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Note du tra  duc  teur

Ce petit livre du pro  fes  seur Hempel consti  tue une ini  tiation aux 
thèmes prin  ci  paux de l’épis  té  mo  lo  gie de la phy  sique et, à un 
moindre degré, de la bio  lo  gie, telle qu’elle est conçue dans la tra  di 
tion du Cercle de Vienne.

Une pièce maî  tresse de cette ana  lyse des sciences expé  ri  men  tales, 
c’est le pro  blème de la vérité. Le terme ne s’applique, ni aux hypo 
thèses, ni aux théo  ries, mais seule  ment aux énon  cés qu’on peut 
déri  ver logi  que  ment de celles ci, et confron  ter par obser  va  tion ou 
par expé  ri  men  ta  tion à des faits. Il en résulte des par  ti  cu  la  ri  tés de 
voca  bu  laire, dont nous avons dû tenir compte dans la tra  duc  tion. 
On « testera » une hypo  thèse, on ne la « véri  fiera » pas ; on dési 
gnera par « tes  ta  bi  lité » (testability) l’ensemble des carac  tères qui 
per  mettent de la sou  mettre à des épreuves ou à des contrôles expé 
ri  men  taux ; ces der  niers répondent au terme géné  rique de « test » ; 
la réa  li  sa  tion de ceux ci (testing) est assor  tie de condi  tions (test 
condi  tions) qui en commandent l’effi  ca  cité et la vali  dité. L’adjec 
tif « véri  fiable » n’est donc apposé qu’au terme « impli  ca  tion » ou 
« consé  quence » (s.e. déri  vée d’une hypo  thèse). En effet, Hempel 
montre, comme Carnap avant lui dans Testability and Meaning, 
que l’on ne « véri  fie » pas une pro  po  si  tion uni  ver  selle – une hypo 
thèse par exemple – car on ne peut jamais s’assu  rer cas par cas que, 
dans toutes les cir  constances où elle s’applique, elle est vraie. En 
outre, de la vérité des impli  ca  tions véri  fiables (test impli  ca  tions) 
d’une hypo  thèse, on ne peut déduire la vérité de cette der  nière. Ce 
serait rai  son  ner ainsi : si telle hypo  thèse H est vraie, telle impli  ca 
tion I le sera ; or les faits montrent que I est vrai ; donc H est vrai. 
Cette déduc  tion n’est pas valide. De ce fait on « confir  mera » les 
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lois et les théo  ries, on les « cor  ro  bo  rera » par des expé  riences ou en 
invo  quant les résul  tats d’autres théo  ries, mais on n’éta  blira pas leur 
vérité cer  taine.

Cette réflexion sur la vérité dans les sciences expé  ri  men  tales 
commande le reste de l’ouvrage : Hempel exa  mine les condi  tions qui 
font accep  ter ou reje  ter une théo  rie (il ana  lyse notam  ment pour  quoi 
les théo  ries les plus simples nous paraissent avoir le plus de chances 
d’être justes ; il expose les carac  tères des deux grands types de lois 
scien  ti  fiques : les lois de forme indi  vi  duelle et les lois pro  ba  bi  listes, 
et montre en quoi elles se dis  tinguent de géné  ra  li  sa  tions empi  riques 
acci  den  telles ; il traite ensuite de la compo  si  tion des lois en théo  ries, 
et montre qu’un des traits les plus remar  quables de l’expli  ca  tion 
théo  rique, c’est qu’elle met en jeu des enti  tés comme « élec  tron », 
« méson pi », « champ élec  trique », qui ne cor  res  pondent à aucune 
don  née obser  vable. Si bien que, quand nous vou  lons expli  quer des 
phé  no  mènes, nous devons éta  blir des liai  sons entre les des  crip  tions 
que nous pou  vons faire en termes d’obser  va  tion, et les enti  tés qui 
figurent dans nos théo  ries. Cette ques  tion est envi  sa  gée à un double 
point de vue : celui des concepts, et celui des lois. Hempel étu  die 
d’abord les rap  ports entre concepts des  crip  tifs et concepts théo 
riques ; il se demande ensuite à quelle condi  tion on peut « réduire » 
les énon  cés d’une science (la bio  lo  gie par exemple) à ceux d’une 
autre (phy  sique et chi  mie par exemple).

Les ques  tions sont donc trai  tées dans un ordre clas  sique : 
l’inven  tion des hypo  thèses, leur mise à l’épreuve, les cri  tères de 
confir  ma  tion, le rôle des lois, la nature de l’expli  ca  tion théo  rique, la 
for  ma  tion des concepts et la réduc  tion des théo  ries.

Il n’y a pas d’his  to  ri  cité réelle de l’ana  lyse : les exemples sont 
tour à tour emprun  tés à Galilée ou à Einstein, à Pas  cal ou à Max 
well, à Newton ou à Dirac. Cet éclec  tisme est inten  tion  nel : il s’agit 
en effet de mon  trer que l’épis  té  mo  lo  gie peut mettre au jour des 
carac  tères essen  tiels de la science moderne : les concepts, les lois 
et les théo  ries changent, mais l’uni  cité de l’expli  ca  tion scien  ti  fique 
du monde n’est pas pour autant mena  cée. Hempel adhé  re  rait, sans 
doute, à cette décla  ra  tion de Karl Popper : « Je crois, pour ma part, 
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qu’il y a au moins un pro  blème phi  lo  sophique qui inté  resse tous les 
hommes qui pensent. C’est le pro  blème de la cos  mo  lo  gie : le pro 
blème de comprendre le monde – nous compris – et notre connais 
sance, comme fai  sant par  tie du monde ». Le « réduc  tion  nisme » de 
Hempel, qui s’affirme à la fin du livre, ne signi  fie donc pas une 
sorte de « méca  nisme » archaïque, mais la confiance dans l’unité 
de la science, dont le Cercle de Vienne avait fait la devise de son 
Ency  clo  pé  die.





Intro  duc  tion
par Anastasios Brenner

Sol  li  cité pour rédi  ger une intro  duc  tion à la phi  lo  sophie des sciences 
de la nature, Carl Hempel a réussi à pro  duire un clas  sique du genre. 
Ses Élé  ments d’épis  té  mo  lo  gie offrent à la fois au lec  teur une pré  sen  ta
 tion acces  sible et une syn  thèse pro  fonde. Comment Hempel y est il 
par  venu ? Il est ins  truc  tif de reve  nir sur l’éla  bo  ra  tion de cet ouvrage 
et sur le par  cours de son auteur, près d’un demi siècle après sa publi
 ca  tion.

Hempel était l’un des plus jeunes membres du posi  ti  visme 
logique, doc  trine née simul  ta  né  ment à Vienne et à Berlin pen  dant 
l’entre deuxguerres. Il sou  tient sa thèse de doc  to  rat en 1934, au 
moment où la liberté de pen  sée est compro  mise par l’arri  vée au 
pou  voir des nazis. La sou  te  nance se tient non sans mal : son direc 
teur, Hans Reichenbach, démis de ses fonc  tions en rai  son de ses 
ancêtres juifs, se fait rem  pla  cer par deux col  lègues bien  veillants, 
Wolfang Köhler et Nicolai Hartmann. Hempel quitte aus  si  tôt 
l’Allemagne pour la Belgique et, trois ans après, se rend en Amérique 
du Nord où commence véri  ta  ble  ment sa car  rière uni  ver  si  taire. Il 
emporte avec lui le sou  ve  nir de l’effer  ves  cence intel  lec  tuelle de 
l’Europe cen  trale, dont il sera l’un des der  niers témoins1.

Hempel était lié à la Société berlinoise pour la phi  lo  sophie empi
 rique2. Cette société, réunie autour de Reichenbach, entre  te  nait des 

1. Voir les écrits auto  bio  gra  phiques de Carl Hempel dans Selected Philosophical Essays, 
édité par Richard Jeffrey, Cambridge University Press, 2000.
2. Parmi les membres de cette société, Berliner Gesellschaft für Empirisch Phi  lo  sophie, 
figurent Walter Dubislav, Kurt Grelling ainsi que les psy  cho  logues Wolfgang Köhler et 
Kurt Lewin.
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rela  tions étroites avec le Cercle de Vienne et défen  dait une perspec
 tive anti métaphy  sique simi  laire. Après avoir lu La construc  tion 
logique du monde de Rudolf Carnap, Hempel décide de faire un 
séjour d’études à Vienne pour béné  fi  cier de son ensei  gne  ment, et 
par  ti  cipe ainsi aux réunions du Cercle. Lorsqu’il sera ins  tallé aux 
États Unis, il don  nera, en col  la  bo  ra  tion avec Carnap, une ver  sion 
per  fec  tion  née de la concep  tion héri  tée du Cercle de Vienne.

Capable de contri  buer aux dis  cus  sions les plus tech  niques de la 
logique mathéma  tique et de la théo  rie des pro  ba  bi  li  tés, Hempel sait 
aussi en déga  ger avec clarté les enjeux phi  lo  sophiques. Ini  tia  le  ment, 
il se voyait ensei  gner les mathéma  tiques au lycée ; l’idée de trans 
mettre les bases de cette dis  ci  pline le sédui  sait. Ses recherches l’ont 
conduit à ensei  gner la phi  lo  sophie dans l’une des plus pres  ti  gieuses 
uni  ver  si  tés des États Unis1. Mais ceux qui l’ont côtoyé nous 
apprennent qu’il a tou  jours accordé une impor  tance aux cours 
d’intro  duc  tion2. Hempel ne sen  tait pas le besoin de se faire valoir ; 
ce qui lui impor  tait, c’était la recherche de la vérité. Dans son 
œuvre, il est atten  tif aux objec  tions qui lui sont faites ; il reconnaît 
sans dif  fi  culté l’influ  ence de ses col  lègues. Le cas le plus frap  pant est 
le rôle qu’il accorde à Thomas Kuhn, de dix sept ans son cadet, 
dans l’inflexion de sa pen  sée.

Hempel est un conci  lia  teur. Son tout pre  mier article, qui porte 
sur la vérité, opère une syn  thèse élé  gante des tra  vaux logiques de 
Carnap et des tra  vaux socio  lo  giques d’Otto Neurath, un autre 
membre du Cercle de Vienne. La vérité en matière scien  ti  fique 
n’est pas une sai  sie immé  diate de l’accord ou adé  qua  tion entre la 
pen  sée et la chose ; elle est une mise à l’épreuve de nos hypo  thèses, 

1. En 1955 il obtient un poste de pro  fes  seur à l’Uni  ver  sité de Princeton.
2. Nous sui  vons ici les témoi  gnages de R. Jeffrey dans Selected Philosophical Essays et 
de James Fetzer dans The Philosophy of Carl G. Hempel, Oxford University Press, 2001. 
Hempel, tout en sou  li  gnant la sim  pli  cité et l’ouver  ture d’esprit de Carnap, s’étonne 
que celui ci n’ait pas fait pro  fi  ter davan  tage ses étu  diants débu  tants de son ensei  gne 
ment. Voir « Rudolf Carnap, Logical Empiricist », dans Selected Philosophical Essays, 
p. 267.
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laquelle engage avant tout des consi  dé  ra  tions de cohé  rence. Hempel 
joue éga  le  ment un rôle déter  mi  nant dans le rap  pro  che  ment entre 
le posi  ti  visme euro  péen et le prag  ma  tisme amé  ri  cain. On le voit 
encore incor  po  rer dans sa théo  rie cer  taines objec  tions de Karl 
Popper, qui pour  tant n’a eu de cesse de se démar  quer du posi  ti 
visme. Ce qui n’empêche pas Hempel de prendre posi  tion ; de 
manière ferme mais construc  tive, il défend contre son direc  teur de 
thèse une concep  tion finitiste des pro  ba  bi  li  tés en tant que fré 
quence. Il mène une longue et fruc  tueuse col  la  bo  ra  tion avec 
Carnap, afin d’amé  lio  rer l’ana  lyse de la struc  ture de la théo  rie 
scien  ti  fique. Même quand le posi  ti  visme logique cesse d’être un 
cou  rant domi  nant, Hempel conti  nue à être un inter  lo  cuteur pri  vi
 lé  gié des phi  lo  sophes des sciences. Ce qui per  met de comprendre 
la tra  jec  toire de la phi  lo  sophie amé  ri  caine : la per  sis  tance de la 
méthode ana  ly  tique, mal  gré l’aban  don pro  gres  sif des thèses qui 
l’ont sus  ci  tée.

Les Élé  ments d’épis  té  mo  lo  gie, publiés en 1966, sont à la char  nière 
de deux périodes dis  tinctes. Hempel donne ici l’ultime ver  sion de la 
concep  tion de la science issue du posi  ti  visme logique. Cette ver 
sion, qui est le résul  tat de tra  vaux col  lec  tifs à la manière des scien  ti
 fiques, est expo  sée dans toute son ampleur. Mais Hempel intro  duit 
déjà dans cet ouvrage une modi  fi  ca  tion qui laisse pré  voir une 
re formu  la  tion pro  fonde de sa pen  sée. Bien  tôt, il décla  rera expli  ci  te
 ment renon  cer à une méthode essen  tiel  le  ment logique.

Hempel ne suit pas dans son livre l’ordre de construc  tion de la 
théo   rie scien  ti  fique, tel Newton dans ses Prin  cipes mathéma  tiques de 
phi  lo  sophie natu  relle : défi  ni  tions, axiomes, déve  lop  pe  ment mathé
ma   tique et compa  rai  son avec l’expé  rience. Il commence son étude 
par l’inves  ti  gation expé  ri  men  tale. Deux exemples his  to  riques servent 
de voie d’accès : l’expé  rience du Puy de Dôme de Pas  cal sur la pres
  sion atmo  sphé  rique et les tra  vaux d’Ignace Semmelweis sur la fièvre 
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puer  pé  rale. Hempel exa  mine ensuite le contrôle d’une hypo  thèse et 
ses cri  tères de confir  ma  tion. Puis est évo  qué ce qui consti  tue la rai 
son d’être de la méthode expé  ri  men  tale, l’expli  ca  tion telle qu’elle 
se pra  tique en science. On s’ache  mine alors vers la ques  tion – 
épineuse pour une concep  tion empi  riste – de la fonc  tion de la 
théo  rie : ses concepts, ses lois et sa construc  tion. Le der  nier cha 
pitre, qui fait office de conclu  sion, traite de la réduc  tion des théo 
ries, c’est àdire de la ten  dance vers l’uni  fi  ca  tion des diverses 
branches de la science.

Sous jacente aux ana  lyses de Hempel est ce qu’on peut nom  mer 
la concep  tion cano  nique de la théo  rie scien  ti  fique : une théo  rie est 
un sys  tème d’énon  cés orga  nisé déduc  tive  ment, dans lequel, à par 
tir de pré  misses (les défi  ni  tions et les hypo  thèses), on déduit des 
consé  quences (les pré  dic  tions). En d’autres termes, une théo  rie est 
avant tout un sys  tème axio  ma  tique. La science contem  po  raine 
dans les domaines des mathéma  tiques et de la phy  sique a mar  qué 
une sépa  ra  tion complète entre la par  tie for  melle et la par  tie empi 
rique. Selon les posi  ti  vistes logiques, l’appli  ca  tion de ces sys  tèmes 
for  mels à la réa  lité s’effec  tue grâce à des règles de cor  res  pon  dance. 
Les grandes lignes de cette concep  tion ont été esquis  sées dès 1929 
dans le Mani  feste du Cercle de Vienne1, dont Hempel adopte le pro
 gramme. Au fil des années, la struc  ture des théo  ries scien  ti  fiques 
est pré  ci  sée. Hempel épargne à son lec  teur les détails tech  niques, 
mais lui livre l’essen  tiel2. Ce qu’on retien  dra c’est la sépa  ra  tion en 
deux classes dis  jointes, le voca  bu  laire d’obser  va  tion et le voca  bu 
laire théo  rique. La logique mathéma  tique moderne, réno  vée par 
les tra  vaux de Gottlob Frege, de Bertrand Russell et d’Alfred North 
Whitehead, est mobi  li  sée afin de pré  ci  ser toutes les étapes du rai 
son  ne  ment scien  ti  fique. Nous dis  po  sons ainsi de moyens puis  sants 

1. Voir la tra  duc  tion fran  çaise : Antonia Soulez (dir.), Mani  feste du Cercle de Vienne et 
autres écrits, Paris, Vrin, 2010.
2. L’exposé tech  nique est donné dans Hempel, Aspects of Scientific Explanation, New 
York, The New Free Press, 1965.



 Intro  duc  tion 11

pour rame  ner les élé  ments de la théo  rie aux don  nées de l’obser  va 
tion.

L’un des apports de Hempel à la phi  lo  sophie des sciences est son 
exa  men de l’expli  ca  tion scien  ti  fique. Son idée est que le fait d’expli
 quer consiste fon  da  men  ta  lement à subsumer un cas par  ti  cu  lier sous 
une loi géné  rale. Ce fai  sant, il donne à une intui  tion de Popper une 
exten  sion notable. Ce schéma est censé s’appli  quer à toutes les 
sciences, non seule  ment aux sciences de la nature mais aussi aux 
sciences de la vie et même à l’his  toire. Don  ner l’expli  ca  tion d’un 
évé  ne  ment veut dire déduire un énoncé qui le décrit, en uti  li  sant 
comme pré  misses de la déduc  tion une ou plu  sieurs lois uni  ver  selles 
ainsi qu’une ou plu  sieurs condi  tions ini  tiales. On dis  tingue ainsi 
deux moments que Hempel appelle l’explanans et l’explanandum1. 
Pre  nons, par exemple, la loi de la chute des corps : lorsqu’un corps 
quel  conque tombe en chute libre, l’espace par  couru est pro  por  tion
 nel au carré des temps (loi uni  ver  selle) ; soit un corps A qu’on 
observe en chute libre (condi  tion ini  tiale), on en déduit que l’espace 
par  couru par le corps A sera pro  por  tion  nel au carré des temps (pré
 dic  tion). L’inten  tion de Hempel est d’évi  ter la notion de cause. 
Cette notion est trop res treinte : on peut expli  quer sans four  nir de 
cause. De plus, la notion de cause véhi  cule des conno  ta  tions méta 
phy  siques. L’élu  ci  da  tion de la notion d’expli  ca  tion consiste à la 
puri  fier, sans pour autant la reje  ter. Pour Hempel, comme pour les 
membres du Cercle de Vienne, il s’agit de rendre compte de la moti
 vation pro  fonde du scien  ti  fique, ou mieux de pré  ser  ver la force 
éman  ci  pa  trice de la science.

L’ana  lyse de la défi  ni  tion suit le même schéma. Sont ainsi expli
 ci  tées les règles de cor  res  pon  dance – appe  lées aussi défi  ni  tions de 
coor  di  na  tion – cen  sées relier le théo  rique à l’observationnel. Rete 
nons à titre d’exemple le cas des défi  ni  tions dites opé  ra  toires. On 
pour  rait pen  ser qu’un concept tel que la tem  pé  ra  ture, qui inter  vient 
dans diverses lois au sein de la théo  rie, reçoit son sens des pro  cé  dés 

1. Ou, sur la base d’explicare, l’explicans et l’explicandum.
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concrets de mesure au moyen du ther  mo  mètre. Cette solu  tion, pro
 po  sée par Bridgman dans les années 1920, se révèle, à plus proche 
exa  men, insuf  fi  sante. Car nous dis  po  sons de dif  fé  rentes sortes de 
ther  mo  mètre : le ther  mo  mètre à mer  cure, le ther  mo  mètre à gaz, le 
ther  mo  mètre élec  trique. C’est la théo  rie qui per  met de coor  don  ner 
tous ces usages.

Après avoir long  temps admis une sépa  ra  tion rigou  reuse entre la 
théo  rie et l’obser  va  tion, Hempel intro  duit une caté  go  rie inter  mé 
diaire : les termes préthéoriques ou anté  rieu  re  ment dis  po  nibles. 
Cette caté  go  rie est à mettre en rap  port avec la dis  tinction entre 
prin  cipes internes et prin  cipes de liai  son ou bridge principles. Or la 
fonc  tion de cette seconde sorte de prin  cipes est jus  te  ment d’atté 
nuer la dif  fé  rence entre le domaine de l’obser  va  tion et le domaine 
de la théo  rie. On constate que Hempel a assi  milé les leçons de 
Popper et des postpositivistes, tels Kuhn et Hanson qu’il cite ici1. Il 
s’agit d’expli  quer la for  ma  tion pro  gres  sive de concepts théo  riques et 
l’éla  bo  ra  tion de nou  veaux concepts. Les prin  cipes de liai  son rendent 
pos  sible le contrôle des consé  quences de la théo  rie ; ils assurent son 
appli  ca  tion ou sa mise en rap  port avec des situa  tions expé  ri  men 
tales. Or les termes anté  rieu  re  ment dis  po  nibles ne ren  voient pas 
néces  sai  re  ment à des pro  prié  tés obser  vables. Par là, on délaisse l’un 
des dogmes de l’empi  risme. Cette notion est mobi  li  sée lar  ge  ment 
dans ce livre. Hempel peut ainsi s’avan  cer sur le ter  rain de la décou
 verte, jusqu’alors délaissé par la phi  lo  sophie ana  ly  tique. Car on peut 
envi  sa  ger les concepts de la science actuelle comme ser  vant de base 
à l’éla  bo  ra  tion de théo  ries nou  velles. La pro  blé  ma  tique des prin 
cipes internes et des prin  cipes de liai  son, intro  duite par Hempel 
dans l’inten  tion d’amé  lio  rer la concep  tion cano  nique, va l’entraî  ner 
plus loin. Dans ses écrits ulté  rieurs, il pos  tu  lera un voca  bu  laire anté
 rieu  re  ment dis  po  nible à part entière, ce qui revient à admettre clai
 re  ment une dimen  sion his  to  rique. Il ira jusqu’à émettre des doutes 

1. Dans ses autres écrits, il exa  mine encore les concep  tions de Hilary Putnam, Paul 
Feyerabend et Larry Laudan.
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sur la per  ti  nence d’une ana  lyse logique et for  melle de l’acti  vité 
scien  ti  fique.

Hempel a côtoyé Kuhn en tant que col  lègue à l’uni  ver  sité de 
Princeton durant une quin  zaine d’années. Le dia  logue qu’ils ont 
engagé a eu des réper  cus  sions sur leurs œuvres res  pec  tives. Pour 
Kuhn, il s’agit d’une pre  mière réac  tion posi  tive à son approche his
 to  rique de la part d’un phi  lo  sophe ana  ly  tique. Il décrit ainsi la posi
 tion de Hempel :

Elle s’est dépla  cée de façon mar  quante dans des direc  tions que je 
pense impor  tantes. Et quand j’essayais de compa  rer les deux tra  di 
tions, j’avais l’habi  tude de rap  pe  ler le moment – dont je ne suis pas 
sûr d’être res  pon  sable, mais il se peut bien que je le sois – où Hempel, 
au lieu de par  ler de termes théo  riques et observationnels, a commencé 
à par  ler de termes anté  rieu  re  ment dis  po  nibles. Et cela en soi est déjà 
expri  mer les choses selon une perspec  tive en quelque sorte historico 
évolutive1.

Peut on aller jusqu’à accor  der à Kuhn la res  pon  sa  bi  lité de ce 
tour  nant ? En réa  lité, les Élé  ments d’épis  té  mo  lo  gie ont été rédi  gés, 
comme l’indique Hempel dans sa pré  face, au cours d’un séjour de 
recherche au Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences de 
Stanford, avant que Kuhn n’arrive à Princeton. Ce cadre était sans 
doute pro  pice à une reprise de la concep  tion de Neurath en faveur 
d’une socio  lo  gie fon  dée sur l’étude du compor  te  ment2. La pro  blé 
ma  tique des prin  cipes internes et des prin  cipes de liai  son est trop 
bien inté  grée dans l’argu  men  ta  tion de l’ouvrage pour y avoir été 
glis  sée au der  nier moment.

1. Thomas Kuhn, The Road Since Struc  ture, University of Chicago Press, 2000, 
p. 309 ; je tra  duis.
2. Il s’agit de la socio  lo  gie empi  rique de la science promue par Otto Neurath sous le 
nom Gelehrtenbehavioristik. Voir Hempel, Selected Philosophical Essays, p. 302.
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À cette époque, l’évo  lu  tion de Hempel était déjà enta  mée. Les 
écrits anté  rieurs montrent qu’il avait pris la mesure de cer  taines dif
 fi  cultés sou  le  vées par la concep  tion posi  ti  viste des théo  ries. Il avait 
pro  posé des modi  fi  ca  tions subs  tan  tielles, aiguillonné en cela par les 
argu  ments de Quine contre les dogmes de l’empi  risme : l’ato  misme 
épis  té  mo  lo  gique et la dis  tinction entre l’ana  ly  tique et le syn  thé 
tique. Il est vrai tou  te  fois que cette évo  lu  tion de pen  sée s’accen  tue. 
En 1969, lors d’un col  loque sur la struc  ture des théo  ries scien  ti 
fiques, Hempel, invité pour livrer la der  nière ver  sion de la concep 
tion cano  nique, étonne ses audi  teurs en expli  quant pour  quoi il 
renonce à la fois à cette concep  tion et aux tech  niques pure  ment for
 melles qui l’accom  pagnent1.

Cepen  dant, à la fin de sa vie, Hempel reconnaît avoir subi l’influ
 ence de Kuhn :

En tant qu’ancien défen  seur de l’approche anti natura  liste de la métho
 do  lo  gie scien  ti  fique, j’ai été frappé – et influ  encé – par les études éten
 dues sur la recherche scien  ti  fique menées par Kuhn d’un point de vue 
his  to  rique, socio  lo  gique et psy  cho  lo  gique ; son tra  vail plaide vigou  reu
 se  ment en faveur de la néces  sité d’une approche prag  ma  tiste en la 
matière2.

Il faut bien noter que Kuhn a éga  le  ment inflé  chi sa concep  tion 
de manière signi  fi  ca  tive. Les modi  fi  ca  tions qu’il apporte dans la 
post  face de La struc  ture des révo  lu  tions scien  ti  fiques le rap  prochent 
sen  si  ble  ment de Hempel3. En effet, il délaisse la notion de para 
digme, cen  sée expri  mer une vision du monde, et lui sub  sti  tue la 
notion de matrice dis  ci  pli  naire. Celle ci est décli  née en géné  ra  li  sa 

1. Voir Frederick Suppe, « Understanding Scientific Theories :  19691998 », 
Philosophy of Science, 2000, 67, p. 102. Il revient ici sur le col  loque ainsi que le volume 
des actes qu’il a dirigé, The Struc  ture of Scientific Theory, Urbana, University of Illinois 
Press, 1977.
2. Hempel, op. cit., p. 302.
3. Cette post  face a été ajou  tée en 1970. Voir Kuhn, La Struc  ture des révo  lu  tions scien 
ti  fiques, Paris, Flammarion, 1983.
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tions sym  bo  liques, pro  blèmes types, modèles et valeurs ration  nelles. 
Sur cha  cun de ces élé  ments peut aisé  ment s’enga  ger une dis  cus  sion 
fai  sant inter  ve  nir des consi  dé  ra  tions logiques et his  to  riques.

L’épistémologue est alors confronté à un dilemme que Hempel 
for  mule de manière per  cu  tante : si la concep  tion de la réduc  tion 
théo  rique, en tant que rela  tion stric  te  ment déduc  tive entre les prin
 cipes de deux théo  ries, consti  tue une sim  pli  fi  ca  tion exces  sive, la 
vision de cette rela  tion en termes d’incom  pa  ti  bi  lité et d’incom men
surabilité revient à exa  gé  rer les dif  fé  rences entre théo  ries concur 
rentes, en négli  geant tous les moyens de compa  rai  son à notre 
dis  po  si  tion1. Hempel dis  cute ici des thèses de Feyerabend ; Kuhn, 
quant à lui, s’efforcera de mon  trer que le scien  ti  fique dis  pose d’ins
 tru  ments ration  nels pour échap  per à l’incommensurabilité.

Hempel ne renonce pas pour autant à sa méthode ; ses der  niers 
écrits ne nous pro  posent pas une étude his  to  rique de la science. Il 
assi  mile sim  ple  ment les résul  tats obte  nus dans ce domaine à une 
ver  sion élar  gie de sa concep  tion. Son propre tra  vail consiste à signa
 ler les dif  fi  cultés d’une approche stric  te  ment for  melle et à sug  gé  rer 
des amé  na  ge  ments pos  sibles. Il porte ainsi son atten  tion sur les 
valeurs ration  nelles ou ce qu’il appelle desi  de  rata et les sti  pu  lations 
géné  ra  le  ment tacites des infé  rences théo  riques.

Ce que Hempel ne nous dit pas, c’est que la pré  sen  ta  tion axio 
ma  tique a une his  toire. Einstein et sa théo  rie de la rela  ti  vité ont 
mar  qué indé  nia  ble  ment les posi  ti  vistes logiques. Or, pour jus  ti  fier 
les hypo  thèses de sa théo  rie, qui impliquent une cri  tique de la phy
 sique clas  sique, Einstein met en avant la liberté du théo  ri  cien, selon 
un thème récur  rent de son épis  té  mo  lo  gie. Il conçoit « les concepts 
et les théo  ries comme des libres inven  tions de l’esprit humain »2. 

1. Hempel, « Reduction : Ontological and Linguistic Facets », dans J. Fetzer, op. cit.
2. Albert Einstein, Œuvres choi  sies, éd. F. Balibar, Paris, Seuil,  19891993, t. 5, p. 164.
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Les hypo  thèses de la théo  rie ne sont pas pour autant arbi  traires. Le 
théo  ri  cien doit moti  ver son choix. D’où l’appel à des valeurs ration
 nelles sus  cep  tibles de gui  der ce choix1. Il incombe à l’épistémologue 
de jus  ti  fier ces valeurs. L’axio  ma  tique que pro  pose Einstein s’appuie 
sur un pro  gramme de recherche déve  loppé par les mathéma  ti  ciens 
depuis le xixe siècle. Ce pro  gramme prend son ori  gine dans la 
décou  verte des géo  mé  tries non eucli  diennes. Gaston Bachelard, 
dans une perspec  tive très dif  fé  rente de celle de Hempel, a beau  coup 
insisté sur cette révo  lu  tion qui marque le début du nou  vel esprit 
scien  ti  fique2.

Envi  sa  gée dans la longue durée, la pré  sen  ta  tion axio  ma  tique que 
Hempel met en vedette ne repré  sente qu’un style de rai  son  ne  ment 
parmi d’autres. Alastair Crombie et Ian Hacking ont intro  duit 
récem  ment cette notion de style, afin de carac  té  ri  ser la diver  sité de 
la pra  tique scien  ti  fique. Ils ne veulent pas s’en tenir aux sciences 
mathéma  tiques et phy  siques ni au modèle unique de la mise en 
forme déduc  tive. Cer  tains styles de rai  son  ne  ment relèvent des 
sciences du vivant : l’ana  lyse sta  tistique des popu  la  tions et la sélec 
tion natu  relle. Le pro  grès n’est pas sim  ple  ment une suc  ces  sion de 
théo  ries de plus en plus englo  bantes ; il comporte des dépla  ce  ments 
et des réorien  ta  tions. De nou  velles tech  niques d’explo  ra  tion du 
monde s’ajoutent aux anciennes. Nous avons affaire à un outillage 
intel  lec  tuel complexe, et le phi  lo  sophe a pour tâche d’en déployer 
les pré  sup  po  sés.

Hempel ne manque pas de se pen  cher sur les valeurs ration 
nelles. Ce sont les cri  tères de confir  ma  tion et d’accep  ta  bi  lité : quan
 tité, diver  sité, pré  ci  sion, sim  pli  cité, cohé  rence et puis  sance 
prédictive. Il note bien que le sens de ces cri  tères n’est pas uni  voque. 
Ainsi, les pré  dic  tions four  nies par une théo  rie, qui d’un point de 
vue for  mel ne sont que le résul  tat d’une déduc  tion à par  tir des prin

1. Pour une étude sur cette pro  blé  ma  tique, voir Anastasios Brenner, Rai  son scien  ti 
fique et valeurs humaines, Paris, PUF, 2011.
2. Voir Gaston Bachelard, Le Nou  vel esprit scien  ti  fique, Paris, PUF, 1971.
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 cipes, doivent, pour revê  tir un inté  rêt, por  ter sur des phé  no  mènes 
nou  veaux et psy  cho  lo  gi  que  ment frap  pants. Hempel met pro  gres  si 
ve  ment l’accent sur la concur  rence entre théo  ries. Dès lors, on passe 
d’une for  mu  la  tion en termes de cri  tères de confir  ma  tion à une for 
mu  la  tion en termes de cri  tères de choix. Nous pou  vons sou  li  gner 
ici l’assou  plis  se  ment du pro  gramme posi  ti  viste et la prise en compte 
de la dimen  sion prag  ma  tique de la science.

La pré  sen  ta  tion de la théo  rie scien  ti  fique que pro  pose Hempel 
laisse de côté cer  tains aspects essen  tiels. Aujourd’hui, les nom 
breuses études sur la science, menées dans des perspec  tives his  to 
riques, socio  lo  giques ou anthro  po  lo  giques, donnent lieu à une 
vision plus riche de la science, mais aussi plus dif  fi  cile à appré  hen 
der. Le risque est de perdre de vue la visée cogni  tive, la compré  hen
 sion que la science nous pro  cure sur le monde et sur nous mêmes. 
Si le style de rai  son  ne  ment axio  ma  tique n’est pas la seule voie 
d’explo  ra  tion, Hempel montre bien dans ce livre la fécondité que 
recèle l’ana  lyse logique. Il s’agit d’une étape essen  tielle dans l’his 
toire du déve  lop  pe  ment d’une réflexion sur la science.




