
Karl Popper – Imre Lakatos 
 

Karl Popper. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. 1963. 
 « Une théorie qui n’est réfutable par aucun évènement qui se puisse concevoir est dépourvue 
de caractère scientifique. Pour les théories, l’irréfutabilité n’est pas (comme on l’imagine 
souvent) vertu mais défaut. » 
 
Karl Popper. La société ouverte et ses ennemis. 1945. 
 « C'est une illusion de croire à la certitude scientifique et à l'autorité absolue de la science ; 
la science est faillible parce qu'elle est humaine. Mais cela ne donne pas raison au scepticisme 
ni au relativisme. Nous pouvons nous tromper, certes ; il n'en résulte pas que le choix que 
nous faisons entre plusieurs théories est arbitraire, que nous ne pouvons apprendre et nous 
rapprocher de la vérité. » 
 
Karl Popper. Le réalisme et la science. 1983. 
 « Toutes les actions humaines sont égoïstes, motivées par l'intérêt. Cette théorie est très 
répandue : il en existe des versions dans le béhaviorisme, la psychanalyse, la psychologie 
individuelle, l’utilitarisme, le marxisme vulgaire, la pensée religieuse et la sociologie de la 
connaissance. Or il est clair que cette théorie, et avec elle toutes ses variantes, n’est pas 
falsifiable : aucun exemple d’action altruiste ne peut réfuter l’idée selon laquelle il en existe 
une motivation égoïste cachée. » 
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Conscient des limitations du falsificationnisme de Karl Popper, Imre Lakatos propose dans les 
années 70 une vision de la science qui s’inspire du falsificationnisme tout en s’affranchissant 
de ses critiques. […] 
Selon la vision falsificationniste de la science, une théorie doit être abandonnée dès qu’une 
observation expérimentale la contredit (moyennant une certaine prudence sur les 
observations elles-mêmes). Lakatos remarque que cette vision n’est pas fidèle à l’histoire de 
la science : en effet, un certain nombre de théories ont été falsifiées sans que les scientifiques 
ne les aient abandonnées. Lakatos propose une autre conception, dans laquelle le champ 
d’application du falsificationnisme est restreint. 
Au lieu de parler de « théories », Lakatos parle plutôt de « programmes de recherche ». Un 
programme de recherche est une structure composée des éléments suivants : 

 Un noyau théorique dur, protégé de toute falsification par une ceinture 
d’hypothèses auxiliaires (qui ne sont pas ad hoc !). Lakatos appelle ceci l’« heuristique 
négative ». 
 Un travail de recherche visant à compléter le noyau dur par de nouvelles hypothèses 

explicatives et prédictives. Ici, le falsificationnisme est globalement d’application. Lakatos 
appelle ceci l’« heuristique positive ». 
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