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Les Anglais enseignent la mécanique comme une science expérimentale ; sur le continent, on l’expose 
toujours plus ou moins comme une science déductive et a priori. Ce sont les Anglais qui ont raison, cela 
va sans dire ; mais comment a-t-on pu persévérer si longtemps dans d’autres errements ? Pourquoi les 
savants continentaux, qui ont cherché à échapper aux habitudes de leurs devanciers, n’ont-ils pas pu 
le plus souvent s’en affranchir complètement ? D’autre part, si les principes de la mécanique n’ont 
d’autre source que l’expérience, ne sont-ils donc qu’approchés et provisoires ? Des expériences 
nouvelles ne pourront-elles un jour nous conduire à les modifier ou même à les abandonner ? Telles 
sont les questions qui se posent naturellement, et la difficulté de la solution provient principalement 
de ce que les traités de mécanique ne distinguent pas bien nettement ce qui est expérience, ce qui est 
raisonnement mathématique, ce qui est convention, ce qui est hypothèse. 
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Opposé à toute interprétation matérialiste et réaliste de la chimie et de la physique, Duhem propose 
une conception qu'on qualifierait d'« instrumentaliste » de la science dans La Théorie physique. Son 
objet et sa structure (1906). Selon l'instrumentalisme, la science n'est que l'instrument le plus 
commode de prédiction : « 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 
expérimentales ». 
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Mach a développé une philosophie des sciences qui a influencé le XIXe et le XXe siècle, notamment 
dans son ouvrage intitulé La Connaissance et l'Erreur. La théorie de la connaissance telle qu'il la conçoit 
est directement inspirée de l'évolutionnisme de Darwin et Spencer : la science marque selon lui une 
étape dans la tendance de l'espèce humaine à se conserver, et elle ne vise donc nullement la vérité de 
façon désintéressée. C'est pourquoi le principe fondamental de l'épistémologie machienne est le 
principe d'économie de pensée selon lequel la science est « un problème de minimum qui consiste à 
exposer les faits aussi parfaitement que possible avec la moindre dépense intellectuelle » (ce 
qu'avaient déjà dit Occam et même Roscelin au Moyen Âge). […]  « Les savants doivent utiliser les 
concepts les plus simples pour parvenir à leurs résultats et exclure tout ce qui ne peut être perçu par 
les sens. » En accord avec cette philosophie, Mach s'est opposé à Ludwig Boltzmann et à d'autres qui 
soutenaient la théorie des atomes. Comme les atomes sont trop petits pour être directement observés, 
et qu'aucun modèle d'atome n'était cohérent à l'époque, Mach estimait l'hypothèse atomique 
injustifiée : non pas qu'elle fût nécessairement fausse en elle-même, mais parce qu'elle n'était pas 
assez économique. 
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