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Cogito édito

Ce septième numéro d’ iphilo – comme ses  
prédécesseurs – se place sous l’ égide de la  
vérité. Vous pensez peut-être qu’ il s’ agit là d’ une 
complication inutile : combien de théories (et le 
plus souvent, le sens commun lui-même) nous 
enseignent-elles que la vérité n’ est pas "absolue", 
qu’ il y aurait "plusieurs vérités" ou, encore mieux, 
que chacun aurait la sienne ? Ce relativisme n’ est 
cependant pas propriété exclusive des discus-
sions de comptoir, et celui-ci fraie bel et bien 
son chemin jusque dans les Universités, dans 
lesquelles on est parfois amené à entendre des 
choses surprenantes. Les modes intellectuelles 
s’ y succèdent et se ressemblent toutes : aussi ces 
dernières années avons-nous pu voir revenir sur 
le devant de la scène des formes bariolées de 
constructivisme ou de pragmatisme, qui nous 
enseignent toutes que la vérité est une notion en 
berne. Le philosophe, lui, cherche désespérément 
à comprendre : il faudrait bien que ces théories 
soient vraies, si l’ on voulait y adhérer... 

Faire l’ économie de la notion de vérité, en effet, 
n’ est pas un bon calcul : c’ est, en définitive, se 
priver de l’ étalon principal de nos jugements 
sur le monde. Sans elle, pas de logique, pas de 
langage, pas de rationalité. Rien qu’ un vaste  
réseau de contradictions. La vérité est cette valeur  
particulière, noble et juste, qui impressionne 
cependant. Mais cette vérité qui nous effraie, de 
par ses résonances quelque peu mystiques, est 
toutefois indispensable : c’ est la valeur rendant le 
savoir – et la philosophie – possibles. 

Ce problème, avec tant d’ autres, a été au cœur 
des travaux de Pascal Engel depuis plus de trente 
ans, travaux dont une partie non négligeable a 
été réalisée durant son professorat à l’ Univer-
sité de Genève. Plusieurs générations d’ étudiants 
ont ainsi eu la chance de pouvoir l’ entendre sur 
le langage, la connaissance, les sciences ou les  
vertus. Mieux encore, iphilo a toujours bénéficié 
de son soutien. 

C’ est un peu un hommage que nous voulions lui 
rendre dans ce numéro, en publiant une version 
abrégée d’ une longue interview qu’ il a bien voulu 
nous accorder. Car non, tout n’ est pas construit, 
tout n’ est pas « production de discours » ou  
« effet de pouvoir », et à l’ opposé le moi, dont  
Pascal (Blaise) disait avec une sévère justesse 
qu’ il est haïssable, n’ est certainement pas 
non plus la mesure de toute chose. L’ aventure  
philosophique commence bien souvent par un 
soupir de soulagement, à la suite duquel on se 
sent enfin autorisé à dire des choses du genre  
« il est vrai qu’ il existe bel et bien une chose là, 
dans mes mains et que, Joie,  cette chose est le 
dernier numéro d’ iphilo ».

Bonne lecture !

David Blunier
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Jean-Charles : déterminé et  
responsable?

L’ année dernière, j’ ai organisé une soirée d’ an-
niversaire chez moi. J’ avais bien prévenu mes  
invités : « Faites attention, ma mère tient énormé-
ment à sa collection de carafes, il ne faut vraiment 
pas en casser une ». Malheureusement, le drame 
eut lieu : Jean-Charles a renversé une carafe  
exprès pour m’ énerver, provoquant évidem-
ment la réaction escomptée. Suite à ses nom-
breuses tentatives d’ excuses, j’ ai fini par le lui 
pardonner, et l’ ai réinvité cette année. Pourtant  
Jean-Charles a récidivé et cette fois, il a brisé non 
pas une carafe mais toute la collection de carafes 
de ma mère. Lorsqu’ il est venu m’ expliquer ce 
qu’ il s’ était passé, il m’ a dit : « Ce n’ est vrai-
ment pas de ma faute cette fois, je te le promets.  
Je ne suis pas responsable, c’ est Jeannette qui m’ a 
poussé sur la collection de carafes de ta mère ».

Faut-il que je différencie la responsabilité1 de 
Jean-Charles dans le premier cas et dans le deu-
xième cas ? Il semble que dans le premier cas, 
Jean-Charles soit responsable de la casse, car 
aucune contrainte ne l’ ayant poussé à casser 
la carafe de ma mère, il a décidé d’ agir par lui-
même. Au contraire, dans le deuxième cas, il 
semble que Jean-Charles n’ ait pas eu le choix : 
Jeannette l’ a poussé, il a donc cassé les carafes 
à cause de la contrainte physique exercée sur lui 
par Jeannette. La cause de la casse n’ est donc pas 
l’ acte de Jean-Charles mais le fait que Jeannette 
l’ ait poussé.  Mais si Jean-Charles n’ était pas res-
ponsable, alors je n’ aurais aucune raison de lui 

1  Nous parlons ici de responsabilité morale et non de res-
ponsabilité juridique. Alors que la responsabilité juridique 
concerne les conditions sous lesquelles on peut tenir un agent 
comme légalement responsable, la responsabilité morale 
concerne les conditions sous lesquelles il est approprié de louer 
ou de blâmer un sujet. Souvent, ces deux types de responsabili-
tés sont liés, mais ne le sont pas nécessairement.

en vouloir. Pourtant, je lui en veux quand même. 
Ai-je raison de le tenir pour responsable de cet 
événement ?
Intuitivement, il semblerait que j’ aie tort. En 
effet, comment puis-je nier l’ importance de la 
relation causale dans le second cas ? Si Jeannette 
n’ avait pas poussé Jean-Charles, alors il n’ aurait 
pas cassé les carafes, je devrais donc en vouloir 
à Jeannette. Mais j’ apprends que Jeannette a 
en fait été menacée par Marguerite de pousser 
Jean-Charles sur la collection de carafes de ma 
mère, et Jeannette me dit que si Marguerite ne 
l’ avait pas menacée, jamais elle n’ aurait poussé 
Jean-Charles. Faudrait-il donc que j’ accuse  
Marguerite?  Alors qu’ il semble évident que 
Jean-Charles ne soit pas responsable de la casse, 
la question de savoir si Jeannette ou Marguerite 
sont responsables ou non semble plus délicate. 
Selon le degré de menace exercé sur Jeannette 
(si Marguerite menaçait seulement de manger 
sa tranche de gâteau, par exemple) on aimerait 
lui rétorquer qu’ elle aurait tout à fait pu ne pas 
pousser Jean-Charles. En un certain sens, alors 
que Jean-Charles ne pouvait pas éviter de tomber 
sur les carafes, Jeannette aurait pu éviter de céder 
à la menace de Marguerite. 

Une des raisons pour lesquelles on veut tenir 
Jean-Charles pour responsable dans le premier 
mais pas dans le second cas est parce que, dans 
le second, le fait qu’ il casse les carafes n’ est pas 
le résultat d’ une de ses actions: Jean-Charles n’ a 
pas voulu agir de cette manière et il n’ aurait pas 
pu éviter de casser les carafes. Mais il y a un sens 
dans lequel Jeannette et Marguerite n’ auraient 
pas non plus eu la possibilité d’ agir autrement : 
à cause du déterminisme. 

Le déterminisme (ou plus précisément, la thèse 
du déterminisme causal) est l’ idée selon laquelle 
nous n’ avons pas de véritable libre arbitre: toutes 
nos actions, comme tous les événements du 
monde, sont déterminés. La thèse déterministe 
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peut être exprimée de la manière suivante: étant 
donné les faits passés et présents du monde et les 
lois naturelles qui le gouvernent, il n’ y a qu’ un 
seul futur possible, une seule manière selon  
laquelle les événements à venir peuvent se  
dérouler. Autrement dit, le futur est fixé par 
les événements passés et présents ainsi que par 
les lois naturelles. Si le déterminisme est vrai, 
alors non seulement Jean-Charles n’ aurait pas 
pu éviter de briser les carafes à deux reprises, 
mais Marguerite et Jeannette n’ auraient pas non 
plus eu la possibilité d’ agir autrement que de la 
manière dont elles ont agi. Leurs actions étaient 
déterminées par tous les événements du monde 
qui les précédaient.

Le déterminisme pensé ainsi est une thèse 
métaphysique à propos de  la causalité. D’ une  
certaine manière, dire que tout est causé revient 
à dire que tout est déterminé. Prenons une cause 
quelconque, disons Jean-Charles qui tombe sur 
la collection de carafes de ma mère. Cet événe-
ment cause la destruction desdites carafes. Étant 
donné la chute de Jean-Charles, la fragilité des 
carafes, et l’ état du monde à ce moment-là,  
la destruction des carafes s’ ensuit nécessaire-
ment de cette cause. Si les causes présupposent 
leurs effets, cela revient à dire que le détermi-
nisme est vrai. 
Bien que le déterminisme puisse paraître affolant 
lorsqu’ on l’ applique aux actions des individus, 
il est important de voir qu’ il s’ agit du modèle 
principal de réflexion que nous utilisons pour 
comprendre les phénomènes du monde. L’ idée 
du déterminisme appliquée aux individus paraît 
étrange parce que nous avons l’ impression d’ agir 
librement. Jean-Charles ne niera pas que, dans 
le premier cas, il se soit senti libre de briser la 
carafe. Il l’ a fait volontairement pour me fâcher 
et pense qu’ il aurait très bien pu ne pas le faire. 
Mais le déterminisme n’ est pas incompatible 
avec le fait que nous avons l’ impression d’ être 
libres: seulement, il nie que nous le soyons  

véritablement car nos envies, comme le reste, est 
déterminé.
D’ ailleurs, si nous voulons rejeter le détermi-
nisme, nous nous retrouvons dans une autre 
impasse: si la décision de Jean-Charles de briser 
la carafe de ma mère n’ avait pas été causée par 
des événements antérieures et par les lois de la 
nature, alors cela voudrait dire que celle-ci était 
complètement aléatoire. Il est important de noter 
ici que les causes de nos actions peuvent être 
nos raisons d’ agir. Jean-Charles avait une raison 
– quoique mauvaise – de briser la carafe de ma 
mère: il voulait me fâcher. Si son action avait été 
complètement détachée de toute raison d’ agir, il 
serait très étrange de le tenir pour responsable de 
son action. Rejeter le déterminisme semble donc 
nous poser un problème encore plus grand que 
de l’ accepter.
Toutefois, le déterminisme ne vient pas sans son 
lot de problèmes. Si je crois que tous nos actes 
sont déterminés, il semble que la responsabilité 
de l’ agent disparaîsse, car il n’ y a plus de liberté. 
Or la liberté est nécessaire à la  la responsabilité. 

A l’ opposé, si je crois en un libre arbitre absolu, 
je dois croire que tous les événements sont un 
hasard, puisque croire au libre arbitre équivaut 
à nier toutes les raisons que nous avons d’ agir.  
Si nos actes ne sont pas causés, alors ils sont aléa-
toires et il n’ y a pas non plus de responsabilité, 
puisque nous n’ avons pas de raisons qui mo-
tivent nos actions. La seule solution que j’ ai est 
donc de réconcilier le déterminisme avec le libre 
arbitre. Mais est-ce possible? Pouvons-nous dans 
certains cas être libres tout en étant déterminés?
Il me semble effectivement que le premier acte de 
Jean-Charles était libre et responsable, contrai-
rement au second. Serait-il donc possible de 
maintenir cette distinction si nous acceptons le 
déterminisme? Les réponses à cette question sont 
divisées en deux camps: d’ un côté les incompati-
bilistes vont nier la possibilité d’ être responsable 
étant donné la vérité de la position déterministe. 
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Comment pouvons-nous être libres de faire une 
chose ou une autre si il n’ est pas possible pour 
nous de faire autrement que ce qui a été déter-
miné par le monde?  Les incompatibilistes ne 
diff érencieraient donc pas les deux actes de 
Jean-Charles puisque tous les deux étaient entiè-
rement déterminés. Au contraire, les compatibi-
listes vont défendre l’ idée que nous pouvons être 
responsables tout en étant déterminés. Le fait que 
nous soyons déterminés n’ est pas une menace 
envers la liberté et à la responsabilité. L’ incom-
patibilisme, bien qu’ il soit intuitivement défen-
dable, a des conséquences éthiques désastreuses. 
Si nous rejetons la liberté et la responsabilité, 
alors l’ agent n’ a aucun contrôle sur sa propre vie : 
les actes ne sont donc ni bons ni mauvais, il n’ y 
a plus de blâme ou de louanges possibles, il n’ y a 
qu’ un seul futur, auquel nous n’ avons pas accès 
à l’ avance mais que nous n’ avons aucun moyen 
de changer. Tandis que l’ incompatibiliste va se 
retrouver dans une position éthique inconfor-
table, le compatibiliste va chercher à introduire 
un nouveau critère de responsabilité qui permet-
trait de rendre compatible le déterminisme avec 
une certaine forme de liberté, rétablissant ainsi 
la possibilité d’ être des agents responsables. Le 
défi  posé au compatibiliste est donc le suivant: 
trouver un critère de responsabilité pouvant 
rendre compte de nos pratiques morales qui soit 
compatible avec le déterminisme. 

On comprend habituellement la responsabi-
lité comme dépendente du fait qu’ on aurait pu 
agir autrement. Jean-Charles, lorsqu’ il a décidé 
de casser une carafe dans le but de m’ énerver, 
aurait pu agir autrement. Il aurait pu ne pas cas-
ser la carafe, car l’ acte était sous son contrôle. 
Ainsi, Jean-Charles est moralement responsable 
de son acte. Dans le second cas, Jean-Charles 
n’ aurait pas pu agir autrement car l’ acte n’ était 
pas sous son contrôle : en eff et, il est tombé sur 
les carafes parce que Jeannette l’ a poussé. Or, 
Jeannette était-elle même sous la contrainte 
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puisque Marguerite l’ a menacée. Mais Jeannette 
a-t-elle poussé Jean-Charles parce qu’ elle a eu 
peur de la menace, ou aurait-elle dans tous les 
cas poussé Jean-Charles, ainsi la menace n’ a pas 
influencé son acte ? Dans le premier cas, c’ est 
Marguerite qu’ on devrait tenir pour respon-
sable, mais dans le second, c’ est plutôt Jeannette. 
Les choses se compliquent…
Imaginons donc que Jeannette ait poussé  
Jean-Charles parce qu’ elle a eu peur de la me-
nace de Marguerite, ce qui semble plus probable.  
Aurait-elle pu tout de même agir autrement ? Elle 
aurait pu ne pas céder à la menace, par exemple.  
N’ a-t-elle donc pas une aussi grande part de res-
ponsabilité que Margerite ?
Cela dit, il semble que la possibilité selon laquelle 
on aurait pu faire autrement ne soit pas néces-
saire pour défendre la responsabilité. On peut 
effectivement être libre et responsable même si 
on n’ aurait pas pu agir autrement. « Comment 
ça ? », me demanderez-vous. Cela ne semble pas 
très intuitif...

Selon le célèbre argument défendu par Frankfurt 
(cf. Frankfurt 1969), la seule condition pour 
qu’ on ne soit pas considéré comme moralement 
responsable est d’ avoir agi uniquement parce 
qu’ on a pas pu faire autrement. Il y a donc des 
cas où nous sommes responsables de nos actes 
alors même que nous n’ aurions pas pu agir au-
trement.
Pour défendre cette idée, Frankfurt donne 
l’ exemple de Lenoir, qui manipule les proces-
sus cérébraux et nerveux de Leblanc afin que 
Leblanc agisse toujours de la manière A. Dans 
un premier cas, Leblanc agit de la manière A 
de son propre gré, et Lenoir n’ a pas besoin de 
manipuler ses processus cérébraux ; il laisse Le-
blanc agir seul. Mais dans un second cas, Leblanc 
s’ apprête à agir de la manière B, ce qui déplaît  à 
Lenoir.  Lenoir intervient donc dans le cerveau 
de Leblanc pour que Leblanc change de décision 
et agisse de la manière A, comme prévu.

Dans le premier cas, Leblanc n’ aurait pas pu faire 
autrement, pourtant ce qu’ il a fait était sous son 
propre contrôle et on veut pouvoir le tenir res-
ponsable d’ avoir agi de cette manière.
Au contraire, dans le second cas, Leblanc n’ aurait 
pas non plus pu faire autrement mais cette fois il 
n’ était pas sous son propre contrôle, il n’ est donc 
pas responsable d’ avoir agi de la manière A.
Le critère classique du compatibilisme selon 
lequel « l’ agent est moralement responsable  
« seulement s’ il aurait pu faire autrement » ne 
reflète donc pas adéquatement nos intuitions. 
Frankfurt transforme ce critère en « l’ agent est 
moralement responsable seulement s’ il a agi uni-
quement parce qu’ il n’ a pas pu faire autrement ».

Il semblerait que nous ayons déjà réglé quelques 
problèmes liés au compatibilisme. Pourtant il ne 
faut pas crier victoire trop vite : reste encore un 
problème de taille. En effet, l’ incompatibilisme a 
un argument que nous n’ avons pas encore consi-
déré : si nous sommes entièrement déterminés 
et donc que tous nos actes sont causés par des 
raisons indépendantes de l’ agent, alors nous ne 
sommes pas la source de nos actes et nous ne  
pouvons pas en être tenus responsables. Nous ne 
faisons que subir passivement la chaîne de causa-
lité qui nous détermine.

De nombreuses théories compatibilistes ont 
essayé de résoudre ce problème, mais il me 
semble qu’ une théorie développée par Fischer et 
Ravizza (cf. Fischer & Ravizza (1998)) a réussi 
à faire avancer le débat de manière considérable. 
Cette théorie dite de la « sensibilité aux raisons » 
(reason-responsive), permet de répondre à l’ ar-
gument incompatibiliste grâce à une forme de 
responsabilité se développant dans le temps, en 
fonction des expériences d’ une personne. Plus 
une personne reconnaît ses raisons d’ agir, plus 
elle s’ identifie en tant qu’ agent moral respon-
sable. Cette théorie soutient que malgré le déter-
minisme, nous pouvons être responsables de nos 
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malgré le déterminisme. Lorsque l’ agent réalise 
cela, alors il est capable d’ établir quelles auraient 
été ses possibilités d’ action sous d’ autres raisons, 
ce qui est la forme de liberté compatible avec le 
déterminisme. En effet, si notre mécanisme 
d’ action réagissait différemment face à diffé-
rentes situations hypothétiques, alors notre mé-
canisme serait reason-responsive, car il reconnaît 
que les raisons impliquées dans la production de  
l’ action changeraient aussi.
Ainsi, la condition de liberté telle que nous au-
rions eu la possibilité d’ agir autrement dans des 
circonstances conditionnelles est satisfaite, et 
l’ agent devient la source de ses actes en prenant 
la responsabilité de ceux-ci malgré le détermi-
nisme qui les cause.

Si nous revenons vers Leblanc, nous comprenons 
qu’ il n’ est pas responsable dans le cas où il est 
manipulé par Lenoir, car il n’ agit pas de manière 
cohérente avec son mécanisme de prise de déci-
sion. Il a des raisons d’ agir de la manière B, mais 
il n’ agit pas son propre contrôle et lorsqu’ il finit 
par choisir A, il ne connaît pas la séquence de 
raisons qui l’ a poussé à l’ action. Au contraire, 
dans le cas où il n’ est pas manipulé, Leblanc est 
responsable de son acte car il a agi de manière 
cohérente avec son mécanisme de prise de déci-
sion, qu’ il est sous son propre contrôle et qu’ il 
connaît la séquence de raisons cohérentes et 
rationnelles qui l’ a poussé à agir.

Dans le cas de Jean-Charles, j’ ai enfin décidé que 
ce j’ en pensais. Lorsqu’ il a volontairement fait 
tomber la carafe de ma mère, il était complète-
ment responsable, et j’ ai eu raison de lui en vou-
loir. Pourtant, Jean-Charles, en bon agent ration-
nel, a compris pourquoi je lui en voulais et il s’ est 
excusé de nombreuses fois. Je ne lui en veux donc 
plus. La seconde fois, lorsqu’ il s’ est fait pousser 
par Jeannette qui elle-même s’ est faite menacer 
par Marguerite, j’ ai eu tort de lui en vouloir, car 
l’ action de casser la collection entière de carafes 

actes si nous avons conscience des raisons qui 
les ont déterminées. En prenant conscience de 
ces  raisons, nous en endossons la responsabilité 
de manière active et devenons ainsi la source de 
notre comportement.
Cette théorie distingue deux sortes de libertés : 
la première, le « contrôle regulateur » (regulative 
control) est une liberté double, qui serait la pos-
sibilité d’ agir autrement dans les circonstances  
actuelles et dans des circonstances condition-
nelles. La seconde, le « contrôle de guidage » 
(guidance control) serait uniquement la possi-
bilité d’ agir autrement dans des circonstances 
conditionnelles. Selon Fischer et Ravizza, le dé-
terminisme est compatible avec la liberté condi-
tionnelle mais est incompatible avec la liberté 
actuelle, puisqu’ il implique que nous n’ ayons pas 
la possibilité d’ agir autrement dans les circons-
tances actuelles. Comme Frankfurt, ils pensent 
qu’ il n’ est pas nécessaire d’ avoir des possibilités 
alternatives actuelles pour être responsable.
La thèse centrale est qu’ une personne agit de ma-
nière responsable seulement si son mécanisme 
de prise de décision a la propriété disposition-
nelle de reconnaître ce qui est considéré comme 
des raisons rationnelles d’ agir, et de réagir de 
manière appropriée à ces raisons. Cette possibi-
lité de reconnaître les raisons qui ont causé nos 
actes nous permet de comprendre les séquences  
(patterns) cohérentes et rationnelles de raisons 
qui forment notre histoire en tant qu’ agent  
rationnel. Dès notre plus jeune âge, chaque acte 
a enrichi notre système de prise de décision et 
notre vision de nous-mêmes en tant qu’ agents 
rationnels. En prenant au fur et à mesure 
conscience de nos raisons d’ agir, des séquences 
de raisons cohérentes et rationnelles se déve-
loppent. Reconnaître les raisons de nos actes per-
met de prendre la responsabilité de nos actes, car 
en s’ appropriant notre mécanisme de prise de 
décision,  on comprend en quoi notre conduite 
change le monde autour de nous et en quoi la res-
ponsabilité morale peut s’ appliquer aux agents 
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ne dépendait pas de ses raisons, mais  de celles 
de Jeannette et de Marguerite. C’ est donc elles, 
et non Jean-Charles, que je rayerai de ma liste 
d’ invités l’ année prochaine.

Eléonore von Haller, 
avec l’ aide précieuse de Melanie Sarzano
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son, G., Free Will, Oxford University Press, Oxford
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Control, Cambridge University Press,  C a m -
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Frankfurt H. (1969) "Alternate Possibilities and 
Moral Responsibility" in Journal of Philosophy, 66 (3), 
pp.829-839
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Will and Determinism" in Philosophical Studies, 27, 
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A chaque numéro, la philo-box répond à une 
question posée par un étudiant. N’ hésitez pas 
à envoyer la vôtre, soit à l’ adresse du journal  
(iphilo.journal@gmail.com), soit dans l’ authen-
tique Philo-Box en salle B007, la salle de l’ AEL!

Qu’ est-ce que l’ intuition ? Quelle est sa nature, son 
rôle ?

Il semble que la proposition « Tuer pour le plaisir 
est mal» soit vraie. Mais sur quelle base tient-on 
cela pour vrai ? Qu’ entend-on par « il semble » ? 
Cette petite expression que l’ on rencontre sou-
vent en philosophie n’ est pas simple à définir, et 
l’ on se contente facilement d’ une compréhen-
sion intuitive du concept. Mais c’ est justement 
du concept d’ intuition dont il s’ agit. Ce qui nous 
semble vrai (ou faux) est ce pour quoi nous avons 
une intuition (ou une contre-intuition).
 

§I: La nature des intuitions
Avant de commencer à traiter de l’ intuition  
philosophique, il faut bien la distinguer des 
autres sens rattachés au même mot. Prenons, 
en plus de l’ exemple donné en introduction, les 
propositions suivantes :

P1 : Soit je suis à Barcelone, soit je ne suis 
pas à Barcelone.
P2 : Notre croyance en une proposition 
vraie ne doit pas être motivée par le hasard 
pour qu’ il s’ agisse de connaissance.

Puis, comparons-les avec les situations sui-
vantes :

P3 : On a rendez-vous avec quelqu’ un aux 
Bastions, on n’ a pas précisé si on doit se 
retrouver côté Plainp’  ou côté parc. On a 
l’ intuition que ce sera côté Plainp’ .
P4 : Un pompier observe l’ immeuble en 
feu et a l’ intuition que le toit va bientôt  
s’ effondrer.
P5 : La météo annonce de la pluie, mais je 
sors en short car j’ ai l’ intuition qu’ il va faire 
beau.

Dans ces derniers cas, ce qui nous pousse à croire 

telle ou telle chose est plus lié à notre expérience. 
Selon mon expérience, les gens se retrouvent 
plus du côté Plainp’ , c’ est pourquoi je m’ attends 
à ce que ce soit pareil ici ; le pompier connaît très 
bien le feu et la disposition de l’ incendie le met 
en garde  ; on est au milieu du mois d’ Août et 
je trouve que la météo se trompe tout le temps. 
Pour P1 et P2, nos intuitions ne sont pas liées à 
l’ expérience. Nous ne sommes parfois, voire sou-
vent, pas capables d’ expliquer ce qui nous pousse 
à avoir de telles intuitions. Intéressons-nous plus 
en détail à celles de type philosophique.
Il existe trois positions principales quant à la 
nature de l’ intuition :

1) L’ intuition en tant que croyance
T1 : S a l’ intuition que p si et seulement si1 
S croit que p.

Cette position (défendue par David Lewis)  
a l’ avantage d’ être ontologiquement économe, 
elle n’ introduit pas de nouvel état mental pour 
expliquer l’ intuition, et elle rend compte du lien 
qu’ il semble y avoir entre croyance et intuition: 
on a tendance à croire ce dont on a une intuition. 
Cependant, elle comporte certains problèmes. 
Ainsi, dans le cas des paradoxes, on admet 
deux propositions sur la base de notre intuition, 
puis on découvre qu’ elles sont inconsistantes  
(elles nous font dire p et non p en même temps). 
On doit alors rejeter l’ une de nos propositions. 
Au final, nous ne croyons plus une proposition 
pour laquelle nous avions une intuition.

2) L’ intuition en tant que disposition à croire
T2 : S a l’ intuition que p ssi S est disposé à 
croire que p.

T2, proposée notamment par Peter van 
Inwangen, évite le problème soulevé plus haut 
et rend également compte de la proximité entre 
intuition et croyance. Cependant, elle n’ ex-
plique pas le lien entre les deux. Si l’ intuition 
n’ est qu’ une disposition à une croyance, alors  

1 A présent abrégé « ssi »
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comment expliquer que cette croyance devienne 
effective? Il manque quelque chose à l’ intuition 
pour devenir une croyance, mais que rajouter 
d’ autre ? De plus, elle semble trop permissive 
avec les cas de perceptions et de souvenirs. Voir 
un chien me dispose à croire qu’ il y a un chien, 
mais il ne semble pas s’ agir d’ une intuition. En-
fin, l’ idée de disposition ne rend pas compte de 
l’ aspect conscient ou phénoménologique (l’ effet 
que cela fait) de l’ intuition. 

3) L’ intuition en tant qu’ état sui generis2

T3 : S a l’ intuition que p ssi il semble que 
p pour S.

On pourrait croire que le terme semble vise 
à détourner le problème. Ce n’ est pas le cas. 
George Bealer souligne que l’ intuition est un 
épisode mental particulier, fruit d’ une attitude 
propositionnelle qui n’ est pas de la croyance. 
La connexion entre l’ intuition que p et la dis-
position à croire que p s’ explique par le fait 
que l’ intuition sert de base à la disposition. En 
d’ autres mots, l’ intuition pousse à croire la pro-
position. Cependant, à nouveau, l’ introspection, 
la mémoire et la perception sont comprises. On 
peut contraindre T3 pour essayer de la sauver : p 
doit sembler « intellectuellement » pour S. Mais 
alors il faut définir cette notion, ce qui pose des  
nouveaux problèmes à la théorie. 

§II : Le rôle de l’ intuition
On peut comprendre l’ intuition par contraste 
avec les méthodes des sciences naturelles. Un 
scientifique vérifiera la plausibilité de sa théorie 
selon son adéquation avec les données empi-
riques. Le pendant philosophique de ces der-
nières est l’ intuition (et la logique). Cela va avec 
l’ image du philosophe,une pipe à la main, ins-
tallé dans son vieux fauteuil. Une fois sa théorie 
établie, il peut la confronter à l’ intuition grâce à 
certaines expériences de pensée. On appelle ceci 
la méthode des cas. En voici un exemple :

2 Sui generis, qui est son propre genre.
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Le problème de Gettier
La théorie classique, ou naïve, de la connaissance 
est la suivante : S sait que p ssi : (i) S croit que p (ii)
p est vraie (iii)S est justifié à croire que p.
Confrontons la théorie à la situation suivante : 
Mon cousin regarde dans son jardin et voit un 
lapin. Ainsi il croit la proposition P6 « Il y a un 
lapin dans mon jardin ». En réalité, ce qu’ il a 
vu est un lapin en chocolat, mais il ne s’ en est 
pas rendu compte car la reproduction est très 
fidèle. Par hasard il se trouve que la proposition 
est vraie car il y a effectivement un lapin dans le 
jardin (caché derrière le faux), seulement mon 
cousin ne l’ a pas vu. Ainsi mon cousin respecte 
les trois conditions : il croit P6, P6 est vraie et il 
est justifié par ce qu’ il a vu. Pourtant l’ intuition 
nous pousse à dire qu’ il ne sait pas, sans doute 
parce que la vérité de sa croyance est hasardeuse.
Pour de nombreux philosophes, l’ inadéquation 
entre la théorie et l’ intuition nous pousse à reje-
ter la théorie définissant la connaissance comme 
étant une croyance vraie justifiée.

Une dernière question se pose : si l’ intuition per-
met de tester des théories, quelle est la théorie 
qui nous justifie à employer les intuitions ? Nous 
avons déjà vu qu’ en cas de paradoxe, nous de-
vions parfois rejeter nos intuitions. Alors quand 
est-ce juste d’ y faire appel ? Ce problème métho-
dologique est d’ autant plus dur à résoudre qu’ il 
ne faut pas confondre le fait d’ avoir une intui-
tion, un événement psychologique, et son conte-
nu, une proposition. Car si le fait qu’ on ait des 
intuitions est très largement admis,  le fait que 
celles-ci contiennent des propositions fiables est 
bien plus dur à justifier.

Timour Nigolian, Anouchka Wyss

PUST J. (2012) "Intuition", Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, URL: <http://plato.stanford.edu/entries/
intuition/#pagetopright>
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Réalisme et Antiréalisme :   
as-tu confiance dans les sciences   
expérimentales ?

Dans une époque où le quotidien est intime-
ment lié aux découvertes scientifiques, le fait 
de s’ interroger sur la nature de la composition 
atomique du tram, du principe actif de l’ aspi-
rine, ou des signaux électriques dans les circuits 
d’ un ordinateur ne semble qu’ une pédanterie 
intellectuelle. Même un médecin ne se demande 
pas, devant un patient en fibrillation, si l’ électri-
cité qu’ il va transmettre dans son corps consiste 
vraiment en un flux d’ électrons libres. Ces ques-
tions sont trop éloignées de l’ usage pratique de la 
technologie, et comme il n’ est pas nécessaire de 
comprendre les équations de Maxwell pour uti-
liser un téléphone portable, la plupart des gens 
survivront très aisément sans avoir besoin d’ une 
réponse.
Cependant, comme il arrive souvent en philoso-
phie, lorsque quelqu’ un dit qu’ il est inutile de se 
creuser la tête sur certaines questions, un batail-
lon de philosophes se catapulte sur scène pour 
en discuter. En effet, les philosophes des sciences 
(mais également des scientifiques) se sont long-
temps intéressés à la relation entre théories et 
réalité. La question est de savoir si, lorsqu’ une 
théorie est considérée comme probablement 
vraie, les termes y contenus se réfèrent à ce qui 
existe dans la réalité. Les gens font confiance 
aux sciences, mais est-ce que les sciences ont 
confiance en elles-mêmes ?

Qu’ est-ce qu’ il y a là-dehors ?
Généralement en philosophie, c’ est la métaphy-
sique – et plus précisément l’ ontologie – qui 
s’ occupent d’ étudier la nature fondamentale 
de la réalité. En effet, la philosophie analytique 
a toujours considéré la physique fondamentale 

comme une grande (ou petite) sœur de la méta-
physique 1. Cependant, comme nous abordons ici 
de façon très spécifique la relation entre sciences 
et réalité, c’ est la philosophie des sciences qui 
traditionnellement fait face à la question posée 
en introduction. À ce sujet les scientifiques et 
les philosophes des sciences se divisent en deux 
courants qui peuvent être plus ou moins modé-
rés : la position réaliste et la position antiréaliste.
Selon les premiers, lorsqu’ une théorie est corro-
borée – c’ est-à-dire que les résultat s’ accordent 
en plusieurs occasions avec les prévisions  
théoriques ; par exemple, les objets laissés tom-
ber dans le vide accélèrent de 9.81 m/s2 à cause 
de la force de gravité prédite par la théorie de 
la gravitation universelle de Newton – il est 
très probable qu’ elle soit correcte, par consé-
quent les termes employés par cette dernière 
auraient un référent dans la réalité. Par exemple, 
si une théorie bien corroborée emploie le mot  
« oxygène » (elle en suppose l’ existence) il semble 
très probable, ou du moins plausible, que ce 
mot ait un référent – c’ est-à-dire que l’ oxygène 
existe. Le but des sciences pour les réalistes est 
donc de découvrir la véritable nature des choses 
à travers des théories de plus en plus proches à 
l’ explication de la réalité.
Au contraire, pour la majorité des antiréalistes, 
les sciences ne possèdent pas les instruments 
nécessaires pour dévoiler la réalité cachée der-
rière l’ observable – la réalité comme elle nous 
apparaît : toutes les théories sont donc fausses et 
ne pourront jamais être vraies. Chaque terme qui 
est censé référer à des entités dans la réalité n’ est 
donc qu’ un instrument représentatif dépourvu 
de toute implication existentielle. Ceci dit, le but 
des sciences pour les antiréalistes est de fournir 
des représentations adéquates des phénomènes 
de façon à ce qu’ elles puissent prédire les régu-
larités dans la nature. Celles-ci sont les deux 
positions rivales qui seront exposées et analysées 
dans cet article.

1  Cf. l’ article de Steve Humbert-Droz dans iphilo n°6.
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Philosophy in fi gures: "scientifi c realisme vs antirealism", URL:<http://philosophy-in-fi gures.tumblr.com/post/92196098591/scientifi c-

realism-vs-anti-realism >
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Le problème de la vérité
Un des problèmes qui sont à la base de la  
dispute entre réalistes et antiréalistes est (avant 
de prendre en considération la relation entre 
théories et monde objectif) celui de la confirma-
tion. Il n’ est pas rare d’ entendre parler de preuve 
ou de confirmation de façon inappropriée :  
« Einstein a prouvé que… », « Maxwell a prou-
vé que… », « Les sciences ont prouvé que… ».  
Il s’ agit le plus souvent d’ un usage maladroit du 
mot ou d’ une conception erronée à propos de 
la confirmation; cela signifie dans tous les cas 
que la notion de preuve n’ est pas suffisamment 
claire pour la majorité de ceux qui l’ utilisent.  
Malheureusement, chaque tentative de rendre les 
gens attentifs à ce sujet amène, inévitablement, 
au renforcement du stéréotype du philosophe 
extravagant qui hante les murs des universités 
et qui ne croit pas que « les preuves prouvent ».  
En réalité la question de la confirmation n’ est pas 
si simple que ce que l’ on pourrait s’ imaginer.
La question de l’ impossibilité de prouver de façon 
définitive les théories scientifiques a été théorisée 
par Karl Popper dans La logique de la découverte 
scientifique, où il montre que, sans s’ appuyer sur 
l’ induction (c’ est-à-dire une généralisation des 
données)2, il est impossible d’ affirmer qu’ une 
théorie est prouvée. Cette thèse repose sur l’ asy-
métrie entre vérification et falsification : si une 
théorie est supportée par un très grand nombre 
de résultats positifs, cela n’ implique pas qu’ elle 
soit définitivement à l’ abri d’ un résultat inverse. 
A contrario, lorsqu’ une mise à la preuve rigou-
reuse rencontre un résultat inverse, il est possible 
d’ affirmer que la théorie en question est défi-
nitivement réfutée – i.e. fausse. Il s’ ensuit que, 
d’ un point de vue purement logique, il n’ est pas 
possible de prouver la véridicité des théories. Le 
problème de la justification doit être affronté par 
les réalistes comme par les antiréalistes, car la 
question de la vérité d’ une théorie est le point 
crucial de ce débat.

2 Cf. La Proba et la Loi dans ce même numéro.

Les antiréalistes
Thomas Kuhn et les paradigmes

La thèse générale antiréaliste trouve un des argu-
ments les plus forts en sa faveur dans l’ œuvre 
de Thomas Kuhn La Structure des révolutions 
scientifiques (1962). Selon Kuhn l’ évolution de 
la recherche scientifique n’ est pas linéaire, mais 
cyclique. Ce cycle consiste dans l’ alternance 
entre périodes où il y a un consensus à l’ intérieur 
de la communauté scientifique par rapport à la 
conception fondamentale du monde, et des pé-
riodes de crise où il y a un désaccord total entre 
les chercheurs.
L’ objet qui est à la base de ce mouvement  
cyclique est appelé paradigme, un système de 
solutions exemplaires aux problèmes liés à l’ ex-
plication des phénomènes. La nature des para-
digmes est exemplifiée par Kuhn de la façon sui-
vante : les scientifiques sont comme des joueurs 
d’ échec et le paradigme est l’ ensemble de leurs 
règles ; il s’ agit donc pour eux de jouer leur plus 
beau jeu en essayant d’ expliquer les phénomènes 
à travers les règles à leur disposition.
Les paradigmes ne sont pas fixes, mais ils 
changent à cause de l’ accumulation de tensions 
appelées anomalies – des phénomènes nouveaux 
qui entrent en conflit direct avec la vision du 
monde représentée par le paradigme en cours 
– et qui poussent la communauté scientifique à 
trouver un nouveau paradigme qui puisse rendre 
compte de tous les phénomènes expliqués par 
le paradigme précédent et des anomalies qui  
entraient en inadéquation.
C’ est sur ce changement continu qui repose 
l’ argument antiréaliste de Kuhn. Si on considère 
par exemple les théories physiques aristotéli-
ciennes, il semble aujourd’ hui impossible de les 
concevoir comme des représentations crédibles 
des dynamiques des lois de la nature. Cependant 
des théories comme celle de l’ horror vacui – la 
théorie selon laquelle le vide ne peut pas se pro-
duire car la nature le remplirait tout de suite avec 
la matière adjacente – a survécu très longtemps 
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avant d’ être réfutée en faveur de la théorie de la 
pression atmosphérique de Pascal. Un exemple 
plus évident, et peut-être un des plus connus, 
est la dichotomie géocentrisme vs héliocen-
trisme. Si dans l’ antiquité, le système héliocen-
trique pouvait se vanter d’ une grande popularité, 
aujourd’ hui personne, sauf peut-être quelques 
conspirationnistes, ne pourrait concevoir le sys-
tème solaire comme quelque chose qui ne soit 
pas héliocentrique.
Ces deux exemples montrent, dans une optique 
kuhnienne, que les paradigmes qui sont considé-
rés comme des représentations fiables du monde 
ne sont pas à l’ abri d’ une réfutation future.  
Or, si les paradigmes sont tous faux et ne pour-
ront jamais être vrais, les termes contenus dans 
les théories qui en dépendent ne pourront jamais 
avoir de référent. Le changement de paradigme 
est ainsi fait pour que le nouveau paradigme 
puisse rendre compte d’ un plus grand nombre 
de problèmes, mais ça n’ implique pas que celui-
ci soit plus proche de la vérité par rapport au  
paradigme précédent.
Les antiréalistes, tout en acceptant de façon 
plutôt unitaire l’ argument kuhnien pour une 
conception antiréaliste du monde, se divisent 
en deux courants qui interprètent de façon  
différente les problèmes liés à la démarche à 
suivre dans la recherche scientifique.

Paul Feyerabend et le relativisme
La position la plus extrême est celle de Paul 
Feyerabend : le relativisme. Selon Feyerabend, 
la conception réaliste du rapport entre sciences 
et réalité ne peut pas être justifiée ; de plus, la 
méthodologie censée diriger la recherche est trop 
restrictive. Par conséquent, il n’ y a aucune rai-
son de limiter la postulation de théories très dif-
férentes afin d’ expliquer un certain phénomène. 
Cette pluralité doit toutefois être conçue comme 
une sorte de principe selon lequel tout ce que l’ on 
postule est vrai : Feyerabend voit dans ce principe 
la possibilité d’ accroître le contenu empirique 

des sciences – soit l’ ensemble des prédictions 
que l’ on peut déduire de celles-ci – de façon à 
augmenter la possibilité de trouver la théorie la 
plus adéquate à l’ explication des phénomènes.
La vision de Feyerabend ne pose par conséquent 
aucune limite aux explications scientifiques : en 
ce sens, pharmacologie et vaudou sont deux dis-
ciplines également valables, ce qui ferait proba-
blement lever des sourcils d’ un bout à l’ autre du 
spectre réalisme vs antiréalisme.

Pierre Duhem et l’ instrumentalisme
Une vision plus modérée de la position anti-
réaliste est soutenue par Pierre Duhem : l’ ins-
trumentalisme. Selon l’ instrumentalisme, la 
science ne doit pas s’ occuper de ce qu’ est la ma-
tière, mais doit se concentrer sur l’ étude des lois 
qui la gouvernent. La position de Duhem se base 
sur le présupposé que les lois naturelles suivent 
un ordre universel implicite, les sciences ont 
donc le rôle de postuler des théories qui puissent 
représenter les lois et les relations entre elles.  
L’ objectif final de cette conception de la  
recherche scientifique est de créer un système 
cohérent où toutes les lois sont regroupées et 
mises en relation entre elles pour en tirer des 
prédictions de plus en plus précises.

Le but des sciences entre relativisme et  
instrumentalisme

Ces deux positions ne sont pas en contradic-
tion ouverte, mais elles conçoivent de façon 
très différente le rôle des sciences : Feyerabend 
voit dans la pluralité la façon la plus adéquate 
de construire le savoir scientifique ; Duhem au 
contraire la voit dans la cohérence totale des 
différentes hypothèses. Bien que différents, ces 
deux courants s’ accordent sur l’ impossibilité de 
découvrir et d’ expliquer la nature fondamentale 
du monde à travers les sciences, dont le rôle est 
de cibler les problèmes mentionnés ci-dessus.
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Les réalistes
Les fondements du réalisme scientifique

La position réaliste est fondée sur la notion de 
vérité, c’ est-à-dire d’ une correspondance exacte 
entre la véritable nature du monde et ce que les 
théories nous disent à propos de celle-ci. S’ il était 
possible d’ affirmer qu’ une théorie est vraie, alors 
il s’ ensuivrait nécessairement que ce que la théo-
rie veut déduire existe. Or comme Popper l’ a 
montré, il n’ est pas possible d’ affirmer qu’ une 
théorie est définitivement vraie. À la limite, il est 
possible de montrer qu’ elle résiste à plusieurs 
tentatives de falsification. Les réalistes, tout en 
tenant compte de ce problème fondamental à 
la base de la question de la vérité, ont essayé de 
fournir des arguments en faveur de la possibilité 
de déterminer une correspondance entre théo-
ries et réalité objective. Cette position est sou-
tenue de façons différentes par Ernan McMullin 
et Hilary Putnam. Le premier vise la justifica-
tion du réalisme à travers une approche norma-
tive, le deuxième la soutient avec une approche  
pratique.

Les critères de prévention de McMullin
McMullin, connaissant les propos de Kuhn et 
leurs implications, a fourni un cadre normatif 
pour qu’ il soit possible d’ adopter une position 
réaliste sans le danger d’ inférer l’ existence d’ en-
tités qui pourraient se révéler non existantes à 
cause d’ une falsification future.

1) Il faut que la théorie ait résisté très 
longtemps aux tentatives de falsification.
2) Il faut que la théorie soit crédible 
ou du moins donne des raisons de croire 
qu’ elle soit plausible.
3) Il faut qu’ il y ait une correspon-
dance intuitive entre ce que la théorie pré-
dique (ce dont elle parle) et ce que nous 
observons dans la réalité.

4) Il n’ est pas possible d’ immuniser 
le mécanisme de correspondance théorie-
réalité pour soutenir le réalisme avec des  
hypothèses ad hoc 3.

Ces restrictions visent à éviter les critiques anti-
réalistes à travers des critères très restrictifs. Mais 
rappelons-nous que la théorie de l’ horror vacui, 
tout en respectant ces critères, a été déclarée  
incorrecte.

Les miracles de Putnam
C’ est à ce moment qu’ intervient Hilary Putnam, 
lequel n’ essaie pas d’ aborder ce problème avec 
une approche théorique ou normative, mais avec 
une approche pratique. Premièrement, Putnam 
voit dans les arguments de Kuhn une erreur  
interprétative des relations entre les scienti-
fiques et les théories qu’ ils ont postulées. Selon 
le modèle kuhnien, les scientifiques du passé 
avaient la même confiance en leurs théories que 
les scientifiques contemporains ont en les leurs.  
Selon Putnam cela n’ est pas vrai : les scientifiques 
de l’ antiquité et ceux du Moyen-Âge étaient 
conscients du fait que leurs théories n’ étaient que 
des représentations approximatives du monde, 
tandis que les scientifiques d’ aujourd’ hui sont 
conscients de l’ évolution de la recherche scien-
tifique qui justifierait une plus grande confiance 
par rapport à leurs postulations.
Le deuxième argument de Putnam (et repris 
par McMullin) est directement lié au premier :  
la démarche de la recherche scientifique ne 
se développe pas en suivant un mouvement  
cyclique qui ne se rapproche pas de la vérité, 
mais en suivant une trajectoire à spirale qui, sans 
nécessairement parvenir à une représentation 
exacte des lois de la nature, converge de plus en 
plus à une correspondance presque totale. Même 
les antiréalistes doivent admettre que, par rap-
port aux théories plus ou moins extravagantes  
postulées dans le passé, les connaissances  

3 Des hypothèses additionnelles qui ont comme seul but de 
résoudre une tension entre théorie et résultats empiriques.
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scientifiques d’ aujourd’ hui peuvent se vanter 
d’ avoir une rigueur et une cohérence qui les 
rendent particulièrement crédibles.
L’ évolution du modèle atomique est une ins-
tance particulièrement parlante du phéno-
mène de la convergence soutenu par Putnam.  
Les théories atomistes étaient déjà présentes à 
l’ époque d’ Aristote : la matière selon les ato-
mistes était composée d’ entités microscopiques 
toutes mignonnes, de toutes formes et de toutes 
grandeurs (vive la diversité). Vers la fin du XIXe 
siècle, le statut de ces entités a été défini par le 
monde intransigeant de la physique : d’ abord 
avec le lissage en boules de billard par Dalton, 
en suite avec la transformation en plum puddings 
atomiques aux charges positives et négatives par 
Thomson, et enfin, avant que Rutherford et Bohr 
ne se soient amusés à faire de l’ ordre en regrou-
pant les électrons autour d’ un noyau, la méca-
nique quantique a pris le meilleur de ces échantil-
lons en modélisant les atomes comme des noyaux 
qui flottent dans un nuage électronique organisé 
en zones, où la présence d’ électrons est plus ou 
moins probable.

L’ évolution de la représentation des atomes a 
permis d’ expliquer un nombre croissant de phé-
nomènes, ce qui par Putnam serait à interpréter 
comme une convergence vers la représentation 
de la véritable nature des choses.
Le troisième argument de Putnam – peut-être 
un des plus utilisés par les réalistes – est l’ argu-
ment des miracles. Selon Putnam, si les anti-
réalistes avaient raison et les théories n’ avaient  

aucune possibilité de justifier l’ existence d’ enti-
tés comme les gènes et les électrons, alors toutes 
les prédictions et les utilisations pratiques fon-
dées sur ces théories auraient quelque chose de 
miraculeux. Quand Putnam parle de miracles 
il entend par là qu’ il serait extraordinaire si 
comme dans la perspective antiréaliste, les théo-
ries n’ avaient aucune implication existentielle : 
elles seraient alors des représentations efficaces 
des phénomènes sans toutefois entretenir aucune 
relation avec la réalité. Cet argument peut donc 
être compris comme une inférence à la meil-
leure explication : la meilleure explication au fait 
que les théories fonctionnent bien est qu’ elles  
manifestent une correspondance avec la réalité.
Les arguments réalistes, même s’ ils sont 
moins radicaux par rapport à leurs contre-
parties antiréalistes, postulent une corrélation 
plus ou moins forte entre théorie et réalité.  
Par conséquent, les sciences ne peuvent pas se 
réduire à une discipline taxinomique laissant à la 
métaphysique l’ étude de la matière.

Réalisme et Antiréalisme : le pratique contre le 
normatif

Réalisme et antiréalisme, bien qu’ opposés 
dans leur conception du rôle des sciences et 
de la relation entre théories et réalité objective, 
abordent cette question de façon différente. Les 
antiréalistes ont un angle d’ attaque plus théo-
rique – l’ impossibilité logique de prouver une 
théorie – qui est soutenu par la réfutation des 
théories précédentes. Les réalistes ont une vision 

tuttleschools.info: "Unit 3 Atoms", URL:<http://tuttleschools.info/page/170277_4>
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plus pratique de ce problème – l’ inférence à la 
meilleure explication – qui est soutenue par la 
pratique scientifique et certains exploits techno-
logiques fondés sur des prédictions théoriques.
À cause de ce décalage entre les deux approches, 
il est difficile, et peut-être impossible, d’ arri-
ver à une conclusion définitive de ce débat :  
la position antiréaliste, tout en étant soutenue 
par des arguments très forts, est trop radicale 
face au bon fonctionnement des théories dans la 
vie de tous les jours. En revanche, la position réa-
liste est fondée sur une inférence à la meilleure 
explication qui pourrait se révéler fallacieuse 
à n’ importe quel moment, car elle se base sur 
une explication probable et, par corollaire, pas  
définitive.

Une solution possible
Comme il a été dit au début de cet article,  
réalisme et antiréalisme ne sont pas des posi-
tions unitaires, mais elles se développent le long 
d’ un spectre qui passe du réalisme le plus radical  
(le réalisme naïf, qui ne voit aucune différence 
entre réalité objective et  réalité observable), 
à l’ antiréalisme relativiste (qui ne voit aucune 
possibilité d’ attribuer une valeur de vérité, ou 
au moins des indications probabilistes, aux  
différentes théories qui sont censées expliquer le 
même phénomène).
La solution de ce débat semble se trouver au 
milieu de ce spectre (Aristotle approves) avec 
une position antiréaliste modérée comme celle 
de Bas Van Fraassen. Selon Van Fraassen, les 
antiréalistes plus radicaux qui critiquent les 
prévisions macroscopiques comme la structure 
interne des cellules n’ ont aucune raison de dou-
ter des découvertes à ce propos, car ces obser-
vations ne reposent pas sur les prévisions d’ une 
théorie ; il critique d’ ailleurs les réalistes pour 
les inférences existentielles liées aux entités non 
observables comme les gènes ou les particules 
subatomiques, car elles dépendent très large-
ment des théories qui en postulent l’ existence. 

Van Fraassen a proposé le concept d’ adéquation 
empirique pour résoudre au moins partielle-
ment cette dispute. Cette vision est une version 
plus faible de l’ instrumentalisme duhemien :  
pour Van Fraaseen, la science ne se réduit pas 
à une discipline taxinomique, mais doit repré-
senter de façon adéquate les observations empi-
riques que nous avons à disposition.

Aujourd’ hui les scientifiques ne parlent pas de 
vérité ou de correspondance entre théories et 
réalité, mais plutôt de modèles représentatifs 
qui rendent compte des phénomènes observés 
de façon satisfaisante. Par exemple, le mouve-
ment brownien, un mouvement apparemment 
aléatoire observé par Robert Brown dans le 
mouvement du pollen sur une surface liquide, a 
été décrit à travers des modèles mathématiques 
sans la prétention d’ en comprendre les dyna-
miques exactes, mais plutôt de les représenter.  
Toutefois, même si l’ on préfère parler de repré-
sentation ou de description, cela n’ est pas à cause 
d’ un manque de confiance dans les connais-
sances scientifiques, mais d’ une tendance légè-
rement sceptique qui pourrait se révéler avan-
tageuse pour se protéger contre le dogmatisme 
réaliste et le défaitisme antiréaliste.

Cela dit, le fait que les sciences aient de limita-
tions par rapport à leur pouvoir de se rapporter 
à la nature des choses telles qu’ elles sont ne leur 
ôte rien. De toute façon, si vous êtes en train de 
lire cet article, c’ est que les ordinateurs et les 
imprimantes fonctionnent bien.

Roberto Keller
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Interview de Pascal Engel

Pascal Engel est professeur ordinaire à Genève, 
ancien directeur du département de philoso-
phie et directeur d’  études à l’  EHESS (École des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales). Il est l’  auteur 
de nombreux ouvrages sur la philosophie de la 
logique et la théorie de la connaissance, dont Va 
savoir !, La Norme du vrai, Philosophie et psy-
chologie, À quoi bon la vérité (avec R. Rorty). 
Il a également publié et traduit de nombreux 
auteurs anglo-saxons, tels que Donald Davidson,  
Frank Ramsey ou encore Daniel Dennett.

Pascal Engel, votre parcours est celui de la plu-
part des philosophes français. Pourtant, non 
seulement vous vous êtes plutôt écarté de cette  
tradition, mais vous êtes aussi très critique 
envers ce système. Quelle est actuellement 
la situation de la philosophie dans le monde  
francophone ? Quelque chose a-t-il changé de-

puis l’  époque où vous faisiez vos études ?
Oui, indéniablement, beaucoup de choses ont 
changé. À l’  époque où j’  étais étudiant, quand 
on voulait aller faire ses études aux U.S.A., 
ou même en Allemagne, c’  était très difficile. 
Je suis allé aux U.S.A. par pur hasard, parce 
qu’  une place était libre pour l’  université de 
Berkeley, mais il n’  y avait pratiquement pas de 
bourses. Aujourd’  hui les choses ont changé :  
les étudiants ont compris qu’  il fallait bouger. 
À mon époque, on passait l’  agrégation de phi-
losophie et on allait enseigner dans un lycée. 
Aujourd’  hui il existe des places de chercheur, 
des post-docs, etc. C’  est à la fois un bien, mais 
quelque chose que je regrette aussi : au lycée, on 
apprend à tenir un discours général. 
Aujourd’  hui, les opportunités de devenir cher-
cheur sont nombreuses, et vous avez des gens 
qui passent une thèse sans jamais avoir vu un 
étudiant avant trente ou trente-cinq ans. Ce 

n’  est pas mon cas : je suis passé par tous les 
publics. Mais tout était bien sûr beaucoup plus 
difficile quand on faisait le genre de choses qui 
m’  intéressaient, à savoir la philosophie anglo-
américaine. À mon époque, la langue de la phi-
losophie était l’  allemand : celui qui travaillait en 
anglais ou même lisait en anglais était très rare, 
même parmi mes professeurs. Aujourd’  hui, 
vous allez dans n’  importe quel pays, la langue 
de base est l’  anglais. Mais beaucoup de choses 
n’  ont pas changé : la tradition française a gardé 
son assurance et son chauvinisme. Les auteurs 
fréquentés par les jeunes philosophes sont des 
auteurs comme Bergson, Merleau-Ponty… C’  est 
peut-être lié à cette expansion internationale. 
Nous avons affaire à une sorte de repli un peu  
« frileux » sur les choses que l’  on sait faire. Du 
point de vue de l’  avancement du savoir, rien ne 
s’  est en conséquence vraiment fait.

Quand vous partez à Berkeley en 1978, vous 
avez un premier contact avec la philosophie de  
Donald Davidson. Celle-ci aura un grand  
impact sur votre formation de philosophe. Par 
rapport à vos intérêts actuels, que vous reste-t-il 

de vos années « davidsoniennes » ?
À Berkeley, j’  étais fasciné par un philosophe du 
nom de John Searle qui était très sympathique, 
qui donnait des cours absolument formidables, 
qui savait parler à la fois aux undergraduates et 
à un public plus sophistiqué. J’  ai aussi rencontré 
des philosophes du langage comme Grice, mais 
pas Davidson. Mais c’  était une époque où celui-
ci commençait à être très à la mode à Oxford, et 
c’  est en fait d’  abord à Londres (en 1977) que j’ en 
ai pour la première fois entendu parler. Il a été 
mon véritable instituteur en philosophie, parce 
qu’  il avait à la fois les qualités du philosophe 
analytique – il publiait des articles extrêmement 
précis avec une méthode linguistique, logique 
et conceptuelle – et en même temps il avait un 
système : il discutait les problèmes de la théorie 
de l’  action, du rapport entre l’  esprit et le corps, 
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du langage, de l’  épistémologie, de l’  ontologie… 
Il se démarquait de ses contemporains qui pen-
saient que du moment qu’  ils avaient écrit un ar-
ticle à succès dont tout le monde se souvenait, ça 
suffisait. Davidson avait un plan de bataille qu’  il 
voulait défendre : il voyait une communication 
entre les problèmes philosophiques. Et ça, mal-
gré le fait que je me sois détaché de ses idées, je 
l’  ai toujours apprécié. J’  ai rompu avec un certain 
nombre de ses thèses, mais je suis resté davidso-
nien dans ma façon d’  envisager les problèmes.

Vous l’  expliquez bien dans votre livre  
(Philosophie et psychologie), la relation entre les 
sciences et  la philosophie de la connaissance est 
particulière : leurs objets d’  étude se recoupent 
mais ne se réduisent pas les uns aux autres… 
Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la 

nature un peu étrange de cette relation ?
Ce n’  est pas comme si vous aviez d’  un côté une 
sorte de structure a priori de la connaissance, 
avec des relations strictement logiques entre 
des propositions (ce qui était un peu l’  idée de  
Carnap ou de certains oxoniens comme  
Strawson, une conception un peu kantienne qui 
postulerait un domaine des concepts totalement 
indépendant de l’  empirie). Une telle position 
met de côté toute analyse causale de la connais-
sance. Ce fut une des raisons de ma rupture avec 
Davidson : lui soutenait que seule une croyance 
peut justifier une autre croyance. Il ne peut donc 
pas y avoir de justification par la perception 
d’  une croyance, pas de « canal informationnel » 
passant de la perception à la croyance. Je ne suis 
pas d’  accord : je pense qu’  il y a d’  un côté des 
notions causales, de l’  autre des notions logiques, 
mais également un niveau intermédiaire, que 
j’  appelle volontiers « niveau cognitif ». C’  est 
une espèce de sandwich constitué d’  une tranche 
de pain « causale », d’  une tranche de pain  
« logique », avec à l’  intérieur une tranche de jam-
bon intermédiaire qui fait le lien entre les deux. 
Et il me semble que c’  est là que la psychologie  

intervient : vous n’  allez pas avoir la même 
conception de la perception si vous apprenez 
qu’  en psychologie, les percepts passent par des 
représentations ayant la forme d’  images, ou 
sont plutôt des symboles ou des propositions, 
comme le soutient Fodor. Si on apprend que le 
raisonnement logique ne consiste pas à emma-
gasiner des règles encodées de façon symbolique 
dans l’  esprit, mais passe plutôt par des schémas 
plus proches d’  images ou de représentations 
spatiales, tout est différent : et là, la psychologie 
a sa pertinence. On ne peut pas l’  ignorer. Mais 
nous sommes encore très loin d’  une explication 
générale qui nous permettrait de dériver des 
concepts logiques complexes à partir de règles 
acquises au cours de l’  évolution. La psycholo-
gie évolutionniste reste de la pure spéculation, 
même si c’  est très excitant.

Si je vous demandais de définir sommai-
rement la connaissance, quelle réponse  
donneriez-vous ? Une définition JTB (Justified 
True Belief, croyance vraie justifiée) classique, 
une version améliorée du JTB ou une définition 

complètement différente ?
Il y a aujourd’  hui deux sortes de conceptions :  
la conception JTB, dans laquelle ce qui prime, 
c’  est la notion de croyance, et où l’  on se de-
mande quelles sont les conditions à ajouter 
à la croyance vraie pour qu’  on obtienne une 
connaissance. Mais une autre conception traite la 
connaissance comme primitive, et cherche à dé-
finir non seulement la croyance, mais aussi la jus-
tification elle-même en termes de connaissance. 
Ma position est beaucoup plus proche de la 
seconde, mais je fais quand même une distinc-
tion. Je défends une position "knowledge first ", 
également défendue entre autres par Williamson 
et certains de ses associés, et quand ce dernier a 
commencé à développer son programme au mi-
lieu des années 1990, j’  ai été très vite convaincu. 
Lorsque son livre Knowledge and its limits est 
paru, j’  étais déjà "mûr" pour cette conception. 
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Je l’  ai défendue dans Va savoir !, paru en 2007. 
Mais je me sépare de Williamson en ceci que je 
distingue la dimension primitive de la connais-
sance de ce que j’  appelle l’  "enquête". Autre-
ment dit, je distingue la connaissance dans sa 
dimension cognitive d’  une de ses dimensions 
plus diversifiées, lorsque celle-ci devient justi-
ciable de certaines méthodes, ou lorsqu’  elle at-
teint un état réflexif. Pour Williamson, tout ceci 
est de la connaissance ; mais je considère qu’  il 
y a un stade dans lequel on passe à un niveau 
meta, un niveau dans lequel on réfléchit sur la 
connaissance, on forme des méthodes, qui per-
mettent de se demander des choses du genre :  
« Existe-t-il des méthodes plus fiables que 
d’  autres ? », « Peut-il y avoir une intervention 
ou éventuellement une responsabilité du sujet 
connaissant ? », etc. J’  essaie essentiellement de 
défendre une théorie de la connaissance à deux 
niveaux, et c’  est pour cela que j’  ai une certaine 
sympathie pour des conceptions pour lesquelles 
d’  un côté, on trouve un aspect primitif et exter-
naliste, et de l’  autre, des aspects internalistes1. 
Et en ceci, je suis beaucoup moins proche de  
Williamson.

Vous défendez une définition normative de la 
connaissance, ce qui implique que vous refu-
siez toute forme de "naturalisation" des normes 
du savoir. Pourtant, de nombreux philosophes 
ont été tentés par des explications natura-
listes en épistémologie et en éthique, souvent 
en récupérant des notions évolutionnistes. 
Que pensez-vous de ces entreprises visant à  

"naturaliser l’  esprit " ?
Tout dépend de ce que l’  on entend par « natura-
liser ». Là aussi nous avons le choix entre un sens 
fort et un sens plus faible du terme. Personne ne 

1 L’internalisme en épistémologie considère que le sujet 
connaissant a accès aux justifications de son savoir. En ce sens, 
savoir c’est « savoir que l’on sait », appelé aussi le principe de 
luminosité ou le principe KK (knowing that I know). L’exter-
nalisme réfute ce principe, en postulant que les conditions de 
justification sont externes au sujet.

nie que notre connaissance ait une histoire, au 
sens où notre équipement cognitif a évolué, est 
le produit de l’  évolution, et que celui-ci puisse 
être étudié par la biologie, la psychologie, etc. 
Dans Philosophie et psychologie, je défends 
l’  idée selon laquelle la psychologie doit nous 
apprendre quelque chose sur la connaissance, 
qu’  on ne peut pas se couper de ça. Mais, si l’  on 
entend par « naturalisation » quelque chose de 
beaucoup plus fort, qui signifie « réduction » ou 
« dérivation », visant une explication complète 
des concepts normatifs en termes de concepts 
naturels, et bien je pense que cela ne marche pas. 
Je n’  ai pour le moment pas vu de conception 
naturaliste de la connaissance qui parvienne à 
rendre compte de façon complète des normes, 
qui parvienne à réduire les normes à la nature. 
Tant que l’  on ne m’  aura pas montré en quoi 
cette explication naturaliste pouvait être menée 
de bout en bout, je ne serai pas convaincu. D’  un 
autre côté, cela ne signifie absolument pas que 
les travaux empiriques de la psychologie cogni-
tive ne puissent pas nous apprendre toutes sortes 
de choses sur la cognition ou la perception ; cela 
ne signifie pas que, comme on le dit quelquefois 
de façon un peu bête, que le philosophe doive 
être en fauteuil tout le temps. Bon, il m’  arrive 
moi-même de dire que le fauteuil c’  est très bien, 
parce que je veux réagir contre les philosophes 
expérimentaux qui veulent faire table rase de 
tout a priori, mais en même temps je ne consi-
dère absolument pas, comme certains pouvaient 
le faire dans les années 50 ou 60, que l’  on puisse 
se passer des sciences.

Vous avez traduit de nombreux textes de Da-
niel Dennett, cela vous rend-il solidaire avec  

certaines de ses thèses ?
Non. J’  ai traduit Dennett parce que c’  était très 
excitant : j’  apprenais beaucoup en psychologie, 
en sciences cognitives… Il avait toujours des 
exemples très amusants. Mais sa conception 
complètement antiréaliste de l’  esprit – pour 



lui, il n’  y a pas d’  esprit : ce que nous désignons 
comme entités mentales sont juste des labels 
que nous déposons sur quelque chose qui est 
essentiellement des neurones et du comporte-
ment – ne m’  attirait pas. Mais à un moment, 
après ma rupture avec Davidson, j’  avais ten-
dance à considérer l’  esprit uniquement comme 
une faculté d’  interpréter ; alors que Dennett, 
lui, pense que derrière l’  interprétation ne se 
trouve rien que du comportement et des neu-
rones, ce qui est une forme d’  éliminativisme en 
philosophie de l’  esprit. Et ça, ce n’  est pas accep-
table : il y a des forces causales, il y a un esprit.  
Mais Dennett m’  a beaucoup appris, en décrivant 
une quantité d’  expériences de psychologie que 
je ne connaissais pas, avec l’  art d’  utiliser des tas 
de données… Tout ce que je sais sur la théorie 
de l’  évolution, je l’  ai appris en lisant les livres 
indiqués par Dennett dans la bibliographie de 
Darwin’  s Dangerous Idea. J’  ai beaucoup appris, 
mais c’  était chiant : le travail de traduction est 
long, pénible et je dois dire très ingrat : les gens 
ne s’  en souviennent pas. 
J’  espère que ça peut au moins aider quelques 
étudiants, mais vos collègues ne citent jamais les 
traductions, citent toujours les originaux, même 
s’  ils ne les ont pas lus… Ils s’  imaginent souvent 
être les premiers à lire un auteur et en oublient 
les traductions.

Questions à l’  homme
Le point commun entre Genève et Paris, à part 

la langue ?
Il n’  y a pas tellement de point commun, en réa-
lité, c’  est ça qui est intéressant… À Genève il y 
a une vraie tradition universitaire, alors qu’  ici 
les universités désignent des entités très variées, 
pas très bien vues, et depuis des années la culture 
universitaire a disparu. J’  espère qu’  elle per-
durera en Suisse. Sans ça, il y a beaucoup de 
modes françaises qui traversent le Jura, je peux 
vous le dire… Les modes sont partout, et il n’  y 
a pas quelque chose comme une vertu qui serait  

déposée sur les bords du Léman alors que les 
Français auraient tous les vices : non, les vices 
circulent ! Les vices circulent bien (rires) !

Une question très importante, je crois, pour tous 
les étudiants que vous avez eus à Genève : une 
diapositive sans image, est-ce une diapositive de 

perdue ?
Non, mais j’  aime beaucoup les petites images 
et les culs-de-lampe dans mes diapositives, 
alors je dirais qu’  une diapositive sans image, 
c’  est un peu comme lire Le Canard Enchaîné   
sans les dessins !

Quiz : préféreriez-vous…
… Un petit-déjeuner continental ou un american 

breakfast ?
Je préfère de loin le petit-déjeuner continental ; 
mais si vous me donnez aussi le choix de prendre 
un petit-déjeuner britannique, alors là…

… Être le jouet d’  un malin génie ou d’  un savant 
fou ?

Je préfère les malins génies : j’  ai plus confiance 
dans ma capacité à les tromper.

… Monter vers le Panthéon ou descendre vers la 
Préfecture de Police ?

Je suis tenté quelquefois par les deux… Je pense 
qu’  un bon policier doit pouvoir arriver un jour 
au Panthéon. Mais je pense également que pour 
arriver jusqu’  au Panthéon il faille quelquefois 
faire un peu la police !

Propos recueillis par David Blunier, 
avec la collaboration de Steve Humbert-Droz

Retrouvez l’  interview complète de Pascal Engel 
sur le site de phileas : phileas.unige.ch
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La proba et la loi

J’  introduis du sel de cuisine dans de l’  eau ;  
les cristaux disparaissent et l’  eau change de 
propriétés (goût, température d’  ébullition et de 
fusion). Ce phénomène a fait l’  objet de nom-
breuses recherches scientifiques : on l’  a classé, 
prédit et certains pensent même l’  avoir expli-
qué. Pierre Duhem (physicien et philosophe), 
considère que le rôle de la science est de classer, 
de prédire la dissolution du sel dans l’  eau, mais 
ce n’  est pas le rôle de la science que d’  expli-
quer ce phénomène. Pour lui, tout ce que fait 
la science, c’  est de répondre à la question :  
« que va-t-il se passer si on verse du sel dans de 
l’  eau ? ». La question « pourquoi le sel se dissout-
il dans l’  eau ? » est laissée à la métaphysique. 
Cependant, la plupart des philosophes des 
sciences contemporains considèrent a contrario 
que l’  explication est au cœur de la démarche 
scientifique. Cette position fut défendue par Carl 
Hempel, dans son ouvrage Éléments d’ épistémo-
logie (1972), dans lequel il s’  attache à caractériser 
la démarche scientifique de manière satisfaisante 
en tentant de formaliser ce qu’  est une explica-
tion d’  un phénomène. Il  décrit notamment 
deux modèles possibles qu’  il nomme : modèle 
déductif-nomologique (D-N) et modèle probabi-
liste. Hempel tente également de mettre en place 
une forme d’  induction1 qui serait acceptable. 

Dans cet article, nous exposerons ces deux 
modèles et les concepts auxquels ils font appel. 
Il s’  agira également de repérer et de discu-
ter les difficultés inhérentes à la conception de  
Hempel. L’  intérêt se portera d’  abord sur le  
modèle D-N : sa manière concevoir les explica-

1 Une induction est un argument où la conclusion ajoute une 
nouvelle information à partir des prémisses. Ex. « (i) le soleil 
s’est levé hier, (ii) le soleil s’est levé aujourd’hui, (iii) donc le 
soleil se lèvera demain. » Le problème, c’est qu’une induction 
n’est pas forcément un raisonnement correct. 

tions, et les exigences que celles-ci doivent res-
pecter. Enfin, nous examinerons le raisonnement 
probabiliste.

Modèle déductif-nomologique
L’ explication déductive-nomologique combine 
déduction2 et lois (νόμος, la loi) naturelles. Exa-
minons le cas où un scientifique mélange du 
HCl(aq.) à du NaClO(aq.) et observe le déga-
gement d’  un certain volume de Cl2(g). Ce que 
nous devons expliquer, c’  est cette quantité de 
Cl2 dégagé. Le modèle déductif-nomologique 
va nous donner l’  explication suivante : il y d’  un 
côté des lois chimiques, de l’  autre il y a des faits 
particuliers (comme la quantité et la concen-
tration de HCl et NaClO, la pression, la tempé-
rature, etc.). Les lois fonctionnent de manière 
conditionnelle (si p alors q, dit autrement : p→q), 
elles sont prises dans ce modèle comme les pré-
misses d’  une déduction (cf. note 2). Les faits 
particuliers en sont également des prémisses, les 
antécédents du conditionnel (soit p). Nous pou-
vons donc faire la déduction suivante: si p alors 
q, p, donc q. Et q, dans notre cas, est le volume 
de Cl2 observé.
Le phénomène à expliquer (le volume de Cl2) 
se nomme l’  explanandum et est (comme on 
l’  a vu) logiquement déduit de l’  explanans,  
c’  est-à-dire de l’  ensemble comprenant les lois et 
les faits particuliers. 

2 Une déduction est un argument dont la conclusion découle 
nécessairement des prémisses. Ex. « (i) s’il pleut alors je vais à la 
piscine. (ii) il pleut. (iii) donc je vais à la piscine. » La force de la 
déduction est qu’elle préserve la vérité : si les prémisses (i et ii) 
sont vraies, la conclusion (iii) l’est nécessairement.
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Nous l’  avons vu, le modèle D-N est ancré dans 
la logique : la conclusion découle nécessaire-
ment des prémisses. Cependant, si la déduction 
permet de préserver la vérité, la logique à elle 
seule n’  assure pas qu’  un argument valide (qui 
préserve la valeur de vérité des prémisses dans 
sa conclusion) avec une prémisse universelle 
soit également une bonne explication. En atteste 
l’  argument suivant : 

(i) Les chats n’  aiment pas l’  eau ;  (loi) 
(ii) Il pleut ce matin ; (fait particulier)
(iii) Donc, elle m’  aime ou elle ne   
 m’  aime pas.  (explanandum) 

Conscient de cette faiblesse, Hempel précise la 
définition de son modèle explicatif en indiquant 
des critères que celui-ci devrait impérativement 
respecter : la pertinence et la testabilité. 

i) Le critère de pertinence
La pertinence est décrite  de la manière suivante : 
« l’  information fournie par l’  explication donne 
de bonnes raisons de croire que le phénomène 
s’  est produit ou se produit en fait. » (Hempel 
1972 : 75). Il faut donc que l’  explication lie la 
cause (les faits particuliers) à l’  effet (le phé-
nomène). Par exemple, l’  argument des chats, 
proposé ci-dessus, ne satisfait pas le critère de 
pertinence car rien dans la loi – qui dit que les 
chats n’  aiment pas l’  eau – ne semble être lié à 
l’  amour. L’  absence de contenu empirique dans 
une loi constitue une raison de ne pas croire 
qu’  un phénomène se produit en vertu des causes 
décrites par l’  explication . Par exemple :

(i) Si le chef  de tribu fait des offrandes,  
 alors la divinité toute puissante peut  
 guérir le malade ou peut ne pas  
 guérir le malade ;   (loi)
(ii) Le chef  de tribut fait des offrandes ; 
 (fait particulier)
(iii) Le malade est guéri. (explanandum) 

Nous ne pouvons pas dire que la guérison du 
malade est expliquée par une telle loi, puisqu’  elle 
n’  a pas de contenu empirique. Que le malade 

soit guéri ou pas, l’  observation va toujours 
entrer en accord avec la loi. Pour cette raison,  
Hempel refuse d’  accepter qu’  une telle déduc-
tion soit une explication de la guérison.

ii) Le critère de testabilité
Au vu de l’  exemple proposé, il devrait être pos-
sible de tester le raisonnement en réunissant les 
faits particuliers. Si ceux-ci sont vrais et que les 
lois le sont aussi, alors, nécessairement, le phé-
nomène doit se produire. Ceci veut dire que si 
le critère de pertinence est satisfait, alors celui 
de testabilité l’  est également ou, comme l’  écrit 
Hempel, «  si l’  on propose une explication qui 
satisfasse à l’  exigence de pertinence, elle satis-
fait aussi à celle de testabilité. (La converse n’  est 
évidemment pas valable) » (Hempel 1972 : 77). 
Notons qu’  il affirme que la testabilité n’  est pas 
suffisante pour évaluer la pertinence. 

Le maillage des règles s’  est fortement resserré 
et nous permet d’  éviter les argumentations sans 
contenu empirique. Cependant, cela ne semble 
pas suffisant pour éviter toute explication  non 
pertinente. L’  argument suivant, avancé par 
Wesley Salmon (1971 : 34), en est un exemple. 

(i) Lorsque l’  on prend la pilule contra 
 ceptive, on ne tombe pas enceint ;
(ii) John prend la pilule ; 
(iii) Donc John ne tombe pas enceint. 

Dans cet exemple, l’  explication n’  est pas perti-
nente mais cela n’  est indiqué par aucun critère. 
Dans de tels cas, subsiste, en dernier rempart, 
l’  évaluation subjective du scientifique que le 
phénomène se réalise selon la relation décrite 
par les lois de recouvrement entre les faits parti-
culiers et l’  explanandum.  

Les lois sont le cœur du modèle déductif-no-
mologique. Dans un raisonnement déductif, 
si les prémisses sont vraies, la conclusion doit 
également l’  être. C’  est pourquoi les lois doivent 
être universelles pour garantir que lorsque les  
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conditions particulières sont réunies, le phéno-
mène est toujours réalisé. Cela n’  est cependant 
pas suffisant. En effet, Hempel relève que certains 
énoncés universels ne peuvent pas être qualifiés 
de « lois » à proprement parler. Il s’  agirait plu-
tôt de généralisations accidentelles. Or, une loi 
naturelle doit être nécessaire, c’  est-à-dire que les 
relations qu’  elle décrit doivent concerner l’  es-
sence (la nature) des phénomènes qu’  elle lie. Par 
exemple, dire qu’  un litre d’  eau à 25°C ne peut 
pas contenir 400 g de NaCl dissous n’  est pas une 
généralisation accidentelle, car la solubilité de ce 
sel est déterminée  par des propriétés essentielles 
des molécules d’  eau (leur polarité) et des atomes 
de chlore et de sodium (leur électronégativité). 
À l’  inverse, examinons la proposition «  il n’  y 
a pas de salière qui contienne 600 kg de NaCl ». 
Ceci est vrai et même universellement vrai. 
Toutefois, on ne peut pas parler de loi, puisque 
cette vérité n’  est qu’  accidentelle. Bien sûr, rien 
ne nous empêche de construire une salière qui 
pourrait contenir 600 kg, mais le point, ici, est 
que la description ne porte pas sur des proprié-
tés essentielles du sel et des salières. Nous savons 
cela par la conjonction des salières observées, il 
s’  agit d’  une simple généralisation. 
Une loi, quant à elle, porte sur un ensemble 
potentiellement infini, et doit être applicable 
universellement et dans toutes les conditions 
possibles. Une manière de vérifier si un énon-
cé est une généralisation accidentelle est de 
le soumettre à des conditions contrefactuelles. 
Pour reprendre l’  exemple du NaCl, il faudrait 
se demander si, dans le cas où une salière suf-
fisamment grande existait, celle-ci serait en 
mesure de contenir 600 kg de sel. On se rend 
alors compte que rien dans les propriétés du sel 
ou des salières n’  empêcherait qu’  il existe un 
monde dans lequel il existe une telle salière.  Pour 
qu’  une loi permette de déduire un phénomène 
à partir de conditions particulières, elle doit être 
vraie dans tous les contrefactuels, c’  est-à-dire  
universellement et nécessairement vraie. 

Modèle probabiliste
Malgré les précautions qui ont été prises au sujet 
des lois dans le modèle D-N, «  les explications 
scientifiques ne reposent pas toutes sur des lois 
de forme strictement universelle» (Hempel 
1972 : 90). En effet, certains énoncés n’  affirment 
pas qu’  un phénomène a lieu dans tous les cas 
où certains faits particuliers sont réunis, mais 
seulement que celui-ci a de fortes chances de se 
réaliser. Il s’  agit alors d’  explications probabi-
listes qui, tout comme dans le modèle déductif-
nomologique, comportent un explanandum ainsi 
qu’  un explanans, lui-même composé de lois et 
de faits particuliers. Ce modèle se distingue du 
modèle D-N par les lois qui en sous-tendent 
l’  explication. En fait, le lien logique est différent : 
l’  explanandum ne découle pas nécessairement 
de l’  explanans. En effet, la logique n’  admet pas 
qu’  une conclusion fausse puisse être déduite à 
partir de prémisses vraies. Or, dans le cas d’  un 
raisonnement probabiliste, il n’  est que for-
tement improbable, mais pas impossible, que 
l’  explanandum soit faux tandis que les prémisses 
de l’  explanans sont vraies. Hempel parle alors de  
« quasi-certitude » (Hempel 1972 : 91). Grâce 
à ce constat, il peut rapprocher cette forme 
d’  induction de la déduction nomologique,  
car si l’  explanandum découle de manière pra-
tiquement certaine de l’  explanans, alors le  
raisonnement est pertinent. 

Hempel cherche alors à caractériser les lois  
probabilistes. Selon la conception classique, une 
probabilité est définie par le nombre de cas favo-
rables divisé par le nombre de cas possibles dans 
une expérience aléatoire. Par exemple, le spin 
d’  un électron peut être up ou down, il y a deux 
cas possibles. La probabilité d’  avoir affaire à un 
électron down est donc de ½ ou 50%. Cette défi-
nition n’  est, cependant, pas satisfaisante pour 
la science car elle exige que les cas en questions 
soient équiprobables – c’  est-à-dire que chaque 
cas ait la même chance d’  être réalisé que les 
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autres. Or, il n’  est pas toujours possible de satis-
faire à cette exigence. Dans le cas d’  un dé dont 
une face aurait été lestée, la conception clas-
sique ne peut plus s’  appliquer car cette face aura 
moins de chances d’  apparaître lors d’  un lancer. 
La probabilité que cela soit réalisé ne peut plus 
être défi nie par le nombre de cas favorables sur le 
nombre de cas possibles. 

Il est toutefois possible de défi nir une telle pro-
babilité par la fréquence relative des cas favo-
rables par rapport au nombre de répétitions de 
l’  expérience aléatoire. Celle-ci représente, pour 
reprendre l’  exemple précédent, le nombre de 
fois que la face qui nous intéresse apparaît sur 
un grand nombre de lancers, nous donnant ainsi 
une probabilité approximative de réalisation de 
l’  événement en question. Cependant, Hempel 
remarque que «  par exemple, la proportion des as 
obtenus en jetant un dé donné changera, même si 
ce n’  est que faiblement, quand la suite des coups 
sera prolongée » (Hempel 1972 ; 96). Cette varia-
tion interdit de considérer les lois probabilistes 
comme déterminant une simple fréquence rela-
tive. Cette variation tend, néanmoins, à diminuer 
avec l’  augmentation du nombre d’  expériences. 
Puisque la fréquence relative s’  approche de la 
probabilité réelle lors d’  un grand nombre de 
répétitions, il serait possible de défi nir la pro-
babilité d’  obtenir un x telle que celui-ci indique 
la limite du nombre de cas favorables divisé par 
le nombre d’  expériences tendant vers l’  infi ni. 
Hempel rejette cependant cette défi nition car, 
selon ses mots, elle « présente certaines imperfec-
tions d’  ordre conceptuel ». (Hempel 1972 : 96)

Il propose donc la notion de probabilité statis-
tique, qui signifi e que lorsqu’  une expérience est 
répétée un grand nombre de fois, il est presque 
certain que la fréquence relative corresponde à 
la fréquence réelle de réalisation d’  un phéno-
mène. L’  interprétation statistique nous indique 
donc la probabilité d’  observer un événement. 

Notons que l’  auteur nous met en garde contre 
la confusion possible avec la probabilité logique. 
Celle-ci montre la « crédibilité d’  une hypothèse 
relative à un corpus de connaissances don-
nées » (Hempel 1972 : 70), c’  est-à-dire qu’  elle 
nous indique la probabilité qu’  une hypothèse 
a d’  être vraie. Dans tous les cas, les probabi-
lités statistiques, comme les probabilités lo-
giques,  sont comprises dans l’  intervalle [0 ;1]; 
P(A)+P(non A) = 1 ; et, si A et B sont incompa-
tibles alors, P(A∪B) = P(A)+P(B). 

Ceci donne la possibilité de tester un raisonne-
ment probabiliste, en répétant l’  expérience de 
nombreuses fois afi n d’  évaluer l’  adéquation 
de la fréquence relative empirique avec la pro-
babilité statistique. Mais, nous l’  avons vu, le 
lien entre une hypothèse probabiliste et le phé-
nomène n’  est pas l’  implication logique. Cela 
veut dire que la fréquence relative empirique ne 
sera pas nécessairement comprise dans un cer-
tain intervalle autour de la probabilité défi nie 
par une hypothèse qui serait vraie : il est seule-
ment très probable que ce soit le cas. Les scien-
tifi ques ont donc la tâche de défi nir le degré 
d’  accord entre la probabilité théorique et la fré-
quence expérimentale qui serait acceptable. Les 
critères pour déterminer cette adéquation dé-
pendent « [du] cadre et [du] but de la recherche » 
(Hempel 1972 : 100), c’  est-à-dire que l’  écart ac-
ceptable pour corroborer une théorie doit tenir 
compte des limites expérimentales et des consé-
quences qu’  auraient le rejet ou l’  acceptation de 
l’  hypothèse.

Dans le cas de techniques expérimentales très 
limitées en précision ou en échantillons, l’  incer-
titude quant à la réalisation ou non de l’  évé-
nement que l’  on souhaite observer est grande. 
Dès lors, il ne paraît pas cohérent d’  exiger une 
adéquation absolue entre les fréquences empi-
riques et théoriques. Par exemple, dans le cadre 
d’  une expérience de physique expérimentale 
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simple, où la plupart des facteurs peuvent être 
maîtrisés, les scientifiques exigent qu’  une forte 
proportion de résultats corresponde aux prédic-
tions théoriques. En sociologie, par contre, où 
les biais peuvent être nombreux et difficilement 
maîtrisables, une adéquation moins importante 
peut être satisfaisante. 

Par ailleurs, les scientifiques doivent tenir compte 
des conséquences que pourrait avoir le fait soit 
d’  accepter une théorie fausse, soit de rejeter une 
théorie vraie. Imaginons par exemple que, lors 
d’  essais cliniques, une certaine proportion de 
patients traités avec la substance active présente 
des symptômes inquiétants. Les scientifiques 
posent alors l’  hypothèse que le médicament 
testé en est la cause. Ils doivent, dés lors, défi-
nir l’  écart significatif, en nombre de personnes 
présentant ces symptômes, entre le groupe ayant 
reçu un placébo et le groupe ayant reçu la subs-
tance active. Ils doivent également fixer l’  inter-
valle autour de cette valeur, dans lequel devrait se 
situer la valeur expérimentale, pour que l’  hypo-
thèse soit acceptée.  Mais selon quels critères ? 
Ici, accepter l’  hypothèse, alors qu’  elle est fausse, 
pourrait avoir comme conséquence d’  aban-
donner ou de retarder la mise à disposition du 
médicament. L’  autre erreur consisterait à rejeter 
l’  hypothèse, alors qu’  elle est vraie, avec comme 
conséquence un risque pour la santé des patients. 
Hempel affirme qu’  il faut tenir compte de la «  
gravité des conséquences » (Hempel 1972 : 101) 
pour régler l’  intervalle dans lequel l’  hypothèse 
serait considérée comme vraie.

Conclusion
Le modèle D-N impose que les lois de couver-
ture et les faits particuliers soient pertinents. Il 
demande aussi que les lois soient universelles et 
ne constituent pas une généralisation acciden-
telle. L’  exigence de testabilité permet d’  interdire 
à un nombre considérable de raisonnements non 
pertinents de prétendre au titre d’  explication  

scientifique. Malgré cela, il semble subsister 
une part subjective dans la décision d’  écarter 
ou non une explication pour manque de perti-
nence, comme l’  atteste l’  exemple de la pilule. 
Il ne paraît en effet pas possible d’  éviter avec 
certitude toutes les explications s’  appuyant sur 
des faits sans rapport avec le phénomène par des 
critères formels d’  évaluation de la pertinence. 
Si les raisonnements devaient passer le filtre de 
ces différentes exigences, alors seule l’  évaluation 
subjective des scientifiques serait en mesure de 
les éliminer. 
Quant au raisonnement probabiliste, puisqu’  il 
se rapproche du modèle D-N, celui-ci est astreint 
à des exigences semblables. Ceci à la différence 
que les lois probabilistes ne doivent pas impli-
quer nécessairement (mais garantir selon une 
forte probabilité) que le phénomène en question 
sera réalisé conformément aux observations. 
Bien qu’  ancrée dans la logique, la conception de 
Hempel conserve une certaine souplesse, et ad-
met l’  induction lorsque la déduction n’  est pas 
applicable, à la condition de respecter les règles 
discutées plus haut.
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Et paf ! Ca fait des unités   
organiques !

Lorsque nous avons affaire à des objets ou des 
états de choses complexes, il est difficile de  
réduire ces objets, ces états de choses, à la somme 
de leurs parties. Le holisme est la thèse selon la-
quelle un objet ou un état de choses ne se réduit 
pas à la somme de ses parties. On retrouve ce 
phénomène partout : en sciences (les états men-
taux ne semblent pas se réduire à des activations 
de neurones même s’  ils surviennent1 sur eux), 
en sociologie (l’ OM est plus que la somme des 
joueurs, c’ est pourquoi l’ OM existe même après 
un changement de joueur), en ontologie (le tout 
constitué par une moto est plus que l’ ensemble 
de ses parties, encore faut-il qu’ elles soient 
assemblées correctement) et en gastronomie  
(dans une fondue les parties et le tout sont  
indistinguables). 

Dans cet article, je vais considérer une forme 
particulière de holisme, peut-être la plus mysté-
rieuse puisqu’ il s’ agit d’ un holisme de valeurs. 
Soit la thèse suivante : la valeur d’ un tout n’ est 
pas égale à la somme des valeurs de ses parties.  
Remarquez qu’ il y a deux façons de comprendre 
la thèse : soit certaines parties d’ un tout pos-
sèdent des valeurs intrinsèques 2 (mettons que 
la glace à la pistache soit intrinsèquement  

1 A survient sur B si et seulement si lorsque A change, B 
change nécessairement, mais lorsque B change, A ne change 
pas nécessairement. Ainsi, si on cesse d’ être en colère alors 
nécessairement un état du cerveau a changé, mais l’ état du cer-
veau peut (légèrement) se modifier sans que l’ on cesse d’ être 
en colère.

2 Selon Moore (1903: 307 et sq.), x a une valeur intrinsèque 
en vertu de ses propriétés naturelles (physiques) intrinsèques. 
Une propriété intrinsèque est non relationnelle, c’ est-à-dire 
qui n’ existe qu’ en vertu de l’ objet. Ainsi, si vous imaginez 
un univers avec seulement un carré, il conserve sa propriété 
d’ avoir quatre angles droits. En revanche « être plus grand 
que» est une propriété extrinsèque qui dépend d’ une relation.

délicieuse, que le Cenovis soit intrinsèquement 
délicieux, la glace pistache/Cenovis sera pourtant 
immangeable) ; soit les parties d’ un tout ne pos-
sèdent pas de valeurs intrinsèques, mais le tout 
en possède une (les propriétés physiques de la 
statue de marbre n’ ont pas de valeur esthétique, 
pourtant la beauté survient sur les propriétés 
physiques de la statue)3. Ces deux acceptions du 
holisme des valeurs sont nommées par le philo-
sophe G.E. Moore, dans son ouvrage fondamen-
tal Principia Ethica (1903), des unités organiques. 
Moore soutient (du moins l’ affirme-t-il) une 
thèse forte au sujet des unités organiques (désor-
mais u.o.), à savoir que (i) la valeur du tout n’ est 
ni égale ni proportionnelle à la somme des valeurs 
des parties (Moore 1903 : 71 et 256) ; (ii) les va-
leurs intrinsèques des parties ne varient pas selon 
le contexte en raison de la nature des propriétés 
intrinsèques (cf. note 2).

Dans la suite de cet article, je vais 1) donner des 
raisons en faveur d’ un holisme des valeurs (i), 
puis 2) des raisons de soutenir la thèse de Moore 
face à la thèse holistique concurrente qu’ est le 
particularisme. Je vais aussi 3) arguer qu’ en vertu 
de la diversité des u.o., il n’ est pas possible de les 
regrouper toutes, sous une définition positive – i 
et ii étant des indications négatives au sujet des 
les u.o. Enfin, 4) je suggérerai qu’ il est malgré 
tout possible de donner une définition unifiée de 
certains types d’ u.o. et que c’ est ainsi que nous 
devrions envisager la recherche sur ce sujet. 

      1) Arguments contre la summation theory  
Pour les théories hédoniques ou kantiennes qui 
réduisent les valeurs à un seul type de phéno-
mène, les u.o. ne font pas sens. En effet, selon 
Moore les valeurs surviennent sur de multiples 
bases, même une seule valeur, comme la beauté, 
peut survenir sur plusieurs types de propriétés 
physiques (Moore 1903 : 314). Il devient dès lors 

3 Pour des raisons pédagogiques, je ne traiterai pas d’ exemple 
de ce type dans cet article. 



Printemps 2015

30

philoi

très difficile de savoir quel phénomène addition-
ner. Avec une thèse réductionniste, au contraire, 
il semble juste qu’ il faille compter sur l’ absence 
ou la présence d’ un unique phénomène dans les 
parties d’ un tout pour connaître sa valeur. Ainsi, 
pour un hédoniste, le problème du mensonge  
(cf. iphilo n°6) est facilement résolu : mentir nous 
procure, par exemple,  du mal-être d’ intensité – 2 
et sauver un ami nous procure du bien-être d’ in-
tensité +10, donc il faut mentir (vous maximisez 
votre bien-être de +8) – cette thèse du bien-être 
paraît absurde, cependant elle est soutenue par 
Roger Crisp dans Reasons and the Good (2006). 
Le (néo-)kantien dira plutôt que si quelque chose 
devait avoir de la valeur, ce serait la rationalité, 
ainsi pour qu’ un acte soit bon, cela ne dépend 
pas seulement des propriétés intrinsèques des 
faits, nos raisons pour agir doivent obéir à un cri-
tère de rationalité (Korsgaard 1983). Comme le 
mensonge n’ est jamais rationnel, mentir ne peut 
jamais être une bonne chose – i.e. ne peut jamais 
être une raison d’ agir. 

La position hédoniste est sans doute la plus  
facile à contredire. Prenons pour commencer un 
exemple esthétique : le tableau la convention de 
Saint Paul par le Caravage est magnifique, cepen-
dant l’ une de ses parties représente l’ arrière-train 
d’ un cheval. Si on suit la thèse hédoniste de la 
sommation (summation) selon laquelle la valeur 
d’ un tout est égale à la somme des valeurs de ses 
parties et la valeur n’ est rien d’ autre qu’ un degré 
plus ou moins intense de plaisir/bien-être, alors il 
suffit de remplacer l’ arrière-train du cheval par 
une chose plus agréable, par exemple le visage 
de Joseph Gordon-Levitt pour avoir un meilleur 
tableau (Lemos 2009 : 34). Or, il ne semble pas 
qu’ ajouter des parties, fussent-elles intrinsèque-
ment belles, à l’ image la rende meilleure –  il suf-
fit de se rappeler ce que donne un sapin de Noël 
trop chargé. Toutefois, on pourrait rétorquer que 
l’ esthétique est un cas particulier – peut-être 
même relatif aux goûts de chacun. Prenons donc 

un autre exemple, la Schadenfreude – i.e. le plaisir 
malin, lorsque la souffrance d’ autrui provoque 
de la joie ou du contentement. Soit la situation 
(a) : « Alain a du contentement d’ intensité +10 » 
qui est intrinsèquement bonne, la situation (b) : 
« Daniel a de la douleur d’ intensité – 2 » qui est 
intrinsèquement mauvaise. Supposons mainte-
nant la situation (c) « Alain a du contentement 
(+10) en raison de la douleur (-2) de Daniel ». 
La conséquence pour une théorie hédoniste de 
la sommation est que la situation (c) est bonne, 
c’ est-à-dire qu’ il est correct qu’ Alain valorise 
(et donc recherche) les situations où quelqu’ un 
souffre à ses dépens (Lemos 2009 : 35 et suiv.). 
Une solution pour éviter cette conséquence 
bizarre serait de dire que la douleur est incom-
mensurablement mauvaise, et que quelle que soit 
la valeur positive du plaisir qui lui est associée, 
elle sera toujours inférieure au déplaisir procuré 
par la douleur. Outre le fait que cela sonne un 
peu ad hoc (pourquoi est-ce la douleur qui est 
incommensurable ?), nous ne réglons pas les cas 
plus subtils de Schadenfreude : si Alain croit que 
Daniel souffre mais se trompe (Daniel ne souffre 
pas), la situation est-elle moralement bonne ? Si 
Alain sait que la souffrance de Daniel est fiction-
nelle, la situation est-elle moralement bonne ? 
Nos intuitions sont partagées, même si certains 
artistes, comme David Cronenberg ou Michael 
Haneke, donnent dans leurs films (Videodrome, 
Funny Games) des arguments pour dire que le 
plaisir devant la souffrance fictionnelle est tout 
aussi condamnable que de prendre plaisir face à 
de la véritable souffrance.

Les kantiens s’ en sortent tout de même mieux, 
étant donné que si la Schadenfreude est le fait 
de ressentir du contentement pour un objet 
dont il est inapproprié (irrationnel) de ressentir 
du contentement, alors, concluent-ils, il ne faut 
pas agir en faveur de la Schadenfreude, c’ est une 
mauvaise chose. Imaginons cependant la situa-
tion (a’ ) « Alain a du contentement (+10) parce 



31

qu’ il a gagné aux billes ». La situation échoue 
à être rationnelle (parce que le contentement 
d’ Alain est trop intense, parce qu’ il n’ est pas 
rationnel d’ être dans un cet état lorsque l’ on 
gagne aux billes, comme le lecteur le voudra). 
Donc, la situation (d) « Alain a du contentement 
(+10) parce qu’ il a gagné aux billes et Daniel a de 
la douleur (-2)» n’ est pas bonne. En revanche, 
la thèse kantienne n’ a aucun moyen de rendre 
compte que (c) est pire que (d) : dans sa concep-
tion, l’ un et l’ autre échouent de la même façon 
à être bons (Lemos1998 : 328-331). Le problème 
ici est que la norme de la rationalité n’ admet 
pas de degrés : soit une situation est conforme à 
la rationalité (et dans ce cas, elle est une raison 
d’ agir) soit elle ne l’ est pas (éprouver du conten-
tement à regarder un viol est aussi peu rationnel 
qu’ en éprouver en regardant des gens avoir peur 
dans vidéo gag). 

Sans même avoir à postuler le fait que les valeurs 
surviennent sur de multiples bases et ne se ré-
duisent pas à un seul phénomène (ce qui serait 
fatal à une théorie de la sommation), il semble 
que l’ atomisme puisse être remis en doute. Cela 
dit, même en acceptant un holisme des valeurs, 
il ne s’ ensuit pas pour autant que nous devions 
considérer que les parties possèdent une valeur 
intrinsèque identique, quelle que soit la situation. 

2) Le défi du particularisme
La théorie concurrente à celle de G.E. Moore qui 
accepte également (i) – la valeur du tout n’ est pas 
égale à la somme de la valeur des parties – est 
défendue principalement par Jonathan Dancy. 
Ce dernier rejette l’ idée même de valeur intrin-
sèque. Pour lui, pratiquer un test d’ isolation sur 
un objet pour en déterminer sa valeur (cf. note 
2) a autant de sens que de prendre une équipe de 
foot et se demander comment aurait fonctionné 
le match s’ il n’ y avait eu qu’ un joueur sur le ter-
rain (Dancy 2009). Dancy propose donc que la 
valeur d’ une partie soit fonction du contexte : 

parfois une partie aura une valeur positive dans 
un contexte, parfois une valeur négative dans un 
autre contexte. De ce fait, Dancy semble adhé-
rer à l’ additivisme (Brown 2007 : 457-8), soit :  
si x et y sont des parties d’ un tout, alors la va-
leur du tout est la somme de x et y en tant qu’ ils 
sont des parties de l’ ensemble x+y – formelle-
ment : V(x+y) = ∑ (Vx+y (x), Vx+y (y)). Toutefois, 
le point central de la thèse de Dancy est qu’ en 
raison de la variabilité des valeurs, il n’ est pas 
possible de formuler de règles générales, qu’ elles 
soient éthiques ou esthétiques ; pour connaître la 
valeur d’ un tout, nous devons en faire directement  
l’ expérience. Le particularisme est une thèse  
intuitionniste : il suffit de se confronter à une si-
tuation pour saisir les valeurs des parties dans un 
tout. Dancy ajoute également, car sa thèse n’ est 
pas relativiste, qu’ il y a des éléments contextuels 
objectifs (des favourers et des defeaters) qui nous 
donnent des raisons d’ accomplir ou non une ac-
tion – c’ est pourquoi il nomme sa thèse holisme 
des raisons (Dancy 2009). 

Deux reproches classiques en éthique sont faits 
contre le particularisme. La première concerne 
l’ éducation : comment éduquer un enfant si, 
plutôt que de lui dire : « voler, c’ est mal », nous 
lui conseillions de consulter sa conscience  
(Rashdall 1907 in Dancy 1983) ? Dancy pré-
tend cependant que cette réponse généraliste, 
si elle est efficace pour l’ éducation des enfants, 
mène très rapidement à des confusions. Prendre 
un raccourci pédagogique pour une règle, voilà 
l’ erreur de cette objection. 
L’ autre reproche fait au particularisme consiste à 
dire qu’ il nous rend incapables de nous détacher 
de la situation (Dancy 2009). En effet, si Kant 
lui-même était face à la situation dans laquelle il 
devait mentir pour sauver un ami des griffes des 
nazis, il est possible que la peur lui fasse prendre 
une mauvaise décision. De même, si dans un 
abattoir particulièrement sordide on nous de-
mandait : « manger de la viande est-il moral ? », 
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il n’ est pas certain que nous en percevions les 
raisons (favourers) ; il est plus probable que 
notre décision se fonde sur notre dégoût actuel.  
La force des règles générales est qu’ elles nous 
permettent de distinguer plus facilement nos 
désirs (subjectifs) des enjeux (objectifs) de la 
situation. Cependant, dans la mesure où cela est 
également difficile avec des règles générales, cela 
reste une objection très faible. 

Pour répondre au particularisme éthique, il 
faudrait exposer beaucoup plus avant la théo-
rie de Dancy que ce qui nous est permis ici. En 
revanche, nous pouvons répondre au particula-
risme esthétique. Bien que particulièrement at-
trayant, celui-ci ne résiste pas à deux objections.
Première objection, dans The King’ s Speech de 
Tom Hooper est joué le second mouvement de la 
septième symphonie de Beethoven, et l’ on peut 
dire, de manière non controversée, que la valeur 
de cette partie du film est positive, puisqu’ elle 
contribue à rendre le film meilleur. Inversement, 
j’ ai réalisé avec un ami un petit film "intellectuel" 
(l’ obscurité de la fenêtre) dans lequel on peut 
entendre ce même morceau de Beethoven. Alors 
que chez Hooper la symphonie est majestueuse, 
dans mon film cette partie est pompeuse. Étant 
donné que la valeur de la septième sympho-
nie dépend entièrement du contexte, dans The 
King’ s Speech cette dernière possède une pro-
priété positive, et dans l’ obscurité de la fenêtre 
une propriété négative. Imaginez maintenant 
qu’ en regardant l’ obscurité…, vous fermiez les 
yeux durant la scène pendant laquelle est jouée la 
symphonie. À ce moment (comme vous changez 
de contexte) s’ opère un changement de valeur 
aussi brutal qu’ inattendu : la musique de Beetho-
ven devient aussi belle (esthétiquement positive) 
que lorsque vous l’ écoutez sur votre ipod. Ou-
vrez les yeux : mince, c’ est à nouveau pompeux !  
Clignez frénétiquement des yeux : c’ est formi-
dable, alors que vous percevez exactement les 
mêmes propriétés physiques. En conséquence la 

même musique n’ a, d’ un instant à l’ autre, pas la 
même valeur. Cela parait absurde, mais contrai-
rement à Moore, Dancy ne pense pas que les va-
leurs sont liées à des propriétés intrinsèques (cf. 
note 2). La conséquence est que la survenance 
des valeurs devient vague (dépend-elle de nos 
états physiologiques ?) et mène à ces paradoxes 
difficiles à avaler, surtout si on ne veut pas d’ une 
thèse sur les valeurs qui diffèrent trop des autres 
objets survenants. On a envie de répondre que 
la septième est toujours grandiose, même si dans 
un cas elle est mal utilisée, comme si vous utili-
siez un marteau comme tournevis – le marteau 
reste un bon outil (en vertu de ses propriétés), 
même dans une situation où il est mal employé.
Seconde objection, si le particularisme a raison, 
alors lorsque nous lisons une pièce de l’ absurde, 
disons En attendant Godot, l’ incohérence des 
personnages n’ a rien de négatif : en fait, en vertu 
du contexte, elle est parfaitement positive. Selon 
Paisley Livingston (2003 : 272-3), qui n’ est pour-
tant pas particulariste, une incohérence possède 
une valeur positive dans certains genres (comme 
le théâtre de l’ absurde ou certaines formes de co-
mique) et négative dans d’ autres genres (comme 
le classicisme). Si on en croit cette thèse, alors 
bon nombre de nos réactions sont pour le moins 
étranges : pourquoi les étudiants sont-ils trou-
blés lorsqu’ ils lisent du Beckett ? Pourquoi ont-
ils tendance à dénoncer le caractère absurde de  
En attendant Godot, et ne voient-ils pas que 
l’ incohérence, dans ce texte, est positive ? Il ne 
s’ agit pas que d’ un problème épistémique (notre 
accès au caractère positif de l’ incohérence chez  
Beckett est peut-être contrecarré par nos habi-
tudes), l’ objection est bien plus grave que cela : 
qu’ est-ce qui distingue le théâtre de Racine de 
celui de Beckett ? Pas grand-chose : les deux 
auteurs utilisent des parties ayant des valeurs 
positives pour construire leurs pièces. Cela 
devient encore plus étrange lorsque l’ on pense 
aux peintures de Francis Bacon : il ne faut pas se 
sentir mal à l’ aise devant une bouche hurlante 
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puisqu’ elle possède une valeur esthétique posi-
tive dans son genre ! En fait, le particularisme est 
incapable de rendre compte du sel d’ une œuvre : 
si celle-ci possède une valeur totale positive, 
alors on ne peut plus dire que c’ est en vertu de 
ses propriétés négatives que l’ œuvre est réussie. 
Pourtant, Bacon et Beckett ont bel et bien placé 
de telles parties dans leurs œuvres, en sachant 
qu’ elles ont des valeurs négatives. 

Au vu des deux arguments qui précèdent, il 
semble évident qu’ au moins en esthétique, les 
valeurs intrinsèques soient invariables. Si tel est 
le cas, alors l’ additivisme en esthétique est faux 
(puisque l’ additivisme porte sur la variabilité des 
valeurs). Or, Dancy prend beaucoup d’ exemples 
esthétiques pour justifier sa théorie (voir Brown 
2007 : 462-3), et celle-ci vise à cerner tous les cas 
de holisme des valeurs, y compris les cas esthé-
tiques. Nous avons donc réussi à préserver les 
points de Moore : (i) il n’ est pas le cas que la 
valeur d’ un tout soit égale à la somme des va-
leurs de ses parties ; (ii) les valeurs intrinsèques 
ne varient pas – et par conséquent, l’ additivisme 
n’ est pas le cas. Comme on le voit cependant, 
nous n’ avons dit que des choses négatives à pro-
pos des u.o., nous n’ avons donc pour l’ instant 
aucune idée du fonctionnement de celles-ci ou 
de la manière dont elles opèrent. 

3) Une multitude d’ unités 
Nous avons déjà vu deux cas d’ u.o. dans la dis-
cussion sur la thèse de la sommation : la Schaden-
freude et le cas du mensonge. Une analyse rapide 
du premier cas nous fait penser que le problème 
vient du caractère inapproprié de l’ émotion de 
contentement devant le malheur d’ autrui. Ainsi, 
si l’ on suit la théorie attitudinale des émotions, 
les émotions sont des attitudes (corporelles) face 
à des objets formels (i.e. des valeurs). Ici, l’ objet 
formel est la souffrance (valeur hédonique néga-
tive) ; une attitude appropriée face à la souffrance 
est à l’ antipode du  ressenti corporel de satisfac-

tion et d’ excitation (qui sont des ressentis asso-
ciés à des valeurs positives). Ainsi, pouvons-nous 
en conclure très grossièrement que la Schaden-
freude est une émotion fortement inappropriée, 
tout comme le sont les phobies les plus étranges 
– avoir peur des chatons, par exemple. Il y a donc 
une catégorie d’ u.o. qui concerne le caractère 
adéquat de l’ action face à la valeur associée : nous 
pouvons nommer cette catégorie, fitting value4. 

Le cas du mensonge est assez différent.  
Nous avons, semble-t-il, affaire dans ce cas à un 
conflit de valeurs. Certes, mentir est épistémi-
quement négatif, mais la vie de mon ami a une 
valeur morale incommensurablement plus haute 
que le caractère négatif du mensonge – peut – 
être en raison d’ une hiérarchie des valeurs.  
Par conséquent, le mensonge est un moindre mal 
étant donné les valeurs en jeu. Appelons cette 
catégorie d’ u.o. mixed value. 

Nous pouvons également considérer de façon 
analogue l’ expérience de pensée suivante : 
Daniel peut avoir une moyenne de 5 en maths 
mais dans un cas, il a obtenu un 4 suivi d’ un 6, 
dans l’ autre un 6 suivi d’ un 4. Ceteris paribus, 
il vaut mieux pour lui être dans la situation où 
il s’ améliore bien que dans les deux cas, il aura 
obtenu la même moyenne – je m’ inspire d’ une 
expérience célèbre de Chisholm, cf. Chisholm 
1983 in Lemos 2009 : 40. Ce type d’ u.o. nous 
apprend que la valeur d’ un tout peut dépendre 
d’ une propriété (ou d’ une valeur) structurante, 
disons pattern value. 

Au vu des disparités flagrantes entre ces u.o., il 
semble aventureux de vouloir les unifier sous 
une même bannière. Le métaphysicien serait 
tenté de réduire certaines des catégories de notre 
liste (non exhaustive) à d’ autres : cependant, il 
me semble que c’ est exactement ce qu’ ont tenté 

4 Je suis la taxinomie du spécialiste genevois des u.o., Alain 
Pé-Curto.
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de faire les amis de la théorie de la sommation. 
Une stratégie moins radicale et plus payante se-
rait de prendre chaque type d’ u.o. une par une 
et tenter de les unifier indépendamment, au sein 
d’ un domaine restreint. Examnons cela. 

4) Et paf…
Nous avons déjà été confrontés à un exemple 
de pattern value lorsque nous avons considéré 
En attendant Godot. Si nous suivons certains 
esthéticiens comme Roman Ingarden, Harold 
Osborne, Arthur Danto ou Paisley Livingston, 
ceux-ci nous apprennent que la propriété struc-
turante des œuvres d’ art n’ est rien d’ autre qu’ un 
certain type d’ intention :

Les caractéristiques de valeur négative des 
phrases ou de tout un ensemble de phrases 
peuvent éventuellement servir une inten-
tion de l’ auteur […] il peut arriver que le 
désordre d’ une œuvre particulière soit vu 
comme intentionnel sur la base des quali-
tés de l’ œuvre et qu’ il remplisse quelques 
fonctions déterminées dans le tout. Il ne 
cesse pas pour autant d’ être désordre mais 
son rôle en tant que facteur négatif  peut 
néanmoins conduire finalement à l’ émer-
gence d’ un moment de valeur positive dans 
la totalité organique. (Ingarden 1963 : 155)

En raffinant cette explication, je suis persuadé 
que nous pourrions parvenir à unifier la catégo-
rie des u.o. en esthétique et, par conséquent, en 
fournir une explication positive. Et si ma caté-
gorisation est pertinente, alors le test de math 
partage un principe positif commun avec les u.o. 
esthétiques qu’ il serait possible d’ exploiter. Ce 
travail effectué, peut-être pourrions-nous alors 
découvrir des relations de famille entre les diffé-
rentes catégories – même si cela me semble peu 
probable.
Ce qui est certain, c’ est que les philosophes ne 
doivent pas, contrairement à Moore, se conten-
ter d’ une définition négative du phénomène, 
sous peine de quoi, le mystère entourant le  

fonctionnement des u.o. pourrait apporter de 
l’ eau au moulin des thèses New-Age ou (pire) 
pseudo-scientifiques ! L’ exemple de l’ esthétique 
nous montre que derrière un phénomène fasci-
nant, il n’ y a aucun acte magique. Rappelez-vous 
la publicité pour cette marque de céréales choco-
latées où un personnage explique la formation de 
ce délicieux produit : un événement quelconque 
fait s’ écouler des tonnes de (succulent) chocolat 
sur un champ de blé (de valeur neutre), et paf !  
« Qu’ y a-t-il derrière ce "paf " ? », voilà la question 
que doivent se poser les philosophes sérieux : 
loin de désenchanter le monde, ils y découvri-
ront une complexité bien plus stimulante qu’ un  
« abracadabra » dénué de sens.

Steve Humbert-Droz
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La minute des sophismes

A chaque parution, nous examinons des  
sophismes. Le sophisme est un argument  
fallacieux, c’ est-à-dire un argument basé sur un  
raisonnement erroné ou logiquement invalide. 
Sous l’ apparence d’  arguments bien construits              
et/ou convaincants, les sophismes sont trompeurs. 
Extrêmement répandus dans la vie de tous les 
jours, volontaires ou non, les sophismes doivent 
êtres démasqués. 

Le sophisme du sophisme (the fallacy fallacy)
Le sophisme du sophisme, ou fallacy fallacy, est 
un sophisme particulièrement vicieux, car celui 
qui l’ utilise affirme précisément être en train de 
démasquer un sophisme. En effet, celui qui com-
met le sophisme du sophisme ne peut le faire 
qu’ en ayant auparavant débusqué un sophisme 
dans un argument. Avant de parler de ce so-
phisme particulier, il nous faut faire un détour 
par une catégorie plus générale de sophismes :  
les "sophismes des mauvaises raisons". 

Les sophismes des mauvaises raisons sont des  
sophismes qui consistent à affirmer qu’ une 
conclusion C est fausse parce que l’ un ou plu-
sieurs des arguments qui mènent à C sont er-
ronés.Voici deux exemples de sophismes des  
mauvaises raisons.

Exemple 1 : 
—  Jerry : « Les chats ont quatre pattes (P1),  
Grosminet a quatre pattes (P2), donc Grosminet 
est un chat (C). »
—  Tom : « Ton argument est invalide, la conclu-
sion C ne suit pas nécessairement des prémisses, 
donc C est fausse : Grosminet n’ est pas un chat ! »

Exemple 2 :
—  Jerry : «  Tout ce qui est bipède est humain 
(P1), Socrate est bipède (P2), donc Socrate est 
humain (C). »
—  Tom : « Ta prémisse P1 est fausse, tout ce qui 
est bipède n’ est pas humain, car les poules sont 
bien bipèdes mais ne sont pas humaines. Donc, 
ta conclusion C est fausse : Socrate n’ est pas  
humain. »

À chaque fois, Tom utilise un sophisme des mau-
vaises raisons. Dans l’ exemple 1, il affirme que 
la conclusion de Jerry est fausse sous prétexte 
que son argument est invalide (ce qui est vrai : la 
conclusion ne suit pas nécessairement des pré-
misses). Pourtant Tom a tort de faire cela : il se 
pourrait bien que Grosminet soit tout de même 
un chat, et c’ est d’ ailleurs le cas. Dans l’ exemple 
2, Tom affirme que la conclusion de Jerry est 
fausse sous prétexte que son argument est incor-
rect (ce qui est vrai : la prémisse P1 est fausse). 
Pourtant, Tom a à nouveau tort de faire cela : il se 
pourrait bien que Socrate soit un homme, et c’ est 
d’ ailleurs le cas.

On voit, grâce à ces exemples, que le sophisme 
des mauvaises raisons risque de nous faire 
croire que des conclusions vraies sont fausses.  
Lorsqu’ on utilise ce sophisme, on affirme qu’ une 
conclusion est fausse pour la seule raison que le 
raisonnement qui y a conduit est erroné. Or, c’ est 
une erreur : pour nier la vérité d’ une conclusion, 
il faut présenter des raisons qui poussent à croire 
en sa fausseté, et non arguer que la personne qui 
affirme cette conclusion a de mauvaises raisons 
de l’ affirmer.

Nous sommes maintenant en mesure de com-
prendre ce qu’ est le cas particulier de sophisme 
des mauvaises raisons qu’ est le sophisme du so-
phisme, ou fallacy fallacy. Ce sophisme consiste 
à affirmer qu’ une conclusion est fausse parce 
que l’ un ou plusieurs des arguments censés  
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amener à cette conclusion contient un sophisme.  
En voici un exemple :

Exemple 3
—  Morpheus : « J’ ai installé ce logiciel (P1), puis, 
mon ordinateur est tombé en panne (P2), donc 
c’ est à cause de ce logiciel qu’ il est tombé en 
panne (C). »
—  Neo : « Tu commets là un post hoc ergo  
propter hoc1 , ou sophisme causal : ce n’ est pas 
parce qu’ il y a contiguïté spatio-temporelle entre 
l’ installation du logiciel et la panne que le logiciel 
est la cause de la panne. Ton argument contient 
un sophisme, donc ta conclusion C est fausse :  
le logiciel n’ est pas la cause de la panne. »

On voit bien avec cet exemple à quel point le  
sophisme du sophisme est vicieux. Bien que Neo 
ait raison en affirmant que Morpheus a produit 
un sophisme causal, il a tort lorsqu’ il affirme 
qu’ il s’ ensuit que la conclusion C est fausse. 
Même si l’ argument de Morpheus est erroné, il se 
pourrait bien que sa conclusion soit vraie. À nou-
veau, déceler un sophisme dans l’ argumentation 
de Morpheus n’ est pas une raison pour affirmer 
que la conclusion de son argument est fausse :  
il faudrait présenter des raisons qui montrent 
que ce n’ est pas le logiciel qui a causé la panne.

Attention donc, après avoir décelé un  
sophisme, à ne pas s’ emballer et ainsi rejeter une  
conclusion qui est peut-être prometteuse ! 

Leonardo Monti

1 Cf. "La Minute des Sophismes", iphilo n°6.

Fallacy Files : « Fallacy Fallacy »  
URL : <http://www.fallacyfiles.org/fallfall.html>

Rational Wiki : « Fallacy Fallacy » 
URL : <http://rationalwiki.org/wiki/Fallacy_fallacy>

Wikipédia (l’encyclopédie libre) : « Argument From Fal-
lacy » 
URL : <http://en.wikipedia.org/wiki/Argument_from_
fallacy>
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