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Avant Popper, on pensait qu'une théorie scientifique était vraie quand elle était toujours vérifiée. Par 
exemple, on peut voir une quantité de cygnes blancs sans être certain qu'un jour on ne tombera pas 
sur un cygne noir, l'exemple n'est pas choisi au hasard, puisque effectivement on a longtemps cru que 
les cygnes étaient blancs jusqu'à ce que l'on en croise un noir.  
Cette idée est profondément révolutionnaire en philosophie des sciences. Popper s'inscrivait en faux 
par rapport à une longue tradition, qui depuis David Hume par exemple, autrement dit depuis le XVIIIe 
siècle, considérait qu'une science vraie était une science vérifiée. C'est cette vision des choses qui 
conduisit les physiciens à parler pendant des années de l'éther, cette substance censée remplir l'espace 
et donc le vide. De nombreuses hypothèses furent formulées sur l'éther, toutes vérifiées, puisque la 
notion de vide était impensable – mais précisément vérification ne vaut pas raison et il fallut bien s'y 
résoudre plus tard, l'éther n'existait pas.  
Popper a donc remplacé cette vision rassurante de la science – ça se vérifie à tous les coups, donc c'est 
vrai - par une conception infiniment plus inquiétante que l'on peut résumer comme suit : ça n'est pas 
infirmé, donc c'est non-faux, ou bien encore provisoirement vrai. C'est cela le critère de réfutabilité de 
Popper, autrement dit la possibilité de réfuter ou non un énoncé scientifique, pour tester sa validité.   
Eh oui, parce qu'il faut avoir la possibilité de réfuter un énoncé scientifique pour que ce soit vraiment 
de la science selon Karl Popper. Un exemple : la psychanalyse freudienne, selon lui, était irréfutable, 
autrement dit il était a priori impossible de tester l'une de ses hypothèses. C'est ainsi que 
l'interprétation des rêves s'élaborait à partir d'une conception de la psyché humaine, de l'inconscient, 
qui était absolument inaccessible à toute forme de test. Si l'on était d'accord avec la psychanalyse, tout 
allait bien, si l'on était en désaccord, c'est que l'on faisait preuve de résistances. Or pour Popper ce 
type de démarche n'était pas testable, donc pas scientifique.  
A contrario, Popper tenait Albert Einstein et sa théorie de la relativité, comme l'incarnation même du 
scientifique. Car Einstein avait appelé tous ses pairs à tenter d'infirmer ses propos. Il considérait que 
ses conclusions pourraient être tenues pour vraies si et si seulement si personne n'avait réussi à les 
démentir. Le physicien était donc capable de vivre sans le secours de vérité définitive.  
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La démarche scientifique selon Popper se déroule alors de la façon suivante: - le savant propose une 
théorie, une loi, à la limite peu importe comment, on peut dire a priori. - il la met à l’épreuve de 
l’expérience - si la théorie est ce qu’on appelle réfutée (ou falsifiée), c’est à dire s’il existe une 
expérience en désaccord avec ce qu’elle prévoit, on doit l’abandonner, elle est fausse. - si elle n’est pas 
réfutée, alors on la garde ; si l’on veut, on peut l’appeler vraie, mais l’on voit avec quelle prudence on 
parle maintenant de vérité; c’est une vérité qui peut sans cesse être dépassée. Tel est en bref le noyau 
dur de la conception de la vérité selon Karl Popper. Ce n’est sans doute pas foncièrement original, 
Pascal, Bachelard par exemple ont parlé du rôle fécond de l’erreur et des prévisions fausses, mais, 
d’une part, Popper ne cherche pas à être original, ce qu’il recherche c’est examiner les problèmes qui 
se posent aujourd’hui, et, d’autre part, précisément, le grand intérêt de Popper est d’avoir examiné au 
nom de cette conception un grand nombre de problèmes scientifiques de façon très stimulante. On 
appelle cette philosophie le rationalisme critique, l’un des meilleurs sens du mot raison étant celui de 
la disponibilité à la critique. 
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