ment  original.  Voir  par  exemple  E.  CARO, «     La  Métaphysique  et  les  Sciences  positives     »,
Revue des Deux Mondes, 1866, p. 421-452.

20. Pour Poincaré, voir « Compte rendu de Henri Poincaré : ‘‘Théorie mathématique de la lumière.
II : Nouvelles études sur la diffraction. Théorie de la dispersion de Helmholtz’’ », Revue des
Questions Scientifiques, 17ᵉ année, t. XXXIII (2ᵉ série, t. III), janvier 1893, p. 257-259. Poincaré
écrit dans la préface de cet ouvrage : « Les théories mathématiques n’ont pas pour objet de nous
révéler la véritable nature des choses ; ce serait là une prétention déraisonnable. » Duhem a aussi
pu être influencé par la notion de convention introduite par Poincaré, à l’origine pour les postu-
lats de la géométrie. Il semble avoir devancé ce dernier dans son application à la physique. 

Pour Mach, voir « Compte rendu de Ernst Mach : ‘‘La mécanique : Étude historique et critique
de son développement’’ », Bulletin des Sciences Mathématiques, t. XXXVIII (2ᵉ  série, t. XX-
VII), octobre 1903,1ʳᵉ  partie, p. 261-283. Duhem ne cache pas son intérêt pour les réflexions
philosophiques du savant autrichien. Il en rend compte dans La Théorie physique (notamment p.
29-32), en utilisant le concept d’économie de pensée (dont il avait déjà formulé une approche
très similaire, et ce avant de lire Mach) pour caractériser ladite théorie.

https://fr.wikisource.org/wiki/La_M%C3%A9taphysique_et_les_Sciences_positives
https://fr.wikisource.org/wiki/La_M%C3%A9taphysique_et_les_Sciences_positives


classique, lesquelles ont trop volontiers basculées vers le  réalisme. Assez

rapidement ‒ sept ans seulement après avoir été reçu à l’agrégation ‒, il

publie en janvier 1892 un article intitulé « Quelques réflexions au sujet des

théories physiques21 » ; puis, une série d’articles suivront22, et ils seront re-

pris plus tard, en 1906, dans La Théorie physique.

En prenant comme point de départ l’ouvrage central de Pierre Duhem ‒

La Théorie physique ‒, l’objectif que nous visons est de saisir sa pensée

philosophique à maturité. À cette époque, aux alentours de 1905, Duhem a

pris le temps de parfaire les principes exposés dans ses premiers articles,

de plus, sa carrière de physicien est déjà bien avancée, et son expérience

plus  solide  qu’autrefois.  Lui-même  nous  avertit,  si  nous  n’étions  point

convaincu, que sa pensée s’est avant tout nourrie dans l’exercice de son

métier, celui de physicien théoricien :

D’ailleurs, la doctrine exposée en cet écrit n’est point un système

logique issu de la seule contemplation d’idées générales ; elle n’a

pas été construite par une méditation ennemie du détail concret.

Elle est née, elle s’est développée par la pratique quotidienne de

la Science23.

Cette philosophie de la physique, ou plutôt de la théorie physique, nous

avons choisi de l’appeler phénoménalisme. Or, il nous faut désormais dé-

tailler la définition succincte qui a été donnée de ladite doctrine.

21. P.  DUHEM,  « Quelques  réflexions  au  sujet  des  théories  physiques »,  Revue  des  Questions
Scientifiques, 16ᵉ année, t. XXXI (2ᵉ série, t. I), janvier 1892, p. 139-177.

22. Il  s’agit  de :  « Notation atomique et  hypothèses  atomistiques » (avril  1892),  « Une nouvelle
théorie du monde inorganique » (janvier  1893),  « Physique et  métaphysique » (juillet  1893),
« L’École anglaise et les théories physiques » (octobre 1893), « Quelques réflexions au sujet de
la physique expérimentale » (juillet 1894), « L’évolution des théories physiques du XVIIᵉ siècle
jusqu’à nos jours » (octobre 1896). Articles issus de la Revue des Questions Scientifiques. 

23. P. DUHEM, TP, p. 2.



Duhem commence par déclarer qu’il y a deux conceptions possibles de

la théorie physique : l’une qui « a pour objet l’explication d’un ensemble

de lois expérimentalement établies », l’autre « qui a pour but de résumer et

de classer logiquement un ensemble de lois expérimentales, sans prétendre

expliquer ces lois24 ». De cette seconde conception à laquelle Duhem se

rattache, il va en donner la fameuse définition :

Une théorie physique n’est pas une explication. C’est un système

de propositions  mathématiques,  déduites  d’un petit  nombre  de

principes, qui ont pour but de représenter aussi simplement, aussi

complètement et aussi exactement que possible, un ensemble de

lois expérimentales25.

On peut constater que les deux appréciations de la théorie énoncées sont ir-

rémédiablement opposées. Soit la théorie physique est conçue comme une

théorie  explicative, soit elle est comprise comme une théorie  représenta-

tive. Et c’est sur cette distinction que Duhem fonde son analyse historique

des théories physiques, laquelle prouvera la valeur et la fécondité de son

interprétation logique de la théorie. Certes, Duhem n’utilise pas lui-même

le terme de phénoménalisme, il parle plutôt de la théorie physique comme

d’une représentation économe des lois expérimentales26.  Au début,  dans

« Quelques réflexions au sujet des théories physiques », il utilise de préfé-

rence  le  verbe  symboliser,  disant  par  exemple  qu’ « une bonne théorie,

c’est une théorie qui symbolise d’une manière suffisamment approchée un

24. P. DUHEM, TP, p. 5.

25. P. DUHEM, TP, p. 26. L’italique est de nous.

26. P. DUHEM, TP, p. 29-32.



ensemble étendu de lois physiques27 ». Cependant, dans « Physique et mé-

taphysique », Duhem précise la porté cognitive de la physique comme af-

férente aux phénomènes :

Il nous faut, en premier lieu, étudier les phénomènes et établir les

lois  suivant  lesquelles  ils  se  succèdent ;  […]  La  branche  de

science qui étudie les phénomènes dont la matière inanimée est le

siège, porte aujourd’hui le nom de physique28.

La théorie physique, telle qu’elle est pensée par Duhem, vise à travers les

lois qui dirigent les phénomènes à représenter ou symboliser ceux-ci. On

pourrait dire ‒ et cela renforce le terme ‒ que le phénoménalisme est une

doctrine qui borne la théorie physique à la description des phénomènes et

de leurs lois ; et que cette dernière ne prétend pas les expliquer, car elle

n’en découvre pas les causes ultimes ou véritables.

Pour défendre sa position, Duhem commence par attaquer la vision ad-

verse, que l’on peut qualifier de réaliste. En effet, une théorie qui voudrait

être une explication des phénomènes, chercherait derrière les apparences

sensibles une réalité cachée. Or, la prétention d’atteindre une quelconque

réalité matérielle, ou d’en pouvoir indiquer la nature, tel est le ressort de la

métaphysique ; la méthode expérimentale, elle, n’y a aucun appui. Et Du-

hem de protester contre cette tutelle exercée par la métaphysique sur la

physique :

27. P. DUHEM, « Quelques réflexions au sujet des théories physiques », p. 11-12. Cité dans J.-F.
STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 131.

28. P. DUHEM, « Physique et métaphysique », Annales de Philosophie Chrétienne, 63ᵉ année, t.
CXXVII (nouvelle série, t. XXVIII), août-septembre 1893, p. 463.



Si la Physique théorique est subordonnée à la Métaphysique, les

divisions qui séparent les divers systèmes métaphysiques se pro-

longeront dans le domaine de la Physique. Une théorie physique,

réputée satisfaisante par les sectateurs d’une École métaphysique,

sera rejetée par les partisans d’une autre École29.

Pour assurer à la physique le bénéfice du consentement universel, le refus

de cette subordination, et donc la revendication d’une méthode autonome,

semblent  indispensables.  Après avoir  brièvement  retracé la  querelle  des

causes occultes qui opposa en une même période les systèmes d’Aristote,

de Descartes, de Newton, et l’atomisme, Duhem ajoute qu’aucun système

métaphysique ne peut guère fonder une théorie physique. En vérité,  les

seuls principes que l’on se donne dans cette entreprise ‒ pour dériver la

physique de la métaphysique ‒ sont trop généraux, trop peu détaillés, et

consistent surtout en négations. Il faut donc ajouter des hypothèses qui ne

sont  pas  nécessitées  par  le  système en question,  et  qui  le  rendent,  par

conséquent, singulièrement inutile, puisqu’il pourrait être remplacé à sou-

hait. Qu’on le veuille ou non, l’attitude réaliste exigeant de la théorie phy-

sique qu’elle soit explicative, nous oblige de remarquer sur ce point que

« toujours, au fond des explications qu’elle prétend donner, gît l’inexpli-

qué30 ». Si donc la conception adverse de la théorie physique ne peut en

aucun cas parvenir au but qu’elle s’est donnée ‒ atteindre les causes ul-

times ‒, il nous faut logiquement l’abandonner au profit du phénoména-

lisme.  Et  la  conclusion immédiate  que Duhem va devoir  tirer  est  celle

d’une séparation de la physique et de la métaphysique. Séparation qui est

motivée par la volonté de donner à la théorie physique son indépendance :

29. P. DUHEM, TP, p. 11.

30. P. DUHEM, TP, p. 24.



Fondée sur des principes qui ne relèveraient d’aucune doctrine

métaphysique,  elle [la théorie physique] pourrait  être jugée en

elle-même et sans que les opinions des divers physiciens à son

endroit dépendissent en rien des Écoles philosophiques diverses

auxquelles ils peuvent appartenir31.

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que certains32 se soient formés une

image positiviste de Duhem. En effet, le positivisme, au sens général et tel

que Duhem le définit33, consiste à accorder seule légitimité aux sciences is-

sues de la méthode positive ; à l’inverse, il bannit la métaphysique car ses

prétentions lui paraissent insoutenables et sa méthode infondée. Le positi-

viste refusera d’emblée que l’on mélange science et métaphysique, pour

lui, cela reviendrait à entacher la première des erreurs de la seconde. La

thèse de la séparation de la physique et de la métaphysique a donc tout

pour lui plaire. Néanmoins, est-il juste de réduire la doctrine de Duhem au

positivisme34 ?

31. P. DUHEM, TP, p. 25.

32. Il s’agit d’une part des critiques émanant du milieu catholique dont Duhem était proche, voir E.
VICAIRE, « De la valeur objective des hypothèses physiques », G. LECHALAS, « M. Duhem
est-il positiviste ? » ou Ed. DOMET DE VORGES, « Les hypothèses physiques sont-elles des
explications métaphysiques ? » D’autre part,  Duhem intéressa aussi  le Cercle de Vienne,  qui
voyait sûrement dans son phénoménalisme une forme de positivisme. Il fut aussi associé au
conventionnalisme, et c’est l’image qui demeura entre temps, avant que l’on redécouvre Duhem
vers la fin du XXᵉ siècle, et qu’on se prenne à insister sur son réalisme, sur la notion de classifi-
cation naturelle.

33. P. DUHEM, « Physique et métaphysique », p. 475.

34. À cette question nous répondrons au chapitre I.2., à la page 41.



I.1.c. Confirmation historique d’une tradition

Sans immédiatement conclure cette partie ‒ bien que l’essentiel ait été

dit ‒, il nous semble opportun de parler d’un petit opuscule,  Sauver les

phénomènes35,  qui  est  à  mettre  en  parallèle  avec  La Théorie  physique.

Dans ce dernier ouvrage, Duhem n’avait pu s’étendre sur la tradition histo-

rique qui devait venir confirmer ses vues. Précisément, Sauver les phéno-

mènes apporte une ample justification au phénoménalisme de Duhem ; et

de ce fait, à l’utilisation que nous avons faite dudit terme ; il apparaît donc

comme le complément historique à l’analyse logique menée dans La Théo-

rie physique.

Avant d’entrer dans le vif de son sujet, Duhem commence par établir une

distinction essentielle. Selon lui,  la physique ancienne n’est pas compa-

rable à la physique moderne ; de nos jours, on l’appellerait volontiers cos-

mologie, c’est-à-dire une branche de la métaphysique. Si l’on souhaite ar-

penter  la  généalogie  des  théories  physiques,  observer  la  continuité  qui

existe à travers les âges, c’est à l’astronomie qu’il faut se rapporter. Celle-

ci apparaît  comme la plus ancienne théorie physique, comme la souche

même de la physique mathématique, dont la mécanique céleste sera le glo-

rieux  rejeton.  Duhem souhaitant  éviter  le  jugement  anachronique,  il  se

garde de flanquer sa problématique à l’histoire, uniformément et sans sou-

ci de concordance ; par conséquent il l’adapte :

Voilà  pourquoi cette  question tant  agitée aujourd’hui :  Quelles

sont les relations de la Théorie physique et de la Métaphysique ?

35. P. DUHEM, ΣΩZEIN TA ΦAINOMENA : Essai sur la notion de théorie physique de Platon à
Galilée (abrégé par  Sauver les phénomènes), Paris, Librairie scientifique A. Hermann et Fils,
1908, 144 p.



a été, pendant deux-mille ans, formulée de la manière suivante :

Quelles sont les relations de l’Astronomie et de la Physique36 ?

La tradition que Duhem expose tout au long de son ouvrage, il la fait re-

monter jusqu’à Platon, duquel il tient la célèbre devise qui fera son titre :

sauver les phénomènes. Cette devise, Platon s’en servait pour définir le but

de l’astronomie. Une fois posées les hypothèses, il s’agit de retrouver les

mouvements apparents des objets célestes. Cette méthode de l’astronome,

Aristote ne s’en départira point ; mais à côté, il admet une autre méthode

qui sera celle du physicien, et qui aura pour but de pénétrer l’essence des

cieux et la nature des mouvements qui y règnent, c’est-à-dire une méthode

qui posera des conditions au choix des hypothèses. Le besoin de cette mé-

thode se fait rapidement sentir, en effet, il est possible d’user d’hypothèses

distinctes,  voire contradictoires,  pour sauver également les phénomènes.

Ce fait,  Hipparque l’a  nettement  perçu,  notamment  en ce qui  concerne

l’équivalence des hypothèses de l’excentrique et de l’épicycle37. Il revient

donc au physicien, et non à l’astronome, d’expliquer les phénomènes.

Cependant, Duhem remarque qu’il n’y a pas de parfait accord dans l’his-

toire de l’astronomie quant à l’objet et aux limites de sa méthode. En la

personne de Dercyllide, mais surtout d’Adraste d’Aphrodisie et de Théon

de Smyrne, Duhem relève une tradition ennemie qui lui rappelle ses adver-

saires mécanistes : « Une hypothèse leur semble compatible avec la nature

36. P. DUHEM, Sauver les phénomènes, p. 2.

37. Du fait d’Aristarque de Samos, on connaissait aussi l’équivalence entre le géocentrisme et l’hé-
liocentrisme. Bien que le second système ne fût pas aussi développé que le premier.



des choses lorsqu’un habile tourneur la peut réaliser avec du métal ou du

bois. Combien de nos contemporains n’ont point, de la saine Physique une

autre conception38 ! »

Avec Ptolémée, il semble que Duhem ait trouvé le champion de sa tradi-

tion phénoménaliste. Ptolémée ne confond pas la méthode du physicien et

celle de l’astronome, il n’attribue pas à la seconde les prétentions de la pre-

mière ; mieux, puisque la théorie astronomique de Ptolémée est irréduc-

tible à la physique d’Aristote, il semble qu’il l’ait déclarée entièrement in-

dépendante. Duhem nous résume ainsi sa doctrine :

Les diverses rotations sur  des cercles concentriques ou excen-

triques, sur des épicycles, qu’il faut composer pour obtenir la tra-

jectoire d’un astre errant sont des artifices combinés en vue de

sauver les phénomènes à l’aide des hypothèses les plus simples

qui se puissent trouver. Mais il faut bien se garder de croire que

ces constructions mécaniques aient, dans le Ciel, la moindre réa-

lité39.

Par la suite, de Ptolémée à Galilée, nous voyons se dérouler les réflexions

à propos de la réalité des hypothèses astronomiques, et le rapport de cette

science avec la physique. Duhem y relève les principaux continuateurs de

la tradition phénoménaliste : Proclus, Simplicius, Maïmonide, Saint Bona-

venture et Saint Thomas d’Aquin, Jean de Jandun, Pierre d’Abano, Nicolas

de Cues,  Lefèvre  d’Étaples,  Luiz  Coronel,  André  Osiander,  le  Cardinal

Bellarmin.

38. P. DUHEM, Sauver les phénomènes, p. 15.

39. P. DUHEM, Sauver les phénomènes, p. 19.



Dans le cours de l’histoire des théories astronomiques, Duhem nous di-

vulgue des époques où le phénoménalisme fut professé comme étant la

doctrine qui permettait de concilier astronomes et physiciens, et d’autres

où les tentations du réalisme firent tomber dans l’oubli la prudence de la

précédente doctrine. À la sagesse du phénoménalisme, Duhem oppose les

excès et les vaines disputes du réalisme. Rompant avec la tradition hellène

des Proclus et Simplicius, les Arabes, dit-il, ont illustré une telle dérive :

« Le réalisme des astronomes arabes devait nécessairement provoquer les

Péripatéticiens de l’Islam à une lutte ardente et sans merci contre les doc-

trines de l’Almageste40. » Et cette méprise au sujet de la valeur des hypo-

thèses astronomiques se retrouvera à la Renaissance :

Si les Averroïstes [les péripatéticiens] étaient victimes de cette

illusion que l’on peut, d’une doctrine métaphysique, déduire une

théorie astronomique,  les partisans du système de Ptolémée se

laissaient parfois séduire par une autre illusion ; ils croyaient que

l’exacte constatation des phénomènes pouvait conférer la certi-

tude aux suppositions destinées à rendre compte de ces faits ; par

des voies opposées, les uns et les autres aboutissaient à la même

erreur ; ils attribuaient une réalité véritable aux hypothèses qui

portent la théorie astronomique41.

Dans les temps qui précédèrent la condamnation de Galilée, Duhem nous

fait voir un  réalisme général parmi les astronomes, les physiciens et les

théologiens. Ceux-ci s’accordent pour reconnaître aux hypothèses astrono-

miques une stricte réalité. Par conséquent, la tension entre les partisans de

la physique ‒ encore sensiblement péripatéticienne ‒ et les coperniciens

40. P. DUHEM, Sauver les phénomènes, p. 32.

41. P. DUHEM, Sauver les phénomènes, p. 60.



n’eut de cesse de s’attiser. Les Giordano Bruno et Jean Képler, bien loin de

désamorcer  le  conflit,  critiquèrent  durement  la  tradition  phénoménaliste

qu’exprimait Osiander dans la préface au De revolutionibus de Copernic42.

Ils  ne  concevaient  pas  qu’une  hypothèse  puisse  constituer  un  artifice

propre à sauver les phénomènes ; puis donc que les hypothèses astrono-

miques se doivent d’être des explications, elles exigent de ne pas entrer en

contradiction avec  la  physique  et  la  métaphysique  ‒ ni  même avec les

Saintes Écritures, car le Christianisme était jadis une conviction. La dis-

tinction aristotélicienne entre la méthode astronomique et la méthode phy-

sique ne semble plus qu’un lointain souvenir, et Duhem de citer Képler :

« Le  réalisme s’affirme  dès  le  début  du premier  livre  de  cet  ouvrage :

‘‘L’Astronomie, dit Képler, est une partie de la Physique43.’’ » Ainsi, pour

justifier leur théorie, les astronomes coperniciens se firent tour à tour phy-

siciens  et  métaphysiciens,  également  théologiens.  Et  Galilée suivit  cet

exemple. Duhem conclut alors :

La condamnation portée par le Saint-Office était la conséquence

du choc qui s’était produit entre deux réalismes. Ce heurt violent

eût pu être évité, le débat entre les Ptoléméens et les Coperni-

cains eût pu être maintenu sur le seul terrain de l’Astronomie, si

l’on eût écouté de sages préceptes touchant la nature des théories

scientifiques et des hypothèses sur lesquelles elles reposent44.

Ces sages préceptes, ce sont ceux du phénoménalisme, que Duhem s’est

efforcé de retracer dans leur cheminement historique. Il a voulu montrer

que les idées émises au cours de l’histoire sur la nature des théories phy-

42. P. DUHEM, Sauver les phénomènes, p. 118-125.

43. P. DUHEM, Sauver les phénomènes, p. 124.

44. P. DUHEM, Sauver les phénomènes, p. 128.



siques ne sont guère différentes d’aujourd’hui ; que sa philosophie n’est

pas nouvelle et participe d’une tradition millénaire et réputée. Ancré dans

l’histoire,  le  phénoménalisme  duhémien  prend  un  tour  plus  assuré ;  il

s’écarte d’un terrain qui risque de glisser de la nouveauté vers l’éphémère.

Le réalisme, quant à lui, s’il évoque une pièce saillante dans la mosaïque

de l’histoire, ce ne semble que pour être ferment de discorde : entre sa mé-

thode et ses conséquences, il est l’ennemi héréditaire du phénoménalisme.

I.2. Du  phénoménalisme pur  à  la  classification
naturelle

C’est en 1894, dans un article intitulé « L’École anglaise et les théories

physiques45 », que la notion de classification naturelle apparaît pour la pre-

mière fois. Cet écrit est, avec « Physique et métaphysique », une réponse

aux diverses critiques46 de la part du milieu néo-thomiste à l’encontre du

phénoménalisme duhémien.  Précisément,  Eugène Vicaire47 pointait  avec

pertinence quelques contradictions dans la doctrine que Duhem exprime en

ses  premiers  articles48.  Selon  lui,  un  phénoménalisme  conséquent  doit

aboutir à l’éclectisme ‒ c’est-à-dire à une absence de cohérence et d’unité

entre les multiples théories ‒ ce qui pour Duhem est inacceptable. Eugène

Vicaire dénonce également chez notre savant l’usage purement mnémo-

technique  ‒  la  théorie  conçue comme économie  de  pensée  ‒ en même

45. P. DUHEM, « L’École anglaise et les théories physiques : À propos d’un livre récent de W.
Thomson », Revue des Questions Scientifiques, 17ᵉ  année, t. XXXIV (2ᵉ  série, t. IV), octobre
1893, p. 345-378.

46. Voir la note n° 3, à la page 20 du présent ouvrage.

47. Eugène Vicaire fut un ingénieur polytechnicien, physicien et mathématicien, membre de la So-
ciété scientifique de Bruxelles qui participa au mouvement néo-thomiste. Pour approfondir, se
référer aux Annales des Mines.

48. Voir les notes n° 3 et 4, à la page 16 du présent ouvrage.

http://www.annales.org/archives/x/vicaire.html


temps que l’exclusion pour la théorie de tout idéal, de la moindre beauté

ou d’un quelconque accord avec la nature. Et la valeur prédictive des théo-

ries est un argument en faveur de sa critique. À côté de cela, s’ajoute une

incompréhension des enjeux du phénoménalisme. Duhem fut accusé de ré-

pandre le venin du scepticisme, ou de vouloir introduire un dangereux po-

sitivisme. L’offuscation générale fut bien sûr de nature religieuse, car il

s’agissait aussi d’un débat sur la manière dont la science devait s’articuler

avec la Foi. L’indépendance réciproque de la physique et de la métaphy-

sique que proclamait Duhem pouvait bien décontenancer plus d’un néo-

thomiste, elle récusait semble-t-il toute apologétique scientifique, alors que

plusieurs d’entre-eux s’y employaient.

Persuadé  du  bien  fondé  du  phénoménalisme,  mais  à  première  vue

contraint par les arguments d’Eugène Vicaire de se rapprocher de son réa-

lisme, Duhem va adopter la classification naturelle comme position mé-

diane.  Nous n’y insisterons pas,  mais  Duhem a considérablement  puisé

dans l’exposé de son adversaire49, lequel lui reproche de ne pas faire état

des aspects esthétique et fécond de la théorie tout en en exagérant l’aspect

utilitaire :

Or cette  beauté et  cette  fécondité des théories exigent l’une et

l’autre que celles-ci soient, au moins dans une certaine mesure,

conformes à la nature et qu’elles se proposent cette conformité ;

elles reposent en outre très directement sur l’introduction de la

notion de cause. Cette notion, en effet, qui n’a visiblement de rai-

son d’être que si nous poursuivons une  réalité et non des  sym-

49. Par exemple, la distinction de deux types de théories, qu’Eugène Vicaire nomme théories réelles
et théories symboliques, et que Duhem remplace par les théories explicatives et représentatives.



boles, est nécessaire à la satisfaction de l’esprit, et elle est pour

lui un guide inestimable dans ses investigations50.

Dans La Théorie physique, Duhem développe l’idée que la théorie n’est

pas simplement une économie intellectuelle des lois, mais aussi une classi-

fication. Cela signifie que les lois physiques sont classées selon un certain

ordre, qu’elles se retrouvent déployées en fonction de leur parenté et de

leur domaine propre. Et pour Duhem, cela suffit à faire émerger une har-

monie capable  d’émerveiller  notre  esprit :  « Partout  où l’ordre  règne,  il

amène avec lui  la  beauté ;  la  théorie  ne rend donc pas seulement  l’en-

semble des lois physiques qu’elle représente plus aisé à manier, plus com-

mode, plus utile ; elle le rend aussi plus beau51. » Mais cette beauté n’a-t-

elle rien à voir avec la réalité ? Provient-elle strictement d’une classifica-

tion artificielle et commode ? Duhem ne se résigne plus au phénoména-

lisme pur,  et pour illustrer la notion de classification naturelle,  il  prend

l’exemple de l’anatomie comparée. Le naturaliste, qui par des similitudes

au niveau des organes,  rapproche diverses espèces entre-elles,  peut être

amené à imaginer une classification qu’il appellera naturelle, car les rap-

ports ‒ comme ceux de parenté ‒ qu’il concevra lui paraîtront réels, c’est-

à-dire présents dans la nature. Mais s’il s’agit de décrire l’essence même

de ces rapports, de trancher quant à leur nature, alors la méthode utilisée

ne sera pas suffisante : c’est à la physiologie et à la paléontologie qu’in-

combe ce travail. Cependant, dit Duhem, « lorsqu’il contemple l’ordre que

ses procédés de comparaison introduisent en la foule confuse des animaux,

l’anatomiste ne peut pas ne pas affirmer ces rapports, dont la preuve est

50. E.  VICAIRE,  « De la  valeur  objective  des  hypothèses  physiques »,  Annales  de  Philosophie
Chrétienne, t. XXVIII, 1893, p. 61. L’italique est de nous.



transcendante  à  ses  méthodes52 ».  L’anatomiste  que  décrit  Duhem  est

l’image du physicien qui regarde la théorie,  ordonnant efficacement les

phénomènes, comme nous révélant de surcroît quelque chose d’un ordre

réel. Pour autant, la méthode propre au physicien est incapable de justifier

ce sentiment ; c’est à la métaphysique qu’il revient d’en établir la preuve,

et de détailler la nature des relations que la théorie manifeste.

Sans pouvoir rendre compte de notre conviction, mais aussi sans

pouvoir nous en dégager, nous voyons dans l’exacte ordonnance

de ce système la marque à laquelle se reconnaît une classification

naturelle ; sans prétendre expliquer la réalité qui se cache sous

les phénomènes dont nous groupons les lois, nous sentons que les

groupements établis par notre théorie correspondent à des affini-

tés réelles entre les choses mêmes53.

La théorie physique n’est pas une explication de la réalité, tel est le phéno-

ménalisme ; toutefois, celle-ci nous laisse percevoir un certain reflet de la

réalité, qui se dévoile dans l’agencement qu’elle arbore, et c’est la classifi-

cation naturelle. Néanmoins, toutes les théories ne se valent pas, certaines

sont plus élaborées que d’autres, et l’on peut croire que le développement

théorique ‒ puisque la nature ne se lasse pas de fournir en phénomènes54 ‒

ne cessera  jamais.  Ainsi,  aucune théorie  ne réalise  à  proprement  parler

l’idéal de la classification naturelle ; mais plus la théorie « se perfectionne,

plus nous pressentons que l’ordre logique dans lequel elle range les lois

expérimentales est le reflet d’un ordre ontologique ; […] plus nous devi-

51. P. DUHEM, TP, p. 34.

52. P. DUHEM, TP, p. 36.

53. P. DUHEM, TP, p. 36.

54. P. DUHEM, TP, p. 32.



nons qu’elle tend à être une classification naturelle55 ». Il y a donc des de-

grés à la classification naturelle, une théorie sera plus ou moins une image

fidèle de la réalité. Sans abandonner son phénoménalisme, Duhem semble

y intégrer une forme de  réalisme inspirée par  Eugène Vicaire. Il reprend

même à son compte l’objection de ce dernier qui consistait dans la prédic-

tion des théories ‒ et qui est la marque de leur fécondité ‒, ce qu’il utilise

pour défendre la conviction d’une classification naturelle56. En effet, il se

trouve des théories desquelles on peut tirer une conséquence jusque-là ja-

mais observée expérimentalement. Si la théorie n’était qu’une classifica-

tion artificielle, elle ne pourrait faire plus que de représenter l’ensemble

des phénomènes préalablement observés. Il faudrait le plus grand des ha-

sards pour qu’elle devance l’expérience elle-même, et qu’elle prédise tel

phénomène.  Or  cette  fécondité  des  théories  physiques  ‒  que  Duhem

illustre par la fameuse prédiction de la tache de Fresnel ‒ ne saurait exister

qu’en tant qu’elle exhibe un lien entre théorie physique et réalité ; de ce

fait, elle devient une justification de la classification naturelle.

Au dilemme posé par  Eugène Vicaire, Duhem répond de façon singu-

lière. Il revendique à son tour la beauté et la fécondité des théories phy-

siques, et pour ce faire, il est forcé d’admettre que ces dernières sont, dans

une certaine mesure, conformes à la nature. Nonobstant, Duhem n’adopte

pas la démarche d’investigation d’Eugène Vicaire, laquelle se propose la

réalité pour fin. Celui-ci, d’ailleurs, ne devait concevoir qu’une seule alter-

native : un  réalisme cohérent, ou bien un phénoménalisme éclectique. Et

55. P. DUHEM, TP, p. 38.

56. P. DUHEM, TP, p. 39-43.



puisque Duhem n’avait pas caché son souci de cohérence théorique, il pou-

vait espérer en la conversion de son adversaire. Mais notre physicien se re-

fuse à troquer sa méthode phénoménaliste :

Si l’on s’astreint à n’invoquer que des raisons de logique pure, on

ne peut empêcher un physicien de représenter par plusieurs théo-

ries inconciliables soit des ensembles divers de lois, soit même

un groupe unique de lois ; on ne peut condamner l’incohérence

dans le développement de la théorie physique57.

Pour sauver ce désir légitime d’unité de la théorie ‒ et selon Duhem, uni-

versellement reconnu, même parmi les plus farouches éclectiques58 ‒,  il

faut donc avoir recours à une méthode qui dépasse le cadre purement lo-

gique de la théorie. En effet, pour Duhem qui n’hésite pas à paraphraser

Pascal, il existe des « raisons du cœur que la raison ne connaît pas59 » ; et

ce type de raisons qui fonde notre conviction de la classification naturelle,

la logique ne suffirait pas à le fournir. Ainsi, la classification naturelle sert

de barrage à l’éclectisme et engage à l’unité au sein de la physique théo-

rique :

Nous  devons  évidemment  juger  le  degré  de  perfection  d’une

théorie physique à la conformité plus ou moins grande qu’offre

cette théorie avec la théorie idéale et parfaite ; […] cette  théorie,

en effet, classerait les lois physiques dans un ordre qui serait l’ex-

pression même des rapports métaphysiques qu’ont entre elles les

57. P. DUHEM, « L’École anglaise et les théories physiques », p. 133. Cité dans J.-F. STOFFEL, Le
phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 186.

58. Voir P. DUHEM, TP, p. 164-165. Ou « L’École anglaise et les théories physiques », p. 136. Éga-
lement « La valeur de la théorie physique », Revue des Sciences pures et appliquées, 19ᵉ année,
1908, p. 17-18.

59. P. DUHEM, TP, p. 38-39. Citation tirée de la pensée n° 423 de Blaise Pascal, édition Lafuma.

http://www.penseesdepascal.fr/II/II1-moderne.php?r1=L%20423&r2=Mot%20ou%20expression


essences dont émanent ces lois ; […] Or, si nous savons peu de

chose  sur  les  relations  qu’ont  entre  elles  les  substances  maté-

rielles, il est du moins deux vérités dont nous sommes assurés :

c’est  que  ces  relations  ne  sont  ni  indéterminées,  ni  contradic-

toires ; donc, toutes les fois que la physique nous proposera deux

théories inconciliables d’un même ensemble de lois, ou encore

toutes les fois qu’elle symbolisera un ensemble de lois au moyen

de certaines hypothèses et un autre ensemble de lois au moyen

d’autres  hypothèses  incompatibles  avec  les  précédentes,  nous

sommes assurés que la classification qu’une telle physique nous

propose n’est pas conforme à l’ordre naturel des lois, à l’ordre

dans lequel les rangerait une intelligence qui voit les essences ;

en faisant disparaître les incohérences de la théorie, nous aurons

quelque chance de la rapprocher de cet ordre, de la rendre plus

naturelle et, partant, plus parfaite60.

La théorie physique conçue par Duhem se déploie sans se soucier de la

réalité, mais, dans le même temps, la rejoint inéluctablement. C’est parce

que la réalité est une, sans contradiction, que la théorie est vouée à s’uni-

fier. Duhem semble donc être à la fois phénoménaliste et réaliste ; si  Eu-

gène Vicaire n’a pas prévu cette option, en cela, rien qui puisse nous sur-

prendre : les deux termes accolés la rendent contradictoire. Le même pro-

blème se  manifeste  plus  clairement  encore  si  l’on  considère  le  rapport

entre physique et métaphysique : Duhem prétend établir une séparation ra-

dicale entre ces deux domaines, cependant, la classification naturelle les

entremêle. La tendance que l’on peut reconnaître dans une théorie phy-

sique arrivée à un certain degré de perfection, c’est le cheminement sans

60. P. DUHEM, « L’École anglaise et les théories physiques », p. 136-138. Cité dans J.-F. STOF-
FEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 188-189.



fin qui conduit la physique vers une métaphysique complète de la nature.

Le même Duhem combat pourtant les prétentions qui visent à tirer des ju-

gements métaphysiques du domaine de la physique. Deux questions de-

mandent volontiers à être clarifiées. Premièrement, la théorie idéale, fon-

cièrement  métaphysique,  que Duhem nous  présente  comme l’aboutisse-

ment du progrès de la physique est-elle réalisable ? Si non, quel est son

rôle par rapport au phénoménalisme proprement dit ? Ensuite, Duhem sé-

pare-t-il vraiment la physique et la métaphysique ? Une plus grande subti-

lité ne ferait-elle pas évanouir une apparente contradiction ?

À la  première  interrogation,  nous  pouvons répondre péremptoirement

que le terme des perfectionnements incessants de la physique, qui consti-

tuerait  une classification naturelle achevée, demeure à jamais hors d’at-

teinte. Duhem écrit dans « Physique de croyant » :

Mais cette théorie parfaite, nous ne la possédons pas, l’humanité

ne la possédera jamais ; ce que nous possédons, ce que l’huma-

nité possédera toujours, c’est une théorie imparfaite et provisoire

qui,  par  des  tâtonnements,  des  hésitations,  des  repentirs  sans

nombre, s’achemine lentement vers cette forme idéale qui serait

une classification naturelle61.

L’imperfection et la fugacité consubstantielles aux théories physiques sont

à mettre en perspective avec l’expérience sans cesse renouvelée et la repré-

sentation mathématique adoptée. Pour Duhem, l’application des mathéma-

tiques aux phénomènes physiques ne peut que donner lieu à une concep-

61. P. DUHEM, « Physique de croyant », Annales de Philosophie Chrétienne, 77ᵉ année, t. CLI (4ᵉ
série, t. I), novembre 1905, n° 2, p. 147. Nous trouvons une doctrine semblable dans celle que
Duhem attribue à Nicolas de Cues : P. DUHEM, Sauver les phénomènes, p. 68.



tion de l’à peu près62. Il existe une incertitude inhérente à nos méthodes de

mesure, ainsi, d’améliorations en améliorations une théorie physique sera

toujours plus compréhensive, plus approchée de la réalité63 ;  néanmoins,

elle ne pourra jamais s’imposer avec la nécessité qu’exprime la vérité. La

théorie idéale, devenue métaphysique, est foncièrement vraie ; puisqu’elle

représente tous les phénomènes physiques, elle les explique alors de ma-

nière univoque.

Cette théorie physique idéale qui rejoindrait le domaine de la métaphy-

sique n’est que le prolongement abouti de la tendance à la classification

naturelle. Elle sert de garde-fou au physicien, afin qu’il ne succombe pas

au  scepticisme. Il s’agit plus d’une consolation morale que d’une notion

ayant une réelle portée cognitive : bien qu’inaccessible, elle marque un ho-

rizon vers lequel il nous faut tendre, elle a le mérite d’associer une direc-

tion précise à nos efforts. La théorie idéale et parfaite n’est rien de plus que

la concrétisation de la classification naturelle, par là cependant, elle mani-

feste avec clarté qu’une telle tendance résulte d’une implication de la mé-

taphysique dans le domaine restreint de la physique.

Or, comment pourrait-on concilier la séparation de ces domaines ‒ c’est

la  thèse principale  du phénoménalisme,  qu’à aucun moment Duhem ne

désavoue ‒ avec l’influence qu’exercerait la métaphysique sur la concep-

tion des théories physiques, c’est-à-dire la doctrine de la classification na-

turelle ? D’abord, est-ce que Duhem utilise lui-même le terme séparer, et

maintient-il cette  séparation ? Dans « Physique et métaphysique », il af-

firme « la séparation naturelle qui existe entre les théories physiques et les

62. P. DUHEM, TP, p. 228.

63. P. DUHEM, TP, p. 280-290.



doctrines métaphysiques64 », puis plus loin, préconise à nouveau « une sé-

paration radicale entre la physique et la métaphysique65 ». Dans un même

registre, il parle de la démarcation de ces deux domaines, celle-ci ayant

pour but leur indépendance réciproque66. On pourrait objecter, néanmoins,

qu’à l’époque Duhem n’avait pas encore formulé la doctrine de la classifi-

cation naturelle. Mais nous retrouvons les mêmes idées présentes dans son

ouvrage de maturité,  La Théorie physique. En effet, après avoir souligné

toutes les difficultés qui surviennent lorsqu’on conçoit la théorie physique

en dépendance d’une doctrine métaphysique, Duhem souhaite « assigner à

la théorie physique un objet tel qu’elle devînt autonome67 ». Pour ce faire,

il invoque le même phénoménalisme qu’autrefois, qui seul peut garantir

cette autonomie.

Dans le même temps, il y a un autre mot que Duhem utilise à profusion,

celui de distinction. Le titre du premier chapitre de « Physique et métaphy-

sique » illustre sans ambiguïté la thèse duhémienne : Distinction de la phy-

sique et de la métaphysique68. Le terme sera mentionné fréquemment par la

suite, et Duhem emploie aussi le verbe  discerner. Dans  La Théorie phy-

sique, l’usage de distinction remplace plus volontiers celui de séparation ;

des passages entiers sont repris,  par exemple, celui où Duhem explique

que pour Descartes « la distinction entre la physique qui étudie les phéno-

mènes et leurs lois, et la métaphysique […] se trouve dénuée de fonde-

ment69 ». On peut penser que les deux termes sont employés en fonction

64. P. DUHEM, « Physique et métaphysique », p. 473.

65. P. DUHEM, « Physique et métaphysique », p. 475.

66. P. DUHEM, « Physique et métaphysique », p. 469. Voir le titre du chapitre IV.

67. P. DUHEM, TP, p. 25.

68. P. DUHEM, « Physique et métaphysique », p. 463.

69. P. DUHEM, « Physique et métaphysique », p. 480. Et TP, p. 66.



des circonstances ; le mot  séparation ayant un symbolisme plus fort, ce

n’est pas un hasard s’il paraît absent de  La Théorie physique, lorsqu’on

sait le contexte dans lequel s’inscrit l’ouvrage70. Il est néanmoins téméraire

de croire que Duhem ait usé de l’une ou l’autre expression indistinctement,

et ce dans un même article.

Au sens général, distinguer deux éléments l’un par rapport à l’autre, re-

vient à établir leur différence ; c’est les séparer non pas in concreto ‒ car

au sein même d’une entité complexe et irréductible on peut identifier di-

vers éléments ‒ mais par la puissance de l’esprit, c’est-à-dire in abstracto.

Selon  Duhem,  il  faut  certes  distinguer  la  physique  et  la  métaphysique,

mais il s’empresse d’ajouter :

Toutefois, il importe de ne pas se méprendre sur l’origine de cette

distinction : elle ne découle pas de la nature des choses étudiées,

mais  seulement de la nature de notre intelligence.  Une intelli-

gence qui aurait la vue directe, intuitive, de l’essence des choses

‒ telle, d’après l’enseignement des théologiens, une intelligence

angélique ‒ ne ferait pas de distinction entre la physique et la

métaphysique ; une telle intelligence ne connaîtrait pas successi-

vement  les  phénomènes  et  la  substance,  cause  de  ces  phéno-

mènes ; elle connaîtrait simultanément la substance et ses modifi-

cations71.

70. J.-F.  STOFFEL,  Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem,  p.  202-205.  Dans  La
Théorie physique, Duhem marque sa volonté de se détacher du conventionnalisme (phénoména-
lisme) strict qui à l’époque s’incarnait en la personne d’Édouard Le Roy.

71. P. DUHEM, « Physique et métaphysique », p. 464.



Duhem n’entend donc pas séparer substance et phénomènes lorsqu’il parle

de séparation entre physique et métaphysique. Non plus, il ne renvoie la

métaphysique dans les ténèbres de l’inconnaissable : il ne s’agit pas ici de

la méthode kantienne. Ajoutons que notre auteur précise sa pensée dans

« Physique de croyant » :

À  l’aide  de  méthodes  essentiellement  positives,  nous  nous

sommes efforcés de distinguer nettement le connu de l’inconnu

[à savoir les limites propres à la science] ; nous n’avons jamais

prétendu tracer une ligne de démarcation entre le connaissable et

l’inconnaissable72.

Que veut dire Duhem lorsqu’il parle de séparation ? Il nous semble qu’il

entend par là les domaines d’application de chaque méthode :

Rien de plus propre à favoriser le scepticisme que de confondre

les domaines des diverses sciences ;  rien, au contraire, de plus

efficace contre cette tendance dissolvante que la définition exacte

des diverses méthodes et la démarcation précise du champ que

chacune d’elle doit explorer73.

Plus loin, Duhem confirme que c’est la distinction nette entre la méthode

métaphysique et la méthode expérimentale qui entraîne la séparation de

leur domaine propre, il parle du « distinguo, qui servait à délimiter exacte-

ment les questions et à marquer à chaque méthode le champ qui lui est

propre74 ». Il reproche à Descartes d’être celui qui a nié « le plus complète-

72. P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, p. 52-53.

73. P. DUHEM, « Physique et métaphysique », p. 474.

74. P. DUHEM, « Physique et métaphysique », p. 479.



ment la distinction entre ces ordre de connaissance75 ». Et cette expression

n’est pas sans nous faire penser à Pascal, que Duhem oppose à Descartes

aussitôt. En effet,  Pascal, considérant successivement la théologie et les

sciences expérimentales, déclare dans la Préface au traité du vide : « Elles

ont leurs droits séparés : l’une avait tantôt tout l’avantage ; ici l’autre règne

à son tour76. » Partant, il refusait que l’on applique à l’une ce qui n’est va-

lable que pour l’autre. Bien que les méthodes selon Duhem ne soient pas

telles que le conçoit  Pascal77, en séparant les champs d’application de la

méthode physique et  de la  méthode métaphysique,  il  arrive à  la  même

conclusion : l’immunisation réciproque de la physique et de la métaphy-

sique. Les jugements de l’une et les jugements de l’autre n’appartenant pas

au même plan, Duhem les déclare « radicalement hétérogènes entre eux ;

ils ne peuvent ni s’accorder, ni se contredire78 ».

Si nous pensons avoir résolu une subtilité de langage, la contradiction ne

demeure-t-elle pas ? Il ne peut y avoir séparation et influence à la fois.

Mais séparer le champ d’application de chaque méthode ne signifie pas

que celles-ci n’aient rien de commun, qu’elles ne reposeraient pas sur un

même  socle.  Duhem explique  que  ces  deux  méthodes  peuvent  corres-

pondre en tant qu’elles travaillent sur un même objet :

Lorsque, dans ce qui va suivre, nous parlerons de la métaphy-

sique, nous entendrons toujours parler de la partie de la méta-

physique qui traite de la matière non vivante et qui, par consé-

75. P. DUHEM, « Physique et métaphysique », p. 482.

76. B. PASCAL,   Préface sur le traité du vide  , éditions eBooksFrance, p. 6.

77. Pascal ne parle pas de métaphysique, il parle de théologie et par là il la conçoit comme fondée
uniquement sur l’autorité. Tandis que les sciences qu’il met en parallèle sont celles du raisonne-
ment et de l’expérience.

78. P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 144.
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quent, correspond à la physique par la nature des choses qu’elle

étudie. Cette partie de la métaphysique est souvent nommée Cos-

mologie79.

Le socle commun à la physique et à la cosmologie n’est rien d’autre que

les phénomènes ; tandis que la première ne cherche qu’à mieux les organi-

ser,  la  seconde,  en remontant  par les causes,  essaie  d’arriver à leur  es-

sence : « La cosmologie cherche à connaître la nature de la matière brute,

considérée comme cause des phénomènes et comme raison d’être des lois

physiques80. » Il  s’ensuit que les lois ordonnant les phénomènes servent

aussi de base partagée : « Les méditations du cosmologistes et du physi-

cien ont un point de départ commun ; ce commun point de départ, ce sont

les lois expérimentales que découvre l’observation appliquée aux phéno-

mènes du monde inanimé81. » Duhem prend comme exemple les lois de la

combinaison chimique, qui pourront être étudiées à la fois par la méthode

physique et la méthode métaphysique, ce qui donne lieu à des considéra-

tions tout à fait éloignées, parce que le premier angle qui a été choisi pour

étudier les mêmes faits diffère du second. On peut, à partir d’un même ob-

jet, explorer plusieurs de ses facettes, lesquelles apparaîtront, selon la mé-

thode d’investigation, absolument indépendantes les unes des autres.

En outre, après avoir énoncé que les fondements de la méthode expéri-

mentale ou physique sont évidents par eux-mêmes ‒ et de ce fait indépen-

dants de la métaphysique ‒, Duhem ajoute :

79. P. DUHEM, « Physique et métaphysique », p. 463.

80. P. DUHEM, « Physique et métaphysique », p. 463-464.

81. P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 144.



Il n’en résulte pas, que ces fondements de la méthode expérimen-

tale échappent aux prises de la métaphysique et ne puissent deve-

nir, pour cette science, des objets d’études. […] il n’en résulte

pas que cette intelligence [celle  des notions que postule ladite

méthode] soit absolument claire et complète, que les fondements

sur lesquels repose cette assurance nous soient connus, qu’il ne

nous reste plus rien à apprendre touchant ces questions82.

Or, voilà que nous touchons un point capital : si par la méthode expérimen-

tale, et sans jamais outrepasser ses limites, la logique permet l’analyse de

la théorie physique, qui est la réalisation de ladite méthode83 ; qu’advien-

drait-il, en revanche, si la méthode métaphysique opérait un semblable tra-

vail, à savoir prendre pour objet d’étude la théorie physique elle-même ?

Cette recherche métaphysique, sans exercer aucune influence sur la mé-

thode physique, pourrait avoir une influence sur la conception de la théorie

physique en tant que telle. Et nous pensons que c’est ainsi que procède la

classification naturelle.

Ainsi, la contradiction que nous avions pointé s’évanouit : la nette sépa-

ration entre les capacités des méthodes physique et métaphysique, n’exclut

pas leur correspondance quant à l’objet d’étude. Si la physique peut s’ex-

plorer  à  l’aide de ses  propres moyens,  elle  n’épuise  pas pour autant  la

connaissance qu’on en peut avoir ; en venant apporter indépendamment sa

contribution, on peut dire en ce sens que la métaphysique « pénètre » la

physique.  Cette  résolution,  nous  pensons  qu’elle  s’applique  de manière

82. P. DUHEM, « Physique et métaphysique », p. 468.

83. Qu’est-ce que la philosophie de la physique selon Duhem, sinon la réflexion de cette science sur
elle-même. Celui-ci lui donnera le nom de logique. Et c’est en cela que consiste son phénoména-
lisme, puisqu’il  trace les limites de la  méthode et  de la théorie physiques par  leurs propres
moyens.



équivalente au problème de l’accord entre phénoménalisme et  réalisme.

Oui, on peut affirmer sans l’ombre d’une contradiction que Duhem est à la

fois phénoménaliste et réaliste : car ces deux doctrines ne sont pas à consi-

dérer sous le même rapport, elles se situent sur des niveaux différents. Le

phénoménalisme ‒ au sens restreint ‒ est le résultat de la méthode phy-

sique, positive ; voilà pourquoi il n’est que scientifique, et M. Jean-Fran-

çois  Stoffel a  raison de dire qu’il  est  avant tout disciplinaire et  métho-

dique84. Le réalisme de Duhem, bien qu’il ait pour objet la théorie scienti-

fique, n’est pas scientifique, mais il est la conséquence de la méthode mé-

taphysique qui opère sur ladite théorie. Il est un  réalisme métaphysique,

mais qui a trait à la nature de la théorie physique. Selon la distinction de

ces méthodes, il suit que les deux doctrines du phénoménalisme et du réa-

lisme ne peuvent ni se justifier ni se contester mutuellement. Nous parta-

geons alors la conclusion de M.  Stoffel : « Maintenir qu’au terme de son

parcours, il [Duhem] est à la fois réaliste et phénoménaliste, n’est-ce pas

reconnaître son incohérence ? Il ne nous semble pas, car nous pensons que

son  réalisme et  son  phénoménalisme  ne  se  situent  pas  sur  le  même

plan85. »

Suite à notre clarification du concept de classification naturelle, il appert

que l’interprétation d’un Duhem positiviste ‒ au sens large du terme ‒ ne

peut  être  maintenue sérieusement.  D’ailleurs,  l’ironie  est  que  lui-même

s’en était explicitement défendu dans « Physique et métaphysique » :

Être positiviste,  c’est  affirmer qu’il  n’y a pas d’autre méthode

logique que la méthode des sciences positives ;  que ce qui est

84. J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 27 et p. 367.

85. J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 366.



inabordable à cette méthode, que ce qui est inconnaissable aux

sciences positives, est en soi et absolument inconnaissable : est-

ce là ce que nous soutenons86 ?

Non, manifestement, ce n’est pas là ce qu’il soutient, puisque Duhem est

allé jusqu’à utiliser une méthode transcendante à la méthode positive ‒ à

faire de la métaphysique ‒, ce pour établir la notion de classification natu-

relle et justifier sa vision idéale et unitaire de la théorie physique. Un Du-

hem positiviste est un Duhem copieusement mutilé.

Pour résumer, la doctrine de la classification naturelle a été formulée en

réponse aux critiques du milieu néo-thomiste, et particulièrement du fait

d’Eugène Vicaire qui reprocha au phénoménalisme duhémien de conduire

à l’incohérence de la physique théorique. Cela ne veut pas dire que Duhem

n’avait pas auparavant quelque idée de la classification naturelle ; rappe-

lons que Duhem ne voulait  être que physicien,  par conséquent,  il  n’est

guère étonnant qu’il ait voulu ‒ au moins dans ses premiers articles ‒ ex-

poser seulement l’analyse logique menée à l’aide de la méthode physique,

positive. En effet, il n’avait alors aucune raison de se faire métaphysicien ;

et même après lesdites critiques, il ne divulgua pas immédiatement sa posi-

tion métaphysique87. Il semble que nous n’aurons jamais de réponse tran-

chée  sur  cette  question,  néanmoins,  l’article  d’Eugène  Vicaire a  eu  au

moins le mérite de pousser Duhem à révéler et certainement expliciter ses

idées sur la classification naturelle. En usant de la méthode métaphysique,

86. P. DUHEM, « Physique et métaphysique », p. 475.

87. En avril 1893 paraît l’article d’Eugène Vicaire, Duhem publie d’abord en juillet « Physique et
métaphysique », où l’on pressent déjà que les rapports établis entre ces disciplines permettent de
penser validement la classification naturelle. « L’École anglaise et les théories physiques », qui
paraît en octobre de la même année, n’est pas une réponse directe à Eugène Vicaire, mais plus
une protestation contre le modélisme anglais qui semble se jouer de l’unité théorique.



Duhem se fait ainsi le défenseur de l’unité et de la valeur de la science, et

ce d’autant plus que le contexte le nécessitera : après l’âpre polémique lan-

cée par Ferdinand Brunetière sur la « faillite de la science », le convention-

nalisme destructeur d’un Édouard Le Roy, et l’exportation envahissante du

modélisme anglais encouragée par Henri Poincaré au bénéfice de l’éclec-

tisme théorique ;  on verra cette défense culminer dans  La Théorie phy-

sique.

I.3. L’épistémologie duhémienne

I.3.a. Sens commun et classification naturelle

L’hypothèse que nous venons d’employer, et qui attribue à Duhem l’uti-

lisation de la méthode métaphysique pour justifier la classification natu-

relle, nous a paru confirmée par la clarification qu’elle amène sur une pré-

tendue contradiction doctrinale. Mais on nous rétorquera que cela ne peut

suffire à l’établir certainement. Aussi, il nous faut désormais étudier plus

soigneusement  comment  la  méthode  métaphysique  est  exploitée  par  le

physicien et les circonstances qui le doivent amener à user de cette mé-

thode.

Duhem reconnaît que l’étude logique de la méthode positive ne permet

pas d’en achever la compréhension, car elle ne peut rendre compte de tous

ses principes. Dans un article intitulé « Quelques réflexions sur la science

allemande »,  Duhem établit  en citant  Pascal une distinction qui  s’avère

cruciale :



« Les principes se sentent, les propositions se concluent, » a dit

Pascal,  qu’il  faut  toujours  citer  lorsqu’on prétend parler  de  la

méthode  scientifique.  En  toute  science  qui  a  revêtu  la  forme

qu’on nomme rationnelle, la forme que, mieux encore, on appel-

lerait  mathématique, il faut, en effet, distinguer deux tactiques,

celle qui conquiert les principes, celle qui parvient aux conclu-

sions88.

La première tactique, selon Duhem, est du ressort de l’esprit de finesse. La

seconde, autrement appelée méthode déductive, emprunte le talent de l’es-

prit géométrique. Or, la science ne peut se passer de l’une de ces facultés et

s’appuyer exclusivement sur l’autre, sans quoi elle pourvoirait à sa ruine.

Les deux sont nécessaires, et Duhem fustige leur excès respectif. En écri-

vant « Quelques réflexions sur la science allemande », Duhem s’en prend à

cette manière de concevoir ‒ pour lui, trait caractéristique des Allemands ‒

qui exige de tout démontrer, tout déduire, et tout définir ; car la pleine cer-

titude ne peut se présenter ‒ à l’esprit allemand ‒ autrement. À nouveau,

Duhem se réfère à  Pascal, et cite  De l’esprit géométrique : « Contre cet

ordre [celui de la géométrie] pèchent également ceux qui entreprennent de

tout définir et de tout prouver, et ceux qui négligent de le faire dans les

choses qui ne sont pas évidentes d’elles-mêmes89. »

Pour Duhem, à l’instar de  Pascal, il y a des notions évidentes d’elles-

mêmes, qu’on ne peut déduire ou définir, néanmoins, on en a l’intuition. Et

l’intuition de ces vérités, dit-il, est « apanage de l’esprit de finesse90 ». Si

88. P. DUHEM,  La science allemande, Paris, Librairie scientifique A. Hermann & Fils, 1915, p.
105.

89. P.  DUHEM,  La  science  allemande,  p.  137.  Citation  tirée  de  B.  PASCAL,    De  l’esprit
géométrique  , éditions eBooksFrance, p. 8.

90. P. DUHEM, La science allemande, p. 111.
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l’esprit géométrique est d’une inflexible rigueur et, tel un char blindé, suit

minutieusement le chemin de la logique ; l’esprit de finesse, quant à lui,

tout en souplesse et en acrobatie, progresse comme un maître de la voltige

aérienne, ce jusqu’à des positions inaccessibles au premier :

Tantôt  on  le  voit,  d’un  bond  audacieux,  franchir  l’abîme  qui

sépare deux propositions. Tantôt il se glisse et s’insinue entre les

objections  multiples  qui  défendent  l’abord  d’une  vérité.  Non

qu’il procède sans ordre ; mais l’ordre qu’il suit, il se le prescrit à

lui-même ; il le modifie sans cesse au gré des circonstances et

des occasions, en sorte qu’aucune définition précise n’en saurait

fixer les sinuosités et les sauts imprévus91.

L’allure de l’esprit de finesse tranche donc radicalement avec celle de l’es-

prit géométrique. Leurs moyens ne sont pas les mêmes, et chacun d’eux

doit mener à bien une tâche particulière. À quoi peuvent bien servir les ca-

pacités de l’esprit de finesse ? Dans quel cas est-il plus utile de sentir que

de conclure, d’employer l’intuition plutôt que la démonstration ? Duhem

est clair, « l’intuition découvre les vérités ; la démonstration vient après,

qui les assure92 » ; et l’analogie qu’il donne ensuite, à savoir l’esprit de fi-

nesse comme architecte et l’esprit géométrique comme maçon, témoigne

que le premier s’occupe des fondements de la science et non le second.

Pour bien marquer le disparate entre les aptitudes de chaque esprit, Duhem

indique  la  supériorité  de  l’un  quant  à  la  découverte  des  principes  des

91. P. DUHEM, La science allemande, p. 108.

92. P. DUHEM, La science allemande, p. 143.



sciences, car « plus encore que le mathématicien, le physicien, pour choisir

ses axiomes, aura besoin d’une faculté distincte de l’esprit géométrique ; il

lui faudra faire appel à l’esprit de finesse93 ».

Or, la classification naturelle considérée comme une tendance de la théo-

rie physique, n’est-elle pas un principe directeur de la science ? ‒ principe

qui n’étant pas constitutif de la méthode scientifique utilisée, n’en émerge

pas moins malgré elle.  Réflexion faite,  l’esprit  de finesse a-t-il  quelque

rôle à jouer ? En prenant l’exemple de la botanique, Duhem esquisse le

passage d’une classification des végétaux telle que Linné la concevait ‒

c’est-à-dire en fonction du nombre des étamines de la fleur ‒ à celle de

Bernard de Jussieu et son neveu Laurent, qui refusent ce système arbitraire

et souhaitent établir une classification naturelle sur base de considérations

morphologiques détaillées ‒ c’est-à-dire selon l’importance des organes et

leurs divers rôles. Le premier incarne l’esprit géométrique aveugle, tandis

que les seconds font preuve d’esprit de finesse. Duhem peut ainsi écrire :

« On ne saurait dire plus clairement que l’établissement d’une classifica-

tion naturelle passe les forces de l’esprit de géométrie et que, seul, l’esprit

de finesse s’y peut essayer94. » Il affirme derechef : « Le seul esprit de fi-

nesse peut donc, dans une science, mettre un ordre naturel, parce qu’il peut

seul apprécier le degré d’importance des diverses vérités95. »

Si l’esprit de finesse est capable de former une classification naturelle,

d’autant  mieux peut-il  reconnaître  dans une classification,  le  naturel  de

l’artificiel, et par là identifier une tendance à une telle classification le cas

93. P. DUHEM, La science allemande, p. 107.

94. P. DUHEM, La science allemande, p. 84.

95. P. DUHEM, La science allemande, p. 85.



échéant. C’est donc l’esprit de finesse qui doit façonner en nous le senti-

ment, l’intuition, l’aspiration ou la conviction de la classification naturelle

‒ qui sont autant de termes que Duhem utilise pour caractériser la connais-

sance qu’on en peut avoir. Mais une question légitime semble se dégager :

d’où peut-il bien tirer, cet esprit, la connaissance qu’il prétend donner ? On

sait que l’esprit géométrique déduit ses conséquences de prémisses, mais

Duhem d’accord avec Pascal ne peut accepter une réduction à l’infini96 : il

faut admettre un domaine de vérités évidentes auquel puisse se fixer la

chaîne déductive, car cette dernière n’est pas créatrice de certitude, mais la

préserve tant que la rigueur est épargnée. Par conséquent, Duhem déclare

que l’esprit de finesse possède « le pouvoir de tirer du sens commun, où

elles étaient contenues, certaines connaissances douées de cette extrême

évidence qui n’a pas la conviction des démonstrations, mais qui en a toute

la certitude97 ». Le  sens commun apparaît donc comme le fondement de

toute certitude en science.

Après avoir mieux saisi les caractères de l’épistémologie duhémienne, il

est  désormais  intéressant  de revenir  à  La Théorie  physique,  où Duhem

tente de justifier les deux vérités que sont l’unité théorique et la classifica-

tion naturelle :

Cette  aspiration  vers  une  théorie  dont  toutes  les  parties  s’ac-

cordent logiquement les unes avec les autres est, d’ailleurs, l’in-

séparable compagne de cette autre aspiration, dont nous avons

déjà constaté l’irrésistible puissance, vers une théorie qui soit une

classification naturelle des lois physiques98.

96. P. DUHEM, La science allemande, p. 137-138.

97. P. DUHEM, La science allemande, p. 137.

98. P. DUHEM, TP, p. 166.



Ces deux principes ne sont pas connus à partir de la méthode déductive,

Duhem ne cherche donc pas à les démontrer, il en fait état comme des in-

tuitions que lui révèle l’esprit de finesse. En effet, après avoir rappelé que

l’unité théorique découle de la classification naturelle, Duhem continue :

Prouver par arguments convaincants que ce sentiment [celui de

l’unité théorique] est conforme à la vérité serait une tâche au-des-

sus des moyens de la Physique ; […] Et cependant, ce sentiment

surgit en nous avec une force invincible ; celui qui n’y voudrait

voir qu’un leurre et une illusion ne saurait être réduit au silence

par le principe de contradiction ; mais il serait excommunié par le

sens commun99.

Sans avoir la moindre possibilité de prouver l’unité théorique par l’analyse

logique de la méthode physique, le secours du sens commun ‒ qui trans-

cende la logique ‒ permet de justifier tout de même cette aspiration à uni-

fier la physique théorique. Cette évidence qui provient du sens commun ne

saurait être révoquée en doute par le physicien ‒ ou tout autre scientifique.

Selon Duhem, effectivement : « En cette circonstance, comme en toutes, la

Science serait impuissante à établir la légitimité des principes mêmes qui

tracent ses méthodes et dirigent ses recherches, si elle ne recourait au sens

commun100. » Ce n’est donc pas une fantaisie que cet appel au sens com-

mun, car « toute clarté et toute certitude scientifiques sont un reflet de leur

[les  vérités  du  sens  commun]  clarté  et  un  prolongement  de  leur  certi-

tude101 ».

99. P. DUHEM, TP, p. 166.

100.P. DUHEM, TP, p. 166.

101.P. DUHEM, TP, p. 167.



À ces pages-ci, nous pensons qu’un parallèle indispensable doit être fait

avec  l’article  « Physique  de  croyant102 ».  Duhem s’y  fait  plus  précis  et

confirme indéniablement notre interprétation de la classification naturelle.

Il retrace la manière dont s’impose au physicien cette aspiration irrépres-

sible à l’unité théorique, qui ne peut toutefois se fonder logiquement, et

ajoute : « Les tendances qui dirigent le développement de la théorie phy-

sique ne sont donc pas pleinement intelligibles au physicien, s’il ne veut

qu’être physicien103. » Aussi, bien que le sens commun en donne l’évidente

intuition, la tendance à l’unité théorique qui dirige la méthode physique ne

trouve nullement de cause en cette même méthode. Dès lors, le physicien

ne peut qu’être embarrassé, car il sent qu’une explication lui manque pour

prétendre  à  une  connaissance  exhaustive  de  sa  science.  Comme  nous

l’avions dit auparavant104, les fondements de la méthode positive sont ad-

mis comme évidences par le physicien, mais cela ne l’empêche pas d’en

désirer la cause. Sauf que la recherche des causes ne concerne en rien sa

méthode, et déjà, en questionnant la nature desdits fondements, le physi-

cien s’aventure aux limites extrêmes de son royaume. Deux attitudes sont

donc pour lui envisageables :

S’il  ne veut être que physicien ;  si,  positiviste intransigeant,  il

tient pour inconnaissable tout ce qui ne peut être déterminé par la

méthode propre aux sciences positives,  il  constatera  cette  ten-

dance qui sollicite si puissamment ses propres recherches, après

avoir  orienté  celles  de tous les  temps ;  mais  il  n’en cherchera

102.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 140-141.

103.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 140.

104.Voir aux pages 39-30 du présent ouvrage.



point l’origine, que ne peut lui révéler le seul procédé de décou-

verte auquel il se fie.

Si,  au  contraire,  il  cède  à  la  nature  de  l’esprit  humain,  qui

répugne  aux  extrêmes  exigences  du  positivisme,  il  voudra

connaître la raison de ce qui l’entraîne ; il franchira la muraille

devant laquelle s’arrêtent, impuissants,  les procédés de la Phy-

sique ;  il  posera une affirmation que ces procédés ne justifient

pas ; il fera de la Métaphysique105.

Duhem s’est efforcé par maints efforts de borner les prétentions de la phy-

sique, c’est-à-dire de la méthode positive ; il l’a montré par son combat en

faveur du phénoménalisme. Il ne méconnaît pas pour autant la nature de

l’esprit humain, et lui a réservé une échappatoire à la geôle du positiviste.

En une telle alternative, Duhem prend clairement parti :

Le physicien  est  donc  conduit  à  excéder  les  pouvoirs  que  lui

confère l’analyse logique de la Science expérimentale et à justi-

fier la tendance de la théorie vers l’unité logique par cette affir-

mation métaphysique : La forme idéale de la théorie physique est

une classification naturelle des lois expérimentales106.

En joignant  les  deux  textes  ‒  La Théorie  physique et  « Physique  de

croyant » ‒, il s’infère que le sens commun conduit le physicien à faire de

la  métaphysique.  En  effet,  ce  physicien  qui  par  le  sens  commun est

convaincu qu’une théorie physique arrivée à sa perfection requiert l’unité

logique, se rend compte après analyse que sa méthode ne peut justifier ce

sentiment. Ayant souci de comprendre ce qu’il fait, et puisqu’il faut justi-

105.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 140.

106.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 141.



fier son intuition, ce savant ne peut que changer momentanément de mé-

thode afin de pénétrer la raison même de sa science. Une affirmation méta-

physique est nécessaire, mais est-elle suffisante ? Selon nous, ce type d’af-

firmation est permis par la méthode métaphysique, tandis que la méthode

physique et positive l’exclut car elle ne prétend rien expliquer : mais c’est

en justifiant cette affirmation ‒ celle de la classification naturelle ‒ que

l’on fait  usage proprement  dit  de  la  méthode métaphysique.  Duhem en

conclut :  « Ainsi,  pour  trouver  les  titres  qui  établissent  sa  légitimité,  la

théorie physique les doit réclamer de la Métaphysique107. »

On pourrait toutefois nous objecter que si Duhem prétend dans « Phy-

sique de croyant » que la théorie physique tire sa légitimité de la métaphy-

sique, dans La Théorie physique, en revanche, il écrit que cette légitimité

vient du  sens commun108. Or, sans confondre  sens commun et métaphy-

sique, on peut entendre ce passage tel que pour légitimer la physique, il

faille recourir à la métaphysique par le biais du  sens commun. Le  sens

commun, en déclarant évidents les fondements de la méthode physique, les

assure sans en donner toute la légitimité ; néanmoins, en poussant vers la

métaphysique, il les légitime tout à fait, bien qu’indirectement.

Il est cependant à soupçonner une autre voie en laquelle le sens commun

se relie immédiatement à la métaphysique. Car Duhem reconnaît que la

tendance à la classification naturelle est une aspiration, une intuition au

même titre que l’unité théorique ‒ aucune analyse logique de la méthode

ne permet de les établir ‒ ; par conséquent, bien qu’il ne le précise pas,

cette vérité doit avoir la même origine qui est le sens commun. À l’appui

107.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 143.

108.Voir la citation référencée par la note n° 1, à la page 48 du présent ouvrage.



de cette origine commune, on peut faire le rapprochement entre deux ex-

pressions  utilisées  qui  s’appuient  sur  le  même  champ  lexical.  Pour  la

conviction  en  la  classification  naturelle,  Duhem  parle  d’« un  acte  de

foi109 », et ceux qui refusent l’unité logique de la théorie sont, dit-il, « ex-

communié par le sens commun110 ». Sous la plume de Duhem, on ne peut

décemment  considérer  des  expressions  si  singulières  comme  fortuites :

l’évidence de ces deux vérités, qui ne peuvent être justifiées par la logique,

doit provenir du sens commun.

La différence majeure qu’il faut apprécier entre ces deux intuitions re-

vient, d’une part, à ce que l’unité théorique est un principe intrinsèque à la

méthode physique et qui lui donne une direction bien précise, tandis que la

tendance à la classification naturelle lui est tout extérieure. La méconnais-

sance de la première est préjudiciable à la science elle-même ; alors que le

physicien qui ne veut être que physicien, et qui admet cette première ten-

dance en la constatant simplement, travaille malgré lui dans le sens de la

classification naturelle.

L’évidence de l’unité théorique révélée par le sens commun peut être af-

firmée  ‒  mais  non  justifiée  ‒  indépendamment  de  toute  métaphysique.

C’est pourquoi, selon nous, Duhem impose cette unité comme condition à

la théorie111. Pour autant, il l’établit en ayant recours à la classification na-

turelle, or nous pensons qu’il fait là une confusion qui sera corrigée égale-

ment dans « Physique de croyant ». En effet, la conception de la théorie

109.P. DUHEM, TP, p. 39.

110.P. DUHEM, TP, p. 166.

111.P. DUHEM, TP, p. 363. Duhem parle d’ailleurs d’une condition logique, alors qu’il avait précé-
demment explicité que cette intuition dépasse le cadre de la logique (notamment p. 161). Nous
ne voyons pas comment dissiper cette contradiction sauf à considérer une erreur de la part de
Duhem qui sera rectifiée dans « Physique de croyant ».



physique selon Duhem ne se présente pas comme celle d’un croyant, elle

peut être acceptée de tous, même de ceux qui nieraient la classification na-

turelle. En revanche, puisqu’il exige de la méthode physique la tendance à

l’unité théorique ‒ Duhem admet tout de même l’utilisation des modèles

comme outils pratiques pour les esprits imaginatifs, mais seulement à titre

provisoire112 ‒ il n’a pu vouloir la fonder uniquement à l’aide de la classifi-

cation naturelle. D’où l’indispensable intuition du sens commun qui, en ce

cas, n’a rien de métaphysique.

D’autre part, l’évidence de la classification naturelle, si elle est reconnue

et affirmée, relie étroitement le physicien à la métaphysique. Par là, cette

seconde évidence du sens commun mène directement à user de la méthode

métaphysique ‒ et ce, au moins dans la licence qu’elle accorde à une telle

affirmation. L’identification de ces deux voies nous amène à concevoir le

sens commun comme une sorte de terrain mixte, partagé entre la physique

et la métaphysique, ou peut-être comme un pont élaborant la jonction de

ces deux royaumes. Celui-ci permet d’outrepasser les limites de l’analyse

logique, sans pour autant excéder la méthode physique ; il est celui néan-

moins qui accorde à la méthode métaphysique le pouvoir de justifier plei-

nement la méthode physique, à la métaphysique le devoir de « pénétrer »

et de « compléter » la physique. En conséquence, on peut dire que c’est par

le  sens commun que Duhem est réaliste, et que ce  réalisme influence la

conception de la théorie physique. Le physicien accompli, ce que fut sans

conteste Duhem, celui qui maîtrise sa science et par un recul en acquiert

112.P. DUHEM, TP, chapitre IV, section X, p. 158-167.



une compréhension plus profonde, plus complète,  celui-là doit être à la

fois ‒ mais sans confusion ‒ physicien et métaphysicien, phénoménaliste

et réaliste.

I.3.b. Bon sens et sens commun

Jusque-là,  nous n’avons pas senti le besoin de définir précisément ce

qu’est le sens commun. Il nous a suffi de corréler brièvement l’esprit de fi-

nesse, considéré comme une faculté, au sens commun, qui apparaît plutôt

comme un domaine. Cependant, il existe un autre terme, très proche de

ceux-ci,  que  Duhem utilise :  le  bon sens.  Or  il  nous  semble  important

d’aborder la relation qu’ils entretiennent.

Un spécialiste de Duhem, M. Roberto  Maiocchi, a critiqué dans un ar-

ticle113 l’interprétation hâtive que l’on serait tenté de faire au sujet de La

science allemande. Pour lui, cet ouvrage est « le plus faible de tous les

écrits  de Duhem114 »,  et,  s’explique-t-il :  « Mais  encore plus  importante

que le caractère schématique et simpliste, inévitable dans le cas d’un texte

dédié aux étudiants en partance pour le front, est la considération que ce

texte est en contradiction avec ce que Duhem avait écrit auparavant115. » Si

cela s’avérait nous serions bien embêté, étant donné l’utilisation naïve que

nous avons faite dudit texte. Toutefois, il convient également de se méfier

du semblant de contradiction.

113.R. MAIOCCHI, «     De l’importance du phénoménalisme de Pierre Duhem.   À   propos d’un livre
récent de Jean-François Stoffel     »  , Revue Philosophique de Louvain,   4   e  série, t. 102, n°3, 2004,
p. 505-512.

114.R. MAIOCCHI, « De l’importance du phénoménalisme de Pierre Duhem », p. 511.

115.R. MAIOCCHI, « De l’importance du phénoménalisme de Pierre Duhem », p. 511.
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D’abord, l’ouvrage n’est pas si schématique et simpliste que l’on peut

croire, pour autant que l’on prenne garde aux quelques nuances dont Du-

hem fait preuve. Certes, il s’agit en partie d’une conférence organisée pour

des étudiants, alors que la guerre s’embrase ; le style n’est donc pas aussi

méticuleux que dans La Théorie physique. Pourtant, il faut aussi compter

un article  ‒ « Quelques réflexions sur  la  science allemande » ‒,  qui  en

l’occurrence s’adresse aux savants avertis. Dès le début, Duhem y marque

la continuité avec un précédent article, « L’École anglaise et les théories

physiques », et rappelle prudemment la portée de sa démarche : « Un tel

essai se doit bien garder de prétendre à des conclusions rigoureuses116. »

Les contradictions pointées par M. Maiocchi concernent l’épistémologie

duhémienne. Selon lui, La science allemande serait dans son ensemble un

éloge de l’inductivisme117 ‒ que Duhem avait auparavant critiqué118 ‒ et

une attaque de la conception théorique purement déductive reprochée aux

Allemands. En conséquence, les concepts de bon sens et de sens commun,

distincts en La Théorie physique, se trouvent ici confondus : preuve s’il en

est de l’affaiblissement que subit l’ancienne et plus complexe épistémolo-

gie. Selon nous, M. Maiocchi s’égare en ce sens qu’il cherche avant tout à

classer Duhem. Or, suivant Pascal, le plus gros souci de Duhem est d’af-

fermir autant que possible l’équilibre entre les contraires : s’agissant des

types d’esprit anglais et allemand, il s’en défend successivement ; mais on

aurait grand tort d’isoler une de ces luttes du but poursuivi par leur auteur,

et d’attribuer ainsi à ce dernier l’excès inverse de celui qu’il combat. Non,

116.P. DUHEM, La science allemande, p. 103.

117.L’inductivisme dont il s’agit est la doctrine selon laquelle toute hypothèse doit être tirée de l’ex-
périence.  Le physicien n’a donc pas la liberté de formuler n’importe quelles hypothèses lo-
giques.

118.Voir P. DUHEM, TP, p. 312-328.



pas plus dans La science allemande que dans La Théorie physique, Duhem

ne se fait inductiviste. Après avoir rappelé la liberté du physicien dans la

formulation des hypothèses, et reconnaissant en la physique française une

tendance abusive de l’esprit de finesse, Duhem révèle son plan et donne

les clefs à qui veut bien les recevoir :

Mais qu’est-ce à dire ? Simplement qu’un exposé de la Physique

où l’esprit de finesse avait exagéré sa puissance est corrigé par un

autre exposé d’où l’esprit de finesse a été chassé avec trop de

brutalité :  en  d’autres  termes,  qu’un excès  trouve  souvent  son

remède dans l’excès contraire ; chacun d’eux n’en est pas moins

un excès. La belladone et la digitale neutralisent les effets l’une

de l’autre ; ce sont cependant, deux plantes empoisonnées119.

Duhem a pris grand soin de ne pas choisir entre l’une ou l’autre démesure ;

si le commentateur force l’alternative, fatalement, son interprétation s’en

trouvera empoisonnée : par là, il renonce à une compréhension authentique

de l’auteur.

Il  reste  que M.  Maiocchi a au moins raison sur  un point,  et  pas des

moindres, lorsqu’il explique que Duhem identifie le bon sens et le  sens

commun dans  La science allemande. Notre savant affirme effectivement

que « la faculté par laquelle nous connaissons les axiomes reçoit le nom de

sens ; c’est le  sens commun, le  bon sens120 ». Pourtant, dans  La Théorie

physique, le bon sens a un rôle bien délimité : il assure le contrôle des hy-

pothèses. Duhem écrit que « le moment où une hypothèse insuffisante doit

céder la place à une supposition plus féconde n’est pas marqué avec une ri-

119.P. DUHEM, La science allemande, p. 122.

120.P. DUHEM, La science allemande, p. 6.



goureuse précision par la logique », et c’est pourquoi « il appartient au bon

sens de reconnaître ce moment121 ». En revanche, le sens commun n’a pas

la même prétention ; suite au rappel qu’il fait de certains auteurs dans leurs

tentatives de prouver l’évidence des principes de la mécanique ‒ en pre-

nant Euler comme exemple ‒, Duhem en conclut leur égarement :

Il est donc tout à fait illusoire de vouloir prendre les enseigne-

ments du  sens commun comme fondement des hypothèses qui

doivent porter la Physique théorique. A suivre une telle marche,

ce n’est pas la Dynamique de  Descartes et de  Newton que l’on

atteint, mais la Dynamique d’Aristote122.

Cette difficulté au sujet du rapport entre sens commun et bon sens mérite-

rait, selon nous, à elle seule de figurer au centre d’une étude sur Duhem.

La question n’est pas simple, car notre savant est resté quelque peu dans le

flou autour de ces concepts. Nous nous risquerons tout de même, puisqu’il

le faut bien ‒ notre sujet nous y contraignant ‒, à une interprétation.

Du reste, si nous avons conclu que le sens commun implique le recours

du physicien à la métaphysique, le bon sens peut aussi poser la question du

rapport entre physique et métaphysique. Nous verrons au chapitre suivant

qu’on peut entendre le bon sens, dans son encadrement par l’histoire de la

physique, comme un facteur contribuant à la justification de la classifica-

tion naturelle, et, par conséquent, de la conception métaphysique qu’une

telle notion introduit.

121.P. DUHEM, TP, p. 358.

122.P. DUHEM, TP, p. 435.



D’abord, il nous semble qu’il faille prendre en compte le sens de faculté

que Duhem attribue parfois à ces deux termes. En ce sens, ils peuvent être

utilisés indifféremment, car ils proviennent d’une même faculté que Du-

hem nomme surtout  esprit de finesse. Voilà pourquoi il oppose tantôt le

sens commun tantôt le bon sens à la disposition d’esprit déductif exagérée

des Allemands.  Néanmoins,  une différence nous paraît  demeurer  de  La

Théorie  physique à  La science  allemande,  laquelle  indique que le  sens

commun a tout pouvoir sur les axiomes en mathématiques, tandis que les

axiomes de la physique ‒ qui sont les hypothèses ‒ ressortissent au seul

bon sens123. De ce fait, pour Duhem, la vérité propre aux  mathématiques

n’est pas seulement garantie par la rigueur des raisonnements, mais encore

par l’accord des déductions avec « cette longue expérience qu’on appelle

le sens commun124 ». Le sens commun, non plus défini comme une faculté,

mais  comme  l’expérience  partagée  et  continue  des  hommes,  ou  plutôt

comme le laborieux façonnement que produit en nous cette expérience ;

cette expression du sens commun, disons-nous, apparaît à de nombreuses

reprises125. La définition du bon sens, qui se rapporte au choix des hypo-

thèses, selon Duhem, en diffère apparemment ; puisque « ces motifs qui ne

découlent pas de la  logique et  qui,  cependant,  dirigent notre choix,  ces

‘‘raisons que la raison ne connaît pas’’, qui parlent à l’esprit de finesse et

non à l’esprit géométrique, constituent ce que l’on appelle proprement le

bon sens126 ». Difficile de concilier ces raisons qui « ont quelque chose de

123.À ce titre, le chapitre VII, section V (p. 427-441) de La Théorie physique est remarquable. Et
puis, dans « Quelques réflexions sur la science allemande », voir particulièrement les chapitres
II, V et VI (La science allemande, p. 105-107, et p. 112-122).

124.P. DUHEM, La science allemande, p. 114.

125.Dans La Théorie physique, p. 291, 428-430, 433-434, 437-438. Dans La science allemande, p.
106, 109, 114, 115, 118, 136.

126.P. DUHEM, TP, p. 357.



vague et de flottant127 », avec l’expérience commune ou vulgaire qui nous

révèle des intuitions irrécusables et  évidentes.  Ce terme  vulgaire,  juste-

ment, apparaît régulièrement en lien avec le domaine du sens commun, no-

tamment dans les expressions :  observation, expérience ou connaissance

vulgaire128. Il est pourtant une expression que Duhem utilise, « le bon sens

le plus vulgaire129 », certes de manière plutôt anecdotique, mais qui pour-

rait dévoiler un lien entre sens commun et bon sens. Il semble en effet qu’il

existe un bon sens qui ne soit pas vulgaire. Pourrait-on alors concevoir le

bon sens comme un cas particulier du sens commun ?

Au sein même de  La Théorie physique, il y a une similitude frappante

entre le bon sens et le sens commun : bien que des deux il n’en ressort pas

le même degré d’évidence, une référence commune à  Pascal les caracté-

rise130, les deux se composent de « raisons du cœur ». Et ce cœur, n’est-il

point la faculté commune au bon sens et au sens commun ? Duhem semble

répondre par l’affirmative dans un passage où il met le cœur et la méthode

déductive en parallèle131. Pour expliquer à la fois la parenté et la diver-

gence de ces deux notions, il va falloir que nous abordions la distinction

que Duhem établit entre méthode mathématique et méthode physique :

Le  dessein  de  tirer  des  connaissances  du  sens  commun la

démonstration des hypothèses sur lesquelles reposent les théories

127.P. DUHEM, TP, p. 357.

128.Voir P. DUHEM, TP, p. 265-267, 430-431, 437-438.

129.P. DUHEM, TP, p. 172.

130.Voir P. DUHEM, TP, p. 38-39, pour l’intuition pleinement évidente du sens commun à propos
de la classification naturelle. Et p. 357, pour les intuitions beaucoup moins évidentes du bon
sens à propos du choix des hypothèses.

131.P. DUHEM, La science allemande, p. 6-7. Duhem identifie le bon sens au cœur, or il est clair
qu’il ne s’agit pas ici du bon sens de La Théorie physique, mais plutôt du bon sens synonyme de
sens commun, car il signifie la faculté dont tous deux participent.



physiques  a  pour  mobile  le  désir  de  construire  la  Physique  à

l’imitation de la Géométrie ;  […] Mais nous avons vu,  à plu-

sieurs reprises, combien il était dangereux d’établir un rapproche-

ment entre la méthode  mathématique et la méthode que suivent

les  théories  physiques ;  combien,  sous  une  ressemblance  tout

extérieure,  due  à  l’emprunt,  fait  par  la  Physique,  du  langage

mathématique, ces deux méthodes se montraient profondément

différentes ;  à la distinction de ces deux méthodes il  nous faut

encore revenir132.

Selon Duhem, la méthode mathématique tire les axiomes de sa science du

sens commun, puis elle en déduit rigoureusement la chaîne des démonstra-

tions. L’ordre et la clarté de la déduction et la certitude du sens commun

sont très exactement juxtaposés. Dans la méthode physique, on pourrait

dire qu’il y a une méthode proprement symbolique, qui est empruntée aux

mathématiques, permettant ainsi d’acquérir la clarté et la rigueur ; et puis

une méthode expérimentale, où le  sens commun confère la certitude. Ce

qui  signifie  que la physique provient de deux sources bien distinctes  –

contrairement aux mathématiques – et qu’il ne faut surtout pas confondre,

bien que « le sens commun et la logique mathématique font concourir leurs

influences et  mêlent les uns aux autres,  d’une manière inextricable,  les

procédés  qui  leur  sont  propres133 ».  C’est  dans  cette  zone  mixte  que  la

science théorique et la science expérimentale communiquent : « La théorie

demande à l’observation de soumettre quelqu’une de ses conséquences au

contrôle des faits ; l’observation suggère à la théorie de modifier une hypo-

thèse ancienne ou d’énoncer une hypothèse nouvelle134. » Il faut aussi sou-

132.P. DUHEM, TP, p. 437-438.

133.P. DUHEM, TP, p. 439.

134.P. DUHEM, TP, p. 439.



ligner que Duhem a montré l’importance de l’interprétation théorique dans

l’expérience de physique, il distingue l’expérience ou observation vulgaire

de l’expérience scientifique – laquelle possède une base théorique :

Si donc l’interprétation théorique enlève aux résultats de l’expé-

rience de Physique la certitude immédiate que possèdent les don-

nées de l’observation vulgaire, en revanche, c’est l’interprétation

théorique qui permet à l’expérience scientifique de pénétrer bien

plus avant que le sens commun dans l’analyse détaillée des phé-

nomènes, d’en donner une description dont la précision dépasse

de beaucoup l’exactitude du langage courant135.

Le  bon  sens  –  qui  joue  son  rôle  dans  ce  milieu  intermédiaire  où

concourent en sens opposé, certitude du sens commun et précision, clarté

théorique – se doit donc de tenir l’équilibre en préservant autant que pos-

sible certitude et clarté. En agissant dans le contrôle des hypothèses, il de-

vra démêler en l’expérience, l’implication théorique de la simple constata-

tion de faits ; ce, afin de juger s’il doit y avoir renouvellement des hypo-

thèses, ou si le démenti de l’expérience n’est qu’artificiel, et peut être réso-

lu en adaptant quelque détail136. Parce que la représentation théorique se

mêle aux jugements du sens commun, il est compréhensible que les raisons

qui forment le bon sens ne soient pas immédiatement évidentes et tout à

fait sûres. Mais tout comme le sens commun, le bon sens résulte d’une ex-

périence continue, c’est-à-dire d’une pratique, qui pour le premier est aussi

générale que possible, alors qu’il s’agit pour le second de la pratique ex-

clusive de la physique. Nous ne parlons bien sûr pas d’expérience au sens

135.P. DUHEM, TP, p. 267.

136.Voir P. DUHEM, TP, p. 345-349, qui est un bon exemple du rôle qu’exerce le bon sens dans le
choix des hypothèses.



scientifique, mais plutôt d’apprentissage, à savoir une expérience prolon-

gée des expériences – pour le coup scientifiques – nombreuses et variées,

qui ont lieu en physique. C’est à force de bien connaître une théorie phy-

sique, de ses premiers tâtonnements jusqu’à ses plus récents développe-

ments, que l’on peut dire avec plus ou moins d’assurance quelle direction

future elle doit prendre. Le bon sens n’est pas le  sens commun, mais ne

procède-t-il  pas  de la  même façon ?  Si  l’un est  un  terrain  interne  à  la

science, et que l’autre est de beaucoup plus général, ne sont-il pas fécondés

par le même esprit ? Duhem écrit dans La science allemande :

Entre ce sens commun [qui règne dans le domaine des faits] et la

science discursive, c’est l’esprit de finesse qui établit une perpé-

tuelle circulation de vérités, qui extrait du sens commun les prin-

cipes d’où la science déduira ses conclusions, qui reprend parmi

ces conclusions tout ce qui peut accroître et perfectionner le sens

commun137.

Nous y reconnaissons la position que le bon sens occupe dans La Théorie

physique, situation qui est ici tenue par l’esprit de finesse. La même faculté

unit donc sens commun et bon sens, lesquels d’ailleurs sont tous deux qua-

lifiés pour discerner le vrai d’avec le faux138. Mais leur domaines différent,

en ce que le  sens commun est compétent lorsqu’il s’exerce sur des prin-

cipes très généraux, sur des « abstractions spontanément et naturellement

jaillies du concret139 », comme l’idée de nombre, mais aussi celle de théo-

rie physique, qui implique unité théorique et classification naturelle. En

137.P. DUHEM, La science allemande, p. 124.

138.Pour le sens commun, voir La Théorie physique, p. 439. Pour le bon sens, voir La science alle-
mande, p. 11 et 99.

139.P. DUHEM, TP, p. 436.



outre, le  sens commun du physicien doit s’adapter et s’affiner, devenant

ainsi le bon sens, pour discerner la vérité dans les hypothèses ; car il s’y

mêle une représentation  mathématique commode, dénuée à-priori de lien

avec la réalité, et qui amène la rigueur et la précision susceptibles d’enri-

chir  les  expériences  et  les  simples  jugements  de  sens  commun.  Cette

conciliation subtile et cruciale, apanage du bon sens, ne nie pourtant pas

que les « vérités du sens commun sont, en dernière analyse, la source d’où

découle toute vérité et toute certitude scientifique140 ». Le bon sens s’érige

sur la base du  sens commun, car c’est lui qui fournit les pré-requis sans

lesquels nulle science ne pourrait jaillir, et si le second n’existait pas, le

premier  s’effondrerait.  Selon  une  telle  interprétation,  vraiment,  Duhem

s’est fait « l’apôtre du sens commun141 ».

Précédemment, au chapitre  I.3.a  ., nous avons montré que le  sens com-

mun conduisait, indirectement ou non, à l’affirmation d’une classification

naturelle. En l’occurrence, ce  sens commun se relie étroitement à la mé-

thode métaphysique ; laquelle, pour justifier l’intuition du  sens commun,

va devoir en retracer la genèse. D’où peut venir ce sentiment de la classifi-

cation naturelle, sinon de l’observation générale du développement théo-

rique ? Certes, il ne s’agit pas d’une analyse précise comme celle du bon

sens ;  le  sens commun prend comme tel  « cet  ensemble confus de ten-

dances142 », et ne peut que constater la certitude qui en émerge. Au cours

de cette prodigieuse évolution des théories, il y a des faits qui ne peuvent

lui échapper : qu’une théorie devienne de plus en plus générale, en unifiant

140.P. DUHEM, TP, p. 436.

141.J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 79-81. Cette expres-
sion fut utilisée par Duhem lui-même dans une lettre à son ami d’enfance, le docteur Récamier. 

142.P. DUHEM, TP, p. 167.



des domaines toujours plus éloignés ; et par là même, qu’elle conduise à

des  prédictions  vérifiées  par  l’expérience,  aussi  admirables  que  mysté-

rieuses pour qui se limiterait à la méthode positive. Le physicien qui ne

peut réprimer ses aspirations métaphysiques, cherchera à observer le détail

du développement des théories physiques ; et pour garder quelque chose

du scientifique, il aura recours à la méthode historique.

Or, parallèle qui ne surprend guère, le bon sens dans le choix des hypo-

thèses paraît lui aussi couvrir le rôle indispensable de l’histoire des théo-

ries physiques. Du point de vue du physicien, le bon sens que celui-ci in-

terroge à propos des hypothèses n’est-il pas le capital laborieusement for-

mé et amendé avec le temps par ses prédécesseurs ? Assurément, si le bon

sens est une tournure d’esprit personnelle, il n’existerait pas sans le ferme

appui que constitue ce lourd héritage. De même, si l’on se place au regard

de l’histoire, le progrès incessant des théories physiques est un fait qui ne

s’expliquerait nullement par la liberté dont jouissent les physiciens dans

l’édification théorique et la formulation d’hypothèses. Un bon sens détaché

de toute amarre est inéluctablement enclin à la dérive. À moins que ne re-

vienne à l’histoire la charge d’un navigateur sûr.

I.4. Le rôle de l’histoire de la physique

Nous avions déjà, au chapitre  I.1.c  ., abordé l’histoire des théories phy-

siques, et nous avons vu que Duhem n’hésitait pas à s’en servir dans la jus-

tification de sa doctrine. En l’occurrence, il s’agissait de trouver une tradi-

tion au phénoménalisme. Il nous semble que le rôle que Duhem attribue à

cette histoire va plus loin.



Dans  La Théorie physique, Duhem introduit dès le début la notion de

classification naturelle143 ; il explique que nous ne pouvons la justifier logi-

quement et, pourtant, qu’elle s’impose à nous comme une conviction in-

vincible. Nous avons explicité, dans le précédent chapitre, comment cette

conviction se formait à partir du sens commun ; or, pour la justifier com-

plètement,  une méthode distincte  est  nécessaire.  User  du  sens commun

n’est pas user de méthode, mais pour faire l’analyse de ce sens commun il

en faut bien une. On sait que la prédiction des théories confirmée par l’ex-

périence est un indice en faveur de la classification naturelle ; indice que le

sens commun ne sait qu’apercevoir. Pour autant, un tel présage ne consti-

tue pas une preuve irréfragable ; au plus, il fait naître de légitimes soup-

çons. Que si l’on multiplie ces témoignages, la balance n’en sera plus de

même. Ainsi, Duhem utilise l’histoire pour assurer la capacité prédictive

des théories physiques :

Or, l’histoire de la Physique nous fournit une foule d’exemples

de  cette  clairvoyante  divination ;  maintes  fois,  une  théorie  a

prévu des lois non encore observées, voire des lois qui parais-

saient  invraisemblables,  provoquant  l’expérimentateur  à  les

découvrir et le guidant vers cette découverte144.

En  ce  cas,  l’intérêt  de  la  méthode  historique  est  d’apporter  plus  de

preuve que n’en possédait le  sens commun, et de renforcer ladite convic-

tion. Mais cela n’est pas tout. Le lien que Duhem instaure entre classifica-

tion naturelle et histoire de la physique est immédiat ; voilà pourquoi, le

chapitre de La Théorie physique qui suit l’exposé de la notion de classifi-

143.P. DUHEM, TP, chapitre II, section IV, p. 34-39.



cation naturelle  en  propose  une  justification  historique145.  Duhem com-

mence par établir une distinction en la théorie entre « la partie simplement

représentative qui se propose de classer les lois » et « la partie explicative

qui se propose, au-dessous des phénomènes, de saisir la réalité146 ». Cette

distinction, si l’on s’en souvient, met en jeu les deux types de conceptions

de la théorie physique : le phénoménalisme et le  réalisme. Duhem pense

qu’au fil de l’histoire des théories physiques, celles-ci ont le plus souvent

revêtues une forme mixte. L’avantage à distinguer très nettement ces deux

parties est particulièrement manifeste lorsqu’on en retrace l’évolution his-

torique ;  en  effet,  la  première,  héritée  du phénoménalisme,  se  préserve

dans le temps, tandis que la seconde, aussitôt formée par le  réalisme, est

caduque. Et Duhem d’écrire :

Ce n’est pas à cette partie explicative parasite que la théorie doit

sa puissance et sa fécondité ; loin de là. Tout ce que la théorie

contient de bon, ce par quoi elle apparaît comme classification

naturelle, ce qui lui confère le pouvoir de devancer l’expérience

se trouve dans la partie représentative ; tout cela a été découvert

par le physicien lorsqu’il oubliait la recherche de l’explication147.

Il advient qu’un tel passage, si explicite, doit nous convaincre définitive-

ment  que  la  classification  naturelle  dépend  étroitement  du  phénoména-

lisme, et n’en est que l’expression achevée. Sans la méthode phénoména-

liste, point de classification naturelle ; c’est-à-dire que si l’on cherche in-

tentionnellement à accéder à cette dernière, que l’on devient réaliste par

144.P. DUHEM, TP, p. 42.

145.P. DUHEM, TP, chapitre III, p. 45.

146.P. DUHEM, TP, p. 47.

147.P. DUHEM, TP, p. 47.



méthode et que cela entraîne une confusion des domaines physique et mé-

taphysique :  on se  voue à  l’échec.  Paradoxalement,  la  métaphysique  se

présente en physique, la classification naturelle se découvre au physicien,

sans qu’elles soient sollicitées d’eux, mais pas plus exclues. Or, s’il est

possible par l’histoire de la physique de suivre le développement des théo-

ries  représentatives,  il  serait  également  envisageable  de  reconnaître  en

elles ‒ le cas échéant ‒ les qualités qui doivent marquer la tendance à la

classification naturelle.  Ces  caractéristiques,  nous  pouvons aisément  les

déduire de la notion de classification naturelle ; laquelle devrait impliquer

historiquement une tendance à l’unité, dont nous avons déjà parlé, mais

surtout un progrès continu lors de l’évolution théorique. Ce  continuisme

historique, qui s’avère une constante de l’époque, est persistant chez Du-

hem ; il est clairement pour notre auteur une justification de la classifica-

tion naturelle :

Ainsi, par une tradition continue, chaque théorie physique passe à

celle qui  la suit  la  part  de classification naturelle qu’elle a pu

construire, comme, en certains jeux antiques, chaque coureur ten-

dait le flambeau allumé au coureur qui venait après lui ; et cette

tradition continue assure à la science une perpétuité de vie et de

progrès148.

Le progrès de la physique, et de la science en général, est un fait unanime-

ment reconnu ; mais la nature de ce progrès a son importance. Une théorie

qui a quelque chose de la classification naturelle doit, par conséquent, être

l’image plus ou moins fidèle de la réalité. Et pour qu’il existe une telle ten-

dance, il faut que la théorie nouvelle qui remplace la plus ancienne en pré-

148.P. DUHEM, TP, p. 48.



serve une part essentielle, c’est-à-dire qu’elle n’en garde que ce qu’il y a

de vrai. Ce faisant, la transmission durable et répétée qui s’opère à chaque

théorie  successive  accroît  la  classification naturelle.  Si,  au contraire,  la

nouvelle théorie anéantissait l’ancienne et se proposait de bâtir sur du neuf,

alors l’histoire ne nous montrerait rien de mieux que de vaines tentatives

qui s’annulent les unes après les autres : la classification naturelle serait

une chimère.

La distinction entre  partie  représentative  et  partie  explicative  dans  la

théorie physique,  a  pour but de saisir  le  développement de la  physique

dans ses deux conceptions possibles.  Duhem prend comme exemple les

théories de l’optique149, de Descartes à Fresnel, en passant par Newton ; il

rapporte le sort bien différent qui échoit à la théorie représentative et aux

explications qui sont venues s’y accoler.  L’une est reprise comme telle,

parfois améliorée, par les savants successeurs ; tandis que les explications

se substituent constamment aux précédentes, et dépendent exclusivement

du système métaphysique adopté. À l’instar de la querelle des causes oc-

cultes, les divergences métaphysiques vont engendrer une foule de théories

opposées alors qu’il ne s’agit que d’une même théorie représentative en

plein développement.

Concluant sur une métaphore de la marée montante150, Duhem explique

que le fracas des vagues échouant sur le  sable représente les tentatives

d’explications qui échouent et retournent à la poussière de l’oubli ; tandis

que  la  progression  incessante  de  la  marée  montante  figure  la  tendance

continue et  toujours croissante de la  classification naturelle.  Le premier

149.P. DUHEM, TP, p. 48-57.

150.P. DUHEM, TP, p. 58.



mouvement est superficiel, car la méthode qui le cause est erronée, il ne

peut tromper que l’observateur à court terme ; le second mouvement, es-

sentiel et véritablement fécond, est le résultat de la méthode adéquate, seul

le physicien qui invoque l’histoire en mesure pleinement l’ampleur et la

direction.

La  continuité  entre  les  théories  physiques  que  Duhem observe  dans

l’histoire  des sciences  est  la  marque de la  classification naturelle.  Tout

comme le mouvement de marée haute demeure imperceptible jusqu’à ce

qu’on en constate les effets, la classification naturelle se devine par l’his-

toire  à  sa  manière.  En conséquence,  plus  le  continuisme de Duhem se

confirme avec force détails, plus il justifie du même coup la classification

naturelle. On comprend par là le souci historique que Duhem manifesta as-

sez tôt, et la part considérable que de tels travaux prirent dans son œuvre.

Certains thèmes comme la continuité du savoir, la contribution collective

aux découvertes, et les circonstances qui guident le choix des hypothèses

se font sentir, éparpillés dans les nombreux ouvrages de notre auteur. Chez

Duhem,  les  productions  purement  scientifiques  ou philosophiques  four-

millent de pages illustratives ayant trait à l’histoire151, mais c’est dans son

imposant  Système du  monde qu’il  consacre  l’abondance  du  nombre  de

pages et ses dernières années, avec pour but de s’attaquer de front à ces

questions. On pourrait résumer la démarche de son ultime composition par

l’établissement d’une continuité entre la science antique et la science mo-

derne : à savoir, le dépoussiérage historique de la science du Moyen Âge.

151.Par exemple, l’étude historique menée dans la thèse De l’aimantation par influence (1888), la
recherche d’une tradition phénoménaliste débutée dans « Physique et métaphysique » (1893), et
l’article « L’évolution des théorie physique du XVIIᵉ  siècle jusqu’à nos jours » (1894).  À cela
s’ajoute évidemment les passages de La Théorie physique que nous sommes en train de traiter
en ce chapitre.



Établir la continuité de l’histoire des sciences, tel est le but que se pro-

pose Duhem dans ses travaux historiques, parce que de cette manière il est

possible d’assurer le principe directeur de la physique ‒ la classification

naturelle ‒ qui ne saurait l’être par la pure logique. En ce cas, l’histoire

vient soutenir la théorie physique ; et l’on doit même ajouter qu’elle prend

en quelque sorte place, après le sens commun, dans l’épistémologie duhé-

mienne. Ce fait établi, ne pourrait-on pas aborder de plus près cette conti-

nuité et étudier les mécanismes qui la sous-tendent ? Un mécanisme fonda-

teur des théories physiques, et dont Duhem traite dans  La Théorie phy-

sique, est celui du choix des hypothèses. Après avoir rejeté le recours à la

métaphysique et l’inductivisme, Duhem impose la simple logique comme

seule  condition  aux  hypothèses.  Mais  de  cette  quasi  totale  absence  de

contrainte, comment le choix du physicien va-t-il s’opérer ? Une telle li-

berté ne pourrait donner lieu à une suite cohérente de théories, d’ailleurs,

aucun esprit ne serait à même de construire entièrement le système de sup-

positions qui doit se confronter à l’expérience. Duhem riposte alors :

Aussi  l’histoire  nous  montre-t-elle  qu’aucune théorie  physique

n’a jamais été créée de toutes pièces. La formation de toute théo-

rie physique a toujours procédé par une suite de retouches qui,

graduellement, à partir des premières ébauches presque informes,

ont conduit le système à des états plus achevés ; et, en chacune

de ces retouches, la libre initiative du physicien a été conseillée,

soutenue, guidée, parfois impérieusement commandée par les cir-

constances  les  plus  diverses,  par  les  opinions  des  hommes

comme par  les  enseignements  des  faits.  Une théorie  physique



n’est point le produit soudain d’une création ; elle est le résultat

lent et progressif d’une évolution152.

Et pour appuyer ces affirmations, Duhem esquisse en une cinquantaine de

pages l’évolution de la doctrine de la gravitation universelle d’Aristote à

Newton153 ; concluant de cet aperçu qu’ « à aucun moment, nous ne pou-

vons saisir une création soudaine et arbitraire d’hypothèses nouvelles154 ».

L’histoire, à nouveau, soutient la théorie physique ; mais cette fois, il ne

s’agit pas de justifier un principe extérieur à la physique : l’Histoire, par

les contraintes qu’elle impose au physicien, complète de l’intérieur les li-

mites de la méthode physique. C’est elle qui supplée au manque d’orienta-

tion du physicien, qui lui fournit son cadre de travail. L’histoire de la phy-

sique, qui a ses contingences et ses circonstances, manifeste aux esprits qui

y participent une sorte d’atmosphère dans laquelle ils baignent. Cette es-

pèce de bouillonnement  intellectuel,  propre à chaque époque,  est  néan-

moins le produit de l’apport des siècles ; il restreint l’initiative du physi-

cien qui n’a plus qu’à saisir l’hypothèse qui se découvre à lui et se met à sa

portée :

La logique laisse une liberté presque absolue au physicien qui

voudrait faire choix d’une hypothèse ; mais cette absence de tout

guide et de toute règle ne saurait le gêner, car, en fait, le physi-

cien ne choisit pas l’hypothèse sur laquelle il fondera une théo-

rie ; il ne la choisit pas plus que la fleur ne choisit le grain de pol-

len qui la fécondera ; la fleur se contente d’ouvrir toute grande sa

corolle à la brise ou à l’insecte qui porte la poussière génératrice

152.P. DUHEM, TP, p. 365.

153.P. DUHEM, TP, p. 367-416.

154.P. DUHEM, TP, p. 416.



du fruit ; de même, le physicien se borne à ouvrir sa pensée, par

l’attention et la méditation, à l’idée qui doit germer en lui, sans

lui155.

À l’appui de cette thèse, Duhem indique un fait bien mystérieux : la si-

multanéité des découvertes scientifique. En effet, il se trouve de certaines

hypothèses et doctrines qui ont marquées la science, qu’à l’époque de leur

formulation, divers savants,  pourtant éloignés les uns des autres et sans

qu’ils eussent pu communiquer en des temps si courts, ont eut la même in-

vention. Selon Duhem, le phénomène est fréquent, et il en donne plusieurs

exemples : parmi eux, celui de la découverte du système de la gravitation

universelle, qui germa « dans les esprits de Hooke, de Wren, de Halley, en

même temps qu’il s’organisait  dans le cerveau de  Newton156 ». Pareille-

ment,  le  principe d’équivalence entre  chaleur  et  travail  en thermodyna-

mique fut énoncé « par Robert Mayer en Allemagne, par Joule en Angle-

terre, par Colding en Danemark157 », tandis que Sadi Carnot en France en

était le premier inventeur, et ce dans l’ignorance réciproque des médita-

tions de leurs pairs. D’où cette impression, que Duhem traduit en doctrine :

« on dirait que l’idée flotte dans l’air158 ».

Ainsi, la continuité de l’histoire des sciences que professe Duhem éva-

cue l’inquiétude quant au choix des hypothèses ; étrangement, l’on ne sau-

rait pas dire si c’est la continuité dans les hypothèses qui façonne la conti-

nuité de l’histoire des sciences, ou l’inverse. Cela vient de ce que le rôle du

physicien  est  réceptif,  et  paraît  même  passif.  Mais  nous  pensons  qu’il

155.P. DUHEM, TP, p. 422-423.

156.P. DUHEM, TP, p. 421.

157.P. DUHEM, TP, p. 421.

158.P. DUHEM, TP, p. 420.



convient de nuancer cette interprétation.  Dans la formulation des hypo-

thèses, on pourrait dire que l’histoire de la physique agit sous deux rap-

ports : le premier, en tant qu’elle est objet d’étude du physicien, le second,

en tant que le physicien est un de ses éléments, et qu’elle agit immédiate-

ment sur lui ‒ en ce sens, l’histoire qui est une discipline de l’esprit hu-

main devient l’Histoire qui est comme une entité extérieure à l’homme. Il

y a une forme d’immanence et de transcendance dans ces deux manières

d’être.

À l’origine, Duhem n’assigne au bon sens que la responsabilité de juger

de la préservation ou de l’abandon d’une hypothèse, et non pas de sa créa-

tion. Or on l’a vu, selon Duhem, nulle hypothèse ne résulte d’une création,

mais elles émergent au fur et  à mesure des corrections et  multiples re-

touches. Mais si le bon sens est capable de discerner le vrai du faux dans

les hypothèses, de conduire, guidé par la connaissance historique du déve-

loppement théorique, à des modifications profondes, quoique graduelles,

sur la nature de ces hypothèses ; alors, il n’est pas difficile d’élargir un peu

son domaine de responsabilité, et d’affirmer que le bon sens participe à la

découverte des hypothèses. Le lien entre la faculté du bon sens et l’histoire

des théories physiques est étroit159. L’étude des théories physiques et de

leur développement historique aiguiserait le bon sens du physicien et lui

permettrait, en apercevant quelque tendance, de mieux percevoir l’hypo-

thèse qui doit continuer cette évolution. Dans Le phénoménalisme problé-

matique de Pierre Duhem, Jean-François Stoffel a constaté la sorte de pas-

sivité que Duhem octroie au physicien dans le choix des hypothèses. Mais

159.Voir P. DUHEM, La science allemande, p. 119 et p. 133.



il ajoute, rejoignant l’interprétation d’Octave Manville160 et s’appuyant sur

une citation extraite du Traité d’énergétique161, que c’est aussi par sa consi-

dération active de l’histoire des sciences que le physicien est guidé dans le

choix des hypothèses162.

On pourrait dire, pour reprendre la métaphore que Duhem utilise, que le

bon sens, constitué de raisons historiques et non logiques, résultant de la

considération de l’histoire de la physique, est à l’image du calice de la

fleur qui, selon sa maturité, est à même de recevoir le pollen générateur du

fruit. Le physicien, en affûtant son bon sens, en exacerbant son attention,

se rend capable de concevoir l’hypothèse idoine ; et là est le génie, qui ne

peut être égal en partage. Pour autant, cette activité bien réelle du physi-

cien n’exclue en rien le rôle supérieur que joue l’Histoire, elle s’y inscrit

même parfaitement. Selon Duhem, il ne suffit pas au physicien de contem-

pler les lois expérimentales pour en induire les hypothèses requises :

Il faut encore que les pensées habituelles à ceux au milieu des-

quels il vit, que les tendances imprimées à son propre esprit par

ses études antérieures viennent le guider et restreindre la latitude

trop grande que les lois de la logique laissent à ses démarches.

Combien de parties de la Physique gardent, jusqu’à ce jour, la

forme purement empirique, attendant que les  circonstances pré-

parent le génie d’un physicien à concevoir les hypothèses qui les

organiseront en théorie163 !

160.Voir O. MANVILLE, La réponse de Pierre Duhem, p. 32. D’après J.-F. STOFFEL, Le phéno-
ménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 222.

161.P. DUHEM, Traité d’énergétique ou de thermodynamique générale, tome I, Paris, Gauthier-Vil-
lars Imprimeur-Libraire, 1911, 528 p.

162.J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 222.

163.P. DUHEM, TP, p. 420. L’italique est de nous.



Cela signifie que bien qu’actif dans la recherche des hypothèses, le physi-

cien, par ses études historiques qui demeurent des circonstances, n’en est

pas moins réceptif, et au final il se contente d’« ouvrir sa pensée, par l’at-

tention et la méditation, à l’idée qui doit germer en lui, sans lui164 ». De

cette façon, le bon sens du physicien participe à l’élaboration même de la

classification naturelle.

La continuité que l’on observe en ayant recours à l’histoire des sciences

fournit pour Duhem une solide justification de sa doctrine de la classifica-

tion naturelle. En revanche, ni l’analyse de la théorie physique, ni la mé-

thode historique qui en retrace les développements ne permettent d’expli-

quer cette continuité et d’en donner la cause. Cependant, il y a chez Du-

hem une philosophie de l’histoire, dont il fait état avec parcimonie, et qu’il

faudrait  appeler  providentialisme.  Selon  lui,  les  physiciens  sont  guidés

dans la formulation des hypothèses par l’histoire de la physique ; malgré la

liberté de ces savants qui font l’histoire des sciences, malgré les circons-

tances spéciales, malgré les forces et tendances diverses qui peuvent s’y

manifester165 : la science progresse, avec une admirable continuité, ce qui

pour Duhem révèle l’influence d’une idée directrice. Dans L’évolution de

la mécanique, Duhem laisse transparaître sa doctrine selon laquelle nulle

œuvre n’est écartée dans le développement scientifique, chacune prenant la

place qui lui est due :

164.P. DUHEM, TP, p. 423.

165.P. DUHEM, La science allemande, p. 119. Duhem explique que les hypothèses fondatrices des
théories physiques sont fruits de la rencontre de nombreux ingrédients : « données de l’observa-
tion commune, résultats de l’expérience scientifique que secondent des instruments, théories an-
ciennes maintenant oubliées ou rejetées, systèmes métaphysiques, croyances religieuses même y
ont contribué ».



Au travers des vicissitudes qui renversent les unes sur les autres

les théories éphémères,  une Idée directrice semble veiller à ce

qu’aucun effort sincère vers la vérité ne demeure vain et stérile.

Le créateur conscient d’une doctrine mécanique est aussi le pré-

curseur inconscient des doctrines qui remplaceront celle-là166.

Pour que le travail de chaque savant ne soit pas perdu et oublié, pour qu’il

puisse contribuer, selon sa manière, à l’avancement de la science, et ainsi

s’inscrire dans une continuité de progrès ; il faut qu’il y ait comme un des-

sein supérieur, une forme de transcendance dirigeant l’Histoire ‒ car l’his-

toire des sciences n’est qu’une partie perméable à la globalité historique ‒

et discernable par elle. Aussi, il n’est pas difficile de passer d’une idée di-

rectrice à la notion de Providence ; et Duhem, après avoir explicité l’analo-

gie entre l’évolution du vivant et l’évolution des sciences, finit dans  Les

origines de la statique sur ces mots :

Comment tous ces efforts auraient-ils pu concourir exactement à

la  réalisation  d’un  plan  inconnu  des  manœuvres,  si  ce  plan

n’avait préexisté, clairement aperçu, en l’imagination d’un archi-

tecte, et si  cet architecte n’avait  eu le pouvoir d’orienter et de

coordonner le labeur des maçons ? Le développement de la Sta-

tique nous manifeste, autant et plus encore que le développement

d’un être vivant, l’influence d’une idée directrice. Au travers des

faits complexes qui  composent ce développement,  nous perce-

vons l’action continue d’une Sagesse qui prévoit la forme idéale

vers laquelle la Science doit tendre et d’une Puissance qui fait

166.P. DUHEM,  L’évolution de la mécanique, Paris, Librairie scientifique A. Hermann, 1905, p.
345-346. Duhem présente d’ailleurs l’exemple de Lagrange qui, sans le savoir, à préparé par sa
mécanique du mouvement local, la mécanique chimique de Gibbs.



converger vers ce but les efforts de tous les penseurs ; en un mot,

nous y reconnaissons l’œuvre d’une Providence167.

De tout ceci, que s’en dégage-t-il ? Selon Duhem, la Providence à l’œuvre

façonnerait cette continuité que l’on observe dans l’histoire des sciences,

et, du même coup, serait responsable de la tendance à la classification na-

turelle.  Dans  Le  phénoménalisme  problématique  de  Pierre  Duhem,  M.

Stoffel exprime que l’histoire a quelque chose d’un rôle métaphysique, il

parle de « l’importance non seulement de l’histoire des sciences, mais en-

core de l’Histoire (qui supplante presque la métaphysique168) ». Nous pen-

sons également que Duhem se sert de l’histoire à l’instar d’une métaphy-

sique ; ou plutôt que la méthode historique ‒ qui indéniablement n’est pas

exclusivement  métaphysique,  car  dans  l’épistémologie  duhémienne  elle

fait  partie  intégrante de la  méthode physique quant au choix des hypo-

thèses, ce qui est d’ailleurs une spécificité de la physique169 ‒, que cette

méthode historique, disions-nous, a, chez Duhem, une propension méta-

physique patente que révèle son providentialisme. Cette sorte de méthode

métaphysique ‒ l’usage qui est fait de la méthode historique ‒ existe au

moins en ce qu’elle permet la justification de la classification naturelle,

que Duhem reconnaît comme une affirmation métaphysique.

Au final,  Duhem a subtilement  concilié  ses  conceptions physiques et

métaphysiques : que l’on soit, un physicien qui ne croit point en la Provi-

dence, ou, comme notre savant, un physicien croyant, cela ne change rien

167.P. DUHEM, Les origines de la statique, tome II, Paris, Librairie scientifique A. Hermann, 1906,
p. 290. En une autre occurrence, Duhem avait déjà adopté de semblables considérations : voir P.
DUHEM, « L’évolution des théorie physique du XVIIᵉ  siècle jusqu’à nos jours », Revue des
Questions Scientifiques, 1894, p. 234. D’après J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme probléma-
tique de Pierre Duhem, p. 290.

168.J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 292.

169.P. DUHEM, TP, chapitre VII, section VI, p. 441-445.



pour la physique elle-même. Dieu agit tel un coryphée ayant pour chœur

l’ensemble  des  physiciens,  ceux-ci  psalmodient  selon  leur  partition,  et

ajoutent leurs tons à une harmonie générale prévue par le divin Maître, qui

donne à chacun sa réplique. Le physicien est responsable de sa partition,

mais il n’est pas en son pouvoir de décider de l’harmonie générale ; or, s’il

choisit tout de même de se mêler d’affaires qui ne sont point les siennes, il

négligera alors sa fonction, son devoir, et, ne s’occupant pas de sa parti-

tion, il entravera le bon déroulement de la physique tout en gênant l’en-

semble de ses pairs. Il y a, pensons-nous, dans l’attitude qu’assigne Duhem

au physicien, une humilité qui ne doit pas être étrangère à son éducation

religieuse : il n’est pas du ressort du physicien de réaliser la classification

naturelle ‒ pourtant aspiration irrépressible de son esprit et but de la théo-

rie qu’il construit ‒, mais, en se résignant à un rôle subalterne, il coopère

effectivement  à  l’accomplissement  de  cette  tendance.  Cette  attitude  ne

manque pas non plus de révéler une certaine influence pascalienne ; car en

acceptant le phénoménalisme, le physicien reconnaît sa misère de ne pou-

voir atteindre seul la vérité, toutefois, en remettant sa cause dans les mains

de Dieu, la Providence se charge de l’y faire parvenir. Pas de classification

naturelle, pas de  réalisme, sans phénoménalisme ! Si l’on avait objecté à

Duhem cette opposition apparente entre sa doctrine du phénoménalisme et

celle de la classification naturelle, celui-ci, nous dit très justement M. Stof-

fel, aurait eu la réplique : « C’est donc, nous dirait sans doute Duhem, en

se détournant du  réalisme et en laissant faire le temps et la Providence,

qu’on travaille, en réalité, pour le  réalisme170 ! » Oui, car dans cette pers-

pective, Dieu qui attire tout à Lui, suscite le mouvement de la physique

170.J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 216.



vers la métaphysique. Mais nous qui ne sommes point parfaits, si nous dé-

sirions mêler physique et métaphysique, nous ne pourrions le faire sans dé-

truire l’une et l’autre.

Le recours à l’histoire de la physique est partout présent dans l’œuvre de

Duhem. Sans être une conversion, cette inclination à l’histoire indique la

fonction d’avocat  du projet  duhémien qu’elle  occupe.  L’histoire  défend

tour à tour la vision de Duhem physicien, Duhem logicien ‒ nous dirions

philosophe de la physique ‒ et finalement Duhem métaphysicien ; elle arti-

cule ces diverses conceptions et leur confère une solide unité. En justifiant

l’introduction des hypothèses, l’histoire assure le projet scientifique171 ; or

Duhem écrit par ailleurs : « Faire l’histoire d’un principe physique, c’est,

en même temps, en faire l’analyse logique172. » Par sa pratique de la phy-

sique, et forcément par l’apprentissage historique des théories physiques,

Duhem  est  amené  à  une  conception  logique,  ou  philosophique,  de  sa

science. L’histoire, sans doute, justifie l’entière philosophie de la science

de Duhem : que ce soit dans son aspect purement logique, au physicien,

« elle le fait souvenir que les plus séduisants systèmes ne sont que des re-

présentations provisoires et non des explications définitives173 » ; ou dans

son aspect métaphysique, « en lui citant les prophéties que la théorie a for-

mulées  et  que  l’expérience  a  réalisées,  elle  crée  et  fortifie  en  lui  cette

conviction que la théorie physique n’est point un système purement artifi-

ciel, […] qu’elle est une classification de plus en plus naturelle174 ». En

171.P. DUHEM, Traité d’énergétique ou de thermodynamique générale, tome I, Introduction, p. 4-
5.

172.P. DUHEM, TP, p. 444.

173.P. DUHEM, TP, p. 444.

174.P. DUHEM, TP, p. 445.



préservant le physicien à la fois du dogmatisme ‒ c’est-à-dire des funestes

prétentions du réalisme méthodique ou scientifique ‒ et du pyrrhonisme ‒

à savoir un phénoménalisme aveugle et incomplet ‒, on peut dire de l’his-

toire, qu’elle « le maintient ainsi en cet état de parfait équilibre d’où il peut

sainement apprécier l’objet et la structure de la théorie physique175 ». On

réalise alors pleinement pourquoi l’auteur du  Système du monde n’a pas

hésité à user des services pléniers de l’histoire, puisqu’elle tient un rôle

central,  capital,  et  si  favorable  à  la  vocation du physicien,  telle  que  la

concevait Duhem.

•

À l’issue de cette partie, nous avons pu constater comme la philosophie

de la science est, chez Duhem, un système vraiment complexe qui ne tient

debout que par l’organisation méticuleuse ‒ sans confusion possible ‒ des

diverses forces qui entrent en jeu. Avec le recul que nous apporte une telle

analyse, il semblerait que ce système soit en mesure de susciter l’assenti-

ment universel. Puisque, aussi bien le moins pénétrant des positivistes, que

le plus spirituel des réalistes, y trouve finalement son compte. Duhem a

voulu  que  de  tels  physiciens  puissent  tomber  d’accord  en  physique  et

consentir à la même méthode scientifique, alors même qu’ils ne se peuvent

souffrir sur les domaines extérieurs à la science. Pour lui, c’est là atteindre

un  idéal  de  la  Science,  tel  d’ailleurs  que  l’ont  conçu  bien  des  philo-

sophes176.

175.P. DUHEM, TP, p. 445.

176.S’il fallait donner un exemple, on prendrait sûrement celui de Kant, qui est exprimé au début de
la préface aux Prolégomènes à toute métaphysique future.



Après avoir montré par l’analyse logique la nécessité d’une stricte dis-

tinction des méthodes physique et métaphysique ‒ fondement du phéno-

ménalisme ‒, Duhem nous fait sentir que la simple logique ne peut suffire

à pénétrer à plein la compréhension de la théorie physique. Par son épisté-

mologie, il dépasse le cadre d’un phénoménalisme trop étroit et révèle de

nouvelles  connaissances,  quoique  intuitives,  que  sont  les  aspirations  à

l’unité théorique et à la classification naturelle. Puis, l’histoire de la phy-

sique  en  s’ajoutant  à  l’épistémologie  vient  renforcer  la  conviction  qui

émergeait  de  celle-ci.  Enfin,  la  classification naturelle,  qui  revient  à  la

considération  métaphysique  de  la  théorie  physique,  se  présente  comme

l’aboutissement du phénoménalisme. Elle trouve son ultime justification,

par le biais du continuisme, en la philosophie de l’histoire providentialiste

qui émane de quelques endroits épars dans l’œuvre duhémienne. La doc-

trine de la classification naturelle se déduit tout naturellement du phéno-

ménalisme, si bien que Duhem ne nous présente pas une philosophie de la

science rapiécée. Or, considérer que cette philosophie puisse se résumer en

le terme de phénoménalisme, ce n’est pas avancer que la simple formula-

tion de celui-ci, que se borner à sa définition, permette de saisir la pensée

de notre auteur dans toute sa complexité ; mais cela signifie plutôt qu’il la

contient en germe. Et pour que ce germe se développe jusqu’à maturité, il

faut passer par l’épistémologie et l’histoire de la science. Nous croyons

ainsi avoir confirmé ce que nous annoncions au début : le phénoménalisme

de Duhem se déploie en une gradation continue, prenant racine dans la

pratique pure de la physique, et dont la cime côtoie la plus haute métaphy-

sique.



II. La  physique  aux  confins  de  la  métaphy-
sique

Nous avons vu dans la première partie en quel sens la métaphysique in-

fluence la physique, c’est-à-dire qu’à la conception positive de la théorie

physique s’ajoute une compréhension de nature métaphysique, qui est la

classification  naturelle.  Nous  allons  toujours  étudier  cette  articulation,

mais désormais du point de vue de la métaphysique. Ainsi, qu’en est-il de

l’influence de la physique en métaphysique ?

 On s’intéressera tout d’abord aux implications du phénoménalisme, en

se demandant si une préméditation ne conduit pas Duhem à développer un

système  physique  favorable  à  une  métaphysique  spécifique  ou  à  ses

convictions religieuses. On s’étendra aussi, pour compléter la question, à

l’aspect historique de l’œuvre duhémienne.  Ensuite,  nous verrons qu’en

cette œuvre se peut découvrir la trace d’une apologétique, pour ce faire, on

cherchera suivant trois perspectives différentes : En premier, comment le

phénoménalisme peut-il sans se renier, donner lieu à une apologétique ; se-

condement, et dans la continuité du premier chapitre, on abordera l’apolo-

gétique historique ; pour en dernier lieu, montrer la présence d’une apolo-

gétique métaphysique fondée sur la classification naturelle ‒ c’est-à-dire

l’aspect métaphysique de la philosophie scientifique duhémienne, lequel

est le prolongement du phénoménalisme.

Par la suite, nous traiterons dans les deux derniers chapitres un point es-

sentiel  de  l’articulation  duhémienne  entre  physique  et  métaphysique.  Il

s’agira d’éclaircir le lien que Duhem entrevoit entre sa philosophie de la

physique et la cosmologie. Nous expliciterons alors en quel sens la cosmo-



logie dépend de la physique, pour finalement concevoir l’idée de métaphy-

sique de la science, rendue possible à travers la notion d’analogie dont Du-

hem fait usage. Après avoir précisé les conditions et les ressorts des procé-

dés analogiques, nous achèverons sur les considérations que nous inspire

l’analogie concrète que Duhem pressent entre son système physique et la

cosmologie d’Aristote.

II.1. Stratégie de croyant ?

II.1.a. Une physique positive

La foi catholique de Duhem est un sujet qui, selon toute vraisemblance,

ne doit pas intéresser le physicien ni les idées qu’il exprime sur sa science.

Pourtant, on pourrait se demander si cette foi n’a pas eu quelque consé-

quence sur l’élaboration du système physique de notre savant.  L’article

« Physique de croyant », que Duhem publie en 1905, aborde largement un

tel problème : notre auteur y discute lui-même de l’influence présomptive

de ses idées religieuses sur la nature de ses conceptions scientifiques et

philosophiques. Il s’agit en fait d’une réponse à un article d’Abel Rey, « La

philosophie scientifique de M. Duhem177 », publié un an plus tôt. Celui-ci,

après avoir résumé avec finesse les grandes lignes de l’œuvre duhémienne,

s’attache à montrer que la manière qu’a Duhem de voir la physique est en

réalité une métaphysique de la science. Abel Rey a pourtant bien compris

que  le  phénoménalisme  duhémien  se  veut  positif,  et  qu’il  refuse  toute

confusion entre physique et métaphysique ; cependant, d’après lui, ce n’est

que pure illusion : « Il semble bien que M. Duhem a succombé à la tenta-

177.A. REY, « La philosophie scientifique de M. Duhem », Revue de Métaphysique et de Morale, t.
12, n° 4 (juillet 1904), p. 699-744.



tion commune : il a fait de la métaphysique. Il a eu une idée de derrière la

tête, une idée préconçue sur la valeur et la portée de la science, et sur la na-

ture du connaissable178. » Et d’ajouter aussitôt que « cela était tout à fait lé-

gitime », car, vraisemblablement, il n’est pas possible pour  Abel Rey de

rendre la physique autonome de quelque préjugé métaphysique.

Qu’est-ce donc qui amène Abel Rey à une telle interprétation de la pen-

sée duhémienne ? Après avoir  usé de larges citations de Duhem témoi-

gnant d’un retour de la physique aux conceptions aristotéliciennes,  Abel

Rey pense établir que « la nouvelle physique de la qualité179 » ne peut se

passer des idées métaphysiques du péripatétisme. En effet, bien que Du-

hem essaie de marquer les différences qui persistent entre la nouvelle phy-

sique et la métaphysique du Stagirite, Abel Rey relève leur accord fonda-

mental sur une hypothèse indéniablement métaphysique. Si toutes deux ont

reçu le nom de physique de la qualité180 ‒ justement par opposition aux

systèmes du mécanisme et de l’atomisme, qui postulent que toute qualité

peut se réduire à une quantité ‒ leur point commun est donc qu’elles s’ac-

cordent sur la pertinence de la catégorie qualitative. La physique moderne

ne prétend pas expliquer les phénomènes, mais simplement les représenter,

or « il n’en reste pas moins, écrit Abel Rey, que M. Duhem affirme l’irré-

ductibilité du qualitatif au quantitatif, la nécessité d’un certain nombre de

commencements absolus dans les propriétés physiques, de principes don-

178.A. REY, « La philosophie scientifique de M. Duhem », p. 733.

179.A. REY, « La philosophie scientifique de M. Duhem », p. 740.

180.Il faut prendre en compte que le terme de physique n’a pas la même signification selon la pre-
mière ou la seconde désignation. Comme l’indique régulièrement Duhem, ce qu’on appelle phy-
sique d’Aristote ou physique péripatéticienne serait à notre époque reliée immédiatement à la
métaphysique, tandis que la physique moderne doit tâcher de conforter son autonomie.



nés, en eux-mêmes occultes et inconnaissables181 ». Ainsi, Duhem qui re-

prochait au mécanisme et à l’atomisme de se fonder sur un système méta-

physique ‒ ou au moins sur une hypothèse révélant la nature de la réalité

matérielle ‒ en viendrait à faire de même, par la supposition de l’existence

de  qualités  intrinsèques,  et  donc,  selon  Abel  Rey,  d’ « une  multiplicité

d’essences qualitatives distinctes comme constituantes de l’univers182 ».

La conception qu’a Duhem de la physique s’écarte aussi du mécanisme

pour se diriger vers un certain  scepticisme : à savoir, le phénoménalisme

duhémien en ce qu’il a de plus apparent, la liberté ‒ ou l’arbitraire ‒ du

physicien dans le choix de ses hypothèses et théories ne pouvant qu’ap-

proximer l’expérience. En revanche, cela ne le rattache pas au péripaté-

tisme, et déconcerte par là Abel Rey. Alors que Duhem lui-même se défend

d’un  scepticisme absolu, en exigeant des théories qu’elles ne soient pas

simplement pratiques mais qu’elles tendent à une unité toujours plus com-

préhensive, Abel Rey ne se laisse pourtant pas convaincre :

La scolastique de M. Duhem s’achemine malgré tout vers l’idée

d’une  science,  simple  discours  commode,  entre  beaucoup

d’autres également possibles, pour guider notre action sur l’uni-

vers. Et pour qu’elle en soit différente, nous ne voyons guère en

fin de compte que la volonté de son auteur183.

Qu’essaie de dire Abel Rey ? n’est-ce pas que les tendances contradictoires

qui animent l’œuvre de Duhem peuvent s’expliquer et trouver une source

commune dans la volonté partiale de celui-ci ? Et, pour résumer cette phi-

181.A. REY, « La philosophie scientifique de M. Duhem », p. 740.

182.A. REY, « La philosophie scientifique de M. Duhem », p. 740.

183.A. REY, « La philosophie scientifique de M. Duhem », p. 743.



losophie originale, tout en affermissant son unité, il en conçoit pareille for-

mule :

Dans ses tendances vers une conception qualitative de l’univers

matériel,  dans sa défiance vis-à-vis d’une explication complète

de cet univers par lui-même, telle que la rêve le mécanisme, dans

ses répugnances plus affirmées que réelles, à l’égard d’un scepti-

cisme scientifique  intégral,  elle  est  la  philosophie  scientifique

d’un croyant184.

Il ne paraît pas aisé de connaître ce qu’entend précisément Abel Rey par ce

terme de  croyant, surtout à la première lecture. À nul moment de sa dé-

monstration,  il  ne  fait  référence aux convictions  religieuses de Duhem,

sauf, selon toute apparence, en ce passage qui conclut l’article. Mais il est

possible, par une lecture plus minutieuse, de comprendre où il veut en ve-

nir. L’interprétation d’Abel Rey ne peut rendre compte de la cohérence de

la  philosophie  scientifique  de  Duhem.  De  fait,  plusieurs  tensions  en

émergent :  Pourquoi Duhem critique-t-il  le  mécanisme, l’accusant de ne

pas être un système pleinement positif, et lui reprochant ses prétentions ex-

plicatives et métaphysique, tandis que notre physicien en fait autant pour

fonder  son  énergétique ?  Pourquoi  refuse-t-il  finalement  le  scepticisme

contemporain, après en avoir partagé les analyses et avoir tant contribué à

son essor ? Les difficultés cessent, au point de vue d’Abel Rey, si l’on se

munit de considérations psychologiques adéquates : l’œuvre de Duhem est

conditionnée par ses croyances religieuses, voilà pourquoi elle n’est pas

toujours conséquente. Elle se rallie au  scepticisme lorsqu’il s’agit d’atta-

quer le mécanisme, et rejoint le péripatétisme afin d’appuyer l’assise d’une

184.A. REY, « La philosophie scientifique de M. Duhem », p. 744.



métaphysique  spiritualiste.  La philosophie  scientifique  de Duhem serait

celle d’un croyant, parce qu’elle résulte de la stratégie ‒ consciente ou pas

‒ d’un croyant.

Quoi  qu’il  en  soit  pour  la  compréhension  de  ce  texte,  Duhem ‒  et

semble-t-il la littérature secondaire185 ‒ ne s’y est pas trompé, car il répon-

dra explicitement quant à l’influence supposée de ses croyances sur la por-

tée de son œuvre scientifique et philosophique. Avant tout, nous allons re-

venir quelque peu sur l’interprétation d’Abel Rey, car le point fondamental

de son argumentation en faveur d’une métaphysique de la science duhé-

mienne,  c’est-à-dire  l’hypothèse  métaphysique  de  l’irréductibilité  de  la

qualité à la quantité, ne nous paraît pas solide. En effet, dans La Théorie

physique, Duhem explique que le physicien qui fonde sa physique sur un

système métaphysique n’a pas de mal pour reconnaître si  une propriété

physique est simple ou complexe, si elle peut ou non être décomposée en

propriétés plus élémentaires : la métaphysique dont il use le lui indique.

Au contraire, le physicien tel que Duhem le conçoit, n’affirme ni ne nie

qu’il y ait des qualités intrinsèques et irréductibles :

Le physicien qui cherche à rendre ses théories autonomes et indé-

pendantes de tout système philosophique attribue aux mots : qua-

lité simple, propriété première, un sens tout relatif ; ils désignent

simplement pour lui une propriété qu’il lui a été impossible de

résoudre en d’autres qualités186.

185.J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 18. Voir la note n° 10.

186.P. DUHEM, TP, p. 205.



À l’instar de la chimie, que Duhem prend pour exemple, le physicien est

amené à considérer une qualité comme première et irréductible seulement

à titre provisoire, parce que tous ses efforts pour la décomposer ont jus-

qu’ici échoué. C’est bien l’expérience et non une quelconque hypothèse

métaphysique  qui  permet  d’arriver  à  une  telle  conception ;  laquelle  ne

conteste d’ailleurs pas la tendance de la physique classique à réduire la

qualité à la quantité, et dont le mécanisme est le plus illustre avatar. Si tel

est bien le cas, pourquoi Duhem lui-même considère-t-il la physique mo-

derne comme une physique de la qualité, une physique qui conduirait à un

retour inattendu de certaines idées d’Aristote ? C’est que, par ses expé-

riences, la physique découvre de nouveaux phénomènes ; et s’il lui arrive

d’établir le rapprochement entre deux propriétés jusque-là distinctes, elle

est le plus souvent contrainte à en définir de nouvelles :

De ces deux mouvements contraires dont l’un, réduisant les qua-

lités les unes aux autres, tend à simplifier la matière, dont l’autre,

découvrant de nouvelles propriétés, tend à la compliquer, quel est

celui qui l’emportera ? Il serait imprudent de formuler à ce sujet

une prophétie à longue échéance. Du moins, semble-t-il assuré

qu’à notre époque, le second courant, beaucoup plus puissant que

le  premier,  entraîne  nos  théories  vers  une  conception  de  la

matière de plus en plus complexe, de plus en plus riche en attri-

buts187.

On pourrait remarquer, à ce sujet, qu’Abel Rey n’avait pas lu alors  La

Théorie physique, mais s’était contenté de considérations disséminées dans

les  précédents  articles  et  livres de Duhem188.  Pourtant,  cela  ne doit  pas

187.P. DUHEM, TP, p. 211.

188.A. REY, « La philosophie scientifique de M. Duhem », p. 699. Voir la note n° 1.



l’excuser d’un jugement hâtif, le pire étant qu’il a lui-même cité un pas-

sage particulièrement explicite sur cette question189, tiré de « L’évolution

des théories physiques du XVIIᵉ siècle jusqu’à nos jours ». À notre avis,

Abel Rey a cédé un peu vite à l’inclination de sa pensée, selon laquelle

derrière chaque vision de la science se cache des vues métaphysiques :

C’est le sort commun de tous les savants : ils se piquent d’être

uniquement  et  simplement  des  savants,  ils  croient  qu’ils

n’ajoutent rien aux faits, qu’ils n’interprètent pas la réalité, qu’ils

demeurent toujours entièrement positifs. Et tous de prétendre que

ceux qui ne professent pas les mêmes opinions qu’eux font de la

métaphysique190.

Et comme la physique que conçoit Duhem se porte semble-t-il en faveur

d’une métaphysique aristotélicienne, que, de surcroît, celui-ci concilie plu-

tôt bien ses convictions scientifiques et religieuses ; tout cela, convenons-

en, n’a certes pas dû aider Abel Rey à réviser son jugement.

Ce qu’Abel Rey a suggéré en son temps, d’autres commentateurs l’ont

également fait plus récemment. M. Hodo-Abano  Awesso, d’une manière

similaire, semble entendre que la philosophie scientifique de Duhem est le

prolongement d’une doctrine métaphysique191 : « Notre analyse découvre

un Duhem pris à rebours en ce que, contrairement à ce qu’il pense, sa posi-

189.Pour ce passage, voir A. REY, « La philosophie scientifique de M. Duhem », p. 744. Abel Rey
indique comme référence la page 34 de « L’évolution des théories physiques du XVIIᵉ siècle jus-
qu’à nos jours ».

190.A. REY, « La philosophie scientifique de M. Duhem », p. 734.

191.Nous ne savons pas ce qu’entend exactement M. Awesso par « philosophie de la nature », néan-
moins, celui-ci entend au moins par là « une vision spécifique de la science » fondée sur une
idée du réel et de la nature. De plus, le lien avec la cosmologie ici indiqué, et que Duhem établit
également, plaide en faveur d’une interprétation synonymique, et donc d’une appartenance à la
métaphysique.



tion anti-essentialiste, qui ordonne sa méfiance par rapport à la cosmolo-

gie, est, paradoxalement, l’expression même d’une philosophie de la na-

ture192. » Le fait que Duhem ne se soit pas aperçu de la valeur métaphy-

sique de son phénoménalisme ‒ caractérisé ici par une « position anti-es-

sentialiste » ‒ renforce l’idée que celui-ci aurait été conditionné dès le dé-

part, et comme inconsciemment, par quelque vue métaphysique. Cepen-

dant, cette fois-ci, voyons ce que Duhem lui-même eut à répliquer face aux

dires d’Abel  Rey,  cela  suffira,  pensons-nous,  à  mettre  un terme à cette

question. M. Awesso, qui constate chez Duhem son rejet du mécanisme ‒

d’où l’« anti-essentialisme » ‒, voit dans cette posture une conception mé-

taphysique ; et Duhem, qui avait repéré l’anicroche, écrit dans « Physique

de croyant » :

Il semble bien que nos conclusions se posent à l’encontre de ces

doctrines [le mécanisme, et de manière générale, toute subordina-

tion de la physique à la métaphysique] ; qu’on ne puisse admettre

notre manière de voir sans rejeter par le fait même ces systèmes

métaphysiques ; et donc, que notre Physique, sous ses apparences

positives, soit, après tout, une Métaphysique193.

Duhem a compris la critique : refuser une position métaphysique, n’est-ce

pas, de facto, déclarer l’opinion contraire qui demeure métaphysique ? or,

il serait hâtif de juger ainsi de son phénoménalisme. Si Duhem combat le

mécanisme, ou cette manière de voir la physique comme explicative, il le

fait uniquement sur le terrain de la physique. Simplement, en prenant pour

uniques règles celles de la physique, à savoir qu’une bonne théorie phy-

192.H.-A.  AWESSO,  «     Le  ‘‘réalisme  émergent’’  de  Pierre  Duhem  comme  expression  d’une
philosophie de la nature     », p. 11.

193.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, p. 52.

http://www.ocrement.com/Abalo/pdf/le%20-realisme-emergent.pdf
http://www.ocrement.com/Abalo/pdf/le%20-realisme-emergent.pdf


sique doit  représenter « avec une approximation suffisante  un ensemble

étendu de lois expérimentales194 », notre savant peut juger des divers sys-

tèmes physiques proposés par l’École mécaniste. Puisque ces systèmes ne

répondent pas aux critères d’une saine théorie physique, on ne peut décem-

ment les  accepter.  Nullement,  Duhem ne prétend récuser  le  mécanisme

dans ses principes ‒ c’est-à-dire sur le terrain de la métaphysique ‒, en di-

sant qu’une telle philosophie de la nature est absolument impossible :

Affirmer donc que tous les phénomènes du monde inorganique

sont réductibles à la matière et au mouvement, c’est faire de la

Métaphysique ;  nier  que  cette  réduction  soit  possible,  c’est

encore  faire  de  la  Métaphysique ;  mais  de  cette  affirmation

comme de cette négation, notre critique de la théorie physique

s’est également gardée195.

En ce sens, Duhem peut légitimement affirmer de sa physique qu’elle est

une physique positive.

Si  la  supposition d’une hypothèse métaphysique assurant  la  physique

qualitative de Duhem ‒ et le rejet du mécanisme ‒ ne peut pas tenir, il n’en

reste pas moins une objection, qui signale dans sa philosophie scientifique

une  motivation  religieuse.  M.  Alain  Boyer écrit  dans  « Physique  de

croyant ? Duhem et l’autonomie de la science » : « Tout se passe comme si

Duhem adoptait  le  démarcationnisme strict  pour  mieux saper  à  la  base

l’idéologie scientiste en montrant son incohérence : le  positivisme est in-

compatible avec la métaphysique matérialiste196. » En effet, la démarcation

194.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, p. 53.

195.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, p. 54.

196.A. BOYER, « Physique de croyant ? Duhem et l’autonomie de la science », Revue Internatio-
nale de Philosophie, n° 182, mars 1992, p. 319.



radicale entre physique et métaphysique qui assure à la première son auto-

nomie, amène à la ruine immédiate,  avantageuse pour Duhem, de toute

prétention scientiste. Selon le commentateur, notre savant impose alors au

scientiste un dilemme cornélien : si celui-ci souhaite établir une « méta-

physique matérialiste », laquelle s’opposerait à la religion, il ne pourra en

même temps préserver l’indépendance de la science ni exclure toute ri-

poste métaphysique bafouant sa prééminence ; à l’inverse, s’il opte pour

un  véritable  positivisme ‒  dont  les  conséquences  sont  suivies  jusqu’au

bout ‒, la science devient inefficace à justifier l’irréligion et ne constitue

plus l’arme qui était pressentie. En obligeant à choisir entre l’objectivité du

scientifique et le dessein profond du scientiste, Duhem démantèle ainsi le

scientisme, qui tire sa force d’une science mal comprise. Or, on pourrait

songer que Duhem ne soit pas arrivé par hasard à un tel résultat :

Le « démarcationnisme strict » de Pierre Duhem tire son origine

d’une  volonté  concordataire :  il  s’agissait  de  désamorcer  le

conflit latent entre la science moderne et la religion en traçant

une ligne de partage des tâches à la fois étanche et acceptable par

les deux parties197.

M.  Boyer voit  donc dans le  phénoménalisme duhémien ‒ qu’il  nomme

« démarcationnisme strict » ‒ une stratégie qui a d’abord en vue de dé-

fendre la religion. La volonté de concilier science et foi aurait ainsi déter-

miné pour l’essentiel la philosophie scientifique de Duhem ; partant, les

conclusions auxquelles il parviendrait ne seraient pas entièrement objec-

tives, car il faudrait partager les mêmes convictions pour suivre tout du

long l’exact cheminement de notre savant.

197.A. BOYER, « Physique de croyant ? Duhem et l’autonomie de la science », p. 322.



Ce genre d’interprétation et les reproches qui peuvent s’ensuivre ne sont

pas  nouveaux,  et  Duhem  s’en  était  déjà  prémuni  dans  « Physique  de

croyant ». Le physicien ne cache pas sa croyance, et confesse : « Je n’ai ja-

mais dissimulé ma foi, et Celui de qui je la tiens me gardera, je l’espère du

fond  du  cœur,  d’en  jamais  rougir198. »  Toutefois,  il  lui  semble  étrange

qu’Abel Rey, qui dans la conclusion de son article présentait la philosophie

scientifique de Duhem comme celle d’un croyant, ait cru aboutir sur ce

simple constat, qui, en soi, n’apporte rien :

Bien plutôt, il a voulu dire que les croyances du chrétien avaient,

plus  ou  moins  consciemment,  guidé  la  critique  du  physicien ;

qu’elles avaient incliné sa raison à certaines conclusions ; […] en

un mot, que pour adopter dans sa plénitude, dans ses principes

comme dans ses conséquences, la doctrine que j’ai tenté de for-

muler au sujet des théories physiques, et cela sans manquer de

clairvoyance, il fallait être croyant199.

Or, Duhem a toujours évité avec une extrême précaution de mélanger phy-

sique et métaphysique, il serait pour le moins paradoxal qu’il ait mêlé à ses

considérations sur la physique des idées religieuses et métaphysiques. Il se

défend d’abord de toute intention de sa part allant dans ce sens : « Au pro-

grès de la science physique, telle que j’ai essayé de la définir, le croyant et

l’incroyant peuvent travailler d’un commun accord200. » Ensuite, il montre

que sa conception de la physique est positive par ses origines, en sorte que

198.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, p. 45.

199.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, p. 45.

200.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, p. 46.



nulle préoccupation métaphysique ne la motive ; et qu’elle l’est aussi par

ses conséquences, c’est-à-dire qu’elle n’entraîne pas vers un type particu-

lier de métaphysique.

Nous avions déjà signalé le fait que le phénoménalisme duhémien prend

sa source dans la pratique du physicien201. Duhem trace ici un résumé par-

faitement concis et clair sur la tendance de son esprit physicien : d’abord

mécaniste sous l’influence de son professeur de collège Jules Moutier, puis

empiriste et inductiviste au cours de ses études à l’École Normale, il finit

par devenir phénoménaliste à cause de son souci de cohérence logique et

des  contraintes  salutaires  de  l’enseignement ;  c’est-à-dire  par  ne  plus

concevoir la théorie physique comme résultant de considérations métaphy-

siques ou de la seule vertu de l’expérience, mais comme une théorie abs-

traite et symbolique ordonnant l’ensemble des phénomènes.

Une précision importante  doit  maintenant  être  établie.  En effet,  Abel

Rey met en cause la philosophie scientifique de Duhem, et ce dernier ré-

pond  en  garantissant  son  système  physique  des  objections  du  premier,

comme s’il confondait physique et philosophie de la physique. Pour Du-

hem, en réalité,  la  philosophie scientifique en question n’est  pas disso-

ciable de la pratique de cette science : faire de la physique, cela revient à

réfléchir sur les méthodes et buts légitimes de la physique, et comment les

mettre en application. Il ne suffit donc pas de pratiquer, mais encore de

suivre la bonne pratique. La logique de la physique ‒ terme que Duhem

emploie, car celui de philosophie lui paraît trop vague ‒ consiste à analyser

les procédés propres à cette science par le seul moyen de la méthode posi-

tive. Une science sans sa logique ne peut fonctionner, et un scientifique qui

201.Voir aux pages 10 et 16 du présent ouvrage.



ignore la logique de sa discipline est par conséquent incapable d’œuvrer

profondément à son progrès. En cette circonstance, si Duhem affirme que

son système physique  ne conduit  à  aucun type spécifique  de  métaphy-

sique202, il entend par là répondre à  Abel Rey sur sa philosophie scienti-

fique purement positive et logique, c’est-à-dire son phénoménalisme strict.

Il ne faut pas s’en étonner, d’autant qu’Abel Rey n’a fait nulle mention de

l’autre aspect de la pensée duhémienne, de la doctrine de la classification

naturelle, ce pourquoi Duhem répond sur le terrain interne à la physique,

qui est seul concerné203.

Le reproche concernant l’influence qu’ont pu avoir les croyances reli-

gieuses de Duhem sur le développement de sa physique, est plus absurde

encore, si on considère que les savants chrétiens ne forment aucune sorte

d’École avec des vues très arrêtées sur la physique :

N’avions-nous pas connu des chrétiens, aussi sincères qu’éclai-

rés,  qui  croyaient  fermement  aux  explications  mécaniques  de

l’Univers matériel ? […] Et d’ailleurs, comme pour mieux mar-

quer à quel point notre manière de voir sur ces questions s’inspi-

rait peu de nos croyances, les attaques les plus nombreuses et les

plus vives contre cette manière de voir ne sont-elles pas venues

de ceux qui professent la même foi religieuse que nous204 ?

202.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, chapitre III, p. 52-56.

203.Cela ne veut pas dire que la philosophie scientifique de Duhem au sens large soit uniquement
positive, et qu’elle ne conduit pas à la métaphysique, ce que nous verrons en détail aux chapitres
II.3  . et  II.4  . Par ailleurs, on comprend mieux cette distinction si l’on remarque que la seconde
partie de « Physique de croyant » ‒ qui traite amplement de l’aspect métaphysique de la philoso-
phie duhémienne ‒ ne répond pas directement à Abel Rey, contrairement à la première partie.

204.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, p. 51.



Il est vrai que la supposée stratégie de Duhem ne fait pas l’unanimité, loin

s’en faut ! Les néo-thomistes sont plus volontiers partisans d’une physique

fondée sur la métaphysique, car elle permet au moins une  apologétique

scientifique. Si l’on trouve la bonne métaphysique, alors il n’y a pas lieu

que la physique qui en découle soit détournée par le scientisme. Or, voilà

que Duhem constate et déclare l’inefficacité et l’inanité de tels efforts, non

pas qu’ils ne puissent défendre le dogme catholique, mais parce qu’ils ne

suffisent à fonder une bonne physique. Duhem préfère sauver la saine phy-

sique, plutôt que de garantir la religion sur la base d’une physique frelatée

et mal comprise ; en cela, il agit avant tout par souci de vérité et de sincéri-

té, et donc en tant que physicien qui connaît son métier. Pour exemple, le

troisième congrès scientifique international des catholiques, qui se déroula

à Bruxelles du 3 au 8 septembre 1894, où il n’a pas hésité à s’en prendre à

certains philosophes et savants catholiques qui jugeaient de la physique

tout en en ignorant la méthode et les procédés205 :  on peut difficilement

faire pire ‒ c’est-à-dire moins efficace ‒ en terme de duplicité.

Finalement, il apparaît que le phénoménalisme garantissant l’autonomie

de la physique, chère à Duhem, a essentiellement pour but de la sortir d’un

terrain  où  elle  s’enlisait.  En  la  débarrassant  de  querelles  plus  philoso-

phiques  que  scientifiques,  mais  surtout,  en  lui  donnant  un  but  qu’elle

puisse vraiment accomplir et une liberté grosse de fécondité, Duhem agit

comme un scientifique qui souhaite voir sa science devenir complète. Lui-

même l’avoue au début de La Théorie physique : « Il n’est aucun penseur

qui ne souhaite à la science qu’il médite un cours aussi paisible et aussi ré-

205.Voir J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 350.



gulier que celui des Mathématiques206. » Si Duhem avait pu satisfaire son

désir  de cohérence et  de logique dans le  mécanisme ou dans l’inducti-

visme, de telle façon que la physique théorique se serait  développée de

manière  satisfaisante  d’un  point  de  vue  purement  scientifique :  alors  il

n’aurait pas souscrit au phénoménalisme. En dépit des éclaircissements ap-

portés par « Physique de croyant », soutenir, sans quelque argument pro-

bant, que Duhem avait un dessein caché qu’il ne voulait révéler ou qu’il

ignorait lui-même, c’est manquer, à notre sens, une lecture objective de

l’auteur.

II.1.b. Une histoire des sciences équivoque

Nous avons vu quelques objections à la conception duhémienne de la

physique, ayant pour particularité de jeter un certain discrédit sur le phéno-

ménalisme, lequel serait contradictoire, supposant ce qu’il ne devrait pas :

à savoir une métaphysique. En ce sens, on a pu reprocher à Duhem d’avoir

déployé, consciemment ou non, une stratégie de croyant. Nous avons tenté,

en reprenant l’argumentation de Duhem lui-même, d’éclaircir la question

et de réfuter ces objections. Du vivant de notre auteur, la même contro-

verse n’a pas eu lieu, à notre connaissance, sur le domaine propre de l’his-

toire des sciences. Pourtant, parallèlement à la critique de sa physique, ne

pourrait-on pas supposer chez Duhem des idées religieuses et métaphy-

siques qui ont pu influencer sa vision de l’histoire, et donc ses recherches

en la matière ? Dans un article intitulé : « L’histoire des sciences selon Du-

hem, une crypto-théologie de la Providence207 », M. Michel Puech n’hésite

206.P. DUHEM, TP, p. 10.

207.M. PUECH, «     L  ’histoire des sciences selon Duhem, une crypto-théologie de la Providence     »,
Raison présente, n° 119, 1996, p.   59-86.

http://michel.puech.free.fr/docs/1996duhem.pdf
http://michel.puech.free.fr/docs/1996duhem.pdf
http://michel.puech.free.fr/docs/1996duhem.pdf
http://michel.puech.free.fr/docs/1996duhem.pdf
http://michel.puech.free.fr/docs/1996duhem.pdf


pas à avancer une telle supposition. Il ne se contente d’ailleurs pas de ré-

pondre par l’affirmative, il va plus loin, il reconnaît une véritable stratégie

de croyant qui exige de l’histoire une contribution précise : 

Pour accomplir ce programme [l’apologétique duhémienne208], au

fil du temps, Duhem se constitue une méthode, systématique et

caractéristique.

Les  objectifs  sont  clairs.  L’idéologie  républicaine  et  scientiste

pense représenter les temps nouveaux, et être issue d’une rupture

dans  l’histoire,  l’apparition  de  la  rationalité  scientifique  et  sa

lente conquête de l’univers mental. Pour faire front sur le terrain

de l’histoire, il faut préserver l’idée qu’il n’y a pas eu de rupture

décisive avec l’apparition de la rationalité scientifique209.

En cette manière de voir, l’histoire des sciences de Duhem n’est qu’un pré-

texte pour servir la cause de la religion. Ainsi peut s’expliquer le  conti-

nuisme historique que Duhem défend avec ardeur : il ne sert pas tant la

physique  en  retraçant  la  longue évolution de  la  classification  naturelle,

mais favorise avant tout la religion en faisant primer la tradition sur l’inno-

vation, en montrant tout ce que la science moderne lui doit. Et pour carac-

tériser la méthode historique issue de ce parti pris, M. Puech ajoute :

208.À ce sujet, voir l’Annexe à la page 175 du présent ouvrage. M. Puech se sert de plusieurs pas-
sages pour appuyer son propos.

209.M. PUECH, « L’histoire des sciences selon Duhem, une crypto-théologie de la Providence », p.
3 (il  s’agit  ici  de la pagination du document pdf mis en lien,  et  non de la revue,  que nous
n’avons pas pu consulter). Étrangement, le continuisme historique de Duhem, l’amenant à une
conception unitaire de la rationalité, ne se concilie pas bien avec les premières remarques de M.
Puech, lequel voit en Duhem un certain appui du relativisme culturel. S’il y a emprunt de celui-
ci sur la pensée de Duhem, il faut vraiment que ce soit un emprunt superficiel !



Selon cette méthode, il y a toujours dans les exposés d’histoire

des sciences de Duhem des Bons et des Mauvais. L’histoire des

sciences  de  Duhem  n’est  pas  axiologiquement  neutre,  et  elle

n’est pas axiologiquement neutre parce qu’elle crypte une théolo-

gie. L’accumulation des documents selon le tableau d’honneur et

d’infamie de la Providence va produire maintenant l’effet d’un

comique de répétition, qui me paraît avoir une valeur démonstra-

tive très forte210.

Or, puisque l’histoire des sciences de Duhem ne serait pas « axiologique-

ment neutre », autrement dit qu’elle dépendrait étroitement et se trouverait

comme le reflet de ses convictions religieuses, elle ne peut être acceptée de

tous : sa méthode n’est pas objective. Bien sûr, l’objectivité en histoire est

un idéal vers lequel il faut tendre, sans qu’on le puisse atteindre absolu-

ment. Mais cette objectivité, selon M. Puech, Duhem la fuit allégrement,

tout en simulant le contraire ; d’où la crypto-théologie inspirant son his-

toire des sciences.

Malgré l’avertissement préventif de M. Puech : « Je ne caricature pas, je

sélectionne et mets en ordre des mécanismes de caricature211. », nous pen-

sons que son article est en grande partie caricatural. Premièrement, parce

qu’il fait l’impasse sur le contexte dans lequel Duhem en arrive à s’intéres-

ser activement à l’histoire des sciences. Duhem est physicien ; or l’histoire

de la physique, et plus précisément celle des théories physiques, lui offre la

connaissance requise pour parfaire son métier de physicien. D’une part,

210.M. PUECH, « L’histoire des sciences selon Duhem, une crypto-théologie de la Providence », p.
4.

211.M. PUECH, « L’histoire des sciences selon Duhem, une crypto-théologie de la Providence », p.
4. Sans doute veut-il dire par là que cet effet caricatural n’a pas d’autre origine que Duhem lui-
même.



cela justifie sa philosophie de la science ‒ phénoménalisme et classifica-

tion naturelle ‒, de l’autre, elle lui permet de développer concrètement sa

théorie physique ‒ l’énergétique ‒, par la justification des hypothèses in-

troduites. Mais le point fondamental que ne mentionne pas M.  Puech, et

qui bannit toute préméditation dans l’œuvre historique de Duhem, est le

suivant :  en remontant petit  à petit  l’histoire,  motivé par ses recherches

physiques,  Duhem ne s’attendait  pas à déborder le  XVIIᵉ  siècle212 ;  lui-

même croyait alors que le Moyen Âge ne représentait qu’une période obs-

cure  scientifiquement  et  pour  cela  dénuée  d’intérêt ;  c’est  en  1903,  au

cours de ses prospections pour son ouvrage  Les origines de la statique,

qu’il fait la découverte de Jordanus de Némore, et, partant, qu’il s’attache-

ra à révéler et réévaluer la science médiévale213.

Secondement, le souci dont fait preuve Duhem, qui est de toujours citer

ses sources, devient pour M.  Puech, en un certains sens, un complexe et

une obsession214 :

Le problème de Duhem n’est pas la continuité entre A et B, pro-

blème historique et  scientifique,  mais  le tri  crypto-théologique

des Bons et des Mauvais.  Influence et continuité pour les uns,

plagiat et conspiration pour les autres, selon le principe que nous

suspections :  ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est

aussi à moi215.

212.C’est bien ce qu’indique l’un de ses articles publié en 1896 : « L’évolution des théories phy-
siques du XVIIᵉ siècle jusqu’à nos jours ».

213.Sur ce point, voir J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 104,
p. 293 et p. 304.

214.M. PUECH, « L’histoire des sciences selon Duhem, une crypto-théologie de la Providence »,
note 7, p. 4.

215.M. PUECH, « L’histoire des sciences selon Duhem, une crypto-théologie de la Providence », p.
15.



Duhem accuserait ainsi de plagiaire ceux qu’il n’aime pas, sans qu’il n’ait

pour cela d’autre fondement que son animadversion. Il est facile pour lui,

par conséquent, de faire remonter le fleuve de la science selon les voies qui

ont son approbation. De même, lorsque Duhem critique tel ou tel auteur,

cela  signifie  pour  M.  Puech,  son  rejet  le  plus  total.  Or  cela  est  faux :

comme si Duhem ne pouvait admirer l’œuvre scientifique216 de Descartes ‒

que M. Puech classe parmi les mauvais217 ‒, parce qu’il n’accepte pas sa

manière philosophique de concevoir la physique ! Mais si Duhem était tant

aveuglé par son catholicisme et son nationalisme en histoire, n’aurait-il pas

agit également avec ses contemporains ? Pourquoi, en effet, entreprendre

un tri idéologique dans l’histoire de la physique, et ne pas l’appliquer dans

l’élaboration de sa propre œuvre scientifique ? À ce que l’on sache, une

grande partie des savants qui ont inspirés Duhem, tant en science qu’en

philosophie, Robert Mayer, William Rankine, Ernst  Mach, Gustav Kirch-

hoff, Hermann von Helmholtz, et Josiah Gibbs, ne sont certainement pas

Français, ni ne correspondent à des portraits catholiques remarquées.

Enfin, on pourrait sans trop forcer, résumer l’article de M. Puech par le

syllogisme  suivant :  Duhem  est  catholique ;  les  grandes  figures  de  la

science médiévale qu’il sort de l’oubli sont catholiques : il a donc sélec-

tionné ce qui allait dans le sens de son stratagème crypto-théologique. Pour

soutenir que Duhem, du fait de ses convictions religieuses, n’a pu faire la

part des choses, et qu’il a conséquemment apposé son prisme idéologique

sur la réalité, il ne faut pas se contenter de le suggérer, comme le fait M.

Puech, mais il convient de le prouver dans le détail. Certes, il est possible

216.P. DUHEM, TP, p. 48.

217.M. PUECH, « L’histoire des sciences selon Duhem, une crypto-théologie de la Providence », p.
7.



de déformer la réalité, d’autant qu’en histoire la vérification n’est pas ai-

sée, il est donc légitime de craindre de telles tentatives ; s’il s’agit alors

d’un homme qui entreprend de la plier selon toutes ses envies, en prenant

soin de garder l’apparence du sérieux, il faut de toute nécessité répliquer

en historien, et non baser sa réponse sur une supposition contestable.

Du reste, Duhem savait pertinemment qu’il ne sert de rien d’élever des

tentatives qui finissent par s’écrouler, l’histoire des théories physiques a

gravé en son esprit un tel enseignement, s’il n’était déjà présent. Dans cette

optique, comment pouvait-il consacrer sa vie à l’édification de deux monu-

ments ‒ la physique énergétiste et une histoire cosmologique inédite ‒ sans

nul souci de la vérité ? D’ailleurs, pourquoi eût-il cru travailler à l’avan-

tage de la religion s’il ne travaillait pas en même temps en faveur de la vé-

rité  ‒  la  plus objective possible ?  Une fameuse citation de Bossuet  en-

seigne ceci : « Le plus grand dérèglement de l’esprit, c’est de croire les

choses parce qu’on veut qu’elles soient, et non parce qu’on a vu qu’elles

sont en effet. » En tant que chrétien sincère, et grand lecteur de Pascal ‒ le-

quel  assurément  ne désavouerait  pas telle  pensée ‒,  Duhem ne pouvait

qu’appliquer scrupuleusement cet enseignement à l’étude de l’histoire des

sciences. Cela étant dit, quoique nous ne pensons pas que Duhem ait écrit

une « contre-histoire des sciences218 », rien n’empêche que sur des ques-

tions s’avérant cruciales, un historien bien au fait ait des choses à redire,

car nul n’est à l’abri de l’erreur.

218.M. PUECH, « L’histoire des sciences selon Duhem, une crypto-théologie de la Providence », p.
15.



II.2. L’apologétique duhémienne

II.2.a. Apologétique négative

Nous avons été conduit à exempter Duhem d’une stratégie de croyant

qui se situerait en amont de son œuvre ‒ scientifique et historique ‒, et

l’aurait préalablement incliné à certaines conclusions plutôt que d’autres.

Toutefois, il ne convient pas de céder sans raison à l’extrême opposé, et

d’affirmer que l’entreprise duhémienne est affranchie de toute influence

exercée par son catholicisme. Ainsi, nous allons voir en quel sens une telle

influence se peut reconnaître.

Le phénoménalisme que professe Duhem a pour but de rendre la phy-

sique autonome de la métaphysique,  ce afin qu’elle puisse dépasser les

conflits  philosophiques,  être  acceptée  universellement,  et  se  développer

merveilleusement selon que tous y contribuent en une même direction. Le

moyen pour ce faire est la séparation entre la physique et la métaphysique.

Une conséquence que Duhem a nettement perçue, c’est qu’aucun système

métaphysique n’est apte à contredire ou justifier des hypothèses en phy-



sique, ni donc de lui imposer une direction privilégiée. Le physicien est

libre dans son domaine et ses recherches ne dépendent que de la méthode

positive. Or, à cette conséquence s’ajoute un corollaire dont Duhem n’a

pas moins tiré parti ; si le phénoménalisme se veut uniquement positif, et

découle essentiellement des préoccupations du physicien soucieux de sa

science : « En résulte-t-il que le croyant n’ait aucun compte à tenir de cette

critique  de  la  science  physique,  que  les  résultats  auxquels  elle  conduit

soient, pour lui, sans aucun intérêt219 ? » Manifestement non, puisque si la

métaphysique ne peut rien commander en physique, l’inverse vaut égale-

ment. Duhem peut alors écrire que « le système que nous avons exposé fait

disparaître les prétendues objections que la théorie physique dresserait à

l’encontre de la Métaphysique spiritualiste et du Dogme catholique220 ». En

effet, qu’est-ce qu’un dogme religieux sinon « un jugement qui porte sur

une réalité objective221 » ? Or, un principe de physique théorique « n’est ni

vrai ni faux222 » à proprement parler, il prétend seulement représenter au

mieux un ensemble de phénomènes et de lois expérimentales. Dès lors, « il

ne saurait y avoir ni accord ni désaccord223 » entre les propositions énon-

cées par une théorie physique et celles proposées par la métaphysique ou la

théologie.

219.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, p. 57.

220.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, p. 57.

221.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, p. 57.

222.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, p. 59.

223.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, p. 58.



Quelques-uns pourraient s’offusquer, et alléguer que le phénoménalisme

de Duhem a bien une portée métaphysique ou religieuse, en ce qu’il pro-

tège la religion des attaques de la science. Mais cela vient de ce qu’ils

n’envisagent  pas  la  totalité  du  problème,  que  Duhem  expose  en  ces

termes :

Physique de croyant que cette Physique-là, dira-t-on, puisque, si

radicalement, elle dénie toute valeur aux objections tirées de la

théorie  contre  la  Métaphysique  spiritualiste  et  contre  la  Foi

catholique ! — Mais, tout aussi justement, Physique d’incroyant,

car elle ne fait ni moins bonne, ni moins rigoureuse justice des

arguments que l’on s’essayerait à déduire de la théorie en faveur

de la Métaphysique ou du Dogme224.

Ainsi, la physique de Duhem acquiert une véritable neutralité. Ni croyants

ni incroyants n’ont à s’inquiéter des répercutions et interprétations méta-

physiques de leurs travaux, et qui pourraient les diviser. Il semble bien que

toute  possibilité  d’une  apologétique scientifique  soit  de  facto réduite  à

néant225. Cependant, lorsque Duhem affirme l’impossibilité d’une apologé-

tique scientifique, il entend par là une apologétique positive ou construc-

tive, qui tente de fonder sur la science certaines vérités de foi. En effet,

force est de reconnaître que le phénoménalisme duhémien est apologétique

en un sens négatif, car il fait évanouir la critique scientiste envers la reli-

gion. S’il y a bien une influence des convictions catholiques de Duhem sur

son œuvre, on en peut assurément trouver la marque dans l’intérêt qu’il

tire de son phénoménalisme. Ce n’est pas que l’apologétique soit son des-

224.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, p. 62.

225.Voir le titre du chapitre V de « Physique de croyant » : « Notre système dénie à la théorie phy-
sique toute portée métaphysique ou apologétique. »



sein  principal,  mais  une  telle  conséquence,  profitable  à  la  religion,  qui

s’offre à lui : il ne pouvait pas ne pas l’appuyer, ni en dégager l’avantage

essentiel. Duhem, en catholique, prend donc en compte ce résultat, le dé-

veloppe, et l’intègre très volontiers à sa pensée, car il voit bien ce qu’il

peut en tirer. À cette fin, il montre par un exemple que les principes de la

physique ne concernent en rien le problème du libre-arbitre.  Et Duhem

s’accommode d’autant mieux du corollaire immédiat,  à savoir l’impuis-

sance pour la religion de se servir des théories physiques en sa faveur, qu’il

sait  pertinemment que la physique évolue sans cesse, et de ce fait,  que

seule une apologétique ruineuse pourrait être bâtie sur un sol mouvant. À

ce sujet, il donne un nouvel exemple pour étayer ses dires, illustrant l’in-

compétence de la science quand il s’agit de disputer sur la fin du monde ‒

ou problème eschatologique ‒, qui par ailleurs est un dogme du Christia-

nisme.

La restriction que notre savant impose à la science, en l’empêchant de

nuire à la métaphysique ou à la religion, ne manque pas de faire écho à la

situation de l’époque, où la guerre doctrinale retentissait dans les esprits,

divisant les camps entre catholiques et scientistes, cléricalistes et anti-cléri-

calistes, royalistes et républicains226.  Pierre Humbert,  un disciple et bio-

graphe de Duhem, a écrit du savant qu’il était un « de ces champions de

l’antiscientisme227 ». Il est vrai que Duhem lui-même a fait mention, non

sans dédain, de la lutte menée avec ardeur par le scientisme :

Il est de mode, depuis un certain temps, d’opposer les unes aux

autres les grandes théories de la Physique et les doctrines fonda-

226.J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 298-302.

227.P. HUMBERT, Pierre Duhem, p. 63.



mentales sur lesquelles reposent la philosophie spiritualiste et la

foi catholique ; on espère bien voir ces doctrines s’écrouler sous

les coups de bélier des systèmes scientifiques228.

Pour lui, ces attaques ineptes et répétées proviennent en réalité d’une mé-

connaissance  de  ce  qu’est  véritablement  la  science :  « Assurément,  ces

luttes de la Science contre la Foi passionnent surtout ceux qui connaissent

fort mal les enseignements de la Science et point du tout les dogmes de la

Foi229. » Néanmoins, si Duhem s’oppose au scientisme parce que ce der-

nier est une caricature de la science, comment le phénoménalisme s’en dé-

marque-t-il ?

La conception de la science que conteste naturellement le phénoména-

lisme duhémien se trouve être le réalisme scientifique et méthodologique.

En ce réalisme, il est possible de distinguer deux catégories : la première

fait découler la physique de la métaphysique, attribuant de ce fait à celle-ci

des conséquences métaphysiques ‒ c’est le cas de l’atomisme et du méca-

nisme que Duhem fustige ‒ ; la seconde, sans assujettir la physique à la

métaphysique, élève des prétentions métaphysiques sur la base de lois ti-

rées exclusivement de l’expérience et expliquant alors la nature ‒ c’est le

cas de l’inductivisme que Duhem ne critique pas moins. Qu’il se décline

suivant l’un ou l’autre système, le réalisme entraîne une confusion des mé-

thodes physique et métaphysique, et donc une méprise au sujet de l’articu-

lation des deux domaines concernés. Par ailleurs, le positivisme radical qui

nie résolument un lien ou une articulation quelconque entre physique et

métaphysique  ‒  et  pour  cause,  les  propositions  métaphysiques  n’ont  à

228.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, p. 57.

229.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, p. 57.



l’égard de cette doctrine aucun sens, il ne peut y avoir de connaissance mé-

taphysique ‒ est aussi éloigné du phénoménalisme duhémien. Celui-ci se

trouve comme à l’entre-deux, et évite de tomber dans l’excès du réalisme

scientifique et du positivisme radical, en refusant à la fois l’un et l’autre.

La philosophie de la science de Duhem tient du positivisme ‒ puisqu’elle

délimite un domaine précis et légitime pour la physique ‒, mais d’un posi-

tivisme borné au terrain de la physique, et qui ne prétend pas s’imposer

comme hégémonie vis-à-vis de toute connaissance : il ne dit  rien sur la

métaphysique. De même, cette philosophie, par la doctrine de la classifica-

tion naturelle, n’abandonne pas toutes les espérances du réalisme scienti-

fique ‒ telles l’unité de la science et le rapport au réel ‒, mais elle y par-

vient par des moyens essentiellement différents, par une méthode méta-

physique. C’est vraiment dans son rapport à la fois indifférent et ouvert à

la métaphysique que le phénoménalisme duhémien s’affirme comme une

doctrine anti-scientiste. Suivant notre interprétation de la pensée de Du-

hem, le scientisme est en réalité bicéphale ; ou pour le dire autrement, le

réalisme est la face d’une médaille dont le positivisme est le revers. Tous

deux alimentent  le  scientisme en ce qu’ils  constituent  une dérive de la

science, laquelle outrepasse son domaine propre. Selon une analyse  pas-

calienne230, on pourrait dire que le réalisme scientifique incline au ridicule

de la science ‒ et aussi à sa faillite231 ‒ par ses prétentions obtuses et abu-

230.Nous nous référons à la théorie des ordres de Pascal, exposée dans la pensée n° 308 (édition
Lafuma), où la confusion des ordres est présentée comme « ridicule » ; ainsi qu’à la pensée n°
58, au sujet de la tyrannie : « La tyrannie consiste au désir de domination universel et hors de
son ordre. »

231.Il faut ici se souvenir de la métaphore de la marée montante qu’utilise Duhem en La Théorie
physique (p. 58) : les tentatives d’explication du réalisme se dressent avec panache pour mieux
s’effondrer piteusement ;  et  l’observateur qui méconnaît  le mécanisme profond de la théorie
physique ne peut pas manquer d’être surpris de la vanité des efforts scientifiques, ce qui le
conduit à l’idée de faillite de la science, ou à la doctrine du positivisme comme à une réaction
prétendument salutaire. Un choix extrême entre dévaloriser la science ou la métaphysique.

http://www.penseesdepascal.fr/Misere/Misere7-moderne.php
http://www.penseesdepascal.fr/Misere/Misere7-moderne.php
http://www.penseesdepascal.fr/JC/JC11-moderne.php


sives à l’explication du monde ; le  positivisme, quant à lui, produit la  ty-

rannie de la science par la suppression de la métaphysique et de la re-

cherche du sens, toutefois, comme l’humanité ne peut réprimer ses aspira-

tions, c’est la science qui finalement s’arroge la place du souverain déchu,

et devient sa propre métaphysique : détruisant pour mieux s’approprier !

La critique du scientisme chez Duhem, qui accompagne la défense du

phénoménalisme, ne laisse pas d’être apologétique. Dans sa lettre au Père

Bulliot, Duhem indique les reproches que l’on pourrait établir, du point de

vue de la  logique,  contre la  religion ;  et  de manière générale,  l’antago-

nisme entre la méthode scientifique et la méthode religieuse232. Il y vise

particulièrement le  positivisme. En distinguant les méthodes physique et

métaphysique, le phénoménalisme constate bien l’unité de la raison hu-

maine,  quoique les  moyens varient  afin  de parvenir  à  des objets  diffé-

rents233. Par l’analyse de ces méthodes, Duhem se rend compte du fait que

la science n’est pas uniquement démonstrative, et qu’elle n’est pas mieux

fondée que la religion, car le sens commun leur sert à tous deux de socle :

À force de réfléchir à ces difficultés [notamment à l’objection

selon laquelle certaines croyances philosophiques et religieuses

reposent sur des principes non justifiés], je me suis aperçu qu’on

en  pouvait  dire  autant  de  toutes  les  sciences,  de  celles  qu’on

regarde comme les plus rigoureuses, la Physique, la Mécanique,

voire la Géométrie. Les fondations de chacun de ces édifices sont

formées de notions que l’on a la prétention de comprendre, bien

qu’on ne puisse les définir,  de principes dont on se tient  pour

assuré, bien qu’on n’en ait aucune démonstration. Ces notions,

232.Voir l’Annexe, à la page 176 du présent ouvrage.

233.Voir l’Annexe, à la page 178 du présent ouvrage.



ces principes, sont formés par le bon sens. Sans cette base du bon

sens,  nullement  scientifique,  aucune science ne pourrait  tenir ;

toute sa solidité vient de là234.

L’épistémologie duhémienne permet de soutenir l’équilibre entre la science

et la foi ; tandis que le phénoménalisme les immunise réciproquement en

interdisant tout débordement, le bon sens ‒ qui est en l’occurrence le sens

commun ‒ vient assurer une commune légitimité des méthodes physique et

métaphysique.

Ainsi, Duhem rétablit sur le même pied science et foi dans l’ordre de la

connaissance ; et si sa philosophie de la science interdit de les mêler dans

une même activité, ce n’est pas que l’une est sérieuse et l’autre point, ni

qu’elles soient absolument incompatibles : mais il se fait que leur but et

leurs moyens ne se rencontrent pas ‒ quoique tout doit converger, physique

et métaphysique, science et foi, vers une même vérité, selon la doctrine de

la classification naturelle.

II.2.b. Apologétique historique

Nous avons dit que si l’influence des convictions catholiques de Duhem

n’a pas déterminé son phénoménalisme, celui-ci n’hésite pourtant pas à

pousser au bout les conséquences qui servent une apologétique, certes né-

gative, mais d’autant plus efficace qu’elle tire son origine d’une analyse

positive ‒ et donc indiscutable pour le scientifique. Il en est à peu près de

même pour le pendant de la physique, à savoir l’histoire de la physique et

des doctrines cosmologiques. Duhem n’a pas pu incliner les faits en faveur

234.J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 79-81. Il s’agit d’un
passage d’une lettre de Duhem à Joseph Récamier, son ami d’enfance, et retranscrite par Émile
Picard en 1921.



d’un plan médité d’avance, car il ne pouvait en connaître la clef de voûte

qu’il ne découvrira que plus tard, et petit à petit : une science médiévale

florissante.  En revanche, puisque tous les commentateurs semblent una-

nimes à relever des considérations  apologétiques dans l’œuvre historique

de Duhem, il nous faut être attentif, et ne pas lui dénier à priori une telle

portée.  Nous  allons  voir  que  Duhem  a  saisi  l’occasion  à  chaque  fois

qu’elle se présentait, et pour autant que cela n’outrepassait pas son sujet de

travail ‒ l’histoire des doctrines cosmologiques ‒, de défendre la religion

contre quelques constantes de la critique, et même de la magnifier quand il

le put. On pourra constater que l’histoire des sciences chez Duhem procède

selon deux mouvements distincts, l’un contribuant à l’apologétique néga-

tive, et l’autre faisant preuve d’une apologétique vraiment constructive, ou

positive.

Duhem n’ignore pas que dans l’histoire communément enseignée, le rôle

de l’Église est celui d’oppresseur de la science, et que la période du Moyen

Âge, où celui-ci fut dominant, est présentée comme un recul scientifique

vis-à-vis de l’héritage grecque redécouvert à la Renaissance235. Dans l’op-

tique de trouver une tradition à son phénoménalisme, Duhem est amené à

réviser  le  procès  de  Galilée ‒  emblème  du  conflit  entre  l’Église et  la

science ‒ au cours des dernières pages, très controversées, de son ouvrage

intitulé  Sauver les phénomènes.  Il  en tire une réhabilitation du rôle que

l’Église a joué dans ce procès, étant donné que la logique scientifique, se-

lon la conception de Duhem, fut de celle-ci, notamment en les personnes

d’Osiander, du cardinal  Bellarmin et du Pape Urbain VIII, tandis que le

réalisme prétentieux de Galilée, qui l’amena sur le terrain de la métaphy-

235.Voir l’Annexe, à la page 177 du présent ouvrage.



sique et de la théologie, était bel et bien erroné.  Bellarmin soutenait un

phénoménalisme très proche de celui de Duhem, recommandant aux astro-

nomes d’avancer leurs principes seulement à titre d’hypothèses ; en cela il

ne fait montre d’aucun fanatisme religieux :

Si l’on avait une démonstration certaine que le Soleil se tient au

centre du Monde, que la Terre est au troisième ciel, que ce n’est

pas  le  Soleil  qui  tourne  autour  de  la  Terre,  mais  la  Terre  qui

tourne autour du Soleil, alors, il faudrait procéder avec beaucoup

de circonspection en l’explication de l’Écriture… Mais qu’une

telle démonstration existe, je ne le croirai pas tant qu’on ne me

l’aura pas montrée. Autre chose est de prouver que l’on sauve les

apparences en supposant que le Soleil est au centre du Monde et

que la Terre est dans le Ciel, autre chose est de démontrer qu’en

vérité le Soleil est au centre du Monde et la Terre dans le Ciel236.

Mais le raisonnement de  Galilée, nous dit Duhem, se compose à l’instar

d’une expérience cruciale : puisque le système de Ptolémée ne suffit pas à

rendre compte des phénomènes observés, et que celui de Copernic y arrive

bien mieux,  le  second ne peut  qu’être  le  bon,  car  « deux vérités  ne se

peuvent contredire237 ». Dans une conversation avec Galilée, le futur Pape

Urbain VIII lui tint ce discours :

Si Dieu a su et pu disposer toutes choses autrement que vous ne

l’avez imaginé, et cela de telle manière que tous les effets énumé-

rés  fussent  cependant  sauvés,  il  ne  nous  faut  point  réduire  la

236.P. DUHEM, Sauver les phénomènes, p. 129.

237.P. DUHEM, Sauver les phénomènes, p. 132.



Puissance  et  la  Sagesse  divines  à  ce  système  que  vous  avez

conçu238.

On comprend par là que la condamnation de Galilée ne fut pas prescrite à

l’encontre de la science, mais qu’elle était de nature théologique. D’après

Duhem,  ce  n’est  pas  le  système  copernicien  en  lui-même  qui  gênait

l’Église ‒ la réforme grégorienne du calendrier s’est en effet basée sur ce-

lui-ci  ‒,  mais la prétention métaphysique illégitime d’y réduire la  Puis-

sance de Dieu même ! Du reste, Duhem ne va pas jusqu’à devenir injuste

envers Galilée, quand bien même il démythifie le personnage dont on a fait

le père de la science moderne239. Si, par leur réalisme, les Képler et Galilée

avaient tort  du point  de vue de la  logique,  cela ne leur a pas empêché

d’être féconds, en préparant le terrain à Newton ; notamment car ils ont

beaucoup contribué à faire franchir à la science la séparation entre les do-

maines céleste et terrestre. En exigeant des théories astronomiques qu’elles

se fondassent sur l’enseignement de la physique ‒ laquelle n’était pas en-

core bien distinguée de la cosmologie, c’est-à-dire de la métaphysique ‒,

« ils croyaient renouveler Aristote ; ils préparaient Newton240 » : ils ont eu

raison quant au domaine qui leur tient d’apanage, autrement dit en phy-

sique, au sens moderne du mot, et se sont fourvoyés dès qu’ils arguèrent

d’une compétence en métaphysique.  C’est  tout le  paradoxe du  réalisme

238.P. DUHEM, Sauver les phénomènes, p. 134.

239.Duhem attribue par exemple à Nicole Oresme, maître de l’École parisienne au XIVᵉ siècle, la
découverte de la loi du mouvement uniformément varié, que l’on accorde généralement à Gali-
lée. Voir P. DUHEM, L’aube du savoir. Épitomé au Système du monde, Paris, Hermann, 1997, p.
511. Et aussi, Le Système du monde. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Coper-
nic, tome XVIII, Paris, Hermann, p. 297.

240.P. DUHEM, Sauver les phénomènes, p. 140.



scientifique, qui, selon l’analyse de Duhem, malgré ses vaines prétentions

explicatives, contribue à l’avancée de la classification naturelle par le ver-

sant purement représentatif de son travail.

L’influence des condamnations de 1277 par  Étienne Tempier, que Du-

hem détaille surtout dans son Système du monde241, constitue véritablement

pour lui un rôle positif  majeur que l’Église eut à l’égard de la science.

Mais avant de parvenir à cette date, un long travail de sape fut nécessaire.

En effet, Duhem voit dans le Christianisme la ruine de l’aristotélisme fon-

dé sur une théologie païenne, laquelle croit en la divinité des astres et à

l’incorruptibilité des cieux. De plus, le système d’Aristote affirme l’éterni-

té du monde et soumet la sphère sublunaire à la sphère céleste par une né-

cessité pouvant aller jusqu’à nier l’existence du libre-arbitre, d’où le fata-

lisme d’un Averroès ; en sorte qu’il s’oppose à certains dogmes élémen-

taires des religions. De ce fait, la théologie et l’astronomie ptoléméenne se

trouvèrent alliées dans leur lutte contre le péripatétisme :

Lorsqu’elle  condamnait  les  affirmations  hérétiques  du système

péripatéticien,  la  Théologie  des  trois  religions  monothéistes

ouvrait des brèches dans la solide muraille de ce système ; en ces

brèches,  la  Science  expérimentale  [à  l’époque,  l’astronomie]

trouvait  un passage qu’elle  élargissait  au point  qu’il  permît  sa

libre expansion ; c’est pourquoi l’historien comprendrait impar-

faitement l’essor que la Science, libérée de l’Aristotélisme, a pris

au Moyen Âge, s’il ne rappelait les coups de bélier dont la Théo-

logie a secoué les murs de la prison242.

241.Il parle aussi de cette date de 1277 dans deux de ses autres ouvrages historiques :  Le mouve-
ment absolu et le mouvement relatif et Études sur Léonard de Vinci. Pour les références, voir J.-
F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 244.

242.P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 231.



La philosophie des  Saint  Thomas d’Aquin et  Saint  Bonaventure contri-

buait déjà à démanteler l’aristotélisme en établissant le distinguo sur ce qui

se pouvait concilier ou non avec la foi chrétienne. Puisque les doctrines

cosmologiques  du  péripatétisme  et  du  néo-platonisme  amènent  à  des

conclusions métaphysiques mettant en danger la foi chrétienne ;  comme

celle de l’unité de l’intellect humain, professant que les âmes humaines

après leur mort se fondent en une unique intelligence appartenant à la hié-

rarchie des intelligences célestes ; la théologie chrétienne a dû s’attaquer à

l’ensemble  de  ces  systèmes,  dès  lors  il  fallut  une  « révolution  théolo-

gique243 » pour accomplir une révolution cosmologique nécessaire au déve-

loppement de la science moderne :

Pour sauver, donc, le dogme de la création et la croyance en la

survie personnelle de l’âme humaine,  elle [l’Église catholique]

allait saper des doctrines astronomiques et physiques que les pré-

curseurs  de  Copernic s’empresseraient  de  faire  crouler.  Voilà

pourquoi nous ne comprendrions rien à l’avènement des idées qui

devaient placer la Terre au rang des planètes si nous ignorions

comment l’Église catholique a lutté contre les Métaphysiques et

les Théologies léguées à l’Islam par l’Antiquité hellénique244.

Ainsi, alors que des contemporains de Saint Thomas d’Aquin, tel Siger de

Brabant,  persistent  à  enseigner  la  plus  pure  doctrine  d’Aristote,  deux

condamnations successives, en 1270 puis en 1277, sont promulguées par

Étienne Tempier, l’Évêque de Paris. Duhem retient particulièrement deux

articles :

243.P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 233.

244.P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 235.



49 [66]245.  Dieu  ne  pourrait  donner  au  ciel  un  mouvement  de

translation pour cette raison que le ciel, mû de la sorte, laisserait

le vide derrière lui.

34 [27]. La Cause première ne pourrait créer plusieurs mondes246.

Or, notre auteur soutient que ces deux articles incriminés ont eu une in-

fluence considérable sur le développement de nouvelles théories du lieu,

du mouvement et du temps, et sur la possibilité du vide. S’il y revient sou-

vent au cours de son Système du monde, c’est bien parce que son intérêt

premier se porte sur la façon dont a pu se constituer progressivement la

mécanique moderne. Selon Duhem, si le cours du XIIIᵉ siècle a commencé

à défaire l’œuvre d’Aristote, en s’en prenant d’abord à sa métaphysique,

les condamnations marquent vraiment une rupture, et le moment où l’on

entreprit  sérieusement  de  dépasser  Aristote ;  tout  ceci  permit  au  XIVᵉ

siècle de bâtir un nouvel édifice, une nouvelle physique qui n’était point

celle du Stagirite :

Étienne Tempier et son conseil, en frappant ces propositions [voir

ci-dessus] d’anathème, déclaraient que pour être soumis à l’en-

seignement de l’Église, pour ne pas imposer d’entraves à la toute

puissance de Dieu, il fallait rejeter la Physique péripatéticienne.

Par là, ils réclamaient implicitement la création d’une Physique

nouvelle que la raison des chrétiens pût accepter. Cette Physique

nouvelle, nous verrons que l’Université de Paris, au XIVᵉ siècle,

s’est efforcée de la construire et qu’en cette tentative, elle a posé

245.Des deux nombres qui précèdent chaque proposition, le premier indique le rang qu’elle occupe
dans le décret d’Étienne Tempier ; le second, écrit entre crochets, en marque la place dans la
classification du R. P. Mandonnet.

246.P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 345.



les fondements de la Science moderne ; celle-ci naquit, peut-on

dire, le 7 mars 1277, du décret porté par Monseigneur  Étienne

Tempier, Évêque de Paris ; l’un des principaux objets du présent

ouvrage sera de justifier cette assertion247.

Ici, Duhem nous expose très clairement son  apologétique : bien loin que

l’Église ne s’opposa aux débuts de la science moderne, c’est elle qui en

prépara  les  conditions  nécessaires  et  par  conséquent,  en permit  l’émer-

gence.  La  date  de  1277  est  pour  lui  un  point  majeur  de  l’histoire  des

sciences, il confirmera ailleurs qu’il s’agit même de « l’acte de naissance

de la Physique moderne248 ».

Pour Duhem, l’apologétique ne se limite pas à ces considérations. En ef-

fet, la science moderne n’est pas seulement redevable à l’influence qu’a pu

exercer de manière indirecte l’Église ‒ par la destruction des obstacles à

son développement ‒ ; mais à travers ses membres, celle-ci a donné une

impulsion vraiment positive dont les scientifiques modernes se sont fait les

continuateurs. Notre objet n’est pas ici d’énumérer la longue suite d’au-

teurs que Duhem a ramenée dans la mémoire historique. Mais le protago-

niste  principal  et  incontournable  de  cette  fresque,  c’est  assurément  le

maître ès-arts Jean Buridan, dont les disciples, Nicole Oresme et Albert de

Saxe, ne sont pas moins glorieux. Le premier fait qui permet d’expliquer la

247.P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 345.

248.P. DUHEM,  L’aube du savoir, p. 396. Remarque importante, Duhem nous indique lui-même
que cette expression est un emprunt à son ami et historien Albert Dufourcq. Cela pourrait aider à
dissiper quelque contradiction, en prouvant que le terme employé de naissance, dans l’esprit de
Duhem, n’était pas une qualification précise et exempte d’extrapolation, mais faisait surtout ré-
férence à l’importance du moment et renvoyait à son collègue et ami ; car ce que Duhem entend
surtout par là, c’est la naissance en tant que possible de la science moderne. À proprement par-
ler, la science moderne n’existait pas encore au temps des condamnations de 1277, il restait à la
construire.  Voilà  pourquoi  Duhem indique  par  la  suite  une  autre  date,  vraiment  positive  et
constitutive de la physique moderne, qui est celle de la formulation de la théorie de l’impetus par
Jean Buridan.



place que tient Buridan dans Le Système du monde, est celui qui attribue à

ce dernier le développement de la théorie de l’impetus. Selon Duhem, cette

théorie de l’impetus est grosse de la Mécanique moderne, de  Copernic à

Newton, en passant par Galilée :

La Mécanique  de  Galilée,  c’est,  peut-on dire,  la  forme adulte

d’une  science  vivante  dont  la  Mécanique  de  Buridan était  la

larve. C’est assez dire quelle attention l’historien de la Cosmolo-

gie doit accorder à la théorie de l’impetus enseignée par le vieux

maître parisien249.

La théorie de l’impetus condamne radicalement la théorie aristotélicienne

du mouvement, et annonce déjà les concepts de force vive et de quantité de

mouvement250 ; de plus, en s’appliquant en même temps aux objets célestes

et  aux  mobiles  terrestres,  l’impetus permet  la  réunification  des  deux

sphères du monde :

Or Jean Buridan a l’incroyable audace de dire : Les mouvements

des Cieux sont soumis aux mêmes lois que les mouvements des

choses d’ici-bas ; la cause qui entretient les révolutions des orbes

célestes est aussi celle qui maintient la meule du forgeron ; il y a

une Mécanique unique par laquelle sont régies toutes les choses

créées, l’orbe du Soleil comme le toton qu’un enfant fait tour-

ner251.

249.P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 549.

250.P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 561-562.

251.P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 586.



Cette mécanique universelle ne parviendra à maturité qu’avec l’apport de

Newton, mais on ne saurait en comprendre l’origine sans remonter à Buri-

dan qui en avait « semé la graine252 ». Duhem insiste donc pour faire de ces

grands savants du XVIIᵉ siècle, que la coutume avait institués créateurs ‒

créateurs d’une science moderne qui jaillit ex nihilo et déjà épanouie ‒, des

continuateurs d’une maturation séculaire et non artificielle de cette science

moderne : « Et le jour où cette graine fut semée est, peut-on dire, celui où

naquit la Science moderne253. »

Le second fait, est que Buridan professe une philosophie très proche du

phénoménalisme duhémien ; car celle-ci ne possède effectivement aucune

prétention explicative, mais tente de résumer au mieux, par des lois issues

de l’expérience, un certain ensemble de phénomènes dûment constatés :

Avec  une  grande  netteté,  avec  une  grande  précision,  Buridan

nous a  décrit  sa  méthode philosophique.  Elle  se  reconnaît,  en

Métaphysique,  incapable  de  donner  des  démonstrations  qui

concluent d’une manière irréfutable ; […] Elle se reconnaît, en

Physique, impuissante à découvrir  a priori les causes des effets

que nous observons ;  elle se bornera donc à procéder  a poste-

riori, à établir par induction des lois d’origine expérimentale, à

combiner  des hypothèses dont nous nous déclarerons satisfaits

lorsqu’elles auront, les plus simplement possible, sauvé toutes les

apparences254.

252.P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 586.

253.P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 586.

254.P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 392.



Que la pensée scientifique de l’un des plus grands savants du Moyen Âge

et fondateur de la physique parisienne se trouve être comme l’ancêtre, non

seulement  de  la  science  moderne,  mais  aussi  de  la  philosophie  de  la

science chère à Duhem, on comprend quelle aubaine cela fut pour lui !

Certes, la conception qu’a Buridan de la physique n’est pas aussi radicale

que le phénoménalisme duhémien ; sa physique n’est pas encore entière-

ment autonome et à part de la métaphysique. En outre, il faut bien voir que

la  physique  de  l’époque  demeurait  encore  principalement  qualitative :

point de théorie physique au sens de physique mathématique, et telle que

Duhem la concevra. Nous pensons pourtant que Duhem y voit une tradi-

tion à laquelle se rattacher et justifiant sa propre position :

Ce Positivisme [la philosophie de Buridan] ne sera pas seulement

pratiqué par Buridan ; il le sera aussi par ses disciples, par Albert

de Saxe, par Témon le fils du Juif, par Nicole Oresme, par Mar-

sile d’Inghen ; ce sont ces hommes, qui vont créer la Physique

parisienne, première ébauche de la Science moderne, et c’est par

cette méthode qu’ils la créeront255.

Ainsi, Duhem a toute légitimité de reprendre à son compte cette méthode,

qui a donné aux premiers pas de la science moderne la direction qui devait

lui assurer un progrès durable et universel. Lui-même, en complétant et

améliorant ladite méthode, pouvait croire qu’en fondant sur elle son éner-

gétique, il travaillait assurément au progrès de la science.

Au vu d’un tel résumé, on pourrait émettre des doutes légitimes quant au

lien supposé entre les condamnations de 1277 et le développement de la

physique parisienne du XIVᵉ siècle. Étayer l’influence qu’ont pu exercer

255.P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 392.



ces condamnations ‒ et donc l’Église ‒ sur les débats scientifiques et les

débuts de la science moderne, cela est affaire d’historien. Toutefois, Du-

hem nous montre que Buridan lui-même a tenu compte des condamnations

de 1277, et spécialement de l’article 4  9   au sujet de la théorie du lieu et du

mouvement local256 : « Nous voyons que Buridan, au sujet du problème qui

nous occupe, accorde plein crédit à la décision d’Étienne Tempier257. » De

plus,  même si  les  philosophes ne s’appuient  pas forcément  sur  lesdites

condamnations, le dogme de la toute-puissance divine est régulièrement en

usage au cours de leurs raisonnements et argumentations :

Si les Scotistes, si, après les Scotistes, Jean Buridan et Albert de

Saxe reprennent la théorie du mouvement de Damascius et de

Simplicius pour l’opposer à la théorie d’Aristote et d’Averroès,

c’est uniquement parce que les décisions dogmatiques de l’auto-

rité ecclésiastique les y contraignent, c’est parce qu’ils veulent

admettre les « cas divins258 ».

Ces « cas divins » obligent les scolastiques à définir une nouvelle physique

qui ne limite plus la puissance de Dieu ; or, tel est précisément le but que

l’on perçoit  à  travers les condamnations d’Étienne Tempier.  En prenant

compte de ces « cas divins », en développant une physique qui puisse com-

poser avec la Puissance de Dieu, « les maîtres parisiens, écrit Duhem, au-

ront préparé une théorie du mouvement capable de s’accorder avec la Dy-

namique de Newton259 ».

256.Nous avons remarqué deux occurrences de la mention par Jean Buridan de l’article 4  9   condam-
né par Étienne Tempier à Paris : voir P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 439-441 et p. 455-456.

257.P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 440.

258.P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 463.

259.P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 463.



L’apologétique historique de Duhem se double aussi d’un aspect plus

psychologique. En effet, le scientisme irréligieux que Duhem décrit dans

sa lettre au Père Bulliot260 prétend établir une incompatibilité foncière, un

antagonisme radical entre l’esprit scientifique et l’esprit religieux. Il existe

un terme caractéristique et révélateur de ce mode de pensée, celui d’esprit

fort : « Personne qui croit faire preuve de force d’esprit en se situant au-

dessus des croyances religieuses261. » En clair, un esprit religieux est un es-

prit faible, pris au piège dans une pensée irrationnelle, un esprit tel que ne

pourrait le posséder un grand savant. Et si on constate d’aventure quelque

scientifique croyant,  alors on arguera du fait  qu’il  n’est pas, ou un bon

scientifique, ou un bon croyant. Par l’étude historique qu’a menée Duhem,

ce raisonnement se trouve renversé. Les savants qu’il a découverts être à

l’origine de la science moderne sont des croyants sincères et chrétiens qui

vécurent « en des temps où l’orthodoxie catholique de la Sorbonne était

proverbiale262 ». Nicole Oresme, par exemple, fut Évêque de Lisieux, et en

tant que précurseur à la fois de Copernic, Galilée et Descartes, il devançait

d’environ deux siècles certaines découvertes :

Non seulement Nicole Oresme a devancé Copernic en soutenant

contre la Physique péripatéticienne la possibilité du mouvement

diurne de la Terre ; non seulement il a précédé Descartes en fai-

sant usage de représentations géométriques obtenues à l’aide de

coordonnées rectangulaires à deux ou à trois dimensions, et en

établissant l’équation de la ligne droite ; il a encore fait ou pré-

cisé une découverte que l’on attribue communément à Galilée ; il

260.Voir l’Annexe, à la page 175 du présent ouvrage.

261.Définition tirée de la 2   e  section,   I.   C. e) du   Trésor de la Langue Française informatisé  .

262.Voir l’Annexe, à la page 181 du présent ouvrage.
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a reconnu la loi suivant laquelle croît, avec le temps, la longueur

parcourue par un mobile qu’entraîne un mouvement uniformé-

ment varié263.

Duhem,  sans  affirmer  qu’un esprit  scientifique  est  forcément  religieux,

soutient en revanche une compatibilité naturelle entre ces deux esprits, et

que les méditations du croyant ont une influence positive sur sa pénétra-

tion de la science :  « Aux temps où les hommes étaient soucieux avant

tout du royaume de Dieu et de sa justice, Dieu leur accordait par surcroît

les pensées les plus profondes et les plus fécondes sur les choses d’ici-

bas264. » Or, à l’inverse ‒ et c’est ce que semble indiquer l’opinion de Du-

hem quant à la Renaissance ‒ si l’homme en vient à mépriser les biens cé-

lestes ou Dieu Lui-même, alors il est voué, tôt ou tard, à se méprendre

dans ses jugements au sujet de la science : en sorte que le mépris entraîne

la méprise.

Ce que notre auteur a retenu des savants du Moyen Âge, à propos de

l’harmonie entre leur science et leur foi, Jean-François Stoffel a très bien

dit que l’on pouvait retenir de Duhem, les mêmes leçons :

Pour les scientistes, il y a donc une incompatibilité totale entre

l’esprit scientifique et l’esprit religieux. Aussi, s’ils étaient bien

forcés de reconnaître l’existence de savants catholiques, c’était

aussitôt pour douter soit de leur véritable valeur scientifique, soit

de  la  profondeur  et  de la  sincérité  de  leur  foi  religieuse.  […]

Dans ce  contexte,  l’œuvre  proprement  scientifique  de Duhem,

qui n’a, pour nous, plus aucune valeur apologétique, en avait une

à cette époque, dans la mesure où ce simple fait d’être, en même

263.P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 511.

264.Voir l’Annexe, à la page 182 du présent ouvrage.



temps,  un grand savant et un grand catholique constituait  déjà

une première réfutation de cette prétendue incompatibilité265.

Nous ajouterions simplement, selon notre opinion, que le fait que Duhem

soit à la fois un grand savant et un grand catholique, n’a, encore de nos

jours, perdu aucune valeur apologétique, et qu’il est et sera toujours bon de

le savoir.

II.2.c. Apologétique métaphysique

Nous avons observé en quoi consiste l’apologétique historique de Du-

hem, et bien qu’il semble en avoir déjà fait beaucoup en cette discipline, il

existe, selon nous, encore un autre type d’apologétique dont Duhem fait

montre, une apologétique proprement métaphysique. Mais avant de l’abor-

der pleinement, il nous faut clarifier un point. En répondant à  Abel Rey,

Duhem se défend qu’une quelconque idée métaphysique marque l’origine

ou l’issue de son système ; il précise bien son caractère exclusivement po-

sitif :

Conduite par la méthode positive telle que la pratique le physi-

cien, notre interprétation du sens et de la portée des théories n’a

subi  aucune  influence  ni  des  opinions  métaphysiques,  ni  des

croyances  religieuses ;  en  aucune  manière,  cette  interprétation

n’est  la  philosophie  scientifique d’un  croyant ;  l’incroyant  en

peut admettre tous les termes266.

265.J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 307.

266.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 1, p. 57. L’italique est de nous.



Or, qu’entend Duhem par philosophie scientifique, si ce n’est qu’il reprend

la  terminologie  d’Abel  Rey,  laquelle  caractérise  son  phénoménalisme.

Jusque-là, nulle mention de la classification naturelle ; et nous allons voir

qu’on doit consentir aux dires de Duhem seulement en un sens restreint du

terme philosophie scientifique, ou philosophie de la science.

Nous avons expliqué que le phénoménalisme duhémien n’est en rien an-

ti-métaphysique, au contraire d’un  positivisme étroit et trop commun, en

sorte qu’il correspond plutôt à un positivisme intelligent et mesuré, qui dis-

cerne son domaine de compétence ‒ la physique ‒ et s’y cantonne fidèle-

ment. Néanmoins, une telle position ne suffirait pas à définir la conception

de la  science chez Duhem ;  si  le  phénoménalisme daigne accorder  une

place libre à la métaphysique, aussitôt, c’est pour que Duhem y installe et

développe un aspect de sa pensée. M. Awesso, que nous avons cité au cha-

pitre II.1.a., a reconnu la part de métaphysique dans l’œuvre de notre au-

teur : « Et pourtant, l’idée duhémienne de la classification naturelle et le

‘‘réalisme émergent’’ qui en est sous-jacent aboutissent à une philosophie

de la nature267. » Ce terme de philosophie de la nature est employé par M.

Awesso pour désigner « une vision spécifique de la science selon laquelle

la connaissance scientifique n’épuise pas l’ordre du réel, et ce, à cause de

la complexité inhérente aux phénomènes de la  nature268 ».  Bien sûr,  M.

Awesso a raison lorsqu’il dit que la doctrine de la classification naturelle,

et la forme de  réalisme qui lui est propre, ont des implications métaphy-

siques ; quoiqu’il se trompe en pensant que Duhem n’aurait pas aperçu une

267.H.-A. AWESSO, « Le ‘‘réalisme émergent’’ de Pierre Duhem comme expression d’une philoso-
phie de la nature », p. 8.

268.H.-A. AWESSO, « Le ‘‘réalisme émergent’’ de Pierre Duhem comme expression d’une philoso-
phie de la nature », p. 8-9.



telle conséquence. Il nous faut rappeler269 que Duhem exprime on ne peut

plus clairement que la doctrine de la classification naturelle est de nature

métaphysique :

Quelle est-elle, cette proposition métaphysique que le physicien

affirmera, en dépit de la réserve imposée à la méthode dont il a

coutume d’user, et comme par force ? […] la théorie physique

s’achemine graduellement vers sa forme limite qui est celle d’une

classification naturelle270.

La conception qu’a Duhem de la science n’est donc pas entièrement posi-

tive ; toutefois, ses idées métaphysiques ne viennent pas contredire ce qu’il

a énoncé touchant son phénoménalisme, tant qu’elles demeurent en leur

domaine circonscrit. N’y a-t-il pas une contradiction, en revanche, si l’on

soutient une unité de la philosophie scientifique de Duhem, à savoir que le

phénoménalisme proprement dit conduit naturellement à la conception mé-

taphysique que Duhem se fait de la théorie physique ‒ la classification na-

turelle ? Parce que, semble-t-il, si tel est bien le cas, ce que notre savant dit

de son phénoménalisme  ‒ lequel se doit d’être pleinement positif, et ne

surtout pas avoir pour conséquence un système ou une conception méta-

physique ‒ se trouve immédiatement contredit par la suite de ses propos.

De fait, nous avons soutenu dans la première partie de ce mémoire que

la  classification  naturelle  dépendait  étroitement  du  phénoménalisme,  et

que l’on pouvait entendre ce dernier terme en un sens plus général unissant

la philosophie de la physique de Duhem. Certes, la continuité que nous

pensons établir entre la position du phénoménalisme pur et celle de la clas-

269.Pour le rappel, voir à la page 50 du présent ouvrage.

270.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 140-141.



sification naturelle est risquée, car l’une se situant en physique et l’autre en

métaphysique,  une  extrême  attention  est  nécessaire  afin  de  ne  pas

confondre ces domaines. Si la classification naturelle doit succéder au phé-

noménalisme, quelle est l’exacte articulation qui s’impose entre physique

et métaphysique ? Nous pensons que le phénoménalisme en tant que philo-

sophie  scientifique  positive  inspirant  la  physique,  n’a  vraiment  aucune

conséquence métaphysique, si on le considère uniquement du point de vue

interne à son domaine d’application, c’est-à-dire en physique. Cependant,

pour celui qui adopte un point de vue externe, à savoir une optique méta-

physique, du phénoménalisme il  tirera certaines conséquences métaphy-

siques  plutôt  que  d’autres.  Ces  conséquences,  le  physicien  ‒  s’il  veut

n’être que physicien ‒ pourra ne pas s’en soucier ; en revanche, s’il veut en

contester le bien fondé, alors il devra s’avancer sur le terrain de la méta-

physique.

À priori, le phénoménalisme duhémien n’oblige pas le métaphysicien à

admettre  la  classification  naturelle ;  seulement,  Duhem  répondrait  que

cette  doctrine  explique  parfaitement  bien  la  portée  métaphysique  de  la

théorie physique et suit tout naturellement la position du phénoménalisme,

en s’appuyant à la fois sur le sens commun et l’étude historique des théo-

ries physiques. Se poser la question de la continuité entre un ensemble de

considérations strictement positives ‒ le phénoménalisme ‒ et un ensemble

de considérations métaphysiques ‒ la classification naturelle ‒, tous deux

relatifs à la théorie physique, c’est déjà admettre une vision métaphysique.

Le positiviste borné ne se posera jamais pareille question ; pour lui, qui ne

veut pas avoir affaire à un quelconque domaine de la métaphysique, il n’y

a pas de classification naturelle ni de continuité, il n’y a que la physique :



et il est en son droit d’interpréter ainsi le phénoménalisme. Mais le physi-

cien soucieux de sa science, conduit par le sens commun et l’histoire de la

physique, aura déjà acquis l’esprit du métaphysicien en se posant la ques-

tion de cette continuité : en ayant ce recul sur sa propre science, il aborde

déjà la théorie physique sous un autre angle. S’il voit la continuité entre

phénoménalisme et classification naturelle, il est alors entré sur le domaine

de la métaphysique et porte un jugement de cette nature.

Ainsi, l’approfondissement de la connaissance scientifique est semblable

à une course, où le physicien ayant le premier rôle se trouve relayé par le

métaphysicien, qui prend à son tour le flambeau afin d’aller plus en avant.

En l’occurrence, c’est le métaphysicien qui établit  la continuité entre le

phénoménalisme et la classification naturelle, sans pour autant que le pre-

mier devienne moins positif. Le savant qui procède de cette manière modi-

fie les règles en changeant de terrain : il y a rupture en ce qu’il passe de la

méthode physique à la  méthode métaphysique,  et  continuité  selon qu’il

agit en un même mouvement ‒ le métaphysicien tient compte des acquis

du physicien. Si le phénoménalisme débouche sur une doctrine métaphy-

sique précise, on peut dire que cela dépend uniquement de la finesse et de

la clairvoyance dont le métaphysicien fait preuve dans son analyse de la

théorie physique.  Un savant métaphysicien pourrait  critiquer la position

que choisit Duhem, et dénier la possibilité d’une classification naturelle ‒

et donc de sa continuité avec le phénoménalisme. Encore faudrait-il qu’il

puisse confronter de sérieux arguments à ceux de Duhem ‒ sens commun

et histoire de la physique ‒ ; celui-ci nous dit simplement que sa réflexion

métaphysique sur la théorie physique l’amène à la conception de la classi-

fication naturelle, que celle-ci est assurée non pas par le phénoménalisme



strict, mais par l’interprétation métaphysique qu’il en fait, laquelle est dans

la pleine continuité de sa réflexion de physicien. Enfin, rien n’interdit à

priori une critique de son interprétation, bien que cela nous semble diffi-

cile.

À l’appui de notre propos, nous pouvons arguer du fait de la structure ar-

gumentative  même  de  l’article  « Physique  de  croyant ».  Chose  remar-

quable, cet article qui est divisé en deux, défend dans la première partie le

phénoménalisme proprement dit de Duhem, c’est-à-dire une philosophie

scientifique  rien  que  positive,  et  argumente  dans  la  seconde  en  faveur

d’une métaphysique de la science :

Mais de ce que la saine logique ne confère à la théorie physique

aucun pouvoir pour confirmer ou pour infirmer une proposition

métaphysique, en résulte-t-il que le métaphysicien soit en droit

de faire fi des théories de la Physique ? […] Nous ne le croyons

pas ;  nous allons essayer de montrer qu’il  y a un  lien entre la

théorie physique et la philosophie de la nature ; nous allons ten-

ter de préciser en quoi consiste ce lien271.

Duhem lui-même n’a aucun problème pour reconnaître une dimension mé-

taphysique  au sein  de son œuvre,  cependant,  il  n’accepte  pas que  l’on

confonde ce qu’il a dit de la méthode positive et de la méthode métaphy-

sique. De ce fait,  la partition qu’il opère dans son article « Physique de

croyant » est hautement révélatrice de la distinction parfaitement claire que

Duhem concevait entre méthode physique et méthode métaphysique. S’il

croit que le métaphysicien doit tenir compte de l’entreprise du physicien,

cette opinion n’influence en aucun cas sa conception positive de la phy-

271.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 133. L’italique est de nous.



sique ‒ son phénoménalisme ‒, et ne fait donc pas de sa physique, une

physique de croyant. Et pour bien dissiper la fatale confusion qui fut faite,

notamment par Abel Rey, Duhem entreprend d’expliciter dans le détail ses

vues métaphysiques ‒ ce qu’il n’avait pas fait jusque lors, et, avouons-le,

qu’il aurait dû depuis longtemps. Par ailleurs, Duhem n’entend pas dans le

même sens que M. Awesso, le terme de philosophie de la nature ; assuré-

ment, il s’agit pour lui d’une désignation bien limitée qui renvoie à la cos-

mologie272. Cela n’enlève rien, toutefois, à ce que l’on a dit touchant la

classification naturelle ; en effet, Duhem explicite cette doctrine au cha-

pitre suivant273, et il en fait comme un préambule nécessaire au cosmolo-

giste, préambule qui n’en est pas moins métaphysique.

Mise au point faite, qu’en est-il de l’apologétique ? Si l’on accepte de se

confronter à Duhem sur le terrain de la métaphysique, celui-ci dispose de

robustes arguments pour nous convaincre de sa doctrine de la classification

naturelle. Le physicien préoccupé par le progrès de la physique, et dont le

désir d’unité est enraciné en son esprit, se laissera aisément séduire par une

telle doctrine ; car elle seule se montre capable de sauver la valeur de la

théorie physique :

En un  mot,  le  physicien  est  forcé  de  reconnaître  qu’il  serait

déraisonnable de travailler au progrès de la théorie physique si

cette théorie n’était le reflet, de plus en plus net et de plus en

plus précis, d’une Métaphysique ; la croyance en un ordre trans-

272.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 133. Il n’y a qu’à lire le second paragraphe pour
s’en assurer, où Duhem parle successivement de « système cosmologique » et de « philosophie
de la nature » qu’il place tous deux vis-à-vis des théories physiques.

273.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, chapitre VII, p. 136.



cendant à la Physique est  la seule raison d’être de la théorie

physique274.

Or, admettre la classification naturelle, admettre ce réalisme de la théorie

physique qui n’a lieu qu’en métaphysique, cela impose du même coup le

continuisme historique propre à Duhem. En effet, la théorie physique ne

peut se développer et devenir l’image de plus en plus fidèle de la réalité,

que dans la mesure où elle préserve, lors de son évolution, les acquis des

états passés.  Il  ne s’agit pas d’améliorations radicales,  mais plutôt d’un

constant perfectionnement. Si l’histoire n’était traversée que par des chan-

gements brusques et imprévisibles, et non par une continuité durable, cette

conception ne pourrait trouver d’appui ni un quelconque fondement.

Bien que cette continuité historique soit amplement étayée par les tra-

vaux de Duhem en histoire des sciences, il est difficile de rendre raison, de

répondre au pourquoi d’un tel constat. Comme nous le disions au chapitre

I.4275., la classification naturelle n’éclaircit pas plus les raisons du  conti-

nuisme que celui-ci ne dévoile les causes de celle-là. Qu’est-ce qui, dans la

théorie physique, peut expliquer la continuité historique dans laquelle elle

s’inscrit par son développement ? Selon les diverses conceptions : au pire,

le  disparate  qu’inclut  le  réalisme méthodologique  et  scientifique,  au

mieux, le phénoménalisme : dans tous le cas, aucun ne peut rendre compte

du progrès de la physique en une direction précise et vers une unité tou-

jours plus compréhensive, plus complète. Pour le premier, il est évident

que des tendances métaphysiques successives et contradictoires ne peuvent

parvenir  à  l’union d’un  but  commun.  Pour  le  phénoménalisme,  la  trop

274.P. DUHEM, « La valeur de la théorie physique », p. 19.

275.Voir à la page 72 du présent ouvrage.



grande liberté qu’il concède au physicien entrave toute démarche construc-

tive ; ce pourquoi la perspective phénoménaliste a besoin d’un sérieux re-

cours à l’histoire des théories physiques. Or, de cette manière, on s’enferre

dans un cercle vicieux ; le seul moyen d’élever une classification naturelle

est qu’elle préexiste à toute tentative, puisque l’histoire des théories pas-

sées ne sert que dans la mesure où ces dernières sont révélatrices d’une

tendance à la classification naturelle. Le problème, nous dirait Duhem, est

que l’on cherche à s’assurer de l’immanence du progrès scientifique. La

classification naturelle, ni la science ni l’histoire, ne peuvent trouver en

elles-mêmes leur principe d’être. Il faut, selon Duhem276, admettre un ordre

transcendant à la physique et à l’histoire de la physique, un ordre qui serait

providentiel. La classification naturelle et le continuisme historique ne sont

possibles que parce qu’il y a une Providence qui veille à leur bon déroule-

ment. Que Duhem parvienne à une telle conception de la science, sinon par

la pure logique, au moins par des voies raisonnables et naturelles : là est

son apologétique.

Le providentialisme qui concluait notre première partie et couronnait le

phénoménalisme duhémien ‒ sa philosophie de la physique, tant positive

que métaphysique ‒, apparaît aussi, et naturellement, comme le couronne-

ment de l’apologétique duhémienne. Il ne s’agit pas à proprement parler

d’apologétique scientifique,  mais  nul  doute  qu’elle  s’appuie  sur  une

conception spécifique de la théorie physique ; laquelle est rendue d’autant

plus forte que le phénoménalisme ne satisfaisant pas à toutes les exigences

du savants, il entraîne comme un appel d’air en sa faveur, c’est-à-dire en

faveur  de  la  classification  naturelle.  Une  fois  qu’on  a  été  entraîné,  il

276.Voir à la page 75 du présent ouvrage.



semble qu’on aboutisse, sauf résistance, à la preuve invisible mais recon-

naissable d’un Dieu à l’œuvre pour façonner, en particulier, la science hu-

maine.  Au  moins,  et  pour  le  plus  réticent,  cette  démarche  amène  à  la

croyance en une forme de transcendance.

En dépit du caractère constructif d’une telle apologétique, celle-ci n’est

en rien agressive, ni même offensive : elle n’est tout simplement pas mise

en valeur,  ce qui peut paraître contradictoire.  Les remarques éparses de

Duhem qui mentionnent l’idée de Providence sont si peu nombreuses, et se

présentent avec apparemment tant de pudeur, qu’elles semblent révéler la

pensée intime de Duhem, sans qu’il ait cherché à convaincre qui que ce

soit. Il est même vraisemblable que celui-ci n’ait pas perçu le caractère

apologétique de  la  classification  naturelle,  puisqu’il  estimait  qu’un  in-

croyant pouvait bien l’admettre277. En tout cas, au vu du peu d’occurrence

de cette  apologétique, il faut connaître les recoins de l’œuvre de Duhem

pour se rendre compte de celle-ci. Et il n’est pas dit que les savants ou phi-

losophes ayant approuvé la doctrine de la classification naturelle aient eu

conscience de la conséquence profonde qu’elle implique.

II.3. La  Cosmologie  ou  la  métaphysique  de  la
science

Arrivé à ce stade de notre mémoire, nous pensons avoir présenté suffi-

samment  de  preuves  qui  indiquent  l’existence  d’une  doctrine  métaphy-

sique chez Duhem. On pourrait, en un certain sens, prétendre que l’idée de

277.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 159. À vrai dire, ce que dit Duhem, c’est qu’un
incroyant peut admettre la cosmologie d’Aristote ; mais alors, puisque la classification naturelle
est un préalable nécessaire à la cosmologie (voir le chapitre suivant),  a fortiori cet incroyant
peut souscrire à celui-ci.



classification naturelle chez Duhem est révélatrice d’une métaphysique de

la science. Il faudrait alors préciser qu’il s’agit d’une métaphysique portant

sur la nature de la théorie physique, et non sur la nature des objets que la-

dite théorie étudie. Duhem ne s’est pas essayé à pénétrer les notions de

matière, de force, de temps, etc. En revanche, il a tenté d’approfondir jus-

qu’au bout la notion même de théorie physique, par là, il a fait œuvre de

métaphysicien.

Ce qu’on entend plus généralement par métaphysique des sciences, n’est

autre que la philosophie de la nature : c’est-à-dire l’étude métaphysique

des phénomènes et lois physiques, dans le but de sonder la réalité que nous

cache la nature et d’interpréter diverses questions que laissent de côté les

purs physiciens. Or, Duhem croit pouvoir avancer qu’il  existe « un lien

entre la théorie physique et la philosophie de la nature278 », et par là, sou-

tient la possibilité d’une métaphysique de la science qu’il nomme cosmo-

logie. Si l’on ne peut pas dire que Duhem soit devenu un véritable cosmo-

logiste, l’importance de sa contribution réside en la définition qu’il donne

de la discipline, et la légitimité qu’il lui accorde. Nous allons voir que la

doctrine de la classification naturelle conditionne et se prolonge en une

idée précise de ce que doit être la cosmologie.

Tout d’abord, Duhem rappelle le contexte. Si la métaphysique ne peut se

servir des théories physiques, la faute en revient au formalisme de celles-

ci, qui est symbolique et abstrait, lequel n’a pas de portée objective. Ce-

pendant, il n’en est pas de même des faits d’expériences et des lois expéri-

mentales : « Elles [ces propositions expérimentales] peuvent donc être en

accord ou en désaccord avec les propositions qui composent un système

278.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 133.



cosmologique279. » Mais, lorsqu’il s’agit d’expériences de physique et de

lois scientifiques, lesquelles n’ont pas pour source exclusive le sens com-

mun280, l’accord n’est pas évident à constater :

En effet  la proposition qui formule ce fait  ou cette loi est,  en

général un mélange intime de constatation expérimentale, douée

d’une portée objective, et d’interprétation théorique, simple sym-

bole dénué de tout sens objectif. Il faudra que le métaphysicien

dissocie ce mélange, afin d’obtenir, aussi pur que possible, le pre-

mier des deux éléments qui le composent ; en celui-là, en effet, et

en celui-là seul, son système peut trouver une confirmation ou se

heurter à une contradiction281.

Ainsi, le métaphysicien doit tenir compte du phénoménalisme et ne pas

méconnaître  la  portée  des théories  physiques,  sans quoi  il  risque de se

tromper dans son analyse, en prenant pour vrai ce qui ne l’est en aucune

manière.  La  cosmologie,  à  l’instar  de  la  physique,  requiert  avant  toute

chose de ne point confondre les méthodes physique et métaphysique : sa

légitimité n’est garantie que par cette juste distinction. Puisqu’en physique,

théorie et expérience sont intimement mêlées, le métaphysicien devra avoir

une bonne maîtrise des diverses théories de la physique afin d’en recon-

naître les caractères ; il faudra, de surcroît, qu’il possède l’esprit de finesse,

écrit Duhem, car « lui seul peut deviner que ceci est construction artifi-

cielle, créée de toutes pièces par la théorie et sans usage pour le métaphysi-

cien, tandis que cela, riche de vérité objective, est propre à renseigner le

279.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 134.

280.Voir à la page 60 du présent ouvrage.

281.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 134.



cosmologiste282 ». Cet esprit de finesse, bien sûr, est dépendant de la pra-

tique de la physique, sans laquelle il ne pourrait être acquis ; et cela de-

mande un sérieux investissement.

En un sens, le phénoménalisme influence de manière indirecte ou néga-

tive la cosmologie : il l’empêche de se méprendre au sujet de la théorie

physique. En effet, la cosmologie, tout comme la physique, se fonde sur

les phénomènes et lois physiques ; toutefois, le physicien s’empare immé-

diatement de ce socle et n’hésite pas à aménager son territoire, le cosmolo-

giste, quant lui, doit pouvoir retrouver un terrain vierge des constructions

symboliques et arbitraires du physicien, ce pourquoi il lui est indispensable

de bien connaître ‒ peut-être plus encore que le physicien283 ‒ la méthode

qui sert à développer la physique : « Le métaphysicien doit faire une étude

approfondie de la théorie physique s’il veut être certain qu’elle n’exercera

aucune influence illogique sur ses spéculations284. » De cette connaissance,

le cosmologiste pourra faire abstraction de ce qui provient de la théorie

physique et risque de le tromper ; enfin, et uniquement ainsi, il pourra en-

treprendre de construire la cosmologie par sa propre méthode.

En plus de prévenir les errements du cosmologiste, le phénoménalisme

contribue aussi, plus positivement, à fournir des règles constitutives et à

donner  une  direction particulière  à  la  cosmologie.  Si  le  métaphysicien,

avant de se faire pur cosmologiste,  s’intéresse à la  théorie physique en

282.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 135.

283.Le physicien peut faire œuvre de physicien quand bien même il n’aurait qu’une vague idée de
sa  méthode.  Les  physiciens  non  phénoménalistes,  malgré  les  erreurs  de  jugement  qui  leur
échoient, demeurent aux yeux de Duhem des physiciens. Le réaliste, comme Descartes, apporte-
ra tout de même par son travail positif, mêlé aux vaines tentatives d’explication, une œuvre du-
rable qui servira la postérité. En revanche, si le cosmologiste confond dès le départ la théorie
physique et son domaine, le système qu’il prétend élever sera gâté à la racine.

284.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 136.



elle-même, alors il sera conduit à dépasser le phénoménalisme duhémien

et à lui ajouter une vision complémentaire ‒ ce dans le but de légitimer la

méthode physique en usage. Comme l’écrit Duhem : « Aucune méthode

scientifique ne porte en soi-même sa pleine et entière justification ; elle ne

saurait, par ses seuls principes, rendre compte de tous ces principes [ceux

de la physique285]. » C’est donc à la métaphysique qu’il faut avoir recours

pour justifier pleinement la physique et le phénoménalisme duhémien : une

telle démarche, selon notre auteur, doit nous contraindre alors à la doctrine

de la classification naturelle.

Nous ne reviendrons pas sur les démarches qui font parvenir le physi-

cien à la doctrine de la classification naturelle, car c’était l’objet de la pre-

mière partie de ce mémoire. Pour résumer, Duhem écrit : « Ainsi, le physi-

cien affirme que l’ordre dans lequel il range les symboles mathématiques

pour constituer la théorie physique est un reflet, de plus en plus net, d’un

ordre ontologique suivant lequel se classent les choses inanimées286. » Par

cette affirmation, Duhem atteste visiblement que le physicien « a excédé

les limites du domaine où sa méthode peut légitimement s’exercer287 », ce

qui veut dire qu’il s’est engagé dans une voie nouvelle requérant une com-

pétence distincte. Désormais, une autre facette de la science affleure en son

esprit : « Préciser la nature de cet ordre, c’est définir la Cosmologie ; le dé-

rouler à nos yeux, c’est exposer un système cosmologique ;  essentielle-

ment, dans les deux cas, c’est faire œuvre non plus de physicien, mais de

métaphysicien288. » De ce fait, la classification naturelle apparaît comme le

285.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 136.

286.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 143. L’italique est de nous.

287.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 143-144.

288.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 144. L’italique est de nous.



premier pas, indispensable, en vue de la cosmologie. Chez Duhem, la mé-

taphysique des méthodes propres à la science précède la métaphysique des

objets de la science.

Selon le phénoménalisme strict, il semblait que le cosmologiste ne de-

vait tenir compte de la théorie physique que dans un unique but : correcte-

ment discerner, d’une part, ce qui appartient à l’expérience, à l’observa-

tion, au sens commun, ce qui est objectif et intéresse positivement la cos-

mologie ; de l’autre, ce qui provient proprement de la théorie, qui est sym-

bolique, arbitraire, et dénuée de sens véritable, ce que doit délaisser le cos-

mologiste  sous  peine  de  corrompre  son  système.  Néanmoins,  Duhem

ajoute :

Cette conclusion serait certainement exacte si la théorie physique

n’était qu’un système de symboles arbitrairement créés afin de

ranger nos connaissances suivant un  ordre tout artificiel ;  si  la

classification qu’elle établit entre les lois expérimentales n’avait

rien à de commun avec les affinités qui unissent entre elles les

réalités du monde inanimé289.

Puisque le métaphysicien devance le physicien, que la doctrine de la clas-

sification naturelle s’élève au-dessus du pur phénoménalisme, tout en res-

tant, précisons-le, dans sa continuité : le cosmologiste ne peut plus voir la

théorie physique qui ordonne les lois  expérimentales  comme un simple

système arbitraire.  Dans l’ordre  et  l’agencement  que propose la  théorie

physique, il y a quelque chose d’objectif, mais qui, comme toujours, ne se

dévoile pas aisément.

289.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 146. L’italique est de nous.



La théorie physique, selon qu’elle est perçue comme classification natu-

relle, influence directement la conception du cosmologiste, de la cosmolo-

gie. Bien sûr, il faut prendre garde que toute théorie n’atteint pas un tel de-

gré de classification ; en outre, le terme de  naturel que Duhem emploie,

n’est, la plupart du temps, qu’assez relatif vis-à-vis de l’artificiel, et ne si-

gnifie pas l’absence totale d’artificiel de la classification. Duhem conçoit

une limite idéale à ce développement de la classification naturelle, dans cet

extrême inaccessible, la classification serait entièrement naturelle :

Entre cette classification naturelle, que serait la théorie physique

parvenue à  son plus  haut  degré  de  perfection,  et  l’ordre  dans

lequel une Cosmologie achevée rangerait les réalités du monde

de la matière, il y aurait une très exacte correspondance ; partant,

plus la théorie physique, d’une part, et le système de la Cosmolo-

gie, d’autre part, s’approchent respectivement de leur forme par-

faite, plus claire et plus détaillée doit être l’analogie de ces deux

doctrines290.

Si, comme l’écrit notre auteur, la classification naturelle tend à devenir une

cosmologie, alors, il n’est pas interdit au cosmologiste de repérer dans le

développement des théories physiques les éléments dont la tendance est à

la préservation, à l’immuabilité, des éléments qui possèdent un sens pro-

prement réel  et  métaphysique. Toutefois,  une réserve immédiate doit  se

manifester en même temps que la notion d’analogie est introduite. En ef-

fet, le cosmologiste n’ayant à sa disposition nulle théorie idéale, il n’est

pas en ses moyens d’assurer démonstrativement le passage de la théorie

290.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 146. L’italique est de nous.



physique à son système cosmologique : il ne peut se servir que d’une ana-

logie plus ou moins justifiée entre théorie physique imparfaite et métaphy-

sique assortie.

Après avoir  explicité comment Duhem concevait la  cosmologie, et  la

possibilité de la fonder, il nous semble opportun d’intégrer ces considéra-

tions dans un certain débat autour du supposé  néo-thomisme de Duhem.

Dans Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, M. Stoffel en-

treprend une analyse à propos des doctrines philosophiques qui auraient

possiblement inspiré notre savant, et il mentionne le néo-thomisme parmi

quelques autres ‒ le kantisme, l’influence de Maurice Blondel, et celle de

Pascal. D’après lui, un commentateur, M. S. Jaki, a défendu la thèse d’un

Duhem néo-thomiste ; d’autres en revanche, MM. R. Maiocchi et R. N. D.

Martin, ne s’y sont pas rendus. Devant la radicalité des positions, M. Stof-

fel, quant à lui, est dubitatif :

Pour notre part, nous souhaiterions ouvrir une troisième voie, qui

se voudrait plus nuancée et plus respectueuse de la complexité

historique. Il est cependant un point à propos duquel nous enten-

dons nous montrer intransigeant, d’autant qu’il constitue en réa-

lité l’enjeu véritable de ce débat. La distinction duhémienne entre

physique et métaphysique est-elle nette et radicale, est-elle véri-

tablement  une  distinction  pour  séparer,  ou  bien,  n’est-elle  pas

finalement, dans la lignée d’un certain  néo-thomisme, une dis-

tinction pour unir291 ?

291.J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 321.



Le problème étant posé, nous aimerions apporter notre contribution à cette

tierce perspective. Avant cela, il nous faut nous attarder sur l’analyse que

déploie M. Stoffel : celui-ci entend prouver, sur la base d’une correspon-

dance de Duhem avec le Père Joseph Bulliot292, que la distinction duhé-

mienne agit bien dans le but de séparer physique et métaphysique.

La  correspondance  entre  Duhem et  Bulliot  semble  s’être  amorcée  à

cause du troisième congrès scientifique international des catholiques, qui

eut lieu à Bruxelles, et dans le contexte duquel Duhem prit à partie les phi-

losophes néo-thomistes qui ne comprenaient pour lui  rien à la méthode

physique. Dans une lettre du 7 mars 1895, Bulliot explique sa motivation,

laquelle n’est rien d’autre que la nécessité « de rétablir aujourd’hui l’har-

monie des sciences et de la métaphysique293 ». Il marque en même temps

qu’il a tout à fait compris où Duhem voulait en venir par son phénoména-

lisme, par cette stratégie négative qui immunise physique et métaphysique

l’une de l’autre :

J’accepte votre manière d’entendre leurs rapports et leur harmo-

nie. Seulement cet accord est à peu près purement négatif et il

n’épuise  pas  la  question,  puisque,  vous  le  reconnaissez  vous-

même la conception actuelle de la science est ‘‘erronée et trop

restreinte294’’.

292.Joseph Bulliot fut un néo-thomiste et un professeur de philosophie à l’Institut catholique de Pa-
ris. 

293.D’après J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 324.

294.D’après J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 324.



Or, si un tel accord négatif ne peut suffire à combler l’esprit philosophique,

Bulliot insiste en faveur d’une nouvelle démarche, qui, sans renier la pré-

cédente articulation, la dépasserait dans le cadre d’une pensée plus vaste,

d’une visée plus grandiose :

Il y a donc place ‒ à côté ou au-dessus de cette entente négative,

fondée sur une exacte délimitation et sur une séparation trop tran-

chée des frontières ‒ pour une entente positive, pour une harmo-

nie plus complète, pour une union plus étroite et une compénétra-

tion plus intime de ces deux branches du savoir295.

De cette entente positive que réclame Bulliot, celui-ci a conscience qu’elle

ne peut être établie avec une parfaite certitude, étant donné la critique épis-

témologique menée par Duhem. Pour autant, ce manque de certitude ne

peut, selon lui, éliminer toute velléité de construire un système métaphy-

sique vis-à-vis de la science, c’est-à-dire un système cosmologique : « En

somme ; à notre avis, vous sacrifiez peut-être trop, vous, savants, l’expli-

cation, l’intelligibilité à la certitude. […] Nous refuser la légitimité de cette

tentative, c’est condamner la philosophie elle-même, c’est vouloir la sup-

primer296. »

Le Père Bulliot a senti la réserve que manifeste Duhem à propos d’une

interprétation de la science au profit de la métaphysique, mais il n’en de-

meure pas moins convaincu de l’insuffisance du phénoménalisme strict. À

la lecture, en 1904, de La Théorie physique, Bulliot fait état de quelques

remarques, toujours sur le même sujet. Il indique notamment deux phases

dans le développement d’une théorie physique :  la phase analytique,  où

295.D’après J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 324.

296.D’après J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 326.



celle-ci se construit d’une manière autonome, radicalement séparée de la

métaphysique ; et la phase synthétique, où elle tend par sa propre évolution

à une métaphysique spécifique ‒ référence immédiate à la classification

naturelle297. Bulliot suggère alors à Duhem de mieux expliciter cette phase

synthétique ‒ qui ne s’oppose pas à la phase analytique, mais viens l’enri-

chir d’un point de vue métaphysique ‒ et finalement le lien entre théorie

physique  et  cosmologie,  par  l’ajout  de  quelques  lignes  à  son  ouvrage.

Étonnement, M. Stoffel finit par dire que Duhem ne tint pas compte de ces

remarques. Pour nous, bien que nous reconnaissons n’avoir pas lu la cor-

respondance qui s’étale jusqu’en 1915, il paraît évident que l’article « Phy-

sique de croyant », qui s’adjoint à la seconde édition de  La Théorie phy-

sique, répond aux réflexions de Bulliot en sa seconde partie298. De plus, si

l’on considère que la première partie299 de cet article suffit amplement à ri-

poster aux critiques d’Abel Rey, on peut justement affirmer que Duhem en

a profité pour développer dans la seconde ce qu’il n’avait pu faire, et qu’il

hésitait peut-être à faire jusque-là ‒ d’où ses réticences face aux demandes

insistantes de Bulliot dans leur correspondance.

D’après  les  critères  établis  par  les  commentateurs  MM.  Maiocchi et

Martin,  M.  Stoffel arrive  à  la  même  conclusion  que  ceux-ci,  puisqu’il

pense avoir prouvé à l’aide de la correspondance que Duhem n’entendait

pas unir physique et métaphysique à l’instar de ses interlocuteurs néo-tho-

mistes :

297.J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 327.

298.C’est-à-dire du chapitre VI au chapitre IX.

299.C’est-à-dire du chapitre I au chapitre V.



Le parcours que nous venons d’effectuer confirme la thèse de M.

Maiocchi et de M. Martin : si être néo-thomiste, c’est prôner une

entente positive entre physique et métaphysique, si c’est distin-

guer pour unir, Duhem n’a jamais été et ne sera jamais néo-tho-

miste300.

Selon ces mêmes critères, nous affirmons que Duhem peut être considéré

comme néo-thomiste. Celui-ci ne distingue pas physique et métaphysique

afin de leur empêcher toute communication.  Dès l’article « Physique et

métaphysique », Duhem précisait la base commune entre ces deux disci-

plines, et que la cosmologie ne pouvait se passait de l’étude de la phy-

sique301. En revanche, la distinction qu’il conçoit entre théorie physique et

métaphysique est vraiment radicale ; cette radicalité, cependant, n’exclut

pas une entente réellement positive entre ces domaines qui est rendue pos-

sible par la doctrine de la classification naturelle. Grâce à elle, la cosmolo-

gie pourra se servir du développement théorique, et n’est-ce pas ce que

Bulliot demandait ? La cosmologie pensée par Duhem n’est peut-être pas

tout à fait ce que ce dernier imaginait ; en effet, l’entente positive n’est va-

lable que si les rigoureuses conditions qu’impose notre savant sont respec-

tées,  le  cosmologiste  ne peut pas prétendre user  de la  théorie physique

pour son compte s’il n’est qu’un profane de la physique. De plus, ce lien,

cette tentative de conciliation entreprise par le cosmologiste ne peut égaler

la solidité d’une démonstration : elle oscille entre les degrés de l’analogie.

Une telle union de la physique et de la métaphysique semble relativement

faible, néanmoins, elle reflète l’esprit de prudence, avide de certitude, que

300.J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 328.

301.P. DUHEM, « Physique et métaphysique », p. 471. Duhem écrit notamment que « les lois phy-
siques sont le point de départ logique de toute recherche métaphysique touchant l’essence des
choses matérielles ».



possède Duhem ; surtout, il ne faudrait pas négliger les promesses qu’elle

concède, car selon la doctrine de la classification naturelle, cette union est

vouée à se parfaire au fur et à mesure que la physique et la cosmologie se

développent, chacune de leur côté.

II.4. Le rôle de l’analogie

La notion d’analogie apparaît comme l’élément central dans la relation

qu’entretiennent physique et métaphysique. Nous allons voir, cependant,

qu’elle  s’avère  cruciale  pour  le  développement  même  de  la  physique,

c’est-à-dire dans l’usage de la méthode purement positive, et qu’elle s’ap-

plique selon plusieurs niveaux. Ensuite, nous analyserons ce que dit Du-

hem à propos du rapport analogique entre la théorie physique et la cosmo-

logie ; pour finalement conclure, d’après l’exemple d’analogie que donne

notre auteur, sur l’hypothèse d’un néo-thomisme chez Duhem.

Si l’usage qui nous intéresse de l’analogie a lieu dans le cadre d’une

théorie physique déjà formée, assez pour montrer des signes de classifica-

tion  naturelle,  il  convient  toutefois  d’observer  l’emploi  de  cette  notion

dans l’élaboration de la science physique. Dans un article pour le moins

pertinent302, M. Awesso étudie le rôle et l’importance de l’analogie dans la

conception scientifique de Duhem. En s’appuyant sur l’article « Quelques

réflexions au sujet des théories physiques », il avance que l’analogie chez

Duhem s’exercerait suivant quatre niveaux de la connaissance : d’abord,

elle agit dans la connaissance vulgaire, et nous permet de rapprocher cer-

tains phénomènes les uns des autres ; puis, elle favorise l’induction de lois

302.H.-A.  AWESSO,  «     Analogie  et  connaissance  scientifique  chez  Pierre  Duhem     »  ,    Revue  des
Questions Scientifiques, t. 183, 2012, p. 269-290  .

http://www.ocrement.com/Abalo/pdf/Analogie-et-connaissance-scientifique.pdf
http://www.ocrement.com/Abalo/pdf/Analogie-et-connaissance-scientifique.pdf
http://www.ocrement.com/Abalo/pdf/Analogie-et-connaissance-scientifique.pdf
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expérimentales résumant diverses classes de phénomènes ; alors, à l’aide

du formalisme mathématique et d’hypothèses adéquates, l’analogie struc-

ture, ordonne, et classifie les lois de la physique expérimentale pour for-

mer une théorie physique ; enfin, au sein même de la physique théorique,

elle parvient à rapprocher plusieurs théories, et incite à leur unification.

Ainsi, l’épistémologie duhémienne manifeste « l’omniprésence de l’analo-

gie dans toutes les étapes de l’investigation scientifique303 ».

Mais l’analogie, bien que présente à chaque niveau du façonnement de

la théorie physique, ne conserverait pas le même degré d’assurance ; M.

Awesso soutient que l’analogie prend une forme de plus en plus mathéma-

tique à mesure que l’on avance dans les étapes de l’investigation scienti-

fique, et qu’elle devient par là plus efficace. En effet, les procédés d’analo-

gie qui sont en usage dans la physique expérimentale ne permettent pas à

eux seuls de regrouper les lois selon un ordre objectif et naturel. Duhem a

insisté sur le manque de rigueur inhérent à de tels rapprochements304 ; il a

aussi pointé les erreurs qui peuvent s’ensuivre de ces fausses analogies :

« Newton a fixé dans un même ouvrage les lois de la dispersion de la lu-

mière qui traverse un prisme et les lois des teintes dont se pare une bulle

de savon, simplement parce que des couleurs éclatantes signalent aux yeux

ces deux sortes de phénomènes305. » Or, il n’en est plus de même si les lois

expérimentales sont intégrées à une structure théorique, structure qui revêt

une forme mathématique. Les procédés analogiques en viendront plutôt à

303.H.-A. AWESSO, « Analogie et connaissance scientifique chez Pierre Duhem », p. 4. Nous don-
nons ici la pagination du document pdf mis en lien, et non comme dans la revue, que nous
n’avons pas pu consulter.

304.H.-A. AWESSO, « Analogie et connaissance scientifique chez Pierre Duhem », p. 8.

305.P. DUHEM, TP, p. 32.



comparer divers ensembles de phénomènes sur la base de ce formalisme, à

identifier, par exemple, les similitudes au niveau des équations qui doivent

les représenter :

Le physicien qui cherche à réunir et à classer en une théorie abs-

traite les lois d’une certaine catégorie de phénomènes, se laisse

très souvent guider par l’analogie qu’il entrevoit entre ces phéno-

mènes et les phénomènes d’une autre catégorie ; si ces derniers

se trouvent  déjà ordonnés et  organisés en une théorie  satisfai-

sante, le physicien essayera de grouper les premiers en un sys-

tème de même type et de même forme306.

Parmi les exemples d’analogie physique que cite Duhem, M. Awesso s’in-

téresse particulièrement à celui qui concerne le corps chaud et le  corps

électrisé. De fait,  l’observation expérimentale ne suffit pas à rapprocher

ces deux catégories de phénomènes ; pourtant, si on étudie l’appareil théo-

rique et  mathématique qui les régit, on se rend compte de la correspon-

dance formelle existante :  « Il  s’établit  alors et  mathématiquement,  écrit

M. Awesso, une analogie théorique là où la généralisation inductive avait

remarqué une séparation307. » Par conséquent, il est possible d’enrichir mu-

tuellement  les  théories  physiques  sur  la  considération de  leurs  rapports

analogiques. Parfois, cela peut même aller jusqu’à transposer tout un édi-

fice théorique vers un champ à peine découvert de la physique, comme ce

fut le cas pour Ohm308.

306.P. DUHEM, TP, p. 152.

307.H.-A. AWESSO, « Analogie et connaissance scientifique chez Pierre Duhem », p. 12.

308.P. DUHEM, TP, p. 152.



Nous pensons que M. Awesso a raison de remarquer que l’efficacité de

l’analogie se mesure à l’aune de la rigueur du langage décrivant l’un et

l’autre éléments mis en relation. C’est en tant qu’elle préserve la logique

de la théorie que l’analogie se montre plus puissante que dans le cadre vul-

gaire ou expérimental : « Autrement dit, l’assurance qu’offre l’analogie ré-

side dans la possibilité dont dispose le savant de transposer logiquement

l’efficacité du système mathématique de la classe théorique T1  dans l’en-

semble théorique  T2 309. » Comme au fil  de l’élaboration de la  théorie

physique le langage est toujours plus mathématisé, l’analogie acquiert da-

vantage de rigueur par la facilité de comparer ses éléments.

Ainsi, cela peut donner un indice quant à l’émergence de la classifica-

tion naturelle dans la théorie physique. Si, comme le pense Duhem, pour

rendre la théorie physique logique et cohérente, il faut y introduire une for-

malisation mathématique et symbolique qui lui fasse perdre la généralité et

l’immédiate  certitude  du  sens  commun310 ;  en  revanche,  il  semble  que

l’œuvre laborieuse qu’établit l’analogie en la théorie permet de recouvrir

quelque peu d’objectivité, grâce à l’efficacité qu’elle met pour relier les

symboles mathématiques. En comparant par les procédés analogiques sim-

plement deux phénomènes, on ne peut pas en tirer une connaissance pro-

fonde ; néanmoins, par le biais de la théorie qui étend son vaste domaine à

ce qui est connu et découvre progressivement l’inconnu, l’analogie qui met

en relation des ensembles de phénomènes, hiérarchisant les lois physiques

et les domaines de la science, nous donne une idée de plus en plus crédible

des rapports réels au sein de la nature. La théorie physique est donc le lieu

309.H.-A. AWESSO, « Analogie et connaissance scientifique chez Pierre Duhem », p. 13.

310.P. DUHEM, TP, p. 291-293.



de plusieurs analogies superposées, lesquelles se renforcent par effet d’ac-

cumulation, se précisant et se corrigeant au fur et à mesure que la mathé-

matisation progresse.  Pour autant,  ce ne sont pas les  mathématiques en

elles-mêmes qui confèrent à l’analogie une plus grande certitude, mais, par

leur clarté, elles tendent à systématiser le procédé, en rendant plus mani-

festes des analogies qui étaient jusque lors cachées. En effet, le développe-

ment de la théorie physique n’est pas purement logique, lorsqu’il s’agit par

exemple de choisir de nouvelles hypothèses, ce qui fait que la classifica-

tion naturelle ne résulte pas automatiquement d’une classification dont la

règle est mathématique.

Après avoir observé le rôle et l’intérêt de l’analogie dans l’investigation

proprement scientifique, il nous est désormais à charge de savoir comment

Duhem y a recours dans l’investigation métaphysique. En effet, l’usage de

l’analogie chez notre savant ne se limite pas à la théorie physique, mais

elle vient établir un pont entre ladite théorie et la cosmologie. Le phéno-

ménalisme duhémien impose qu’entre deux propositions, l’une physique et

l’autre métaphysique, il ne peut y avoir ni accord ni contradiction : « il se

peut cependant, écrit Duhem, qu’il y ait analogie ; et c’est une telle analo-

gie qui doit relier la Cosmologie et la Physique théorique311 ». Sans se pro-

noncer définitivement sur le lien entre physique et métaphysique, et sans

confondre ces deux domaines, le cosmologiste, par le truchement de l’ana-

logie, est en droit de s’inspirer de la théorie physique et d’en tirer de fortes

présomptions quant au système qu’il souhaite élaborer :

C’est grâce à cette analogie que les systèmes de la Physique théo-

rique peuvent venir en aide aux progrès de la Cosmologie ; cette

311.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 146.



analogie peut suggérer au philosophe tout un ensemble d’inter-

prétations ;  sa  présence,  nette  et  saisissante,  peut  accroître  sa

confiance en une certaine doctrine cosmologique ; son absence,

le mettre en défiance contre une autre doctrine312.

Néanmoins,  le  cosmologiste  doit  garder  à  l’esprit  que  les  procédés  de

l’analogie dont il use à ses fins ne sauraient être pleinement rigoureux. Si

Duhem parle de  preuve par analogie, il précise aussitôt qu’il ne faudrait

pas  « confondre  une  telle  preuve  avec  une  véritable  démonstration  lo-

gique313 ». On pourrait aussi ajouter que le langage qui sert à la cosmologie

n’a rien de mathématique contrairement à celui de la physique théorique,

de ce fait, l’analogie entre les deux termes ne pourra jamais s’imposer de

manière aussi nette que pour le cas de l’analogie au sein de la théorie phy-

sique : « Là où un penseur voit une analogie, un autre, […] peut fort bien

voir une opposition314. » Car ce n’est plus deux symboles entièrement défi-

nis qui subissent la comparaison, mais deux ensembles de principes géné-

raux : l’un tiré de la théorie physique et qui ne s’impose pas comme objec-

tif, l’autre provenant d’une cosmologie et possiblement de sa partie pro-

fonde et moins apparente ‒ ce qui est du moins le cas pour l’analogie que

propose Duhem.

Il ne faudrait pas croire, cependant, que Duhem rattache l’analogie au

subjectivisme.  Pour lui,  toutes  les  cosmologies  ne se  valent  pas,  quand

bien  même  il  est  impossible  d’arriver  logiquement  à  la  démonstration

d’une cosmologie spécifique. En réalité, Duhem fait découler l’aperception

de l’analogie de « pressentiments inanalysables que sugg[ère] l’esprit de

312.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 146-147.

313.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 147.

314.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 147.



finesse315 ». Or, bien que l’esprit de finesse ne soit pas égal en tous, les in-

tuitions  qu’il  révèle  sont  très  certaines,  quoique  confuses  et  inaperçues

pour beaucoup. Parfois, nous dit Duhem316, il se peut qu’une analogie soit

si frappante, que personne ne puisse la méconnaître. En outre, il aurait sû-

rement ajouté qu’à l’instar du bon sens en physique317, ces raisons qui ne

viennent pas de la pure logique finissent un jour par se déclarer si claire-

ment en faveur de la présence ou non d’analogie, qu’un consensus peut en-

fin s’établir.

Duhem avait déjà, précédemment, assigné comme tâche à l’esprit de fi-

nesse, de correctement faire la part entre l’expérience et la théorie afin de

ne point égarer l’entreprise du cosmologiste318. L’esprit de finesse, désor-

mais, doit s’attacher au sein même de la théorie à distinguer le naturel de

l’artificiel, car cela est indispensable pour user légitimement de l’analogie.

En effet, c’est de l’analogie avec ce qui demeure objectif en la théorie phy-

sique dont la cosmologie a besoin :

Il doit y avoir analogie, avons-nous dit, entre l’explication méta-

physique du monde inanimé et la théorie physique parfaite, par-

venue à l’état de classification naturelle. Mais cette théorie par-

faite, nous ne la possédons pas, […] Ce n’est donc point la théo-

rie  physique  actuelle  qu’il  faudrait  comparer  à  la  Cosmologie

315.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 148. Un passage similaire se trouve en un autre
ouvrage : P. DUHEM, Le mixte et la combinaison chimique, Paris, Gauthier-Villars Imprimeur-
Libraire, 1902, p. 80.

316.P. DUHEM, Le mixte et la combinaison chimique, p. 80-81. Il est vrai que Duhem parle ici de
l’analogie en chimie, et non en cosmologie ; cependant, le principe ne saurait pâtir de cette va-
riante.

317.P. DUHEM, TP, p. 358.

318.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 135-136.



pour mettre en évidence l’analogie des deux doctrines, mais la

théorie physique idéale319.

Nous pensons que ce que veut dire Duhem, c’est qu’il y a une analogie

parfaite entre la cosmologie et la théorie physique idéale ‒ laquelle est une

classification naturelle complète ‒ ; et ce, de telle façon que l’on pourrait

transposer tout le cadre de cette théorie, qui ne contiendrait plus rien d’ar-

tificiel,  pour obtenir  le parfait  système en cosmologie320.  Or,  puisque la

théorie actuelle n’est pas idéale, une pleine analogie entre la physique et la

cosmologie n’est pas praticable ; en revanche, entre ce qui, dans la théorie

actuelle, constitue les prémices de la théorie idéale, et une certaine cosmo-

logie,  une analogie  véritable,  quoique incomplète,  demeure possible.  Et

c’est à l’esprit de finesse qu’il revient de sonder la théorie physique pour

en deviner ces prémices, ce afin d’établir la bonne comparaison.

Ceci explique pourquoi Duhem réclame une extrême prudence pour le

cosmologiste, qui doit prêter une attention particulière à l’analogie dont il

se sert,  afin qu’elle n’associe pas son système « à quelque échafaudage

théorique provisoire et caduque321 », mais « à une partie inébranlable et dé-

finitive de la Physique322 ». Pour aiguiser son indispensable  esprit de fi-

nesse,  le  philosophe  devra  se  faire  physicien323.  Il  n’y  a  pour  lui  de

319.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 147. Il nous semble relever une contradiction
avec cette citation où Duhem présente une simple analogie entre la cosmologie et la théorie phy-
sique ayant tous deux atteints la perfection, et la citation précédente (voir à la page 139 du pré-
sent ouvrage) où il s’agit d’une exacte correspondance. Selon ce que nous avons compris de sa
doctrine, la théorie physique vue comme une classification naturelle tend idéalement à s’identi-
fier à une cosmologie parfaite.

320.Cela se ferait à la manière d’une théorie physique complètement déduite de l’analogie avec une
précédente théorie, comme la théorie d’Ohm par rapport avec celle de Fourrier, c’est-à-dire la
conduction de l’électricité basée sur la conduction de la chaleur.

321.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 148.
322.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 148.
323.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 136.



meilleur moyen que la pratique et la maîtrise des théories physiques, si le

but qu’il se propose d’atteindre est un système cosmologique qui tient sé-

rieusement compte du progrès de la science physique. S’il souhaite établir

une analogie entre son système et cette science, il devra aussi connaître les

analogies qui s’élaborent en la théorie physique, car il s’agit de nœuds so-

lides unissant en profondeur l’édifice physique, et qui n’éprouvent pas la

notion d’éphémère.  Ces analogies qui  font se rapprocher les  divers  do-

maines de la physique, possèdent tous les caractères de la classification na-

turelle, puisque ce sont elles qui décrivent l’image des relations ontolo-

giques en la nature.

Pourtant, il semble que ces précautions ne suffiraient pas à rendre les

tentatives du cosmologiste crédibles au yeux de notre auteur, s’il n’existait

un ultime recours : celui de l’histoire de la physique. En effet, le cosmolo-

giste ne doit pas seulement connaître les théories physiques actuelles, mais

encore celles du passé ; certainement, il lui est impératif de percer jusqu’au

cœur des mécanismes qui portent l’évolution des théories physiques :

Il ne s’agit donc pas, pour le philosophe, de comparer à sa Cos-

mologie la Physique telle qu’elle est, en figeant en quelque sorte

la Science à un instant précis de son évolution, mais d’apprécier

la tendance de la théorie, de deviner le but vers lequel elle se

dirige. Or, rien ne le peut sûrement guider en cette divination de

la route que suivra la Physique, si ce n’est la connaissance du

chemin qu’elle a déjà parcouru324.

324.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 149.



Si l’histoire de la physique soutient la doctrine de la classification natu-

relle, c’est précisément en ce qu’elle nous dévoile la tendance générale, les

grandes lignes qui inspirent la théorie physique à rejoindre la métaphy-

sique.  Ces traits  insensibles à l’édacité du temps, qui persistent dans la

force du progrès et du changement, le cosmologiste peut les prendre pour

les caractères infrangibles de la théorie physique, sur lesquels fonder l’ana-

logie reliant à son système. Il n’en reste pas moins que la tentative du phi-

losophe découle essentiellement d’une « divination infiniment délicate et

aléatoire325 », et qu’il ne peut prétendre parvenir à une démonstration qui

s’imposerait de manière absolument certaine à tous.

Duhem donne un exemple du rôle capital de l’histoire de la physique

dans la juste compréhension de la théorie. Selon lui, si l’on devait mécon-

naître l’évolution des théories physiques et ne s’attacher qu’à la pure ac-

tualité, alors on prendrait sûrement comme base de l’analogie les théories

physiques mécanistes et atomistiques qui, déjà à son époque, possédaient

une  faveur  quasi  universelle.  En  ce  cas,  on  se  tromperait  en  assurant

qu’elles constituent, « en une première ébauche, la forme idéale à laquelle

la Physique ressemblera chaque jour davantage326 ». L’analogie qui s’en-

suivrait  nous  prédisposerait  sans  conteste  à  la  « Cosmologie  des  ato-

mistes ».

Au contraire, en étudiant scrupuleusement l’histoire des doctrines phy-

siques passées, Duhem nous dit que l’on se défait de nos préjugés. On se

rend alors compte de la permanence des doctrines atomistiques, qui sub-

sistent  « depuis  les  temps  les  plus  reculés »,  mais  surtout,  on  prend

325.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 151.

326.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 150.



conscience de leur inefficacité, car les vaines prétentions dont elles ornent

les théories se heurtent constamment à l’échec. Seulement, derrière cette

écorce vouée au dessèchement,  Duhem perçoit la théorie représentative,

qu’il nomme aussi abstraite, laquelle est véritablement vivifiée par la sève

du progrès,  et  tend ainsi  vers l’idéal  de la  classification naturelle.  Pour

notre  physicien,  il  ne fait  aucun doute que la  théorie abstraite  actuelle,

celle qui jusqu’ici est la plus aboutie, n’est rien d’autre que « celle que l’on

nomme Thermodynamique générale327 » :

Ce jugement nous est dicté par la contemplation de l’état actuel

de la Physique, de l’harmonieux ensemble que la Thermodyna-

mique générale compose au moyen des lois que les expérimenta-

teurs ont découvertes et précisées ; il nous est dicté, surtout, par

l’histoire de l’évolution qui a conduit la théorie physique à son

état actuel328.

Si un tel jugement suit immédiatement la conception qu’a Duhem de l’his-

toire de la physique, quelle peut être cependant, la doctrine cosmologique

analogue à la théorie dont il a fait l’œuvre de sa vie ? L’analogie que Du-

hem pense établir paraît quelque peu aventurée: « Cette Cosmologie, c’est

la Physique péripatéticienne ; et cette analogie est d’autant plus saisissante

qu’elle est moins voulue ; d’autant plus frappante que les créateurs de la

Thermodynamique étaient plus étrangers à la philosophie d’Aristote329. »

Duhem esquisse alors trois aspects sur lesquels peuvent s’unir la thermo-

dynamique générale ‒ ou l’énergétique ‒ et la cosmologie d’Aristote. Le

premier concerne l’égale importance accordée aux catégories de la quantité

327.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 152.

328.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 152.
329.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 153.



et de la qualité. Si la physique aristotélicienne postule l’irréductibilité du

qualitatif au quantitatif, l’énergétique n’en fait rien ; cependant, en prenant

en compte  « les  diverses  intensités  des qualités330 »  tout  aussi  bien que

« les diverses grandeurs des quantités331 », elle s’oppose à la tendance de

l’École  mécaniste  à  tout  réduire  à  la  quantité :  par  là  elle  s’approche

d’Aristote.  Le second point est  similaire ;  au lieu de réduire les phéno-

mènes au seul mouvement local,  l’énergétique plaide en faveur de nou-

veaux types de mouvement, tels les variations de température, les modifi-

cations chimiques et les changements d’état électrique ou d’aimantation.

La notion de  mouvement  est  d’une  portée  plus  large  dans  la  physique

d’Aristote, tandis qu’elle se résume au mouvement local dans les cosmolo-

gies cartésienne, atomistique et newtonienne. Enfin, sous un troisième as-

pect, la mécanique chimique en tant que branche de l’énergétique en re-

vient à la notion de mixte telle qu’Aristote l’avait définie332.

Toutefois, Duhem tient à préciser que ce qu’il compare à l’énergétique,

ce n’est pas la physique d’Aristote à l’état brut, mais les idées profondes et

proprement philosophiques qui s’en dégagent : « Celui donc qui veut re-

connaître l’analogie de la Cosmologie péripatéticienne avec la Physique

théorique actuelle ne doit  pas s’arrêter à  la  figure superficielle  de cette

Cosmologie ; il doit en pénétrer le sens profond333. » Et pour illustrer son

propos,  Duhem décrit  la  théorie  du  lieu  naturel d’Aristote,  laquelle  lui

semble « puérile », et ne paraît pas avoir la moindre analogie avec la phy-

330.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 154.

331.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 154.

332.P. DUHEM, Le mixte et la combinaison chimique, p. 199-207. Duhem explique plus en détail
dans la conclusion de cet ouvrage ce qu’il entend rapprocher entre la théorie physique qu’il dé-
fend et la cosmologie d’Aristote.

333.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 155.



sique moderne. Cependant, en dépouillant cette doctrine de ses détails et

en allant chercher non pas la physique, mais l’idée métaphysique qui s’y

trouve comme celée, alors l’analogie se manifeste tout autrement :

Nous y trouvons l’affirmation qu’un état se peut concevoir, où

l’ordre  de  l’Univers  serait  parfait ;  que  cet  état  serait  pour  le

monde un état  d’équilibre  et,  qui  plus  est,  un  état  d’équilibre

stable ; écarté de cet état, le monde tend à y revenir, et tous les

mouvements naturels, tous ceux qui se produisent parmi les corps

sans aucune intervention d’un moteur  animé sont  produits  par

cette cause ; ils ont tous pour objet de conduire l’Univers à cet

état d’équilibre idéal, en sorte que cette cause finale est, en même

temps, leur cause efficiente334.

À cette compréhension de la doctrine du  lieu naturel d’Aristote, Duhem

associe le principe d’entropie en thermodynamique, lequel place aussi un

état d’équilibre stable qui fait converger tous les mouvements de l’univers,

lequel est considéré comme un système isolé. De cette ressemblance écla-

tante, notre savant en tire une « saisissante analogie335 » entre la cosmolo-

gie aristotélicienne et la thermodynamique. Abel Rey avait donc eu raison

d’entrevoir une nette sympathie, revendiquée par Duhem, entre les idées

physiques de celui-ci et la doctrine du Stagirite. Seulement, il n’avait pas

vu que l’opinion du cosmologiste n’affectait en rien la pensée du physi-

cien,  que l’analogie en question suppose l’autonomie préalable des mé-

thodes dont use la physique, et que, celle-ci n’étant pas marquée du sceau

de la nécessité, elle n’implique nul contrecoup.

334.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 157.

335.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 158.



Dans son récent ouvrage,  Science et Liberté, M. Cédric  Chandelier se

livre déjà à une analyse similaire de la conception duhémienne d’une ana-

logie entre théorie physique et cosmologie336 : « L’incommensurabilité de

la physique et de la métaphysique ne les rend pas arbitraires l’une vis-à-vis

de l’autre, ni chacune à l’égard de la vérité337. » Il exprime donc l’influence

que ces deux sciences exercent réciproquement, et ce par le biais de l’ana-

logie. Mais Duhem lui-même reconnaît que l’on ne peut atteindre de ma-

nière décisive et universelle l’exacte vérité ‒ laquelle ne se manifestera

qu’au terme de l’évolution de la théorie physique en classification natu-

relle ‒, et fixer ainsi durablement les rapports entre la théorie physique et

la cosmologie. En ce sens, il s’agit pour lui d’une affaire extrêmement dé-

licate que de suggérer une telle analogie, qu’un rien suffirait à vicier. M.

Chandelier en vient alors à proposer, tout en sachant que Duhem ne l’ac-

cepterait pas, une cosmologie différente et irréductible à celle qui est en fa-

veur  chez  notre  savant :  « Montrer  qu’il  est  possible  de  sortir  d’un  tel

‘‘système cosmologique’’, ne contredit pas la liberté que prend déjà Du-

hem vis-à-vis de sa propre doctrine338. » Cela dit,  nous ne pensons pas,

malgré l’évolution intrinsèque de la cosmologie dans la conception de Du-

hem, que celui-ci accorde une liberté illimité dans l’entreprise du cosmolo-

giste.  Il  faut d’abord, selon nous, distinguer nettement l’évolution de la

cosmologie et celle de la théorie physique.

336.C. CHANDELIER, Science et Liberté. Crise de la conscience et transformation de la science
au tournant du XXᵉ siècle, Paris, Hermann Éditeurs, 2016, p. 191-203.

337.C. CHANDELIER, Science et Liberté, p. 198.

338.C. CHANDELIER, Science et Liberté, p. 200.



Certes, la doctrine de Duhem enseigne que si la théorie physique évolue

indéfiniment vers une classification naturelle parfaite ‒ laquelle serait le

point de rencontre ultime avec la cosmologie ‒, le système cosmologique

préconisé par l’analogie doit également se perfectionner, et jusqu’à cette li-

mite où l’analogie se déroberait face à l’exacte correspondance. Mais cha-

cun de ces deux développements n’a pas la même nature. La théorie phy-

sique est, de par sa constitution, artificielle ; néanmoins, à cause de la ten-

dance à la classification naturelle, elle devient peu à peu objective sans ja-

mais l’être pleinement. Il est possible, et même nécessaire qu’une théorie

physique se corrige, ce en s’aidant du contrôle de l’expérience. La cosmo-

logie telle que la conçoit Duhem ‒ et les précautions quant à l’analogie

prennent ici tout leur sens ‒, fait en quelque sorte migrer la vérité contenue

dans la théorie physique en la dépouillant de tout élément factice. Le sys-

tème cosmologique, suivant les règles que Duhem définit pour l’analogie,

doit ainsi être considéré comme entièrement vrai, bien qu’étant partiel vis-

à-vis d’une explication métaphysique de la totalité des phénomènes. Si ce

système cosmologique évolue, il ne change pas à proprement parler, ni ne

revient sur ce qui a été acquis, il n’en devient pas plus vrai : en outre, il se

précise, se complète, et aboutit à une meilleure compréhension simplement

en prenant compte des nouveaux phénomènes.

De plus, on ne peut arguer de l’impossibilité démonstrative de l’analo-

gie, pour affirmer que Duhem accorde la liberté à n’importe quelle tenta-

tive métaphysique ou cosmologique. Celui-ci écrit, il est vrai, que l’appré-

ciation de l’analogie censée relier la théorie physique à tel système cosmo-

logique, et les conclusions qu’on en peut déduire « ne s’imposent pas339 ».

339.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 151.



Et même s’il propose son appréciation personnelle favorisant la cosmolo-

gie  d’Aristote,  on peut  dire que l’articulation duhémienne de la  théorie

physique et de la cosmologie a l’avantage d’une grande ouverture. Toute-

fois, il y a une contrainte de taille que Duhem « impose au physicien340 »,

et  a fortiori au cosmologiste : la doctrine de la classification naturelle. Si

elle requiert pourtant une affirmation métaphysique, elle demeure néces-

saire à la juste compréhension de la théorie physique selon Duhem. Cette

doctrine suppose en particulier une unité ontologique, que la science dé-

couvre progressivement, et qui doit s’achever dans l’unité du savoir hu-

main, de la Science ! ‒ physique et métaphysique incluses. On conviendra

qu’il ne s’agit pas d’une mince perspective.

Au vu de ce parcours où Duhem, ne se satisfaisant pas de définir la por-

tée de la cosmologie et comment elle devait se construire, s’est lui-même

aventuré sur le terrain de la cosmologie en proposant une explication méta-

physique analogue à l’enseignement de la thermodynamique, une question

légitime vient à se poser : Duhem est-il aristotélicien ? Finalement, étant

donné la foi de notre savant, cette interrogation nous ramène à l’aspect du

néo-thomisme que nous avions déjà partiellement abordé.

Il nous semble avoir jusqu’ici, mieux encore, établi le critère d’une en-

tente positive entre physique et métaphysique chez Duhem, bien que cet

accord se fasse au prix de sévères précautions. Parmi celles-ci se trouve

l’impossibilité d’une  apologétique scientifique positive, entendue comme

l’apport de preuves scientifiques indiscutables en faveur d’un dogme reli-

gieux. Le phénoménalisme, en effet, en dépit de l’analogie, demeure égal à

lui-même. M. Stoffel, qui nie ladite entente positive, en vient tout de même

340.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 151.



à reconsidérer l’influence du néo-thomisme chez Duhem341. En effet, notre

savant a entretenu des liens étroits avec la Société scientifique de Bruxelles

et sa revue342, dont la devise foncièrement thomiste est que « le Vrai ne

peut contredire le vrai343 ».  M.  Stoffel soutient alors que le phénoména-

lisme strict de Duhem, empêchant la physique et la métaphysique de se

contredire ‒ mais aussi, faut-il le rappeler, de s’accorder ‒, peut s’entendre

dans la lignée de cette devise et de l’encyclique du Pape Léon XIII, Provi-

dentissimus Deus. Il ajoute que pour répondre à l’exhortation du Pape, prô-

nant un « retour à Aristote et à l’Aquinate344 », Duhem peut avancer la ré-

habilitation de la catégorie de la  qualité  menée en physique, grâce à la

thermodynamique notamment.

De telles  considérations,  selon nous,  n’ont  pas assez de force,  et  de-

meurent  peu enclines  à  présenter  un Duhem réellement  fidèle  aux ten-

dances philosophiques exprimées par Rome. Le retour de la science à Aris-

tote que Duhem constate est très loin de se limiter à une simple prise en

compte de la qualité par la physique. De plus, il faudrait préciser un point

de l’analyse : la physique moderne, selon Duhem, n’émet aucune hypo-

thèse  sur  la  qualité  à  la  manière  de  la  physique  péripatéticienne,  au

contraire, c’est justement par l’absence de ce type d’hypothèses métaphy-

siques ‒ dont usait le mécanisme en sens opposé ‒, par commodité donc,

qu’elle use à nouveau de la qualité. Pour transformer un tel fait, neutre à

341.J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 328-329.

342.La Revue des Questions Scientifiques, fondée par le prêtre jésuite Carbonelle, dans laquelle Du-
hem a publié ses premiers articles philosophiques, et de nombreux autres qui furent par la suite
compilés en ouvrages, appartient à la  Société scientifique de Bruxelles, d’inspiration ouverte-
ment néo-thomiste.

343.J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 331.

344.J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 331.



priori, en un signe parmi d’autres étayant un regain des idées d’Aristote,

l’analogie ‒ à savoir le dépassement du phénoménalisme strict ‒ est indis-

pensable. Duhem ne prétend pas revenir à la physique d’Aristote, c’est en-

tendu,  mais  plutôt  aux  idées  métaphysiques  et  cosmologiques  qui  en

constituent, en quelque sorte, la substantifique moelle. Mais comment tirer

une portée métaphysique de certains caractères présents en la théorie phy-

sique si l’on ne peut établir aucune espèce d’entente positive avec la cos-

mologie ? La réponse vient elle-même : il ne peut y avoir un retour de la

science à Aristote, si l’on ne considère qu’une entente purement négative

entre physique et cosmologie. D’ailleurs, c’est à la doctrine de la classifi-

cation naturelle que Duhem se réfère, lorsqu’il justifie la devise catholique,

puisque la théorie physique, sur la base d’une analogie toujours plus pro-

fonde, rejoint immanquablement le Vrai, c’est-à-dire la métaphysique. Pa-

radoxalement, M. Stoffel qui souhaite insister sur la notion d’unité au sein

de la pensée duhémienne, n’a pas mentionné l’unité que révèle cette en-

tente positive de la physique et de la métaphysique ; et il regrette même de

ne l’avoir pas perçue :

Mais l’on ne peut s’empêcher de se demander quelle aurait été

l’attitude de Duhem dans un contexte plus favorable ? N’aurait-il

pas, dans ce cas, plus explicitement appuyé son projet unificateur

sur  l’unité  même  du  monde  et  sur  la  motivation  réaliste  des

scientifiques345 ?

La conception philosophique de la science chez Duhem surpasse de loin

un  phénoménalisme  étriqué ;  mieux,  le  phénoménalisme  duhémien

contient la réponse au problème qu’il pose ‒ en ce que la pratique de la

345.J.-F. STOFFEL, Le phénoménalisme problématique de Pierre Duhem, p. 352.



physique témoigne de l’insuffisance de la méthode purement positive ‒ et

conduit à son propre dépassement, par là uniquement, le savant est capable

de justifier sa motivation réaliste et d’affirmer l’unité du monde, si ce n’est

même d’y participer.

D’une manière plus flagrante encore, les dernières lignes de « Physique

de croyant » sont caractéristiques d’une influence néo-thomiste, puisqu’il y

est fait mention du Pape qui « proclamait, naguère encore, et les services

que la Philosophie de S.  Thomas d’Aquin a rendus jadis à la Science, et

ceux qu’elle lui peut rendre à l’avenir346 ». Si Duhem doit partager un tel

jugement, il demeure soucieux que sa conception de la physique n’exclut

pas l’incroyant, et il observe qu’accepter la cosmologie d’Aristote ne re-

vient pas nécessairement à admettre la foi catholique. Toutefois, notre sa-

vant ne manque pas d’achever son article sur une pointe d’apologétique :

La seule conclusion que ces faits [qui marquent la proximité de la

cosmologie d’Aristote avec la Scolastique et la doctrine catho-

lique]  imposent,  c’est  que  l’Église  catholique  a  puissamment

contribué, qu’elle contribue encore énergiquement à maintenir la

raison humaine dans la bonne voie, même lorsque cette raison

s’efforce  à  la  découverte  des  vérités  d’ordre  naturel.  Or  quel

esprit  impartial  et  éclairé,  fût-il  incroyant,  oserait  s’inscrire en

faux contre cette affirmation347 ?

346.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 158.

347.P. DUHEM, « Physique de croyant », n° 2, p. 159. Voir aussi un autre passage, assez proche, et
qui témoigne de la faveur des idées de la Scolastique auprès de Duhem : P. DUHEM, Le mixte
et la combinaison chimique, p. 201.



Duhem  choisit  pourtant  de  délaisser  la  possibilité  d’une  apologétique

scientifique positive,  quoique non démonstrative,  qu’il  a  lui-même fon-

dée348. La raison paraît trop évidente : en sus de préserver la neutralité de la

physique, Duhem pouvait se permettre, en tant que physicien, de donner

des leçons sur le terrain de la cosmologie, mais il ne devait pas se croire

pourvu d’une telle compétence en métaphysique spiritualiste. Quand bien

même il n’oblige personne à confesser sa foi, ceux qui le suivent jusqu’en

son appréciation de l’analogie découvrent qu’ils s’en sont singulièrement

approchés. Et Duhem sait pertinemment que de nombreux docteurs catho-

liques, dont Saint Thomas d’Aquin, ont recours à la cosmologie d’Aristote

dans leur entreprise de théologie naturelle. On peut ainsi penser qu’il leur

laisse une place légitime, même si l’effort de fournir les raisons pour assu-

rer leur système ne dépend que d’eux seuls.

Que Duhem soit aristotélicien ou néo-thomiste, la question ne paraît pas

univoque, ni tranchée. En effet, qu’on se souvienne de son travail en his-

toire des sciences, où il conçoit l’Église opposée à l’œuvre d’Aristote, ses

préoccupations  l’amenant  à  détailler  la  sape  de  la  physique  péripatéti-

cienne pour annoncer la naissance de la science moderne. Comment conci-

lier cet aspect de la pensée de notre auteur avec celui en lequel il se félicite

d’un retour des idées d’Aristote en physique ? Selon nous, cela signifie

simplement que Duhem peut admirer ce qu’il juge bon chez un savant, et

se montrer critique ou sévère pour ce qui ne résiste pas à son analyse. Chez

Descartes, Duhem apprécie le génie qui est à l’origine de l’œuvre pure-

348.Bien que le phénoménalisme de notre savant neutralise la possibilité d’une apologétique scien-
tifique positive au sens strict, il reste tout à fait possible, par le recours à l’analogie et à la cos-
mologie d’Aristote, de tirer de fortes présomptions en faveur de tel ou tel dogme de la religion
catholique :  même si  ces  raisons  ne s’imposent  pas  pleinement  et  sont  dans  l’incapacité  de
convaincre, elles peuvent encore persuader.



ment scientifique ‒ c’est-à-dire  la  théorie  abstraite  et  symbolique ‒,  en

même temps qu’il est l’adversaire du philosophe et de ses idées métaphy-

siques. Pour Aristote, c’est tout l’inverse : Duhem s’attaque en histoire à la

couche scientifique, vétuste et superficielle de la physique du Stagirite, gê-

nant l’apparition de la physique moderne ; tandis qu’il plaide pour une re-

naissance des idées cosmologiques et profondes du Philosophe sur la base

même de la théorie physique abstraite et actuelle.

On pourrait en dire autant à propos de Saint  Thomas d’Aquin. Si l’on

entend par néo-thomiste, un disciple qui admet en tout point la philosophie

de  l’Aquinate,  assurément  alors,  Duhem ne  l’est  point :  lui-même écrit

qu’il n’y a pas à proprement parler de philosophie thomiste349 ! Cependant,

l’influence néo-thomiste ‒ et peut-être thomiste tout simplement350 ‒ qui

s’exerce sur la pensée de Duhem est indéniable : en filigrane de l’articula-

tion entre physique et métaphysique, on comprend que notre savant ait es-

sayé d’harmoniser les rapports entre science et foi,  respectant la devise

thomiste qui dit que « le vrai ne peut contredire le Vrai », il la certifie à sa

façon par les gages que promet sa conception de l’analogie, corollaire de la

classification naturelle.

•

349.P. DUHEM, L’aube du savoir, p. 314. Si Duhem est tant sévère dans son jugement à l’encontre
de la doctrine philosophique du Docteur angélique, cela s’explique par le fait qu’il souhaite faire
remarquer clairement, surtout aux néo-thomistes contemporains, l’impossibilité d’une synthèse
entre l’aristotélisme et le dogme catholique. Ce qui ne retire rien aux éloges qu’il lui fait par
ailleurs, en écrivant que « mieux qu’Averroès, il eût mérité le titre de Commentateur » (p. 311).

350.Voir Le mouvement néo-thomiste  , Revue néo-scolastique, 8ᵉ année, n° 32, 1901, p. 402-403. Où
M. Mansion, directeur de la  Revue des Questions Scientifiques, indique l’importance que prit
Duhem dans l’orientation de cette revue vers un « thomisme élargi ».

http://www.persee.fr/doc/phlou_0776-5541_1901_num_8_32_1293
http://www.persee.fr/doc/phlou_0776-5541_1901_num_8_32_1293


Au cours de cette seconde partie, nous avons tenté de comprendre com-

ment la philosophie de la physique chez Duhem pouvait influencer et sou-

tenir  sa conception de la  métaphysique.  De fait,  cette  démarche nous a

conduit à étudier plus précisément les rapports entre la philosophie scienti-

fique de notre auteur et sa foi catholique.

Dans un premier temps, il nous a fallu revenir sur la question du phéno-

ménalisme, en le considérant cette fois du point de vue de ses origines et

conséquences métaphysiques. Ainsi, en prenant également compte de l’his-

toire  des  sciences,  nous avons  conclu  négativement  quant  à  l’existence

d’une stratégie de croyant ou d’un lien direct entre phénoménalisme et mé-

taphysique. Dans un second temps, nous avons tenu néanmoins à préciser

l’existence d’un lien indirect. D’abord, par le biais d’une apologétique né-

gative,  c’est-à-dire  l’immunité  procurée  à  la  religion,  qui  n’est  que  la

contrepartie à son manque d’intervention en physique ; et celui d’une apo-

logétique historique,  qui use à divers degrés du phénoménalisme et de-

meure accidentelle malgré le développement que Duhem lui accorde. En-

suite, en exposant une apologétique basée sur la doctrine de la classifica-

tion naturelle, cela nous a permis de mieux apprécier le passage du phéno-

ménalisme à l’aspect métaphysique de la pensée duhémienne, et d’obser-

ver notamment qu’un tel relais n’est pas immédiat et préserve la radicalité

du phénoménalisme en physique.

Enfin, nous avons étudié l’élaboration de la cosmologie chez Duhem, et

comment la physique, selon lui, doit y contribuer. Les lois et phénomènes

physiques servent de fondement à la cosmologie comme à la physique. La

conception  positive  de  la  théorie  physique  ‒  le  phénoménalisme  ‒  in-

fluence la cosmologie en lui délimitant son propre domaine et en lui évi-



tant toute confusion. La conception métaphysique de la théorie physique ‒

la doctrine de la classification naturelle ‒, en revanche, dicte les règles pré-

cises qui permettent le progrès de la cosmologie ; en tirant l’analogie de la

classification naturelle, une réelle entente positive entre la théorie physique

et la cosmologie émerge. De cet accord possible, on peut en dégager une

voie de conciliation entre science et foi : ce qui semble inscrire Duhem,

quoique d’une manière originale, dans la lignée du néo-thomisme.



Conclusion

Tout au long de ce mémoire notre objectif fut d’étudier les rapports que

la physique et la métaphysique entretiennent dans l’œuvre de Pierre Du-

hem. Il est apparu sans trop tarder que ces rapports n’étaient pas nuls : des

considérations  métaphysiques  s’intègrent  effectivement  à  la  pensée  de

notre auteur. Partant, il nous a été possible de scruter la nature de l’articu-

lation que Duhem tente d’établir entre la physique et la métaphysique. S’il

fallait donner un mot pour définir ce système de relation que décrit la phi-

losophie duhémienne, nous choisirions celui d’harmonie.

Le plan bipartite que nous avons adopté constitue de fait un plan en mi-

roir, puisqu’il aborde initialement ladite articulation du point de vue de la

physique,  pour ensuite  renverser  la  perspective du côté de la  métaphy-

sique. Ainsi, dans la première partie, nous nous sommes attaché à mettre

en évidence l’influence exercée par la métaphysique sur la conception de

la physique chez Duhem. Le premier chapitre semble tout d’abord exclure

une telle influence, étant donné l’inclination de Duhem pour une philoso-

phie de la science strictement positive ‒ le phénoménalisme ‒, en raison

des prétentions illégitimes des réalistes qui subordonnent la physique à la

métaphysique. Mais le second chapitre dissipe le malentendu : notre savant

refuse absolument que l’on confonde les méthodes physique et métaphy-

siques, ce qui ne signifie pas qu’il proscrit toute recherche métaphysique à

l’instar du  positivisme. De plus, il se trouve que le physicien ne peut se

contenter de la seule méthode positive afin d’appréhender complètement

son sujet d’étude, c’est-à-dire la théorie physique elle-même. Il doit pour



ce faire avoir recours à la méthode métaphysique, et souscrire à la doctrine

de la classification naturelle. Ce point crucial révèle alors une influence de

la métaphysique sur la conception de la physique. Par la suite, les deux

chapitres suivants nous ont permis d’expliciter le mouvement qui conduit

le physicien sur le terrain de la métaphysique. Le sens commun, que Du-

hem conçoit à l’origine de toute science, s’est révélé comme un facteur

majeur incitant à la métaphysique ; en effet, car il apprend au physicien les

limites de sa propre méthode. L’intuition du sens commun déborde le cadre

de la méthode physique, or, en découvrant l’idée de classification naturelle

telle une vérité évidente, le physicien investit alors un nouveau cadre, mé-

taphysique celui-ci. L’histoire de la physique, quant à elle, renforce l’intui-

tion du  sens commun en faveur de la classification naturelle. En faisant

prendre du recul au physicien et à sa conception de la théorie physique, la

méthode historique  se  confond pour  Duhem en une  méthode métaphy-

sique, et ce précisément dans les conclusions qu’il en tire, puisque le conti-

nuisme devient la preuve de la classification naturelle.

Dans la seconde partie de notre mémoire, nous avons voulu examiner, en

nous plaçant du côté de la métaphysique, si la physique n’exerçait-elle pas

une influence dans ce domaine. D’abord, nous sommes revenu dans le pre-

mier chapitre sur la difficulté du phénoménalisme, lequel semble interdire

toute communication entre la physique et la métaphysique. En réponse à

Abel Rey, Duhem nie une quelconque intrusion de la physique sur le ter-

rain  de  la  métaphysique,  et  l’inverse  également.  Par  là,  on  comprend

qu’aucune apologétique directe n’est envisageable. Cependant, nous avons

constaté dans le second chapitre qu’une  apologétique indirecte était pos-

sible ; car bien que le phénoménalisme empêche la religion d’utiliser la



science à son avantage, il la protège en outre efficacement des attaques

scientistes. De surcroît, sans qu’il y ait intrusion de la physique ni de la

métaphysique en leur domaine respectif, une influence réciproque reste ad-

missible : effectivement, la doctrine de la classification naturelle joue le

rôle de pivot, c’est-à-dire qu’elle autorise tant la métaphysique à compléter

la conception de la théorie physique, que la théorie physique à suggérer

une apologétique métaphysique sous la forme d’un providentialisme. Tou-

tefois, la marque d’une influence de la physique sur la métaphysique ne se

limite pas à ces considérations, l’aspect fondamental d’une telle influence

se manifeste dans les rapports entre la théorie physique et la cosmologie.

Ce sont cesdits rapports que nous avons étudié dans le troisième chapitre :

il est apparu que le phénoménalisme ‒ conception purement positive de la

théorie physique ‒ agissait sur la cosmologie elle-même en fixant les li-

mites propres à son domaine. Plus, par l’intermédiaire de la doctrine de la

classification naturelle et à travers la notion d’analogie, nous avons vu que

la  théorie  physique  participait  activement  au  progrès  de  la  cosmologie.

Dans le dernier chapitre, nous nous sommes livré à une analyse approfon-

die de la notion d’analogie et de l’utilisation qui en était faite chez Duhem,

pour montrer finalement comment elle garantissait l’entente entre physique

et métaphysique tout en préservant leur autonomie respective.

D’un tel bilan nous pouvons conclure un premier point : la physique et

la métaphysique chez Pierre Duhem apparaissent comme complémentaires,

s’enrichissant mutuellement. Si, pour notre savant, le physicien doit deve-

nir en plus métaphysicien afin de pénétrer à plein les enseignements de la

physique, afin d’être un physicien véritable et achevé ; de même, le cos-

mologiste, s’il espère construire un système exempt d’erreur, ne peut man-



quer d’être aussi physicien et de connaître précisément les fondements sur

lesquels il assied sa discipline. L’universalité du savoir, voilà l’idéal que

nous soumet Duhem.

Le second point que l’on peut dégager, c’est que la distinction qu’établit

Duhem entre physique et métaphysique s’avère nécessaire dans la mesure

où  l’on  souhaite  unir  favorablement  ces  deux  types  de  science.  Parce

qu’elles ne se situent pas sur un même plan, elles ne s’opposent nullement.

Et nonobstant l’union idéale qui se trouve au terme du développement de

la classification naturelle, il s’agit pour la raison humaine de réaliser en

son sein l’union effective de la physique et de la métaphysique. L’harmo-

nie naît  dans la  compréhension globale du savant-philosophe,  lequel ne

confond pas les diverses méthodes et sépare judicieusement les domaines

de compétence de chaque science, pour  combiner au final les avantages

qu’il tire séparément de la physique et de la métaphysique. Le meilleur

exemple vient de la comparaison entre lois physiques et lois de sens com-

mun que Duhem aborde dans La Théorie physique, et dont nous pouvons

transposer l’analyse aussi bien à la comparaison entre physique et méta-

physique : « Entre la précision et la certitude il y a une sorte de compensa-

tion ; l’une ne peut croître qu’au détriment de l’autre351. » Néanmoins, si la

physique  est  une  science  précise  tandis  que  la  métaphysique  est  une

science certaine, le savant avisé ne s’oblige pas à choisir : il fait simple-

ment un usage équilibré des deux. Enfin, suivant la tendance à la classifi-

cation naturelle, qui marque une compénétration de la physique et de la

351.P. DUHEM, TP, p. 292.



métaphysique, précision et certitude s’allient sans répugnance pour former

un savoir universel, lequel s’élargit au fur et à mesure que chacune des

sciences se perfectionne.

Il est difficile, après ces quelques considérations, de ne pas concevoir la

philosophie duhémienne comme un système : tout s’y tient étroitement lié,

et subsiste en une unité cohérente. Du reste, cette doctrine ne s’arrête pas à

la description d’un champ du savoir, mais elle consiste aussi dans une re-

cherche du sens, laquelle se remarque surtout par une progression singu-

lière. En effet, il est possible de caractériser la philosophie de la science de

notre auteur par deux étapes bien identifiables : le passage du phénoména-

lisme strict à la doctrine de la classification naturelle, et le moment où Du-

hem justifie la cosmologie aristotélicienne. Même si la philosophie duhé-

mienne est systémique et plutôt contraignante, elle n’en reste pas moins

ouverte. Premièrement, il apparaît que le phénoménalisme se suffit à lui-

même, et ne commande pas logiquement au physicien d’adhérer à la no-

tion de classification naturelle. En revanche, si Duhem impose au physi-

cien cet aspect de sa doctrine, c’est qu’il considère que la physique elle-

même pousse à une transformation du phénoménalisme pur. Il n’empêche

que le positiviste, pour aveugle qu’il soit de l’orientation de la physique,

demeurera tout à fait cohérent en se bornant à la méthode positive, à la

stricte logique de la physique. Par sa doctrine de la classification naturelle,

notre savant embrasse une vue plus large que le phénoménalisme pur, il in-

tègre celui-ci sans pour autant l’altérer. Secondement, lorsque Duhem défi-

nit les règles de l’analogie, il demeure possible d’en accepter le cadre sans

souscrire immédiatement à la  cosmologie aristotélicienne proposée. Du-

hem se garde bien, en effet, d’imposer une telle cosmologie, quoiqu’il ap-



porte maintes raisons en sa faveur. Au final, le système philosophique que

notre physicien élabore s’élève de la physique vers la métaphysique, en

passant d’idées ancrées à son métier à des idées plus personnelles ‒ l’ana-

logie peut avoir un fondement objectif mais reste tributaire de l’esprit de

finesse qui la suggère ‒, et ce dans un mouvement qui s’affranchit progres-

sivement de la contrainte.

On pourrait, afin de conclure, assimiler l’essence même de la démarche

duhémienne à celle de Pascal, qui est adroitement résumée par cette pen-

sée : « Nous avons une impuissance de prouver invincible à tout le dogma-

tisme ;  nous  avons  une  idée  de  la  vérité  invincible  à  tout  le  pyrrho-

nisme352. » Lorsque Duhem expose sa doctrine, il en vient à combattre sur

deux front à la fois ; lutant contre le réalisme scientifique dogmatique et le

scepticisme, ce qui est particulièrement visible en  La Théorie physique.

Surtout, il se sert des armes de l’un afin de réfuter l’autre, et réciproque-

ment. À la manière d’un Pascal qui procédait à la destruction des philoso-

phies en confrontant les arguments d’Épictète et de  Descartes à ceux de

Montaigne353 ; Duhem alimente le conventionnalisme tandis qu’il reprend

à son compte sous des traits similaires, certes en le reformulant, l’argu-

mentaire d’Eugène Vicaire.  Ainsi,  on a pu taxer notre savant de  scepti-

cisme ou de positivisme, et le considérer comme une figure de l’anti-réa-

lisme, pourtant la critique n’a pu éluder l’aspect réaliste de sa doctrine.

C’est dans le difficile  équilibre de ces positions archétypales que Duhem

cherche la vérité, or nous pensons avoir montré que cet équilibre n’est pas

352.Citation tirée de la pensée n° 406 de Blaise Pascal, édition Lafuma. Et ce n’est pas un hasard si
Duhem l’attribue par ailleurs à son modèle du Moyen Âge, Jean Buridan (voir  P. DUHEM,
L’aube du savoir, p. 390).

353.Voir  l’article  du  site  penseesdepascal.fr :  «     Principes  et  développement  de  l’apologie  de  la
religion chrétienne de Pascal     », p. 4.

http://www.penseesdepascal.fr/General/Apologie-s3.php
http://www.penseesdepascal.fr/General/Apologie-s3.php
http://www.penseesdepascal.fr/index.php
http://www.penseesdepascal.fr/I/I24-savante.php?r1=R%C3%A9f%C3%A9rence&r2=impuissance%20de%20prouver


impossible ni  contradictoire :  Duhem est  phénoménaliste lorsqu’il  s’agit

pour lui d’œuvrer en tant que physicien, mais qu’il réfléchisse et s’attarde

sur le sens et la portée de sa science, qu’il dépasse le seuil de la méthode

métaphysique, dès lors il s’affirmera réaliste. La complexité et la subtilité

des rapports entre physique et métaphysique chez Duhem sont la véritable

cause de l’apparente duplicité qui caractérise la pensée de notre savant au-

teur.



Annexe

Voici la lettre au Père Joseph Bulliot354 que Duhem écrivit  le 15 mai

1911, et  qui a  tout l’air  de constituer un véritable programme  apologé-

tique :

[Introduction]

Mon Père,

J’ai ouï dire que l’Institut catholique de Paris se préparait à orga-

niser  un  ensemble  coordonné d’enseignements  philosophiques.

Cette nouvelle m’a causé grande joie, et elle causera grande joie,

je  pense,  à  tout  catholique clairvoyant ;  il  est  temps,  en effet,

qu’aux  nombreux  et  savants  enseignements  de  la  philosophie

indifférente  ou  adverse,  nous  opposions  tout  un  collège  de

chaires  où  la  philosophie  traditionnelle  du  catholicisme  soit

exposée en toute sa force et en tout son développement.

Au sujet de la composition du futur Institut de philosophie, des

réflexions me sont venues, dont je vous demande la permission

de vous faire part. Ce ne sont pas des conseils qui, venant de moi,

seraient impertinents ; ce sont, bien plutôt, de simples renseigne-

ments.  Vivant  au  milieu  de  ceux  qui  professent  des  doctrines

contraires aux nôtres, je suis bien placé pour connaître leur plan

d’attaque contre nous et pour voir où nos défenses doivent être

surtout renforcées.

354.Nous copions ici l’exemplaire qu’en donne M. Jean-François Stoffel dans Le phénoménalisme
problématique de Pierre Duhem, p. 302-307.



[Spécificité du conflit actuel]

Le champ où la bataille est déjà engagée, où, sans aucun doute,

elle va devenir de plus en plus violente, c’est l’incompatibilité de

l’esprit scientifique et de l’esprit religieux.

Je ne dis pas incompatibilité de telle découverte scientifique avec

telle  doctrine  religieuse.  De  ces  antagonismes  particuliers  fut

faite la polémique du dix-neuvième siècle. On s’y ingéniait, par

exemple,  à  opposer  telle  théorie  géologique  à  tel  verset  de  la

Bible. Mais ce furent là escarmouches isolées qui préparaient la

grande  mêlée.  Celle-ci  est  beaucoup  plus  ample  et  le  résultat

auquel elle tend menace d’être beaucoup plus radical. Il s’agit de

dénier à toute religion le droit  de subsister,  et  cela au nom de

toute la science. On prétend établir  qu’aucun homme sensé ne

saurait, en même temps, admettre la valeur de la science et croire

aux dogmes d’une religion ;  et  comme la  valeur de la science

s’affirme chaque jour davantage par mille inventions merveilleu-

sement utiles, comme un esprit aveugle pourrait seul la révoquer

en doute, c’en est fait de la foi religieuse.

[La thèse de l’incompatibilité établie par la logique]

Pour  établir  cette  incompatibilité  essentielle  et  absolue  entre

toute science et toute religion, on fait appel à l’analyse logique

des méthodes par lesquelles l’une et l’autre se produisent.

La  science,  dit-on,  prend  pour  fondements  soit  des  axiomes

qu’aucune raison ne peut nier, soit des faits qui ont toute la certi-

tude du témoignage des sens ; tout ce qu’elle élève sur ces fonde-



ments est construit à l’aide d’un raisonnement rigoureux ; et par

surcroît de précautions, l’expérience vient contrôler chacune des

conclusions auxquelles elle aboutit ; l’édifice entier garde donc

l’inébranlable solidité des premières assises.

Les  dogmes  religieux,  au  contraire,  sont  issus  d’aspirations  et

d’intuitions vagues et insaisissables, qui naissent du sentiment et

non  point  de  la  raison,  qui  ne  se  soumettent  à  aucune  règle

logique  et  ne  sauraient,  même  un  instant,  soutenir  l’examen

d’une critique quelque peu rigoureuse.

Dès lors, ou bien l’on déclarera que tout ce qui a fait l’objet des

dogmes religieux est absurde et dénué de sens, et l’on se conten-

tera  d’un  positivisme étroit  et  absolu,  bien  voisin  du  grossier

matérialisme qui en est comme une conclusion forcée. Ou bien

l’on regardera cet objet,  qui échappe aux démonstrations de la

science,  comme incapable d’être connu avec la  moindre certi-

tude ;  on professera un agnosticisme pour lequel toute religion

n’est  qu’un rêve plus ou moins poétique et  consolateur ;  mais

comment celui qui a éprouvé les fermes réalités de la science se

laisserait-il encore bercer par un tel rêve ?

[La thèse de l’incompatibilité établie par l’histoire]

Cet antagonisme entre l’esprit scientifique et l’esprit religieux, on

ne se contente pas de le mettre en évidence à l’aide de la logique.

On veut  encore  que  l’histoire  du  développement  des  connais-

sances humaines le fasse éclater aux yeux les moins clairvoyants.

On nous  montre  comment  toutes  les  sciences  sont  nées  de  la

féconde philosophie  hellénique,  dont  les  plus  brillants  adeptes



abandonnaient au vulgaire le soin ridicule de croire aux dogmes

religieux. On nous dépeint avec épouvante cette nuit du Moyen

Âge pendant  laquelle  les  écoles,  asservies aux agissements du

Christianisme,  uniquement  soucieuses  de  discussions  théolo-

giques, n’ont pas su recueillir la moindre parcelle de l’héritage

scientifique des Grecs. On fait resplendir à nos yeux les éblouis-

sements de la Renaissance où les esprits, libérés enfin du joug de

l’Église, ont retrouvé le fil de la tradition scientifique, en même

temps que le secret de la beauté artistique et littéraire. On se plaît

à opposer, à partir du seizième siècle, la marche toujours ascen-

dante de la science, à la décadence, toujours plus profonde, de la

religion.  On se  croit  alors  autorisé  à  prophétiser  la  mort  pro-

chaine de celle-ci en même temps que le triomphe universel et

incontesté de celle-là.

Voilà ce qui s’enseigne dans une foule de chaires, ce qui s’écrit

dans une multitude de livres.

[Riposte au niveau de la logique]

Devant cet enseignement, il est temps que l’enseignement catho-

lique se dresse, et qu’à la face de son adversaire, il jette ce mot :

mensonge ! Mensonge dans le domaine de la logique, mensonge

dans le domaine de l’histoire ; l’enseignement qui prétend établir

l’irréductible  antagonisme  entre  l’esprit  scientifique  et  l’esprit

chrétien, est le mensonge le plus colossal, le plus audacieux qui

ait jamais tenté de duper les hommes.

Pour opposer la méthode qui conduit aux vérités scientifiques à

la méthode qui mène aux dogmes religieux on décrit à faux l’une



et  l’autre  de  ces  méthodes ;  on  les  regarde  toutes  deux d’une

manière  superficielle  et  comme  du  dehors ;  on  s’empare  de

quelques caractères que devine cet examen rapide, et l’on en fait

l’essence même des procédés que l’on prétend avoir analysés.

Combien ces méthodes se montrent différentes à celui qui les a

réellement  pénétrées  jusqu’au  cœur,  qui  a  saisi,  en  chacune

d’elles, le principe de vie ! Celui-là sait reconnaître à la fois ce

qui donne de la variété à ces procédés et ce qui en fait l’unité.

Partout,  il  voit  une  même  raison  humaine  user  des  mêmes

moyens  essentiels  pour  parvenir  à  la  vérité ;  mais  en  chaque

domaine, il voit cette raison adapter l’usage qu’elle fait de ces

moyens à l’objet spécial dont elle veut acquérir la connaissance ;

ainsi, à l’aide d’opérations communes qui constituent proprement

notre intelligence, il voit suivre une méthode des sciences mathé-

matiques, une méthode de la physique, une méthode de la chimie,

une de la biologie, une de la sociologie, une de l’histoire ; car les

mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la sociologie,

l’histoire ont des principes différents et des objets différents et,

pour atteindre ces objets, il faut, de points de départ divers, mais

du même pas, suivre des routes différentes. Il reconnaît alors que

pour aller aux vérités religieuses,  la raison humaine n’emploie

pas d’autres moyens que ceux dont elle se sert pour atteindre les

autres  vérités ;  mais  elle  les  emploie  d’une manière  différente

parce  que  les  principes  dont  elle  part  et  les  conclusions  aux-

quelles  elle  tend sont  différents.  L’antagonisme que l’on avait

dénoncé  entre  la  démonstration  scientifique  et  l’intuition  reli-

gieuse  disparaît  à  ses  yeux,  tandis  qu’il  perçoit  l’harmonieux

accord des doctrines multiples par lesquelles notre raison s’ef-

force d’exprimer les vérités des divers ordres.



[Riposte au niveau de l’histoire]

Que dire de l’étrange histoire par laquelle on prétend confirmer

ce qu’une analyse logique insuffisante avait affirmé à la légère ?

Dès sa naissance, la science hellène est toute imprégnée de théo-

logie, mais d’une théologie païenne. La théologie enseigne que

les  cieux et  les  astres  sont  des  dieux ;  elle  enseigne  qu’ils  ne

peuvent avoir d’autre mouvement que le mouvement circulaire et

uniforme qui est le mouvement parfait ; elle maudit l’impie qui

oserait attribuer un mouvement à la terre, foyer sacré de la divi-

nité. Si ces doctrines théologiques ont fourni quelques postulats

provisoirement utiles  à  la science de la nature,  si  elles en ont

guidé les premiers pas, elles sont bientôt devenues pour la phy-

sique ce que les lisières deviennent pour l’enfant : des entraves.

Si  l’esprit  humain n’avait  brisé  ces entraves,  il  n’aurait  pu en

physique dépasser Aristote, ni Ptolémée en astronomie.

Or, ces entraves, qui les a rompues ? Le Christianisme. Qui a,

tout d’abord, profité de la liberté ainsi conquise pour s’élancer à

la découverte d’une science nouvelle ? La scolastique. Qui donc

au  milieu  du  quatorzième  siècle  a  osé  déclarer  que  les  cieux

n’étaient point mus par des intelligences divines ou angéliques,

mais par une impulsion indestructible reçue de Dieu au moment

de la  création,  à  la façon dont se meut la boule lancée par  le

joueur ?  Un maître  ès  arts  de  Paris :  Jean  Buridan.  Qui  a,  en

1377, déclaré le  mouvement  diurne de la  terre,  plus simple et

plus satisfaisant pour l’esprit que le mouvement diurne du ciel,

qui a nettement réfuté toutes les objections élevées contre le pre-

mier  de  ces  mouvements ?  Un  autre  maître  de  Paris,  devenu



évêque de Lisieux : Nicole Oresme. Qui a fondé la dynamique,

découvert les lois de la chute des graves, posé les fondements

d’une géologie ? La scolastique parisienne, en des temps où l’or-

thodoxie  catholique  de  la  Sorbonne  était  proverbiale  dans  le

monde entier. Quel rôle ont joué, en la formation de la science

moderne, ces libres esprits, tant vantés, de la Renaissance ? En

leur superstitieuse et routinière admiration de l’antiquité, ils ont

méconnu et dédaigné toutes les idées fécondes qu’avait émises la

scolastique du quatorzième siècle, pour reprendre les théories les

moins  soutenables  de  la  physique  platonicienne  ou  péripatéti-

cienne. Que fut, à la fin du seizième siècle et au commencement

du  dix-septième  siècle  ce  grand  mouvement  intellectuel  qui  a

produit les doctrines désormais admises ? Un pur et simple retour

aux enseignements que donnait, au moyen âge, la scolastique de

Paris, en sorte que  Copernic et  Galilée sont les continuateurs et

comme les disciples de Nicole Oresme et  de Jean  Buridan.  Si

donc cette science, dont nous sommes si légitimement fiers, a pu

voir le jour, c’est que l’Église catholique en a été l’accoucheuse.

[Conclusion]

Tels sont les démentis, qu’en histoire comme en logique, il nous

faut opposer aux affirmations mensongères partout répandues. Ne

croyez-vous pas, mon Père, que ce serait l’un des rôles les plus

importants, peut-être même le rôle essentiel, que le futur Institut

de philosophie  aurait  à  jouer ?  Voilà  pourquoi  je  me prends  à

penser que deux chaires seraient bien à leur place en cet Institut :

l’une, consacrée à l’analyse des méthodes logiques par lesquelles

progressent les diverses sciences, nous montrerait que l’on peut,

sans contradiction, ni  incohérence,  poursuivre l’acquisition des



connaissances positives et,  en même temps, méditer les vérités

religieuses. L’autre, suivant au cours de l’histoire le développe-

ment de la science humaine, nous amènerait à reconnaître qu’aux

temps où les hommes étaient soucieux avant tout du royaume de

Dieu et de sa justice, Dieu leur accordait par surcroît les pensées

les plus profondes et les plus fécondes sur les choses d’ici-bas.

Me jugerez-vous bien osé de vous avoir ainsi communiqué mes

souhaits ? Assurément non ; car vous savez que le seul souci qui

me guide en cette affaire, c’est le désir de voir le règne de Dieu

rétabli parmi nous ; et, pour un tel objet, il n’est pas d’audace qui

ne soit non seulement permise, mais ordonnée.

D’ailleurs, lorsqu’à la vue de l’anarchie intellectuelle où se débat,

en  ce  moment,  l’esprit  humain,  je  crie  vers  Dieu :  Adveniat

regnum tuum, il me semble entendre votre prière qui fait écho à

la  mienne.  Puissions-nous  être  exaucés !  C’est  le  vœu  que  je

forme en vous offrant mes très respectueux hommages.

P. Duhem
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