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Nous pouvons, si nous le voulons, distinguer trois étapes différentes au cours desquelles pourrait être 

réalisée la mise à l’épreuve d’une théorie. Il y a, tout d’abord, la comparaison logique des conclusions entre 

elles par laquelle on éprouve la cohérence interne du système. En deuxième lieu s’effectue la recherche de 

la forme logique de la théorie, qui a pour objet de déterminer si elle constituerait un progrès scientifique 

au cas où elle survivrait à nos divers tests. Enfin, la théorie est mise à l’épreuve en procédant à des 

applications empiriques des conclusions qui peuvent en être tirées. […] Tant qu’une théorie résiste à des 

tests systématiques et rigoureux et qu’une autre ne la remplace pas avantageusement dans le cours de la 

progression scientifique, nous pouvons dire que cette théorie a « fait ses preuves » ou qu’elle est « 

corroborée ».  

Karl Popper, L'évolution et l'arbre de la connaissance, in La connaissance objective, 1961. 
Puisqu'il est question de vérité, je tiens à préciser que notre but est de découvrir des théories vraies, ou 
tout au moins des théories qui se rapprochent davantage de la vérité que celles que nous connaissons 
jusqu'à présent. Ce qui ne veut pas dire pour autant que nous puissions savoir avec certitude si une seule 
de nos théories explicatives est vraie. Il nous arrive de pouvoir critiquer une théorie explicative et d'établir 
qu'elle est fausse. Mais une bonne théorie explicative est toujours une anticipation audacieuse de choses 
à venir. On devrait pouvoir la tester et la critiquer, mais il sera toujours impossible de montrer qu'elle est 
vraie ; et, pourvu que l'on prenne « probable » dans l'une des nombreuses acceptions qui satisfont aux 
exigences du calcul des probabilités, il sera toujours impossible de montrer qu'elle est « probable » (c'est-
à-dire plus probable que sa négation). 
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Bernard Guy. Qu’est-ce que la vérité? Introduction à la philosophie des sciences de Karl Popper.  
[…] La question est alors de savoir comment accéder à cette vérité. Il y a eu historiquement plusieurs 
réponses à cette question.  
a) La première est ce que l’on pourrait appeler l’accord des esprits éclairés ou des esprits de bon sens. La 
reconnaissance de l’évidence (cf. Descartes, Platon). Par exemple entre nous, nous pourrions sans doute 
nous mettre d’accord sur quelques idées relativement simples, comme celle que le soleil tourne autour de 
la terre... En réalité, on s’aperçoit bien vite à l’usage que cet accord des esprits est tout à fait faillible, les 
idées les plus simples sont parfois les plus fausses. 
 b) Une autre piste qui a été développée dans les siècles derniers est l’approche empirique. C’est à dire, on 
va observer la réalité, on va faire le plus grand nombre d’observations et il va s’en dégager des lois. Nous 
pourrions dire : à chaque fois que j’ai observé la chute d’un corps, j’ai remarqué qu’elle suivait une loi 
uniformément accélérée. Donc c’est une loi universelle, ou encore : telle est la vérité. Mais on sait aussi 
que cette approche est fausse car on ne peut logiquement déduire aucune loi universelle d’une série finie 
d’observations, aussi grande soit-elle. […] Et on connaît des exemples historiques où une loi qui s’appliquait 
à un nombre très grand de faits a été mise en défaut ; on a vu que la loi de Newton n’expliquait pas tous 
les phénomènes auxquels elle devait s’appliquer et elle a même été remplacée par celle de la relativité 
d’Einstein.  
c) On est donc semble-t-il devant un échec pour fonder notre raison, pour accéder à la vérité. La tentation 
est de ne plus croire qu’elle existe, de se réfugier dans le relativisme, voire l’irrationalisme. La situation est-
elle désespérée?  
C’est à ce niveau que Karl Popper intervient de façon essentielle en renversant la démarche. D’accord on 
ne sait pas ce qui est vrai (et on ne peut le savoir avec certitude) mais on peut savoir sûrement ce qui est 
faux. […] 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. […] 
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