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Le positivisme :  ntc nguyen      points de repère


Eléments de définition

sens large: 
attitude de confiance envers les méthodes et les résultats de la science expérimentale

sens strict: 
ensemble des doctrines d’Auguste Comte, et par extension, toute philosophie qui privilégie la connaissance scientifique et combat la métaphysique

Le positivisme caractérise, en tant que concept, une attitude épistémologique qui implique que toute science parte des faits observables. Dans ce sens, le positivisme désigne une méthode.
Historiquement cependant, le terme de positivisme désigne le système de la philosophie positive. Dans ce sens, il désigne une théorie.

Les théories qui se rattachent au positivisme ont en commun les thèses suivantes:

- la nécessité de s’en tenir au fait uniquement (seule la connaissance des faits est féconde)
- la renonciation à tout a priori (tant en philosophie qu’en science)
- la reconnaissance d’un type de certitude dans les sciences expérimentales
- la conviction que la pensée ne peut atteindre que des relations et des lois (le domaine des choses en soi est inaccessible)	

Toute science positive recouvre trois principes:
1. l’unité de la science
2. l’utilisation d’une méthode qui soit absolument celle des sciences exactes, autrement dit la méthode expérimentale qui se caractérise par:
- l’élaboration et la mise en oeuvre de plans expérimentaux stricts 
- la mise en place de procédures de recueil nécessairement quantifiables et mesurables
- l’objectivation de l’observation
- le traitement statistique des données (en vue d’établir des lois, des explications de portée générale)
3. la recherche de lois générales

Le paradigme privilégié par ce courant est l’explication causale  l’objectif est de mettre en évidence les causes qui expliquent le phénomène observé; on réduit le complexe au simple, l’hétérogène à l’homogène.

Le critère de vérité du positivisme est la vérification positive et empirique.


Notions proches

nomothétisme
on qualifie de nomothétiques les recherches qui respectent les trois principes du positivisme énoncés plus haut

empirisme
conception selon laquelle la connaissance est fondée sur l’expérience sensible externe (les sensations) et interne (nos sentiments tels qu’ils sont vécus)

néo-positivisme ou positivisme logique
courant de pensée développé par le Cercle de Vienne, école philosophique formée à partir de 1924 par des savants et des philosophes. Ce courant de pensée exclue du savoir tout ce qui n’est pas réductible à la logique ou à l’expérience.



Détour historique

C’est Auguste Comte, polytechnicien de formation (1798-1857) qui fonde le positivisme. Il emploie cette expression par opposition à la philosophie  théologique et à la philosophie métaphysique.

son objectif: 
- diminuer les risques de désordre provoqués par la révolution industrielle. 

sa méthode:
- réorganiser la société en s’appuyant sur une réforme intellectuelle et scientifique. Le but de cette réforme est d’amener la société à l’état positif, autrement dit:

- une société dont le but est la production
- une société où l’on reconnaît l’impossibilité d’obtenir des notions absolues
- une société où l’on cherche, par le raisonnement et l’observation, les lois des phénomènes afin de pouvoir les prévenir et les expliquer.

Pour fonder sa théorie, Comte part du terme positif auquel il attribue cinq sens:

« Considéré d’abord dans son acception la plus ancienne et la plus commune, le mot positif désigne le réel par opposition au chimérique : sous ce rapport, il convient pleinement au nouvel esprit philosophique, ainsi caractérisé par sa constante consécration aux recherches vraiment accessibles à notre intelligence, à l’exclusion permanente des impénétrables mystères dont s’occupait surtout son enfance. En un second sens, très voisin du précédent, mais pourtant distinct, ce terme fondamental indique le contraste de l’utile à l’oiseux : alors il rappelle, en philosophie, la destination nécessaire de toutes nos saines spéculations pour l’amélioration continue de notre vraie condition, individuelle et collective, au lieu de la vaine satisfaction d’une stérile curiosité. Suivant une troisième signification usuelle, cette heureuse expression est fréquemment employée à qualifier l’opposition entre la certitude et l’indécision : elle indique aussi l’aptitude caractéristique d’une telle philosophie à constituer spontanément l’harmonie logique dans l’individu et la communion spirituelle dans l’espèce entière, au lieu de ces doutes indéfinis et de ces débats interminables que devait susciter l’antique régime mental. Une quatrième acception ordinaire, trop souvent confondue avec la précédente, consiste à opposer le précis au vague : ce sens rappelle la tendance constante du véritable esprit philosophique à obtenir partout le degré de précision compatible avec la nature des phénomènes et conforme à l’exigence de nos vrais besoins ; tandis que l’ancienne manière de philosopher conduisait nécessairement à des opinions vagues, ne comportant une indispensable discipline que d’après une compression permanente, appuyée sur une autorité surnaturelle.
Il faut remarquer spécialement une cinquième application, moins usitée que les autres, quoique d’ailleurs pareillement universelle, quand on emploie le mot positif comme le contraire de négatif. Sous cet aspect, il indique l’une des plus éminente propriété de la vraie philosophie moderne, en la montrant destinée surtout, par sa nature, non à détruire, mais à organiser. » (extrait de Discours sur l’esprit positif)

S’il est le fondateur du positivisme, Comte s’inspire néanmoins, pour élaborer sa théorie, d’autres philosophes:

Francis Bacon (1561-1626)
La méthode scientifique de Bacon répond à la nécessité de définir une nouvelle méthode et un nouvel instrument de découverte en opposition tant aux scolastiques L a scolastique est l’enseignement philosophique dispensé dans les universités ecclésiastiques et les Universités d’Europe du Xè au XVIIè siècle environ. Sa spécificité est d’être coordonné à la théologie d’une part (chercher un accord entre la révélation et la raison), et d’avoir d’autre part pour méthodes principales l’argumentation syllogistique et la lecture commentée des auteurs anciens connus à cette époque, surtout Aristote. de son temps qu’à ce qu’il considère comme une stagnation des progrès de la science. Il faut également selon lui combattre les préjugés qu’il nomme idoles. Il en distingue trois catégories:

-celles qui tiennent à des généralisations abusives et à l’imagination, et qui engendrent de fausses sciences comme l’astrologie ou l’alchimie ;
-celles qui tiennent à des notions creuses ou confuses, par exemple à l’invocation du hasard ;
-celles qui se réfèrent au prestige de certains auteurs dont on ne discute pas les conceptions.

Cette critique des idoles sera reprise en sciences humaines par Durkheim (prénotions) et préfigure la définition des « obstacles épistémologiques » de Bachelard.
Bacon pense donc que pour progresser dans ses connaissances, l’homme doit se baser sur l’expérience. S’il veut connaître la nature et la maîtriser, il faut en connaître les lois. Ces démarches logiques et pratiques constituent ce que Bacon nomme l’induction, démarche où la vérité n’apparaît que par élimination progressive des erreurs. Mais Bacon n’oppose pas induction et déduction qui jouent chacune un rôle essentiel dans la méthode expérimentale, il déclare qu’il faut partir de l’expérience pour aller aux principes et aux hypothèses, et de là s’orienter vers de nouvelles inventions. En préconisant ainsi l’union de l’expérience et de la réflexion, Bacon est un précurseur de la pensée moderne.

Galilée (1564-1642)
Médecin et mathématicien de formation, Galilée est le premier à formuler la chute des corps par la mise en relation de grandeurs physiques quantifiables (vitesse et temps). Il inaugure pour cela un nouveau principe de la lunette astronomique qui permet de nouvelles observations.
Sa théorie constitue un bouleversement dans la conception de la science (avant, on expliquait ce phénomène par la théorie d’Aristote qui pensait que les corps chutaient à cause de leur tendance à rejoindre leur milieu naturel). Par cette théorie, Galilée mathématise la nature et apparaît comme le premier représentant de la science physique moderne.
De manière générale, plus que Bacon, Galilée renforce la tendance moderne sur deux points précis ; d’une part, parce qu’il apporte une distinction entre le réel et le sensible qui permet de distinguer dans l’observation ou plutôt dans l’expérimentation, la différence fondamentale entre la notion scientifique d’objectivité et l’évidence du sens commun et d’autre part parce qu’il introduit la notion de science quantitative et non comme Bacon, la recherche de qualité dans leur conception commune qui prône le retour à l’expérience.

René Descartes (1591 - 1650) 
Se consacre à la géométrie analytique, à l’optique, dont il cherche à établir les fondements métaphysiques.

- il forme l’idée d’unifier la connaissance selon le principe d’un ordre mathématique universel : tous les objets à connaître doivent pouvoir s’entresuivre de la même façon que les théorèmes mathématiques ;

- cette mathématique universelle rend possible l’unité du savoir, qui se fonde non sur l’unité de la nature mais sur l’unité de l’esprit qui s’applique de la même manière à ses objets, quelle qu’en soit la diversité.

La méthode
L’essentiel est donc la méthode (Discours de la méthode), qui permet de soumettre l’ensemble des connaissances à un ordre unique de la raison  et qui s’énonce en 4 règles ou préceptes :

1. 	l’évidence est le premier et principal principe de cette méthode : elle consiste à n’admettre comme vérité que ce dont la certitude s’impose à un esprit attentif de telle sorte qu’il n’est pas permis d’en douter.
2. 	l’analyse : qui permet de diviser les difficultés en autant de parcelles qu’il serait requis pour les mieux résoudre ;
3. 	la synthèse : qui consiste à progresser du simple, c’est-à-dire le plus aisément connu, au plus composé ou complexe.
4. 	la récapitulation : par laquelle on doit parcourir toute la chaîne des raisons pour permettre à l’esprit de se la représenter comme en un seul coup d’œil.

L’évidence demeure le modèle de toute vérité : ou bien celle-ci est évidente, et peut-être saisie par intuition ou bien elle est déduite à partir d’évidences, conformément à la troisième règle de la méthode.

L’évidence pour Descartes est le caractère des idées claires et distinctes, objets d’une intuition intellectuelle et éléments premiers du savoir. L’évidence est alors le critère le plus parfait de certitude.
Pour l’empirisme, l’évidence n’est pas intellectuelle mais sensible : les éléments premiers du savoir sont, non les idées claires et distinctes mais les impressions des sens.
Leibniz (1646 - 1716) critiquera le point de vue de Descartes : selon lui, l’évidence peut être trompeuse ; elle est un critère trop subjectif de vérité. Une vérité démontrée et calculée sera toujours plus sûrement et objectivement établie.

Le doute
Le meilleur moyen de mettre en évidence l’indubitable est de soumettre les prétendues vérités à l’épreuve d’un doute systématique. Mais le doute cartésien est quelque chose de précis ; il est conçu comme provisoire et méthodique : c’est un moyen pour accéder au vrai. Il a donc une fonction critique, c’est-à-dire, au sens étymologique, une fonction discriminatoire : il doit permettre de séparer la certitude de l’opinion. 

David Hume (1711-1776)
Comme Comte plus tard, Hume dénonce les idées théologiques et métaphysiques. 

son projet: 
Construire une science de l’homme, autrement dit rechercher les principes qui règlent les opérations de la pensée. Hume conçoit cette science à l’image de la science de la nature physique de Newton  sa théorie des lois de l’association des idées se réclame du principe newtonien d’attraction. Son oeuvre est une tentative pour appliquer à toutes les formes de la réalité humaine une clef d’intelligibilité qui est l’associationnisme.

problématique: 
1) L’origine des idées. D’où procède notre connaissance? Les idées sont les traces mentales, les copies des impressions sensibles (couleurs, sons) qui sont l’opposé des impressions de réflexion (joie, peine, plaisir, douleur...) Les impressions sensibles sont donc le matériau originaire de notre connaissance.

2) L’association des idées. Comment l’esprit procède-t-il pour raisonner et construire des connaissances nouvelles ? Il existe des lois d’attraction entre les idées (comme en physique pour les phénomènes naturels). Ces lois sont régies par trois principes (terme réservé au départ au domaine de la logique):
	
a) ressemblance
b) contiguïté
c) causalité

3) 	La validité des idées. Comment savoir que telle ou telle représentation correspond à une connaissance véritable et n’est pas une chimère ? Pour savoir si une idée a un contenu objectif, il faut la décomposer en expériences sensibles.
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