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Introduction au texte de P. Duhem 
On ne peut tester isolément une hypothèse. 
L’instance de la croix de Bacon repose implicitement sur le principe logique du tiers exclu, selon lequel une 
proposition est soit vraie soit fausse, étant entendu qu’il n’existe pas de tierce possibilité. Or il n’en va pas 
en physique comme en logique, et ce n’est pas parce que la nature a dit non à une hypothèse qu’elle dit 
oui à l’hypothèse rivale ! Ainsi, la seule conclusion valide qu’on puisse tirer de l’expérience de l’horloge, 
c’est qu’elle infirme la théorie du mouvement d’Aristote ; en aucune façon elle ne corrobore la théorie 
concurrente. En ce sens, l’expérience cruciale n’indique pas le chemin qui conduit à la vérité, mais 
seulement celui qui mène avec certitude à l’erreur. D’autre part, et ce n’est pas là le point le moins 
important, la nature même de l‘expérience nous interdit, selon Pierre Duhem, de tester isolément une 
hypothèse. En effet, l’expérimentation met non seulement en jeu un ensemble d’hypothèses qui forment 
système à l’intérieur de la théorie dont elles relèvent, mais aussi des instruments de mesure, des règles 
d’inférence et des présupposés méthodologiques qui sont en quelque sorte assujettis à la théorie. De sorte 
que, même lorsque la réponse de la nature est négative, le savant ne sait pas pour autant ce qui doit être 
révisé dans le système complexe d’hypothèses et de présupposés qui sous-tend l’expérience. 

 
Pierre Duhem. La Théorie physique, son objet, sa structure. 1906. 
Le physicien ne peut jamais soumettre au contrôle de l’expérience une hypothèse isolée, mais seulement 
tout un ensemble d’hypothèses ; lorsque l’expérience est en désaccord avec ses prévisions, elle lui apprend 
que l’une au moins des hypothèses qui constituent cet ensemble est inacceptable et doit être modifiée ; 
mais elle ne lui désigne pas celle qui doit être changée. Nous voici bien loin de la méthode expérimentale 
telle que la conçoivent volontiers les personnes étrangères à son fonctionnement. On pense 
communément que chacune des hypothèses dont la Physique fait usage peut être prise isolément, soumise 
au contrôle de l’expérience, puis, lorsque des épreuves variées et multipliées en ont constaté la valeur, 
mise en place d’une manière définitive dans le système de la Physique. En réalité, il n’en est pas ainsi ; la 
Physique n’est pas une machine qui se laisse démonter ; on ne peut pas essayer chaque pièce isolément et 
attendre, pour l’ajuster, que la solidité en ait été minutieusement contrôlée ; la science physique, c’est un 
système que l’on doit prendre tout entier ; c’est un organisme dont on ne peut faire fonctionner une partie 
sans que les parties les plus éloignées de celle-là entrent en jeu, les unes plus, les autres moins, toutes à 
quelque degré […] 

 


