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Introduction. 
Pour un observateur superficiel, la vérité scientifique est hors des atteintes du doute ; la logique de la science est 
infaillible et, si les savants se trompent quelquefois, c’est pour en avoir méconnu les règles. Les vérités 
mathématiques dérivent d’un petit nombre de propositions évidentes par une chaîne de raisonnements 
impeccables ; elles s’imposent non seulement à nous, mais à la nature elle-même. Elles enchaînent pour ainsi dire 
le Créateur et lui permettent seulement de choisir entre quelques solutions relativement peu nombreuses. Il suffira 
alors de quelques expériences pour nous faire savoir quel choix il a fait. De chaque expérience, une foule de 
conséquences pourront sortir par une série de déductions mathématiques, et c’est ainsi que chacune d’elles nous 
fera connaître un coin de l’Univers. Voilà quelle est pour bien des gens du monde, pour les lycéens qui reçoivent 
les premières notions de physique, l’origine de la certitude scientifique. Voilà comment ils comprennent le rôle de 
l’expérimentation et des mathématiques. C’est ainsi également que le comprenaient, il y a cent ans, beaucoup de 
savants qui rêvaient de construire le monde en empruntant à l’expérience aussi peu de matériaux que possible. 
Quand on a un peu plus réfléchi, on a aperçu la place tenue par l’hypothèse ; on a vu que le mathématicien ne 
saurait s’en passer et que l’expérimentateur ne s’en passe pas davantage. Et alors, on s’est demandé si toutes ces 
constructions étaient bien solides et on a cru qu’un souffle allait les abattre. Être sceptique de cette façon, c’est 
encore être superficiel. Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes, qui l’une et 
l’autre nous dispensent de réfléchir. […] 
 

Chapitre IX. Les Hypothèses en Physique. 
Rôle de l’expérience et de la généralisation. L’expérience est la source unique de la vérité : elle seule peut nous 
apprendre quelque chose de nouveau ; elle seule peut nous donner la certitude. Voilà deux points que nul ne peut 
contester. Mais alors si l’expérience est tout, quelle place restera-t-il pour la physique mathématique ? Qu’est-ce 
que la physique expérimentale a à faire d’un tel auxiliaire qui semble inutile et peut-être même dangereux ? Et 
pourtant la physique mathématique existe ; elle a rendu des services indéniables ; il y a là un fait qu’il est nécessaire 
d’expliquer. C’est qu’il ne suffit pas d’observer, il faut se servir de ses observations, et pour cela il faut généraliser. 
C’est ce que l’on a fait de tout temps ; seulement, comme le souvenir des erreurs passées a rendu l’homme de plus 
en plus circonspect, on a observé de plus en plus et généralisé de moins en moins. Chaque siècle se moquait du 
précédent, l’accusant d’avoir généralisé trop vite et trop naïvement. Descartes avait pitié des Ioniens ; Descartes à 
son tour nous fait sourire ; sans aucun doute nos fils riront de nous quelque jour. Mais alors ne pouvons-nous aller 
tout de suite jusqu’au bout ? N’est-ce pas le moyen d’échapper à ces railleries que nous prévoyons ? Ne pouvons-
nous nous contenter de l’expérience toute nue ? Non, cela est impossible ; ce serait méconnaître complètement le 
véritable caractère de la science. Le savant doit ordonner ; on fait la science avec des faits comme une maison avec 
des pierres ; mais une accumulation de faits n’est pas plus une science qu’un tas de pierres n’est une maison. 
[…] Qu’est-ce donc qu’une bonne expérience ? C’est celle qui nous fait connaître autre chose qu’un fait isolé ; c’est 
celle qui nous permet de prévoir, c’est-à-dire celle qui nous permet de généraliser. Car sans généralisation, la 
prévision est impossible. Les circonstances où l’on a opéré ne se reproduiront jamais toutes à la fois. Le fait observé 
ne recommencera donc jamais ; la seule chose que l’on puisse affirmer, c’est que dans des circonstances analogues, 
un fait analogue se produira. Pour prévoir il faut donc au moins invoquer l’analogie, c’est-à-dire déjà généraliser. Si 
timide que l’on soit, il faut bien que l’on interpole ; l’expérience ne nous donne qu’un certain nombre de points 
isolés, il faut les réunir par un trait continu ; c’est là une véritable généralisation. Mais on fait plus, la courbe que 
l’on tracera passera entre les points observés et près de ces points ; elle ne passera pas par ces points eux-mêmes. 
Ainsi on ne se borne pas à généraliser l’expérience, on la corrige ; et le physicien qui voudrait s’abstenir de ces 
corrections et se contenter vraiment de l’expérience toute nue serait forcé d’énoncer des lois bien extraordinaires. 
Les faits tout nus ne sauraient donc nous suffire ; c’est pourquoi il nous faut la science ordonnée ou plutôt 
organisée.  On dit souvent qu’il faut expérimenter sans idée préconçue. Cela n’est pas possible ; non seulement ce 
serait rendre toute expérience stérile, mais on le voudrait qu’on ne le pourrait pas. Chacun porte en soi sa 
conception du monde dont il ne peut se défaire si aisément. Il faut bien, par exemple, que nous nous servions du 
langage, et notre langage n’est pétri que d’idées préconçues et ne peut l’être d’autre chose. Seulement ce sont des 
idées préconçues inconscientes, mille fois plus dangereuses que les autres. Dirons-nous que si nous en faisons 
intervenir d’autres, dont nous aurons pleine conscience, nous ne ferons qu’aggraver le mal ! Je ne le crois pas ; 
j’estime plutôt qu’elles se serviront mutuellement de contrepoids, j’allais dire d’antidote ; elles s’accorderont 
généralement mal entre elles ; elles entreront en conflit les unes avec les autres et par là elles nous forceront à 
envisager les choses sous différents aspects. C’est assez pour nous affranchir : on n’est plus esclave quand on peut 
choisir son maître. […] 


