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Le « réalisme émergent » de Pierre Duhem comme 
expression d’une philosophie de la nature 

Résumé : 

La philosophie contemporaine des sciences définit le réalisme comme une doctrine 
selon laquelle l’image que nous donnent les théories scientifiques est vraie, et que les entités 
que postule la science (atomes, molécules, électrons, etc.) existent réellement, 
indépendamment de l’esprit. Or, les critiques menées par Duhem contre l’explicationnisme 
essentialiste et sa défense du phénoménalisme tendent à montrer que les théories scientifiques 
ne peuvent pas rendre compte de la réalité ultime des phénomènes de la nature. Par le fait 
même, Duhem se positionne comme un antiréaliste. Toutefois, à travers la notion de la 
classification naturelle appliquée à la théorie physique, et les effets qui en sont induits, 
Duhem affirme que les théories doivent tendre vers une image de plus en plus parfaite de la 
réalité. Si l’épistémologie duhémienne s’oppose manifestement au réalisme scientifique, en 
revanche, il s’y illustre un type de réalisme qu’on pourrait appeler « réalisme émergent ». 
L’objet de cette contribution est de montrer que la nette opposition affichée par Duhem face 
au réalisme classique ou à l’essentialisme et le réalisme émergent qui se dégage de sa pensée 
sont, contrairement au vœu de Duhem lui-même, l’expression d’une philosophie de la nature. 

Aperçu sur la controverse autour du réalisme duhémien 

La question de l’existence ou non de thèses réalistes dans l’épistémologie de Pierre 
Duhem a fait l’objet de nombreuses controverses au cours du XXe siècle. Il n’est, pour s’en 
convaincre, que de consulter les textes de Quine, de John Worrall, d’Elie Zahar, Votsis, et 
plus récemment les commentaires avisés d’Anastasios Brenner ou de Jean-François Stoffel. 
Deux textes plus récents rendent explicitement compte du caractère problématique du 
réalisme duhémien sont d’examiner deux textes plus récents. Il s’agit d’un texte d’Elie Zahar, 
intitulé « Atomisme et réalisme structural »1 et celui de Karen Merikangas Darling de 
l’université de Chicago, non encore traduit en français, qui s’intitule « Motivational Realism : 
The Natural Classification for Pierre Duhem »2. Ces deux textes présentent l’avantage 
d’affirmer clairement l’existence chez Duhem d’un certain réalisme en se fondant sur la 
notion de classification naturelle, notion dont une analyse plus approfondie nous conduira à 
détecter chez Duhem un autre type de réalisme que ceux proposés par nos deux 
commentateurs. 

Dans « Atomisme et réalisme structural », Zahar se propose précisément d’examiner 
les critiques de l’atomisme menées par certains savants du tournant des XIX et XXe siècles, 
notamment Mach, Oswald et Duhem, en vue de montrer en quoi ces critiques ont pu générer 
un nouveau type de réalisme dit « réalisme structural ». Duhem se voit réserver dans ce texte 
le plus grand nombre de pages, les plus grands éloges mais aussi les critiques les plus acerbes. 
Zahar inscrit l’épistémologie duhémienne dans l’optique du faillibilisme de type poppérien, 
en relevant que les théories scientifiques étant toujours faillibles, la science ne peut prétendre 
connaître la réalité ultime des phénomènes. La science ne peut prétendre à la certitude absolue 
                                                           
1 ZAHAR (Elie), « Atomisme et réalisme structural », dans LAUGIER (Sandra), WAGNER (Pierre), (Textes 

réunis par), Philosophie des sciences, Paris, Vrin, 2004, pp. 383-414. 
2 DARLING (Merikangas K.), « Motivational Realism: The Natural Classification of Pierre Duhem », Ethics, 

University of Chicago, 2003, pp. 2-25. [« Réalisme motivationnel : La classification naturelle chez Pierre 
Duhem » ; nous traduisons]. 
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dans la mesure où les faits qui entrent dans le cadre d’une loi et d’une théorie ne couvrent pas 
la totalité des phénomènes de la nature dont la loi et la théorie se proposent de rendre compte. 
Zahar justifie le rejet du réalisme scientifique chez Duhem par le fait que celui-ci induit 
forcément à une conception discontinuiste de la science, ce que Duhem ne pouvait soutenir. 
Dans quelle condition le continuisme scientifique peut-il être affirmé ? Duhem aurait 
répondu : « à condition que le réalisme soit banni de la science ». D’où l’acharnement de 
Duhem contre les explications métaphysiques en science qui constituent la manne du 
réalisme. C’est ainsi que Zahar explique la démarcation que Duhem établit entre science et 
métaphysique. En lieu et place de l’explication en science, Duhem élabore sa thèse de la 
représentation symbolique supposée assurer une économie de pensée et une théorie de la 
classification naturelle qui « reflèterait l’ordre ontologique sans pour autant en signifier les 
éléments terme par terme »3. Pour nourrir son argumentation, Elie Zahar table essentiellement 
sur le chapitre troisième de la première partie de La Théorie Physique4 où Duhem distingue, 
dans une théorie physique, deux composantes : une composante explicative et donc réaliste et 
une composante représentative ou symbolique. La partie représentative est supposée 
conserver la tradition lorsque la théorie rencontre le démenti d’une expérience, tandis que la 
partie explicative s’écroule lors de changement paradigmatique. La partie représentative est 
l’essence de la théorie, tandis que la partie explicative est superflue lorsqu’elle se veut 
interprétative, et nuisible dès lors qu’elle veut réduire les représentations symboliques5. Se 
fondant sur cette analyse, l’auteur de l’Essai d’épistémologie réaliste6 conclut que l’erreur de 
Duhem est de considérer que toute tentative d’explication a une connotation interprétative qui 
suppose à son tour l’idée d’atteindre a fortiori l’essence des phénomènes. Zahar de montrer 
que l’approche de Duhem manque de précision dans la mesure où l’explication en science 
n’implique pas forcément l’observation des entités physiques mais plutôt la « simple détection 
de certains processus physiques »7. Il semble donc que la critique duhémienne de l’atomisme 
et du mécanisme fondée sur l’idée d’explication s’appuie sur un argument qui ne correspond 
pas en réalité à la pratique de la science. Cette critique peu précise aurait conduit Duhem, à 
tort ou à raison, à s’enfermer vis-à-vis des hypothèses qui allaient constituer le programme de 
recherche du XXe siècle, à savoir, la théorie de Maxwell, la théorie de la relativité, 
l’atomisme et le darwinisme8. 

Au total, Elie Zahar soutient que Duhem rejette le réalisme scientifique sous sa forme 
classique, c’est-à-dire essentialiste, tout en précisant avec qu’à travers la théorie de la 
classification naturelle Duhem admet que la théorie reflète la structure ontologique des 
phénomènes. Ce qui conduit à y voir un certain réalisme qu’on pourrait rapprocher du 
réalisme structural à la Poincaré. Si la théorie ne peut connaître les phénomènes « terme à 
terme », elle peut saisir les rapports ontologiques entre les différentes entités. Ainsi, Zahar 
rejoint la thèse de John Worrall dont l’article de 1989, « Structural Realism : the Best of Both 
worlds » 9, rangeait Duhem parmi les défenseurs du réalisme structural, aux côtés de Poincaré. 

L’article de Darling part d’un problème bien connu des analystes avisés de Duhem, à 
savoir, la présence conflictuelle de composantes antiréalistes et réalistes au sein d’une même 
pensée. Toutefois, Darling prend soin de préciser que les positions de Duhem ont une marque 

                                                           
3 ZAHAR (Elie), « Atomisme et réalisme structural », op. cit., p. 401. 
4 « Lorsqu’on analyse une théorie créée par un physicien qui se propose d’expliquer les apparences sensibles, 

on ne tarde pas, en général, à reconnaître que cette théorie est formée de deux parties ; l’une est la partie 
simplement représentative qui se propose de classer les lois ; l’autre est la partie explicative qui se propose, 
au-dessous des phénomènes, de saisir la réalité », DUHEM (Pierre), La Théorie physique, p. 43. 

5 ZAHAR (Elie), « Atomisme et réalisme structural », op. cit., p. 400. 
6 ZAHAR (Elie), Essai d’épistémologie réaliste, Paris, Vrin, 2000. 
7 ZAHAR (Elie), « Atomisme et réalisme structural », op. cit., p. 403. 
8 ZAHAR (Elie), « Atomisme et réalisme structural », op. cit., p. 406. 
9 WORRALL (John), « Structural Realism: the Best of Both worlds », Dialectica, 43, n° 1-2, 1989.  
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différente des courants réalistes et antiréalistes classiques10 lorsqu’elles se fondent sur l’idée 
de la classification naturelle. Elle considère qu’on peut qualifier l’épistémologie de Duhem de 
réaliste sur la base de deux éléments. Le premier élément et le plus déterminant est le concept 
de la classification naturelle : 

« First, the principal reason for interpreting Duhem as a realist turns on his concept of 
"natural classification” »11. 

Darling souligne en particulier que les caractéristiques de la classification naturelle et 
les conséquences que Duhem en tire du point de vue de la valeur des théories classificatoires 
induisent nécessairement une lecture réaliste de l’épistémologie duhémienne. A travers la 
classification naturelle, le savant peut acquérir une connaissance vraie des phénomènes du 
monde extérieur. En second lieu, Darling Merikangas défend l’existence d’un réalisme chez 
Duhem en se fondant sur les critiques menées par Duhem contre les aspects instrumentalistes 
du conventionnalisme, au positivisme et au pragmatisme. Parce qu’il considère les théories 
comme des représentations symboliques des phénomènes et non des explications 
métaphysiques, Duhem peut être rangé parmi les savants structuralistes. Mais les critiques 
qu’il adresse à certaines variantes dominantes de l’antiréalisme de l’époque et sa théorie de la 
classification naturelle le positionnent également du côté des savants antistructuralistes12. 
D’où la question fondamentale à laquelle l’article de Darling se charge de répondre : 

« How ought we to classify Duhem’s philosophy of science? »13. 

L’auteur explique que le réalisme soutenu par Duhem à travers la théorie de la 
classification naturelle peut être dit « réalisme motivationnel » au sens où Arthur Fine 
emploie cette expression pour désigner l’attitude réaliste d’Einstein. Fine qualifie la 
conception einsteinienne de la science de réalisme motivationnel pour trois raisons 
fondamentales que Darling spécifie soigneusement : 

« Arthur Fine coined the term “motivational realism” to classify Einstein’s thought. As he 
defines it, motivational realism has three principal features. 1.) It is a realist attitude; 2.) It 
motivates and gives meaning to scientific activity; 3.) It does not espouse a global 
doctrine or a specific set of beliefs about reality »14. 

Darling montre donc que le réalisme duhémien peut être rapproché de celui d’Einstein, 
au sens où tous deux désignent le réalisme comme une attitude qui entretient la créativité et 
motive le savant pour qu’il n’abdique face à aucune difficulté et qu’il poursuive ses 
investigations au-delà des démentis expérimentaux. Elle innove lorsqu’elle tente de montrer 
que les implications philosophiques de l’idée duhémienne de classification concernant la 
nature des théories n’est pas en déphasage avec les conséquences philosophiques de la science 
contemporaine, plus précisément avec la théorie de la relativité. Cependant, quand on regarde 
de près, on constate que Darling le type de réalisme qu’elle décrypte chez Duhem et qu’elle 
qualifie de « réalisme motivationnel » semble correspondre davantage au contexte de la 
découverte plutôt qu’à celui de la justification. Autrement dit, le réalisme motivationnel 
considéré comme un motif de recherche scientifique, serait en amont de tout discours sur la le 
statut épistémologique des théories scientifiques. L’idée de « réalisme motivationnel » nous 

                                                           
10 DARLING (Merikangas K.), « Motivational Realism », op. cit., p. 2. 
11 DARLING (Merikangas K.), « Motivational Realism », op. cit., p. 4. 
12 [Nous voyons une certaine contradiction ou un défaut de précision dans ce propos de Darling, au sens où toute 

classification a une structure. Si Duhem se défend d’appartenir aux courants structuralistes traditionnels, en 
revanche, on ne peut pas le considérer comme un antistructuraliste, du moins au sens épistémologique du 
terme. Lorsqu’on prend en compte la notion duhémienne de classification, on ne peut refuser à Duhem le 
qualificatif de « structuraliste »]. 

13 DARLING (Merikangas K.), « Motivational Realism », op. cit., p. 3; p. 5. 
14 DARLING (Merikangas K.), « Motivational Realism », op. cit., p. 9. 
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semble relever de la psychologie de la recherche plus que de la valeur des théories 
scientifiques. De ce point de vue, cette proposition confond manifestement classification 
naturelle et théorie idéale. Darling attribue à la classification naturelle le statut de la théorie 
idéale. On aurait à ce prix préféré la conception de Planck qui considérait à juste titre le 
réalisme déterministe comme principe heuristique et donc comme un facteur extérieur à la 
science mais qui est posé en tant que principe de dynamisme et de découverte et qui motive le 
savant et le pousse à persévérer dans ses investigations15. En définitive, pour autant qu’elle ait 
le mérite d’inscrire explicitement l’idée de la classification naturelle comme une marque 
indéniable du réalisme duhémien, la thèse de Darling ne nous fait guère avancer. 

Le « réalisme émergent » de Pierre Duhem 

En suivant les pistes de réflexion ouvertes par Zahar et Darling Merikangas, et en 
prenant en considération l’économie globale de l’épistémologie duhémienne, il est intéressant 
de constater qu’au fond, Duhem est plutôt anti-essentialiste, sans être fondamentalement 
opposé à une certaine forme de réalisme. La pensée épistémologique de Duhem est anti-
essentialiste parce qu’elle indique que les théories scientifiques ne peuvent pas rendre compte 
des causes ultimes des réalités. Duhem rejette l’essentialisme qui correspond au réalisme 
scientifique, au sens où il estime que la science n’a pas à se prononcer sur l’existence ou non 
des entités réelles et l’image que la science nous donne du monde n’est ni vraie ni fausse, 
toute théorie scientifique constituant une représentation plus ou moins approchée de la réalité 
phénoménales. La science ne peut jamais atteindre la nature ultime des phénomènes de la 
nature. En revanche, l’idée de la classification naturelle sous-entend un certain réalisme qui 
est synonyme d’une connaissance progressive de la réalité naturelle. En proposant ce type de 
réalisme que nous appelons « réalisme émergent », nous n’entendons pas proposer une 
alternative au réalisme structural et au réalisme motivationnel qui rendent judicieusement 
compte de la pensée épistémologique de Duhem. Le réalisme émergent se propose d’ouvrir 
une nouvelle piste de réflexion, de manière à montrer, sur la base de la notion de classification 
naturelle, que l’épistémologie duhémienne ne peut pas se soustraire à la métaphysique. 

Pour mieux comprendre l’idée de réalisme émergent, il est donc indispensable 
d’apporter quelques précisions sur la conception duhémienne de la notion de classification 
naturelle. Pour ce faire, et pour comprendre comment Duhem en est arrivé à cette notion, il 
faut aller au-delà des propos de La Théorie physique et remonter aux premiers articles. Après 
avoir explicité sa doctrine du représentationnisme dans « Quelques réflexions »16 et dans 
« Notation atomique et hypothèses atomistiques »17, Duhem effleure la question de la 
classification naturelle à travers l’idée d’une « parfaite classification »18 dans son article 
intitulé « Physique et métaphysique ». Mais il faut attendre le cadre de « L’École anglaise et 
les théories physiques » pour comprendre explicitement ce que doit être une théorie parvenue 
à maturité. Pour Duhem, les lois scientifiques sont des représentations mathématiques des 
                                                           
15 PLANCK (Max), Autobiographie scientifique, traduction d’André Georges, Paris, Flammarion, 1991, p. 188. 
16 DUHEM (Pierre), « Quelques réflexions au sujet des théories physiques », Revue des Questions Scientifiques, 

16e année, t. XXXI (2e série, t. I), janvier 1992, pp. 139-177. 
17 DUHEM, (Pierre), « Notation atomique et hypothèses atomistiques », Revue des Questions scientifiques, 16e 

année, t. XXXI (2e série, t. I), avril 1892, pp. 391-454. 
18 DUHEM (Pierre), « Physique et métaphysique », Revue des Questions Scientifiques, 17e année, t. XXXIV (2e 

série, t. IV), juillet 1893, pp. 55-83, voir Prémices philosophiques, recueil d’articles rédigés entre 1892 et 
1894, présentation et introduction de Stanley L. Jaki, Leiden – New York – København – Köln, Brill, 1987, 
p. 95. 
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phénomènes observés. Et ces représentations sont à leur tour structurées en théories. 
Toutefois, cette structuration théorique n’a pas uniquement pour objet de permettre une 
économie de la pensée, l’ordre que le savant introduit dans la nature à travers la 
conceptualisation théorique tend vers un ordre ontologique : 

« Cette théorie, en effet, classerait les lois physiques dans un ordre qui serait l’expression 
même des rapports métaphysiques qu’ont entre elles les essences dont émanent ces lois ; 
elle nous donnerait, au sens propre du mot, la classification naturelle des lois »19. 

Or, Duhem sait pertinemment que la théorie idéale dépasse le pouvoir de l’intelligence 
humaine. La réalité phénoménale est trop complexe et changeante pour être totalement 
appréhendée par le savant. Ni les méthodes employées par la métaphysique, ni celles en 
vigueur dans les sciences expérimentales ne peuvent permettre d’accéder à une saisie totale et 
parfaite du monde. L’extrait précité induit l’idée que la classification naturelle serait acquise 
d’emblée par une intelligence surhumaine. Ce que la théorie idéale pourrait réaliser, 
l’intelligence humaine s’y exerce et elle y tend progressivement en perfectionnant ses 
représentations logiques. Cette thèse de Duhem indique que les systèmes de classification des 
lois ne sont ni arbitraires, ni dépourvus de valeur cognitive. La classification naturelle fait 
partie du projet du savant. Elle est et elle doit être la finalité de l’investigation scientifique, au 
sens où c’est elle qui donne toute sa raison d’être à tout système de représentation théorique, 
quelque soit l’imperfection des instruments employés : 

« Mais quelque imparfaites que soient nos théories physiques, elles peuvent et doivent 
tendre au parfait ; sans doute elle ne seront jamais qu’une classification, constatant des 
analogies entre les lois, mais ne saisissant pas de relations entre les essences ; toutefois, 
nous pouvons et nous devons chercher à les établir de manière qu’il y ait quelque 
probabilité pour que les analogies mises par elles en lumière soient non pas des 
rapprochements accidentels, mais de véritables relations, manifestant les rapports qui 
existent réellement entre les essences ; nous pouvons et nous devons, en un mot, chercher 
à rendre ces classifications aussi peu artificielles, aussi naturelles que possible »20. 

Il y a dans ce propos deux éléments qui déterminent fondamentalement la notion 
duhémienne de la classification naturelle. Le premier concerne l’idée qui veut que la 
classification rationnelle au moyen de l’outil logico-mathématique soit la méthode par 
excellence de construction des théories scientifiques. Duhem affirme avec conviction que la 
classification est le lieu où la connaissance scientifique acquiert toute son objectivité. 
Cependant, l’imperfection de l’intelligence et la complexité de la réalité font que l’homme de 
science ne peut pas prétendre à coup sûr saisir l’essence des phénomènes. Et pourtant, Duhem 
recommande de ne pas abdiquer. Si les théories de la science n’offrent pas une classification 
naturelle, c’est-à-dire une distribution identique à l’essence et aux véritables rapports, en 
revanche, elles doivent tendre vers cet idéal qui est en dernière analyse leur raison d’être et 
leur but suprême. Non seulement le savant devrait se convaincre de pouvoir atteindre un tel 
but, mais il est pour lui un devoir de le réclamer. La classification naturelle prend en compte 
tous les caractères individuels des phénomènes grâce à la finesse et à l’amplitude d’esprit 
ainsi qu’à la rigueur mathématique. 

La théorie idéale est susceptible de donner une classification naturelle des lois, c’est-à-
dire de classer ces lois dans un ordre qui tient compte de tous les caractères des phénomènes 
des lois expérimentales et de tous les véritables rapports qui existent entre ces lois. Mais les 
deux types de théorie n’ont pas le même statut épistémologique. La théorie idéale est 

                                                           
19 DUHEM (Pierre), Prémices philosophiques, op. cit., p. 136. 
20 DUHEM (Pierre), Prémices philosophiques, op. cit., p. 137. 
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considérée comme un but inatteignable, un objet impossible, alors que la classification 
naturelle, tout en étant un objet vers lequel tendent les théories, est possible d’accès. C’est 
pour cette raison que dans « Physique de croyant », Duhem va progressivement substituer la 
notion de classification naturelle à celle de théorie idéale. Désormais, l’idéal scientifique ne 
sera plus une explication métaphysique du monde mais bien plutôt une classification naturelle 
des lois expérimentales : 

« La forme idéale de la théorie physique est une classification naturelle des lois 
expérimentales »21. 

Duhem conçoit donc la science comme un organisme complexe qui assimile 
progressivement les phénomènes à mesure qu’elle les découvre, et les classe en se fondant sur 
leurs caractères naturels, et ce, dans l’espoir de tendre vers la classification naturelle. 

Si l’on confronte les considérations sur l’idée de classification naturelle à la définition 
du réalisme scientifique tel que défini haut, on est obligé de dire que Duhem n’admet cette 
idée que partiellement, dans la mesure où le problème de l’existence réelle des entités dont 
traite la science relève aux yeux de Duhem de la métaphysique. Quant à la question de savoir 
si les théories scientifiques sont vraies ou fausses, le propos de Duhem est précis : à l’étape de 
la classification logique, les théories ne sont ni vraies ni fausses, elles sont approchées. En 
d’autres termes, elles nous donnent une certaine image de la réalité qu’on ne peut simplement 
classer dans les catégories « vrai » ou « faux ». La théorie est une sorte de structure de lois 
expérimentales. Or, en tant que représentations symboliques des phénomènes, les lois sont 
seulement approchées. Étant donné que les théories « ne peuvent (…) modifier la nature de 
ces lois expérimentales », qu’« elles ne peuvent leur conférer la vérité absolue »22, il s’en suit 
qu’elles portent elles aussi la marque de ce caractère approché. Cependant, la science a pour 
but de saisir la vérité et elle doit y œuvrer, faute de quoi, elle se viderait de sa substance. Pour 
cette raison, Duhem se hâte d’indiquer que la vérité que découvrent les théories scientifiques 
émerge progressivement à travers l’espace et le temps. Aucune théorie n’est jamais définitive. 
Même  quand elle offre des indices de certitude, toute théorie doit être considérée comme une 
petite partie de la vérité, destinée à se perfectionner en intégrant progressivement les multiples 
faits et objets qu’elle a ignorés au départ et qui sont supposés trouver leur place dans les 
« trous » que leur réserve la structure théorique dans son ensemble. La structure théorique de 
toute classification est ainsi intrinsèquement liée à l’avenir ou au devenir. L’histoire des 
sciences aiguise l’intelligence du savant sur la vraie nature des théories et elle enseigne que 
c’est dans leur devenir que les théories révèlent progressivement la vérité des choses. Sans 
doute, Abel Rey en avait-il eu l’intuition lorsqu’il affirmait ceci : 

« C’est que pour Duhem, historien né, (…) la science, telle qu’elle est pour toute 
réflexion informée, est un organisme délicat et complexe qui s’assimile les faits à mesure 
qu’elle les découvre, comme l’être vivant s’assimile ce qui le fait vivre. L’ordre qu’elle 
poursuit est une pensée, un effort spirituel, une création continuée, et l’histoire des 
sciences consiste à retracer la courbe de l’intelligence humaine à la poursuite de la vérité 
naturelle »23. 

Pour Duhem, la raison humaine ne peut ni se soustraire aux faits qu’elle étudie, ni 
échapper aux contradictions de l’histoire. La science en tant que construction ou organisation 
rationnelle des faits d’expérience a affaire à un réel qui se révèle progressivement dans le 
cours de l’histoire et qui ne se détermine profondément que dans l’évolution progressive des 

                                                           
21 DUHEM (Pierre), La Théorie physique. Son objet, sa structure, [Deuxième édition revue et augmentée, 

Marcel Rivière et Cie Éditeurs, 1914, 514 pages], Paris, Vrin, 1981/1997, p. 450. 
22 DUHEM (Pierre), La Théorie physique, op. cit.,  p. 259.  
23 REY (Abel), « Pierre Duhem, Historien des sciences », Archeion, Volume XIX (1937), Fascicule 2-3, p. 130, 

Archives de l’Académie des sciences de Paris, Fonds Duhem. 
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concepts qu’elle élabore. La relation entre la raison et la réalité phénoménale n’acquiert sa 
forme et sa justification que dans le fait historique. Le devenir historique de la science s’offre 
donc à Duhem comme le cadre conceptuel dans lequel se fonde toute intelligibilité des 
phénomènes naturels. 

Les considérations précédentes permettent de se faire une idée plus précise : si le 
réalisme scientifique consiste à affirmer que les théories de la science correspondent à la 
réalité étudiée, ce réalisme ne peut qu’émerger de façon progressive. C’est ce dynamisme 
inhérent au fonctionnement de la science qu’il convient appeler le « réalisme émergent ». Le 
réalisme n’est donc pas acquis, il se conquiert dans le temps et dans l’espace. Duhem est 
conscient que la nature est en émergence, mais il a foi dans la créativité de l’esprit humain qui 
reproduit sans cesse de nouvelles idées et invente de nouvelle pistes et technique 
d’investigation. L’on ne peut affirmer de manière absolue qu’une vérité est définitivement 
acquise au moment où les savants adoptent une théorie. Seule la corroboration empirique des 
faits inédits découverts par la théorie peut expliquer la correspondance entre la classification 
établie par le savant et les phénomènes naturels. Là encore, cette corroboration n’est pas 
suffisante non plus dans la mesure où des faits nouveaux se feront connaître dans le 
développement de la théorie. Le réalisme émergent consiste précisément en ce processus 
dynamique de la classification logique des phénomènes et lois vers la classification naturelle 
qui est supposée rendre compte à la fois des structures des phénomènes et des phénomènes 
eux-mêmes. Il s’agit d’un réalisme au sens où Duhem est convaincu que le but de la science 
est de saisir la vérité sur le réel, de le connaître dans la mesure des possibilités de l’esprit. 
Duhem reconnaît l’exigence pour la science de saisir la nature des phénomènes, même s’il sait 
qu’une telle exigence est impossible à réaliser. Mais c’est un réalisme émergent parce que 
Duhem a confiance dans la classification naturelle qui prend en compte non seulement toutes 
les caractéristiques des phénomènes, mais aussi tous les éventuels phénomènes qui feront leur 
apparition dans le processus historique de l’investigation du savant. C’est dans cette 
confrontation qu’émerge progressivement la vérité sur le réel, une vérité certes pas absolue 
mais de plus en plus satisfaisante. Le réalisme de Duhem constitue à notre sens une fenêtre 
épistémologique qui s’ouvre sur les grandes questions de l’épistémologie contemporaine. 
Sans s’accorder explicitement à la nouvelle physique dont le principe einsteinien de la 
relativité constitue un départ incontestable, et même en l’ayant par moments combattue, 
Duhem n’en demeure pas moins sensible à la complexité du réel et au désir de l’homme 
d’aller toujours plus loin dans la compréhension de l’univers. C’est cette conception du 
réalisme duhémien qui nous conduit à affirmer l’existence d’une philosophie de la nature au 
sein de la pensée de Duhem et ce, contrairement au veau de Duhem lui-même. 

Vers une philosophie de la nature : Duhem, un philosophe malgré lui 

Affirmer l’existence chez Duhem d’une philosophie de la nature est en soit un risque, 
au sens où Duhem lui-même s’est toujours refusé le qualificatif de « philosophe ». C’est donc 
une démarche délicate que nous entreprenons ici, en ce qu’elle s’oppose au vœu le plus cher à 
Duhem, à savoir, n’être qu’un savant-physicien et jamais un philosophe. On lit déjà cette 
intention dans les premières lignes des Prémices lorsque Duhem se propose d’examiner la 
structure d’une théorie physique : 

« Aux philosophes, écrit-il, il appartient d’analyser le mécanisme du procédé inductif qui 
permet de passer des faits aux lois ; de discuter la généralité et la certitude des lois ainsi 
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établies. Je ne veux pas plus aborder ici l’examen de ces questions qu’étudier la 
connaissance même des faits »24. 

A tout prendre, Duhem ne fait pas œuvre de philosophe, il est savant, et il analyse la 
théorie physique dans les limites strictes de la méthode hypothético-déductive. Lorsqu’il 
rédige un compte rendu sur la conception de la physique chez le P. Leray dans « Une nouvelle 
théorie du monde organique », Duhem prend soin de préciser que son étude, qui exploite 
davantage des concepts algébriques, s’adresse essentiellement aux savants. Comme pour se 
dédouaner par avance, il note que toute excursion vers la métaphysique proviendrait de 
l’essence même de l’œuvre qu’il analyse plutôt que des convictions qui seraient les siennes : 

« J’ai exposé sans discuter ; la métaphysique n’est pas mon domaine, je m’aventure 
aujourd’hui à y faire une excursion sous la conduite du P. Leray ; je veux suivre 
docilement la route qu’il m’indique (…) »25. 

Dans La Théorie physique, Duhem se montre plus prudent en s’exonérant dès 
l’Introduction de toute responsabilité vis-à-vis des lecteurs qui tireraient de ses analyses « des 
conséquences transcendantes à l’objet propre à la Logique »26. On retrouve pareil 
avertissement dans les premières pages du Traité d’énergétique, où notre savant avertit qu’il 
ne s’intéressera pas à la question de savoir si les corps sont réellement continus ou s’ils sont 
formés de parties disjointes. Son objectif, écrit-il, consistera à exposer les fondements de cette 
nouvelle branche de la Physique supposée apporter des solutions à certains problèmes que 
pose la mécanique classique27. Même dans les ouvrages qu’il consacre à l’histoire des 
sciences, Duhem est habité par cette sorte de peur vis-à-vis de la philosophique. Lorsqu’il 
examine les aspects fondamentaux de la « cosmologie de Platon » au premier Volume du 
Système du monde, Duhem affirme se garder de toute discussion au sujet de la conception des 
atomistes du « plein » et du « vide » et à ce niveau il donne une explication : 

« Aussi longtemps, donc, que les géomètres suivent le conseil de Pascal, qu’ils discourent 
de l’espace, du temps et du mouvement sans essayer de les définir, ils s’entendent 
parfaitement entre eux. Le désaccord survient, et quel désaccord ! lorsque les hommes 
veulent philosopher sur ces choses, lorsqu’ils prétendent dire quelle est la nature et quelle 
est la réalité »28. 

Cette explication, qui témoigne en faveur d’une prudente attitude face à 
l’essentialisme, conduit Duhem à signaler qu’il ne veut « pas faire œuvre de philosophe, mais 
d’historien »29, comme si toute discussion sur la nature ultime des éléments du monde et donc 
toute conception sur la nature profonde du cosmos pervertissait la recherche en science et en 
histoire des sciences. C’est donc contre sa propre volonté qu’il faut voir en Duhem non pas 
uniquement un savant ou un historien des sciences, mais aussi un philosophe de la nature. 

Et pourtant, l’idée duhémienne de la classification naturelle et le « réalisme 
émergent » qui en est sous-jacent aboutissent à une philosophie de la nature. Mais que faut-il 
entendre ici par le terme de philosophie de la nature ? Le caractère ambigu de cette expression 
est bien connu, mais l’on se saurait revenir sur les différents sens qu’elle a pu avoir à travers 
l’histoire des connaissances sans déborder le cadre du présent propos. Il faudrait donc tout 
simplement préciser que ce terme est convoqué ici pour désigner une vision spécifique de la 

                                                           
24 DUHEM (Pierre), Prémices philosophiques, op. cit., p. 2. 
25 DUHEM (Pierre), Prémices philosophiques, op. cit., p. 43. 
26 DUHEM (Pierre), La Théorie physique, op. cit., p. XV. 
27 DUHEM (Pierre), Traité d’énergétique ou de thermodynamique générale, [Gauthier-Villars, 1911], Paris, 

Gabay, 1997, p. 13. 
28 DUHEM (Pierre), Le système du monde, Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, Tome I, 

Première Partie : La cosmologie hellénique, Paris, Hermann, 1913, p. 33. 
29 DUHEM (Pierre), Le système du monde, Tome I, op. cit., p. 34. 
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science selon laquelle la connaissance scientifique n’épuise pas l’ordre du réel, et ce, à cause 
de la complexité inhérente aux phénomènes de la nature. L’épistémologie duhémienne fait 
transparaître une philosophie de la nature en s’opposant au réalisme scientifique et en attirant 
l’attention sur les limites de la connaissance scientifique. Ces positions philosophiques, s’il 
était besoin de le rappeler, ont été aussi soutenues par certains épistémologues qu’on peut 
considérer comme des témoins des grands progrès de la science du XXe siècle. Dans une 
récente contribution, trois philosophes contemporains des sciences, Anne Fagot-Largeault, 
Bertrand Saint-Sernin et Daniel Andler fond justement prendre conscience de la complexité 
du réel, de sa multiplicité, mieux, de ses ordres multiples30. Force est de constater 
qu’aujourd’hui, « des ordres différents coexistent dans les mêmes êtres »31. Les 
enseignements que les cosignataires de cet article tirent de leur analyse confirment l’idée 
selon laquelle la notion de complexité en science pourrait faire l’objet d’une réflexion en 
philosophie de la nature. Plus la science progresse, plus on se rend compte des limites de 
chaque discipline particulière. Le réel, quel qu’il soit, est dispersé et il faut, pour le 
comprendre, le concours de plusieurs discipline de connaissance et de donc de plusieurs 
compétences. Par exemple, l’étude d’un être vivant nécessite plusieurs niveaux 
d’intervention : quantique, moléculaire, cellulaire, biologique, etc. Sujet plus intéressant 
encore, les cosignataires du texte dont nous faisons la reconstruction rationnelle expriment 
l’importance pour la science et la philosophie de prendre en compte le caractère auto-créatif 
de la nature, et donc l’imprévisibilité de l’apparition des nouvelles espèces, de nouveaux 
phénomènes ou encore de nouveaux caractères, qui remettent en question les idées de 
régularité et de généralisation que la science classique revendique, parfois de manière 
excessive. La nouvelle philosophie de la nature doit prendre en compte cette multiplicité tout 
en sachant qu’il existe et qu’il peut exister à tout moment des éléments qui traversent 
plusieurs ordres rendant leur classification plus difficile. La philosophie naturelle se doit donc 
de dépasser le stade des formes actuelles, pour investir la possibilité de l’émergence des 
caractères naturels inédits comme un défi perpétuel à relever. Face à ce réel émergent et 
imprévisible, la philosophie naturelle se doit d’être action et interaction dans un processus 
dynamique qui exige « ruse, dessein, stratégie »32. 

Ces propositions, qui émanent de savants et philosophes des sciences avisés, font 
incontestablement écho à la conception que Duhem se fait de la science dans son rapport avec 
les phénomènes de la nature. Si Duhem refuse que sa conception de la science soit 
l’inspiration d’une vision spécifique du monde, s’il récuse toutes discussions au sujet des 
constituants ultimes des phénomènes naturels, en revanche, il est évident que sa pensée 
épistémologique aboutit, bon gré mal gré, à une philosophie de la nature. Et cette philosophie 
s’illustre essentiellement dans la prise de conscience de la complexité de la nature qui 
implique à son tour trois idées fondamentales et intrinsèquement liées, à savoir, la non-
totalisation de la nature, l’irréductibilité de la connaissance scientifique, et la mise en 
évidence des limites de la connaissance scientifique.  

Voyons d’abord ce que signifie une « non-totalisation » ? Dans la réflexion 
philosophique sur les êtres vivants, animaux ou végétaux, par exemple, on dit du vivant qu’il 
n’est pas simplement un être organisé ; il s’auto-organise. Dans un passage de la Critique de 
la faculté de juger Kant affirme justement à ce propos qu’une chose, en tant que fin naturelle, 

                                                           
30 FAGOT-LARGEAULT (Anne), SAINT-SERNIN (Bertrand), ANDLER (Daniel), « Possibilité d’une 

philosophie de la nature aujourd’hui », dans BOI (Luciano) (Ed.), Science et philosophie de la nature : Un 
nouveau dialogue, Peter Lang, 2000, pp. 111-127. 

31 FAGOT-LARGEAULT (Anne), SAINT-SERNIN (Bertrand), ANDLER (Daniel), « Possibilité d’une 
philosophie de la nature aujourd’hui », op. cit., p. 125. 

32 FAGOT-LARGEAULT (Anne), SAINT-SERNIN (Bertrand), ANDLER (Daniel), « Possibilité d’une 
philosophie de la nature aujourd’hui », op. cit., p. 127. 
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doit être considérée comme un « être organisé et s’organisant lui-même »33. Cette idée du 
philosophe de Königsberg ne s’apparente pas moins à l’intuition philosophique de Duhem 
dans l’étude des phénomènes naturels. La pensée épistémologique de Duhem laisse entrevoir 
une philosophie de la nature lorsqu’elle défend l’impossibilité d’une totalisation ou d’un 
englobement de la nature. Les mécanismes de fonctionnement internes des phénomènes de la 
nature, de même que leur évolution historique offrent le spectacle de l’émergence de 
nouvelles formes de phénomènes. Cette autocréation de la nature ou cette perpétuelle 
« invention naturelle »34 force l’inventivité de l’homme, en même temps qu’elle impose des 
limites à l’intelligence humaine par son imprévisibilité. Malgré ses efforts d’économie de la 
pensée que réalisent les théories scientifiques à travers la construction des lois 
expérimentales35, malgré la connaissance qui découle des mécanismes de théorisation, 
l’intelligence humaine ne saurait contenir ou englober la totalité des objets qu’elle étudie. 
Mais si la nature résiste à l’intelligence humaine, si les phénomènes naturels rivalisent avec 
l’homme, c’est qu’ils contiennent une part d’inconnu. Et comme paradoxalement, La réalité 
phénoménale se montre de plus en plus difficile à maîtriser au fur et à mesure que progresse 
les outils techniques et conceptuels de la science. Il y a comme une sorte de « matière » 
métaphysique qui habite la réalité naturelle et que ne saurait retenir les filets que constituent 
les théories scientifiques. La science ne parviendra jamais à appréhender la réalité de manière 
totale : le savoir absolu va au-delà des pouvoirs de la connaissance scientifique. 

Duhem affirme aussi l’irréductibilité de la connaissance, lorsqu’il souligne que les 
représentations théoriques, de même que les différentes formes de conceptualisation de la 
nature, échappent fondamentalement à toute tentative de catégorisations systématiques ou 
systémiques. La notion de réalisme émergent montre clairement que Duhem se démarque de 
d’une tendance caractéristique de la science moderne qui consiste à scléroser la pensée en la 
l’enfermant dans des catégories épistémologiques. L’idée de l’émergence de formes naturelles 
rend obsolète toute systématisation de la pensée, aussi bien dans la sphère scientifique que 
dans la connaissance en général. La pensée humaine échappe fondamentalement à toute 
tentative de catégorisation. Duhem indique que l’esprit est libre et à l’image du vent, il souffle 
où il veut comme il le veut36. 

Enfin la complexité du réel fait prendre conscience des limites de la science et exige 
une attitude d’humilité de la part du savant. Tout au long de son œuvre, Duhem procède à une 
sorte de démystification de la science. Le mythe d’une connaissance des constituants 
essentiels des phénomènes, tel qu’il a été nourri et entretenu par les grands savants de la 
science moderne, ne rend pas objectivement compte ni de la nature ni de la science elle-
même. La recherche scientifique doit prendre conscience de la complexité de la nature et faire 
preuve de prudence et d’humilité. Duhem revendique de l’humilité devant les progrès 
évidents de la science classique, mais aussi face aux découvertes prometteuses du début du 
XXe siècle. Il est convaincu qu’aucun mode de connaissance ne saurait percer tous les secrets 
du monde des phénomènes. Malgré les succès indéniables de la science à travers l’histoire, 
Duhem considère qu’elle demeure et demeurera, peut-être, une œuvre incomplète. Si la 
science est puissante, en revanche, elle n’est pas toute-puissante. 

                                                           
33 KANT (Emmanuel), Critique de la faculté de juger, traduction d’Alexis Philonenko, Paris, Vrin, 1965, p. 193. 
34 FAGOT-LARGEAULT (Anne), SAINT-SERNIN (Bertrand), ANDLER (Daniel), « Possibilité d’une 

philosophie de la nature aujourd’hui », op. cit., p. 126. 
35 DUHEM (Pierre), Prémices philosophiques, op. cit., p. 2 ; La Théorie Physique, op. cit., p. 27 et p. 28 ; 

L’Évolution de la mécanique, Suivi de « Les Théories de la chaleur », « Analyse de l’ouvrage d’Ernest 
Mach : La Mécanique », Introduction et établissement de texte par Anastasios Brenner, Avant propos par 
Paul Germain, Paris, Vrin, 1992, p. 444, voir note 3. 

36 DUHEM (Pierre), Prémices philosophiques, op. cit., p. 146. 
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En guise de conclusion  

Tout en affirmant l’impossibilité pour la science de révéler les essences des 
phénomènes, Duhem, à travers la notion de classification naturelle, admet que l’intelligence 
humaine est en mesure d’acquérir une connaissance objective du réel à travers des approches 
de conceptualisation progressives. C’est ce qui ressort de l’idée de la théorie comme passage 
de la représentation logique des phénomènes à la classification ontologique. Convaincu 
qu’aucune classification n’est achevée, Duhem soutient que le savant ne peut saisir l’essence 
des choses, que la révélation de nouveaux phénomènes bouscule en permanence la stabilité 
des structures déjà établies. Le réalisme émergent qui se dégage de cette conviction laisse 
transparaître une philosophie naturelle au sens où elle développe une conception spécifique du 
réel et de la connaissance, et surtout une nouvelle vision de l’attitude de l’homme face à 
l’ordre des choses naturelles. Notre analyse découvre un Duhem pris à rebours en ce que, 
contrairement à ce qu’il pense, sa position anti-essentialiste, qui ordonne sa méfiance par 
rapport à la cosmologie, est, paradoxalement, l’expression même d’une philosophie de la 
nature. Certains savants et épistémologues du siècle dernier qui ont compris que le travail 
scientifique conduisait, d’une manière ou d’une autre, à une « métaphysique ». Dans une lettre 
adressée à Schrödinger, Einstein reconnaissait que « Le vrai problème, c’est que la physique 
est un genre de métaphysique ; la physique décrit la "réalité". Mais nous ne savons pas ce 
qu’est la "réalité" »37. Émile Meyerson avisait justement qu’on ne peut mener à bien une 
opération théorico-scientifique sans faire intervenir une « conception définie du réel »38. 
Gaston Bachelard fait observer à son tour que « l’esprit peut changer de métaphysique ; il ne 
se passer de métaphysique »39. Oullé-Laplume a vu juste, à l’époque, lorsqu’il décrivait 
Duhem comme un savant dont la réflexion symbolise cette interaction et ce dialogue 
permanents entre la science et la philosophie. Aussi dans une des ses correspondances avec 
Duhem, s’est-il senti mis en demeure de reconnaître :  

« Vous êtes un de ces rares savants qui sachent philosopher. Autrefois, les savants étaient 
philosophes et les philosophes étaient savants. Aujourd’hui cela se perd ; les savants qui 
se mêlent de philosophie n’y réussissent pas la plupart du temps et que dire de ce que tant 
de philosophes mêlent à leurs dissertations de science mal digérée ! C’est souvent à faire 
pitié »40. 

                                                           
37 Lettre de Einstein à Schrödinger, du 19 juin 1935 ; dans LAUGIER (Sandra) et WAGNER (Pierre) (Textes 

réunis par), Philosophie des sciences. Naturalisme et réalisme, Paris, Vrin, 2004, p. 352. 
38 MEYERSON (Émile), Du cheminement de la pensée, Tome I, Paris, Alcan, 1931, p. 125. 
39 BACHELARD (Gaston), La philosophie du non, PUF, 1994, p. 13. 
40 Lettre d’Oullé-Laplume à Duhem en date du 8 avril 1894, Archives de l’Académie des sciences, Paris, Fonds 

Duhem. 
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