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Introduction : Le néo-positivisme :  un phénoménisme en quête de vérification des 

énoncés scientifiques  

Que l’on le dénomme « empirisme logique », « positivisme logique »,  ou 
« empirisme rationnel », le néo-positivisme se présente comme  une école 
philosophique dont le Cercle de Vienne, reste la figure essentielle.  Groupe de 
scientifiques et philosophes viennois fondé dans les années 1920, le Cercle de 
Vienne est un Formé autour du philosophe Moritz Schlick et rassemble, outre les 
philosophes Rudolf Carnap et Victor Kraft – ainsi que les étudiants Friedrich 
Waismann, Herbert Feigl –  des mathématiciens, notamment Hans Hahn, Kurt 
Gödel, Carl Menger, aussi bien que le sociologue Otto Neurath que le physicien 
Philipp Franck.  Or, bien qu’ayant publié en 1929 un manifeste qui en définit la 
doctrine et le projet, le Cercle de Vienne qui n’est pas une école au discours 
monolithique engage un échange contradictoire aussi bien dans son espace 
interne qu’avec des courants  de pensée scientifique externes tels que la Société 
pour la philosophie empirique animée par Hans Reichenbach, Carl Gustav 
Hempel, Richard Von Mises, David Hilbert.  

Toutefois, deux idées essentielles définissent le néo-positivisme : 

- Il n'existe pas, comme le prétendait Kant, de jugement synthétique a priori. 
Par conséquent, la métaphysique ne peut être une science.  

- Tout énoncé de connaissance est soit analytique, soit synthétique a 
posteriori, et donc vérifiable par l'expérience. Dès lors, les énoncés 
éthiques et métaphysiques sont, en tant qu'énoncés prescriptifs et non 
descriptifs et vérifiables, nécessairement « vides de sens ». 
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Dans les sillons de la pensée positiviste formulée au XIX ème  siècle par Auguste 
Comte, le  Cercle de Vienne prend ainsi ses distances vis-à-vis de la métaphysique 
et de la théologie qui sont censées rechercher la cause des phénomènes dans le 
champ du mystérieux, la sphère du non vérifiable. Or, la science étant le lieu de 
la vérification, il faut la distinguer de toutes les théories explicatives dont la 
démarche tourne le dos à l’explication expérimentale. 

Fidèles en cela à Emmanuel Kant, le Cercle de Vienne reprend à son compte la 
nette démarcation entre phénomènes et noumènes, mais renonce à rechercher 
des causes aux phénomènes. Le Cercle de Vienne se contente alors de rendre 
intelligible les phénomènes par l’élaboration d’un langage conventionnellement 
accessible. Mais la posture de l’empirisme logique, en délaissant la question des 
noumènes, ne montre-t-elle pas que le but de la science objective est de décrire 
le monde, d’en dire le pourquoi et non le comment, la quête de l’essence étant 
une tâche autre que celle de la science objective ?  

Il y a toutefois une rupture entre la pensée d’Auguste Comte et les partisans de 
l’expérience. Elle  se situe principalement au  niveau de l’intérêt accordé à 
l’expérience. Le positivisme du Cercle de Vienne s’éloigne de celui d’Auguste 
Comte par l’intérêt tout particulier accordé à l’expérimentation. Chez Comte, 
l’expérience sensible bien qu’ayant de l’importance ne prend pas le pas sur les 
théories. Alors que le positivisme logique, conforme en cela à la vision empiriste, 
fait de la sensation l’un des fondements de la connaissance.  Mais sur quoi repose 
l’originalité du Cercle de Vienne ? Pourquoi est-il tenu pour positiviste ? La 
filiation du Cercle de Vienne à l’école positiviste tient essentiellement à son rejet 
de l’ontologie. 

 

I. De Frege à Tarski : le langage universel comme quête du réel objectif 

Plus que celle de Comte, c’est la figure de Frege qui restera déterminante pour 
l’évolution du Cercle de Vienne.  Ainsi, de Frege, Carnap dira avoir été marqué 
par le soin et la clarté  qu’il a mis dans l’analyse des concepts et des expressions 
linguistiques.  La distinction frégéenne entre l’expression et ce qu’elle représente 
et par là même entre ce qu’il a appelé Bedeutung et ce qu’il a appelé Sinn, auront 
aussi marqué Carnap.  Mais  plus que tout, l’idée frégéenne  que la connaissance 
en mathématique est analytique et qu’elle est essentiellement de même nature 
que la connaissance en logique résonne comme un discours fédérateur du Cercle 
de Vienne. 
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Les  membres du Cercle de Vienne partagent, en effet, une conception de la 
philosophie comme analyse du langage et s’accordent autours du fait que la 
connaissance mathématique et la connaissance logique sont analytiques, par 
opposition à la connaissance empirique ou a posteriori.  C’est en conformité avec 
cette distinction entre deux types de connaissance, logique et empirique, qu’a été  
fondé le  rejet - du champ de la science - du synthétique a priori et partant les 
énoncés de la métaphysique. 

La distinction frégéenne  entre le sens et la dénotation, entre l’expression, ce 
qu’elle signifie et ce à quoi elle réfère joue un rôle capital dans la compréhension 
et le développement de la philosophie du Cercle de Vienne.  Leibniz avait déjà 
révélé  la dimension extensionnelle et la dimension intensionnelle.  C’est Frege 
qui inaugure l’analyse du langage en  élaborant  une méthode d’analyse logique ; 
quoiqu’il se préoccupât a priori  du langage mathématique, montrant 
précisément que le langage mathématique et le langage ordinaire possèdent la 
même structure logique. 

Dans la même foulée,  Russell  révèle dans son œuvre Principia mathematica,  les 
deux visées  de son action : prouver que les mathématiques s’élaborent au moyen 
d’un  nombre réduit de concepts logiques fondamentaux  et  expliquer ces 
concepts fondamentaux qui restent indéfinissables.  

Un tel projet  logiciste est repris par Carnap. Son projet de  construction logique 
du monde est cette méthode analytique qui a montré en mathématiques ses 
capacités. Ainsi Carnap entend  importer et appliquer celle-ci en philosophie, 
exactement comme l’ambitionnent tous les partisans du néo-positivisme. Russell 
est ainsi favorable  à une conception scientifique de la philosophie et à une 
méthode qui pourra garantir la scientificité de la philosophie. Cette méthode 
serait la méthode de Frege. 

 Pour, Russell la méthode frégéenne pourrait garantir à la philosophie l’accès à 
toute la connaissance scientifique objective qu’il est possible d’atteindre ». 
Conforme en cela à Wittgenstein, Russell réduit toute la philosophie à la critique 
du langage. Une telle méthode prend forme dans l’atomisme logique. 

L’atomisme logique permet de comprendre la structure du monde grâce aux 
propriétés du langage. C’est ainsi que  doit être élaboré un langage parfait qui 
permettrait, ainsi que l’envisageaient aussi bien Russell que Wittgenstein, qu’il 
n’y ait qu’un mot et qu’un seul mot pour  chaque objet simple. Ainsi tout ce qui 
n’est pas simple serait exprimé au moyen d’une combinaison de mots. Une telle 
combinaison serait, bien entendu, dérivée des mots représentants les choses 
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simples qui entrent dans sa combinaison. Ce langage serait  dès lors 
complètement analytique et montrerait immédiatement la structure du fait 
affirmé ou nié. 

Ce qu’implique une telle méthode, c’est que la connaissance se voit fondée 
empiriquement. De même que Russell  s’est donné pour but de  fonder les 
mathématiques, il envisage aussi de fonder  la connaissance du réel. Les 
mathématiques, sont ainsi fondées sur l’évidence logique, tandis que la 
connaissance du monde se voit reposer sur l’évidence empirique. Une telle vision 
est perceptible  dans le projet carnapien  de construction du monde. 

Ayant pris la mesure du succès de la méthode frégéenne, Carnap tente d’exploiter 
le logicisme frégéen dont l’emploi dans l’analyse et dans la formulation des 
concepts pouvait être féconde dans tous les domaines, même dans celui des 
sciences. Pour Carnap une telle méthode devait s’appliquer à toutes les sciences ; 
la logique devait donc pouvoir dépasser le cadre des seules mathématiques. 

Chez Frege, les notions de sens et  de dénotation furent introduites pour mettre 
fin à la confusion, au sein des mathématiques, entre signe, sens du signe et objet 
désigné par le signe. Frege établit une réflexion sur ce qu’il nomme les noms 
propres. Ce sont des expressions linguistiques qui désignent un seul objet, par 
exemple, « le Président de la  République », « Daloa » ou l ’ « Université de 
Cocody ». À chaque nom propre correspond  associés, un sens (Sinn) et une 
dénotation (Bedeutung).  Pour Frege la dénotation du nom, fait référence à l’objet 
désigné. Quant au sens, il est le mode selon lequel l’objet est donné par le nom; 
c’est le contenu cognitif lié au nom. 

Mais un même objet peut être désigné  par plus d’une expression linguistique. 
Par exemple, l’expression « la capitale économique de la Côte-d’Ivoire » peut être 
énoncée par l’expression « Abidjan » ou encore la « Perle des Lagunes ». Chacune 
des expressions ci-avant énonce sa dénotation – qui reste la même –  d’une 
manière particulière, qui est son sens. 

Or, ne doit-on pas en conclure que des noms différents possèdent  la même 
dénotation ? Pourquoi devrait-on associer  à chaque nom un sens, c’est-à-dire un 
mode selon lequel il présente sa dénotation? Pour Frege, les mots, pris comme 
de simples signes, ne sont pas des instruments de connaissance : ils en atteignent 
le statut  qu’en tant qu’ils sont associés à une dénotation. Dès lors, le  sens d’une 
expression est le mode particulier selon lequel il ramène à sa dénotation. C’est 
ainsi que des expressions distinctes peuvent avoir le même sens. Cela implique 
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que pour Frege  la notion de sens, contrairement à son acception générale, n’est 
pas ce par quoi une expression linguistique se différencie d’une autre. 

 Carnap reprochera à Frege de n’avoir pas suffisamment  précisé  les conditions 
d’identité par le sens, mais il  est clair que Carnap pensait qu’il pouvait y avoir des 
expressions distinctes avec le même sens, à la fois  au sein  de langues différentes 
(‘ Dog’, ‘chien’ et ‘Gouyou’ possèdent le même sens), qu’au sein d’une même 
langue (‘ Chat’ et ‘Matou’, ‘Minou ’) ont le même sens.  

Le  sens d’une expression linguistique, souligne Frege,  reste lié à l’expression, 
c’est-à-dire l’entité mentale à laquelle l’expression peut ramener. Le sens peut 
être ainsi tributaire d’une image interne constituée sur la base des souvenirs et 
d’impressions sensibles éprouvées ou d’activités effectuées. 

 Les représentations sont donc immanquablement subjectives. Ce qui fait que 
chaque individu rattache à une même expression une représentation particulière, 
la représentation dépendant  de l’expérience, elle-même différente d’un individu 
à un autre.  C’est cette variété de représentations que le langage doit permettre 
d’exprimer au sens de  contenu objectif, c’est-à-dire  de sens, pour rendre 
possible la communication. 

 Communiquer réciproquement sur un contenu de connaissance – par exemple 
le théorème de Gödel – nécessite un sens, qui soit uniforme pour tous les 
locuteurs.  

La relation entre sens, dénotation et représentation a été  bien illustrée par Frege 
suivant la métaphore d’un homme observant la lune à travers une lunette. Selon 
Frege la lune correspond à la dénotation. Quant à l’image rétinienne, qui varie 
selon les observateurs, correspond à la représentation; l’image sur la lentille de 
la lunette correspond au sens – et reste nécessairement partiale car dépendant 
du point de vue d’observation. Elle est pourtant objective, parce qu’elle peut 
servir à plusieurs observateurs. 

Pour Frege, l’une des marques les plus évidentes de l’imperfection du langage 
naturel reste la possibilité pour cette langue d’énoncer des expressions  pourvues 
de sens mais délestées de dénotation, comme par exemple un personnage de 
bande dessinée tel que Lucky Luke.  

L’élaboration d’un langage parfait devrait permettre de palier le fait d’énoncer la 
défaillance de dénotation pour les expressions pourvues de sens. 



8 
 

Bertrand Russell convenait avec Frege  que la mathématique  pouvait être réduite 
à la logique, mais Russell  récusa toutefois le cadre frégéen du sens et  de la 
dénotation, en faisant valoir une analyse du langage faisant l’économie du 
concept de sens. Recherchant la valeur de vérité des expressions Russell faisait 
remarquer que  la seule propriété sémantique d’une expression linguistique qui y 
ait quelque pertinence pour la valeur de vérité des énoncés, c’est sa dénotation.  
Pour comprendre la position de Russell considérons les exemples suivants : 

(A) Zongo veut savoir si Abidjan s’appelle la perle des lagunes. 
(B) Zongo veut savoir si Abidjan s’appelle Abidjan. 

Même en supposant que la première expression a pour valeur de vérité le vrai, 
peut-on en conclure que la seconde expression est vraie, bien que « Abidjan » et 
la « perle des Lagunes » aient la même dénotation ? 

Russell pense que la forme grammaticale superficielle d’un énoncé tel que « la 
perle des lagunes » masque sa véritable forme logique, c’est-à-dire sa structure 
sémantique réelle.  

Russell propose donc comme solution la quantification existentielle : par 
exemple, ‘J’ai dégusté un plat’ peut être paraphrasé sous la forme ‘Il existe un x 
tel que x est un plat et j’ai dégusté x’.  Au sein d’un tel énoncé, l’expression ‘un 
plat’ n’est plus posée comme constituant. 

Avec  Wittgenstein le même souci d’analyse du monde sur une base atomiste, 
reste une constante. Tandis que  Frege et Russell prônent une application des 
règles de la logique à la philosophie,  Wittgenstein milite pour l’application des 
méthodes de la physique, précisément pour celles de la mécanique.  Pour lui, 
celle-ci permet  la construction de n’importe quel édifice de la science en utilisant 
les mêmes pierres et seulement elles.  

Pour Wittgenstein,  est ainsi sensible à la manière dont la mécanique  uniformise 
toute description du réel.  

Wittgenstein la signification du nom c’est l’objet qui lui correspond,  de sorte qu’à 
chaque nom doit correspondre un objet singulier. A l’image  de Russell, 
Wittgenstein divise, d’une part le discours en propositions simples, élémentaires 
ou atomiques et d’autre part, le réel en faits. Mais Wittgenstein arrête l’analyse 
aux propositions et aux faits qui leur correspondent.  

Dès lors, les résidus de l’analyse ne sont pas les objets, mais les faits.  Si pour 
Wittgenstein  le monde est composé de faits et non d’objets, et le langage de 
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propositions et non de noms, il apparait que les faits sont composés d’objets et 
les propositions de noms. Or, les objets ne peuvent jamais être considérés dans 
leur individualité, dans leur indépendance. Il faut donc une trame garantissant 
aux objets leur intelligibilité. 

Wittgenstein appelle « la substance », ce présupposé sans lequel les objets 
individuels seraient dépourvus de sens. Pour lui, « la substance » c’est la totalité 
des objets. Celle-ci est fixe et déterminée. Sans elle, rien ne pourrait être dit. 
Connaître la signification d’un mot c’est savoir le mettre en rapport avec les mots 
qu’il faut. De sorte qu’affirmer qu’à chaque signe correspond un objet qui est sa 
signification ne suffit plus. Il faut dès lors admettre que la signification d’un mot 
reste son usage correct au sein d’une proposition.  

Pour Russell comme pour Wittgenstein ce sont les objets qui garantissent le sens. 

Mais qu’il s’agisse de logique et de mécanique la vision reste uniforme : quel 
rapport existe-t-il entre le langage formel et le réel ? La logique est censée rendre 
possible la description du réel. Wittgenstein et Carnap pensent que la logique doit 
être en mesure de nous donner accès à une connaissance du réel. 

Il est question, dans une telle perspective, de montrer comment les énoncés 
d’observation produisent le donné initial à partir duquel est possible l’élaboration 
des théories. 

Mais le rapport à logique ne fait pas l’unanimité au sein du Cercle de Vienne ce 
qui a donné lieu à des changements de point de vue. Pour Schlick, par exemple, 
la logique ne saurait être une théorie mais seulement une activité, comme le 
pense aussi Wittgenstein. La logique ne pouvant, dans une telle optique rien dire 
de sensée, elle sert simplement  à élucider les propositions scientifiques. En 
radicalisant une telle position, l’on en arrive à rendre problématique la théorie 
vérificationniste de  la vérité qui deviendrait un non-sens, à supposer que la 
logique elle-même ne serait porteuse de sens.  

Il faut attendre l’avènement d’Alfred Tarski pour que soit possible l’extension de 
l’analyse aux énoncés quantifiés (‘Tous les crétois sont des menteurs’, ‘Il n’existe 
pas de nombre plus petit  que  zéro’). Tarski a par ailleurs  mis au point un procédé 
de détermination des conditions de vérité des énoncés simples, sa méthode 
étant, plus que toute autre, facilement applicable au langage naturel. 

Le Tractatus de Wittgenstein ne donnait pas lieu à une analyse des conditions de 
vérité des propositions élémentaires. Il n’y avait  pas encore, avant Tarski, de vraie 
théorie sur ces propositions,  le langage naturel ne comportant pas de proposition 
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«complètement analysée», c’est-à-dire des propositions dont il serait  
incontestable d’affirmer qu’elles sont «l’image d’un état de choses». 

Avec le cadre théorique imparti par le Tractatus, il était difficile, quasiment 
impossible de mettre au point une méthode générale de détermination des 
conditions de vérité des énoncés simples. Par contre, les énoncés complexes 
étaient  analysés comme  étant  tous réductibles à des combinaisons de fonctions 
de vérité énonciatives (négations, conjonctions, disjonctions, etc.). 

En cela conforme à Aristote, Tarski pense que la vérité est une propriété des 
énoncés d’un langage. Mais à quelle condition peut-on affirmer, selon Tarski, 
qu’une propriété définie d’énoncés est vraie ? La condition d’adéquation 
formelle, garantissant que la définition ne doit pas mener à la contradiction est 
connue. L’originalité de Tarski  consiste donc en la proposition  d’une adéquation 
matérielle. L’ayant satisfaite, que nous avons défini la vérité. 

Ainsi pour Tarski, une définition de ‘vrai (pour le langage P)’ est matériellement 
adéquate si et seulement si on peut en déduire tous les énoncés de forme 

(T) N est vrai (en P) si et seulement si f, 

où ‘N’ est le nom d’un énoncé donné de P, et f sa traduction – que l’on tient pour 
établie– dans le métalangage dans lequel la définition est formulée.  

L’intersubjectivation étant la condition de l’accès à l’objectivité, comment 
parvenir à une telle objectivité sans dépouiller les énoncés de leur caractère 
ambigu ? L’objectivité passe ainsi, par une réforme du langage, accessible de 
manière universelle, car construite sur le modèle logique.  

II. Unification de la science comme voie vers l’objectivité  

Le projet positiviste d’une unification de la science n’est pas nouveau, tout 
comme celui d’une science achevée, globale et homogène. Descartes en avait 
initié les premiers pas s’appuyant sur le paradigme newtonien. Une science aussi 
bien universelle qu’unie était ainsi perçue comme réalisable. 

Avec les positivistes, l’unité de la science sera envisagée sans point d’ancrage ni 
dans l’ontologie, ni dans un espace transcendantal. C’est le langage qui fera 
l’unité de la science. Or, le langage envisagé comme fondement de la 
connaissance reste un projet leibnizien, ainsi qu’en conviennent Neurath et 
Morris. En cela tributaires de Condillac, les positivistes postuleront l’idée d’un 
langage universel à contre-courant de l’ontologie.  
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La vision unificatrice du Cercle  de Vienne coïncide ainsi avec un projet 
d’élimination. Le langage universel permettra de dissoudre définitivement  la 
métaphysique, or seule une science libérée de la métaphysique est en mesure 
d’être unifiée.  Un tel langage exprimera toute la science.  

Pour Carnap,  un tel langage est  de deux sortes : soit toute proposition peut être 
traduite en une proposition portant sur le donné sensible, soit tous les concepts 
sont réduits à des termes physiques, suivant le principe behavioriste 
(physicalisme), unique  méthode légitime selon Neurath. 

L’on passe ainsi du devoir pour toute théorie d’avoir des conséquences 
empiriques à l’idée  consistant à réduire la théorie à ses conséquences,  c’est-à-
dire de l’implication à l’équivalence, ce qui ne va pas sans la vérité de la 
réciproque. Ainsi les énoncés empiriques doivent impliquer les théories. 

Si un tel projet n’est pas réalisable, il importe de renoncer aux théories. Or, selon 
Popper rien ne fait obligation au scientifique de confondre les énoncés tests et 
les énoncés explicatifs. Pourquoi se limiter aux observables comme le commande 
le positivisme ? Serait-ce du fait de leur infaillibilité ? 

Le physicalisme1 devient toutefois le symbole unificateur du Cercle de Vienne. 
Une idée porte un tel choix : le langage  de la physique est un langage universel 
au sein duquel tout énoncé doué de sens  pourra être traduit sans déchet. 

Mais en s’engageant dans la quête des énoncés protocolaires2, toutes les sciences 
auront une unité aussi bien au plan des méthodes que des théories. Les sciences 
ne seront plus distinguées au plan de la méthode selon leur domaine, comme le 
faisait Comte. L’objectivité de la connaissance est aussi manifeste, selon le Cercle 
de vienne, dans l’unité du réel. Les phénomènes, qu’ils soient biologiques, sociaux 
ou culturels, sont simplifiables à des phénomènes physiques. Cela implique que 
de tels phénomènes sont descriptibles sur la base des lois de la physique. C’est 
ainsi que le positivisme logique devient physicaliste avec Quine. 

Mais s’il faut éliminer la métaphysique, pense Neurath, cela se doit moins au 
niveau des sciences dures, c’est-à-dire, les mathématiques et la physique où une 

                                                           
1 Le physicalisme est une thèse attribuant à toute réalité existante une nature physique. Une telle 
doctrine trouve en Quine un représentant. Pour une telle thèse, il n’existe rien en dehors de ce qui est 
physique. 
 
2 Par la notion d’énoncé protocolaire, les membres du Cercle de Vienne désignent les propositions qui 
rendent compte  de l’expérience immédiate, de la perception d’un observateur. Ces propositions sont 
considérées, par eux,  comme les premiers éléments de la connaissance et de la science.  
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telle élimination est déjà pratiquement achevée. Celle-ci doit en fait se focaliser 
sur la biologie  et les sciences humaines. 

Neurath montrera que la science n’est constituée que d’un seul bateau hors 
duquel le savoir se verrait noyé dans les eaux troubles de la métaphysique. Les 
partisans du positivisme estiment qu’est consommé l’échec de Kant à héberger 
une part de métaphysique au sein de l’édifice scientifique.  

Kant, en effet, proposant  la solution criticiste au problème de la connaissance, 
avait pris à contre-pied  l’empirisme qui ne voyait en la connaissance qu’un strict 
produit de l’expérience. Si Kant ne rejetait pas l’intérêt de la démarche 
expérimentale, il la présentait, toutefois, comme insuffisante à fonder la 
connaissance. C’est en ce sens qu’il écrit : «  si toute notre connaissance débute 
avec  l’expérience, cela ne prouve pas qu’elle dérive toute de l’expérience »3 .   

Il existe ainsi  une connaissance  que Kant qualifie  « de connaissance  a priori », 
une connaissance qu’il caractérise comme libre de toute expérience sensible. 
Ainsi note-t-il : « Par connaissance a priori nous entendrons désormais non point 
celles qui dérivent de telle ou telle expérience, mais bien celles qui sont absolument 
indépendantes  de toutes expérience »4.  

 L’illustration fournie par Kant  au sujet d’une telle connaissance est la suivante : 
« C’est ainsi qu’on dit de quelqu’un qui a sapé les fondements de sa maison, qu’il 
pouvait bien savoir a priori qu’elle s’écroulerait, c’est-à-dire qu’il n’avait pas besoin 
pour le savoir d’attendre cette expérience, l’écroulement réel. Il ne pouvait 
pourtant  pas le savoir entièrement a priori 5».  

Dans une logique constructiviste, Kant  a donc proposé une position de synthèse  
qui déniait, de fait, à l’expérience sensible l’exclusivité de la production de la 
connaissance. La connaissance a priori, parce que ne dérivant de l’expérience  
apparait ainsi comme métaphysique. 

Or les néopositivistes adhèrent à un point commun : éliminer la métaphysique, 
c’est-à-dire toute connaissance étrangère à l’expérience sensible,  grâce à un 
langage unitaire pour la science. Celui-ci déboucherait sur une science  fermée 

                                                           
3 Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, Quadrige/ Presses Universitaires de France, Paris 1997, 
p. 33. 
 
4Idem. 
 
5 Idem. 
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aux influences nuisibles.  Au sein du néopositivisme le Tractatus a joué un rôle 
important, bien que Neurath y décela des points d’ombre qu’il assimila à des non-
sens sur lesquels il importait qu’on ne s’attardât pas.  

Carnap se montra le plus conforme à ses thèses de base et le plus conciliant : la 
traduction de la langue naturelle en mode formel rend possible la dissolution des 
oppositions, ou permet de montrer que l’on peut opérer des choix pragmatiques. 
Tout débat doit pouvoir se résumer soit à un pseudo-problème métaphysique, 
soit une question technique de choix de langages. 

La grande originalité des positivistes repose ainsi moins sur la volonté d’expulsion 
de l’ontologie  du champ de la science que dans la visée d’en montrer 
l’impossibilité. Kant s’interrogeait sur la possibilité d’existence de la 
métaphysique. A une telle interrogation les positivistes répondent par la négative. 
La dialectique transcendantale cède le pas à la logique, puisqu’il n’est pas 
question de garder le règne de la métaphysique pour la transformer en science.  

Avec Frege la logique a pour rôle d’éliminer l’intuition. Elle devient ainsi le moyen 
par lequel  la métaphysique devait être évacuée. Dès que tous les énoncés 
déclaratifs seraient assemblés sous la même bannière idiomatique, il serait 
possible de  décider des conditions d’acceptabilité d’un énoncé. C’est ici que le 
visage phénoméniste se révèle sous ses traits les plus vifs. La vérifiabilité devient 
le critère d’acceptabilité de l’énoncé. 

La philosophie ne peut plus se poser en discipline distincte de la science comme 
le laissait supposer l’idée wittgensteinienne d’une philosophie posée comme 
moyen d’élucidation des énoncés. Dans un tel cas de figure toute valeur 
explicative et cognitive est refusée à la philosophie. Or la philosophie ne doit pas 
être hors de la science, elle doit intégrer le champ des sciences constituées.  

Si Neurath pense qu’il ne doit plus être question de parler de « philosophie », 
Carnap lui préconise que la philosophie soit transformée et non détruite. La vision 
carnapienne de la philosophie pose une telle discipline comme une passerelle 
entre science et métaphysique. C’est ce que souligne Alain Boyer lorsqu’il écrit : 
« Pour Carnap, le terrain ne doit pas être abandonné : il faut transformer la 
philosophie et non la détruire. Elle est le lieu  de l’union contre nature  entre la 
raison et la métaphysique, c’est ici qu’il faut trancher. Carnap abandonne 
Wittgenstein pour Hilbert : la philosophie sera logique de la science, comme la 
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méta-mathématique est logique de la mathématique. Le programme carnapien 
est une extension du programme de Hilbert »6.  

La philosophie doit donc intégrer le champ de la science, car  aucune question ne 
peut être rationnelle sans être scientifique et selon Carnap, il n’y a pas de 
problème spécifiquement philosophique mais seulement une méthode. 

En considérant que les énoncés protocolaires ne sont pas infaillibles, Neurath 
affirme qu’ils peuvent tomber sous le coup de la confrontation avec d’autres 
énoncés. Les énoncés ne sont pas autarciques mais sont en harmonie à l’intérieur 
d’un ensemble d’énoncés ; même les énoncés synthétiques sont soumis au 
contrôle mutuel.  

Mais la récusation par Quine de la notion de signification, par sa critique de la 
dichotomie analytique/synthétique fut déterminante. L’impossibilité d’isoler, à 
l’intérieur du langage, les énoncés constitutifs de la signification d’un mot de ceux 
qui ne le sont pas, fait que  le programme  de vérifier le contenu d’un concept  par 
l’analyse de la signification d’un mot doit être relativisé 

 

Conclusion  

En décrétant le rejet de l’ontologie, le phénoménisme positiviste s’est montré 
attaché à l’idée d’une connaissance au socle solide, c’est-à-dire en rupture avec 
des absolus abstraits et fugaces. Dans une telle perspective, l’effort positiviste a 
consisté non seulement à dresser une ligne de démarcation entre phénomène et 
mythe, sens et non-sens et donc finalement entre science et non-science. 

Avec l’avènement du positivisme logique, cet effort de systématisation a donné 
lieu à une tentative de construction linguistique dépouillée de toute ambiguïté et 
par là apte à rendre compte, en toute objectivité, du réel. De Comte à Russell s’est 
ainsi dressé un cadre de pensée rejetant l’ontologie et tentant d’organiser la 
science sur un mode libre de toute subordination à la réalité non-observable, 
l’implication de la démarche étant de fournir l’accès à un savoir certain. 

Libéré de tout non-sens et entièrement soumise à l’expérimentation, la science 
serait ainsi productrice de certitude, génératrice de confirmation, de sorte que le 

                                                           
6 Alain Boyer, Introduction à la lecture de Karl Popper, Presses de l’Ecole Normale Supérieure, Paris, 
1994, p. 109. 
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domaine de la science serait celui de la connaissance assurée, libérant 
l’intelligence humaine de l’ombre fugace d’essences hypostasiées. 

Mais si le rejet de l’ontologie semble conforme à la posture scientifique, l’idée 
d’une science vérificationniste – ou confirmationniste – est-elle défendable dans 
le contexte post-quantique ?  

Popper, bien que récusant l’usage de la métaphysique et affirmant l’objectivité 
de la connaissance s’oppose au positivisme et au phénoménisme, ces doctrines 
étant habités du présupposé d’une science pourvoyeuse de certitude et de 
confirmation et offrant à défaut de vérités ultimes une certitude incontestable. 

 


