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Résumé. L’article présente à un niveau général les concepts fondamentaux
et les principes directeurs d’un programme de recherche visant une caractérisation fine de la nature et des conséquences épistémologiques de l’incommensurabilité des paradigmes scientifiques. On admet avec le dernier Kuhn que
l’incommensurabilité est une conséquence du fonctionnement systémique du
langage dans lequel s’exprime toute théorie, et l’on s’emploie alors à montrer la manière dont une conception structurale du langage du type de celle
qu’a le premier introduit F. de Saussure dans le champ de la linguistique est
susceptible d’éclairer divers aspects de l’incommensurabilité.
Abstract. This paper presents at a general level the fundamental concepts
and the main principles of a reseach program which aims to obtain a precise characterization of the nature and the epistemological consequences of
the incommensurability of scientific paradigms. I admit with the later Kuhn
that incommensurability is a consequence of the systemic working of the language in which any theory is expressed, and try then to show how a structural
conception of the language, similar to the one that the linguist F. de Saussure
introduced, is able to illuminate some aspects of incommensurability.
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On se propose dans le présent travail de réexaminer, en vue de les
préciser et de les développer, certains aspects de la question de l’incommensurabilité telle qu’en vient à la penser Thomas Kuhn dans la
dernière phase de sa réflexion, peu connue en France. Kuhn considère
alors l’incommensurabilité comme une conséquence du fonctionnement
du langage dans lequel s’exprime toute théorie scientifique. Il lui faut
donc, pour espérer fournir une caractérisation fine de l’incommensurabilité, s’appuyer sur une théorie linguistique appropriée. Mais aucune des
principales théories du langage utilisées au sein de la tradition anglosaxone de recherche à laquelle il appartient ne lui paraît à l’examen
être en mesure de rendre adéquatement compte des transformations linguistiques d’après lui responsables du phénomène de l’incommensurabilité 1 (notamment des changements de « meaning » qui affectent certains
termes après une révolution scientifique). Aussi s’efforce-t-il d’élaborer
lui-même, pour les besoins de la cause, les rudiments d’une théorie du
langage alternative adéquate. Mais en dépit d’avancées certaines, il ne
cesse de souligner les insuffisances du modèle proposé et d’inviter les
chercheurs intéressés par la question de l’incommensurabilité à poursuivre l’investigation dans cette direction.
Les propositions qui suivent peuvent être considérées comme une
tentative pour répondre à une telle invitation. Elles procèdent de l’idée
centrale suivante : ce dont Kuhn était en quête à la fin de sa vie, ce
dont il aurait eu besoin pour penser l’incommensurabilité une fois cette
1. L’expression « phénomène de l’incommensurabilité » surprendra peut-être. Je
désigne sous elle un certain type d’expérience, bien connue des historiens des sciences,
qui fut pour Kuhn à l’origine de l’élaboration du concept d’incommensurabilité (voir
par exemple le témoignage de Kuhn sur la question dans « What are scientific revolutions ? », The probabilistic revolution, vol. 1, Ideas in History, éd. L. Krüger, L. J.
Daston and M. Heidelberger, Cambridge MIT Press, 1987, pp. 9-12). A la lecture de
textes exposant des théories scientifiques passées (par exemple à la lecture de la physique d’Aristote), le lecteur contemporain a tout d’abord une impression d’étrangeté
et d’opacité : il a du mal à saisir le sens et la raison d’être des affirmations et des
inférences rencontrées, comme s’il avait affaire à une pensée extrêmement insolite,
pour ne pas dire absurde. Il peut être tenté à partir de là d’accuser les « hommes
de science » du passé de confusion, voire d’incohérence. Seulement, s’il persévère, il
finit, à force de fréquenter les textes, par saisir, souvent tout d’un coup, une logique
interne là où il n’apercevait tout d’abord que de l’énigmatique ou de l’aberrant. Il
se trouve alors brutalement comme plongé dans un « autre monde », il a soudain
comme accès à une description du monde à la fois parfaitement cohérente et radicalement différente de celle que fournit la théorie contemporaine. Toutefois il éprouve
les plus vives difficultés à mettre en rapport la description du monde coordonnée à
l’ancienne théorie scientifique avec celle qui vaut de son temps. Tel est le « phénomène
de l’incommensurabilité » : un ensemble d’expériences fondamentales de l’historien
des sciences, dont les réflexions kuhniennes sur l’incommensurabilité visent à rendre
compte.
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dernière conçue comme résultat de certaines variétés de transformations
linguistiques, c’est une théorie structurale du langage du type de celle
dont Ferdinand de Saussure est traditionnellement reconnu comme le
père fondateur 2 — théorie dont Kuhn n’avait apparemment pas connaissance, mais dont on peut considérer qu’il retrouve par ses propres moyens
certains principes de base (ou du moins qu’il s’en approche de très près).
L’objectif du présent article est d’esquisser à un niveau général les
grandes lignes d’un programme de recherche dont les principes directeurs
et les concepts élémentaires devront ensuite, à un niveau plus particulier
(via une discussion minutieuse d’études de cas), être plus rigoureusement mis à l’épreuve et, selon les cas, précisés, développés, modifiés,
voire abandonnés, en fonction de leur aptitude à conférer une intelligibilité renouvelée à un certain nombre d’épisodes-clé d’histoire des sciences.
Après une rapide présentation de la thèse de l’incommensurabilité et de
son évolution du point de départ au point d’arrivée de la réflexion kuhnienne, seront exposés les principes fondamentaux de la théorie structurale du langage — fortement inspirée de celle inaugurée par F. de Saussure au début du siècle — qui apparaît à première vue être la meilleure
candidate lorsqu’il s’agit de clarifier les rapports entre transformations
linguistiques et incommensurabilité. L’on indiquera alors la manière dont
la théorie linguistique considérée est susceptible de rendre compte de la
survenue de l’incommensurabilité et d’aider à rendre plus intelligibles
certains aspects du phénomène de l’incommensurabilité.
1. L’incommensurabilité, conséquence du fonctionnement du
langage humain
1.1 Quelques étapes-clés de la caractérisation kuhnienne de l’incommensurabilité

Le concept d’incommensurabilité des paradigmes physiques est tout d’abord introduit par Kuhn dans son fameux ouvrage La structure des théories scientifiques 3 . Il nomme la relation qu’entretiennent entre elles deux
théories du même objet si différentes (physique d’Aristote et physique
de Newton par exemple) que l’on est intuitivement tenté de conclure
qu’il n’existe entre elles aucune commune mesure — d’où le terme d’incommensurabilité.
Lorsque Kuhn introduit le concept dans la Structure des révolutions
2. F. de Saussure, Cours de linguistique générale [1916], Payot, 1972.
3. T. S. Kuhn, The structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago
Press, Illinois, USA, 1962.
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scientifiques, il répertorie deux types distincts de différences :
• Celles qui ont trait aux contenus des théories constitutives des paradigmes : changements de la signification des termes qui interviennent dans la théorie ; changements d’ontologie (transformation
des types d’êtres et de relations qui peuplent le monde à en croire
la théorie) ;
• Celles qui relèvent des normes de la recherche scientifique, c’est
à dire qui concernent la réponse à des questions telles que : à
quoi doit viser une théorie scientifique ? (prédire, expliquer, être
simple. . . ) ? Quels types de problèmes et de solutions sont estimés scientifiques ou au contraire non scientifiques ? Quels sont les
critères de la preuve, les arguments convaincants ou non ?
Après la publication de la Structure des révolutions scientifiques en 1962,
l’incommensurabilité devient la thèse la plus controversée de Kuhn. Elle
donne lieu à des débats passionnés, notamment du fait qu’elle apparaît
menacer non seulement le réalisme, mais aussi la possibilité même de
comparer différentes théories scientifiques en vue de décider de la supériorité de l’une d’entre elles (risque du relativisme). Une abondante
littérature existe sur le sujet 4 . Les innombrables malentendus qui s’y
manifestent peuvent être considérés, pour certains du moins, comme des
symptômes d’une profonde difficulté : celle qu’il y a à caractériser la
nature même de ce dont il est question.
Des années soixante jusqu’à sa mort, Kuhn lui-même consacre de
nombreux développements nouveaux au concept d’incommensurabilité,
qu’il précise et transforme (en même temps qu’il s’emploie à dissiper
un certain nombre de malentendus récurrents) 5 . Il met notamment l’ac4. Pour des références bibliographiques très complètes, voir P. Hoyningen Huene,
Die Wissenschaftsphilosophie Thomas S. Kuhns : Rekonstruktion und Grundlagenprobleme, Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft, Braunschweig, 1989 ; traduction
anglaise : Reconstructing scientific revolutions (T. S. Kuhn’s philosophy of science),
University of Chicago Press, 1993.
5. Voir en particulier les articles suivants : T. S. Kuhn, «What are scientific revolutions ?», The probabilistic revolution, vol. 1, Ideas in History, éd. L. Krüger, L.J.
Daston and M. Heidelberger, pp. 7-22, Cambridge MIT Press, 1987. «Possible worlds
in history of sciences», Possible worlds in Humanities, Arts ans Sciences, S. Allen
ed., pp.9-32, Berlin, de Gruyter, 1989. «Commensurability, Comparability, Communicability», in PSA 1982, Proceedings of the 1982 Biennal Meeting of the Philosophy
of Science Association, éd. P. D. Asquith and T. Nickles, pp.669-688, East Lansing :
Philosophy of Science Association, 1983. «Dubbing and Redubbing : The Vulnerability of Rigid Designation», in Scientific Theories, Minnesota Studies in Philosophy
of Science14, Minneapolis, C. W. Savage (éd.), University of Minnesota Press, 1990,
pp. 298-318. «The road since structure», in PSA 1990. Proceedings of the 1990 Biennal Meeting of Philosophy of Science Association. Vol.II, East Lansing : Philosophy
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cent sur la question des changements de premier type (changements des
contenus théoriques, et spécialement changements de signification des
termes qui interviennent dans les théories physiques), au détriment des
seconds (changements dans les normes de la recherche) qu’il délaisse
presque complètement.
Dans la dernière phase de sa réflexion, Kuhn en vient à voir en l’incommensurabilité une conséquence de la nature même du fonctionnement
systémique du langage humain 6 (l’incommensurabilité n’étant alors plus
propre aux théories physiques ou même scientifiques, mais étant susceptible de s’appliquer entre deux systèmes théoriques quelconques portant
sur le même objet). Kuhn souligne en effet que tout paradigme scientifique se donne dans un certain langage, et peut être considéré (sous
un certain point de vue, qui n’épuise pas sa réalité) comme un ensemble
d’énoncés plus ou moins étroitement interconnectés (en un sens très large
du terme ‘énoncé’ : phrases en mots, mais aussi expressions bien formées
mettant en relation des symboles mathématiques). L’incommensurabilité
nomme alors un certain type de relation (précisée ci-dessous au point 4 de
la section 1.2.) entre les deux structures linguistiques correspondant aux
deux paradigmes dits incommensurables. Elle ne peut dans ces conditions être pleinement comprise et caractérisée qu’à partir d’une théorie
of Science Association, A. Fine, M. Forbes et L. Wessel (éds.), 1991, pp.2-13. «The
Natural and the Human Sciences», in T he interpretative Turn : Philosophy, Science,
Culture, D. R. Hiley, J. F. Bohman and R. Shusterman (éds.), Cornwell University
Press, 1991, pp. 17-24. « The Trouble with the History of Philosophy of Science »,
Robert and Maurine Rothschild Distinguished Lecture, 19 November 1001, An Occasional Publication of the Department of the History of Science, Harvard University,
Cambridge, Massachusetts. « Afterwards », in World Changes, Thomas Kuhn and the
Nature of Science, P. Horwich (éd.), Cambridge MA : MIT Press, 1993, pp. 311-341.
6. Les caractéristiques systémiques (holistiques) du langage humain ont été reconnues par un certain nombre de philosophes des sciences. Ainsi, Duhem a le premier
mis en évidence le holisme de l’attribution des valeurs de vérité pour l’ensemble des
énoncés constitutifs d’une théorie physique (P. Duhem, La théorie physique, son objet, sa structure [1906], Paris, Vrin, 1981). Quine a ultérieurement radicalisé cette
thèse (W. V. Quine, « Les deux dogmes de l’empirisme »[1951], De Vienne à Cambridge, l’héritage du positivisme logique de 1950 à nos jours, Pierre Jacob (éd.),
Gallimard, 1980, pp. 87-112), et en a tiré d’importantes conséquences (Quine, Le
mot et la chose [1960], Flammarion, 1977 ; Relativité de l’ontologie et autres essais
[1969], Aubier, 1977). Kuhn et Feyerabend ont quant à eux plus spécialement insisté
sur le fonctionnement holistique des attributions de signification (thèse de la non invariance de la signification) (Kuhn, La structure des révolutions scientifiques [1962],
Flammarion, 1983 ; Feyerabend, « Explanation, Reduction, and empiricism »[1962],
in Scientific Explanation, Space, and Time, Minnesota Studies in the Philosophy of
Science, Volume III, H. Feigl et G. Maxwell éd., Minneapolis : University of Minnesota Press, pp. 28-97 ; « Comment être un bon empiriste ? Plaidoyer en faveur de la
tolérance en matière épistémologique »[1963], De Vienne à Cambridge, Pierre Jacob
(éd.), Gallimard, 1980, pp. 245-276).
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déterminée du fonctionnement interne du langage et de la manière dont
le système linguistique est coordonné au monde (attributions de sens, de
référence, etc.).
C’est à une telle tâche que Kuhn se consacre tout spécialement dans
les dernières décennies de sa vie. La section suivante récapitule les principaux éléments constitutifs de ses conclusions finales sur le sujet.
1.2. Principaux éléments constitutifs de la dernière conception kuhnienne de l’incommensurabilité

1. Caractère holistique de la signification : la signification (i. e. le ‘ce
que ça veut dire’) d’un signe quel qu’il soit — termes d’observation
inclus — dépend avant tout des relations que ce signe entretient
avec les autres signes du système linguistique où il intervient (plutôt que d’une connexion plus ou moins rigide à des états de choses
extra-linguistiques).
2. Aspect néanmoins limité de ce holisme : déterminer la signification
d’un terme n’oblige pas en pratique à prendre en compte la totalité
du réseau linguistique auquel ce terme appartient ; un fragment
relativement restreint de ce réseau suffit en général.
3. Caractère par essence indéterminé des frontières d’un concept :
du fait de la nature même de la signification, les frontières d’un
concept quel qu’il soit ne peuvent être une fois pour toutes fixées au
moyen d’une liste de conditions nécessaires et suffisantes ; elles varient en effets en fonction d’usages toujours fluctuants (Kuhn renvoie pour ces aspects à Wittgenstein et à ses « airs de famille » 7 ).
4. Ceci étant admis, l’incommensurabilité est définie comme impossibilité de faire coïncider terme à terme les deux structures lexicales
correspondant à deux paradigmes physiques. Chacun des deux systèmes interprétatifs considérés génère des découpages du monde
tellement différents qu’il devient impossible de les superposer et
de convertir partie par partie les termes et les relations de l’un
dans ceux de l’autre. Kuhn parle d’impossibilité de traduire 8 . Chez
Kuhn l’impossibilité de traduire signifie celle de remplacer un mot
quelconque donné (ou une expression courte) d’un paradigme P1
par un mot (ou une expression courte) à peu près équivalente d’un
paradigme P2 . Qu’un tel remplacement terme à terme soit empê7. L. Wittgenstein, Investigations philosophiques, Gallimard, 1961.
8. La caractérisation en termes de traduction est tout d’abord inspirée des travaux
de Quine (Word and object, MIT Press, 1960). Mais ensuite Kuhn, instruit par des
confusions récurrentes chez ses lecteurs, s’aperçoit que son concept de traduction
diffère notablement de celui de Quine.
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ché (sous peine d’importantes distorsions de sens) n’implique pas
nécessairement que l’on ne puisse pas du tout expliciter le sens
des termes de P1 à l’aide des termes de P2 . Seulement, de longues
périphrases seront requises pour ce faire : l’on n’a plus dans ces
conditions affaire à une traduction au sens étroit où l’entend Kuhn.
5. L’incommensurabilité ainsi définie ne barre pas la possibilité, pour
un locuteur de P2 , de pénétrer le paradigme incommensurable P1
(i. e. de comprendre le sens et la raison d’être des affirmations de
P1 à propos du monde). Prétendre le contraire obligerait à dénier
toute pertinence à la plupart des travaux d’histoire des sciences,
d’ethnologie, d’anthropologie, etc. : toute culture incommensurable
(scientifique ou non) resterait à jamais inaccessible. Kuhn identifie
au processus d’apprentissage d’une langue étrangère le processus
(qu’il nomme « interprétation » 9 ) par lequel un locuteur de P2
parvient à se mouvoir dans un système de pensée P1 incommensurable au sien. Dans le cas d’une langue étrangère, les mots rencontrés sont tout d’abord des inscriptions vides de sens. Dans le cas
d’un paradigme physique incommensurable, les signifiants sont au
contraire pour la plupart connus. Seulement, ils semblent employés
d’une manière bizarre : les énoncés examinés et leurs enchaînements
apparaissent tout d’abord étranges, voire incohérents. C’est que les
mêmes termes n’ont en fait pas le même sens dans chacun des deux
paradigmes incommensurables P1 et P2 . L’adhérent de P2 est donc
dans la situation d’apprendre une langue étrangère. La compétence
finalement acquise au terme du processus d’interprétation est nommée « bilinguisme ». Que le bilinguisme (l’interprétation réussie)
soit possible n’implique nullement que la traduction au sens kuhnien le soit aussi : on peut par exemple avoir réussi à interpréter
la physique d’Aristote, être devenu capable de penser en aristotélicien, sans pour autant être en mesure de remplacer dans les écrits
d’Aristote le terme de ‘mouvement’ par un terme ou une expression du paradigme newtonien qui soit (même approximativement)
équivalente.
6. Que deux paradigmes P1 et P2 soient incommensurables ne signifie
en général pas l’impossibilité de comparer la valeur empirique de P1
et de P2 . Les normes de la recherche scientifique ont beau évoluer
au cours du temps, elles demeurent suffisamment stables pour que
9. Sur la distinction entre traduction et interprétation, voir T. S. Kuhn, « Commensurability, Comparability, Communicability », in PSA 1982, Proceedings of the
1982 Biennal Meeting of the Philosophy of Science Association, éd. P. D. Asquith
and T. Nickles, pp. 669-688, East Lansing : Philosophy of Science Association, 1983,
pp. 669-688.
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l’on puisse admettre que les critères de comparaison entre théories
successives restent globalement les mêmes (le principal de ces critères étant l’efficacité prédictive). Les changements de signification
et d’ontologie qui surviennent de P1 à P2 n’empêchent en général
pas absolument (même s’ils rendent souvent difficile) la comparaison des potentiels empiriques de P1 et de P2 (i. e. du nombre
et de la précision des prédictions respectivement émises par P1 et
P2 ). Il n’y a donc pas lieu de conclure au relativisme. Il faut au
contraire affirmer l’existence d’un progrès scientifique, au sens où
les hommes disposent effectivement d’outils toujours plus performants pour anticiper les événements naturels et agir sur le monde
(et non pas au sens où les hommes accèdent à des descriptions
toujours plus fidèles de la réalité indépendante ; Kuhn substitue
comme beaucoup d’antiréalistes la métaphore de la théorie-outil à
celle de la théorie-reflet) 10 .
7. Les adhérents d’un même paradigme, bien qu’ayant en commun
une structure lexicale grâce à laquelle ils parviennent à communiquer, n’identifient pourtant pas forcément les référents physiques
des termes nommés par le paradigme au moyen des mêmes critères. Ces différences dans les critères d’identification des référents
passent en général inaperçues en période de science normale, mais
deviennent visibles au moment des révolutions (voir la section 5
ci-dessous pour plus de précisions).

1.3 Quelle théorie du langage pour penser l’incommensurabilité ?

Une fois l’incommensurabilité conçue comme une conséquence de la nature même du langage humain, Kuhn ressent le besoin de disposer d’une
théorie du langage appropriée, en même temps qu’il éprouve l’inadéquation des théories linguistiques généralement acceptées au sein de sa tradition de recherche. De son point de vue, « la théorie traditionnelle de la
signification [meaning] doit être entièrement abandonnée » 11 . Il s’efforce
alors d’élaborer les rudiments d’une théorie plus pertinente du langage
qui permette de rendre compte de l’incommensurabilité (cf. dans la section 1.2 les éléments qui ont plus spécialement trait au fonctionnement
du langage). Mais en dépit d’avancées significatives, il reste insatisfait
10. Pour plus de précisions concernant ces conclusions kuhniennes ici très rapidement résumées, voir la postface de 1969 de La Structure des révolutions scientifiques
(Flammarion, 1983), et les pp. 218-222 de P. Hoyningen Huene, Op. cit.
11. T. Kuhn, « Possible worlds in history of sciences », Possible worlds in Humanities, Arts ans Sciences, S. Allen éd., pp. 9-32, Berlin, de Gruyter, 1989 , p. 11 (ma
traduction).
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des résultats obtenus, et exhorte à diverses reprises la communauté des
historiens et des philosophes des sciences à engager une réflexion approfondie et concertée sur la question.
Ce qui, de mon point de vue, a manqué à Kuhn pour penser l’incommensurabilité, c’est une théorie linguistique structurale du type de celle
qu’a le premier introduite et développée F. de Saussure dans le champ
de la linguistique au début du siècle 12 . Dans la phase finale de sa pensée, Kuhn retrouve en fait, comme cela apparaîtra plus bas, un certain
nombre de résultats très proches de ceux d’une telle linguistique. Mais sa
caractérisation, pourtant progressivement affinée au prix d’efforts considérables, reste à bien des égards approximative ou lacunaire 13 — comme
il le reconnaît d’ailleurs lui-même à diverses occasions, avec l’honnêteté
et l’exigence intellectuelle qui lui sont propres.
Il est vrai que Kuhn, tout comme la communauté des historiens et
philosophes des sciences anglo-saxons à laquelle il appartient, s’inscrit
dans une tradition de pensée dont les théories du langage vont complètement à l’encontre du paradigme saussurien. C’est à mon sens l’une
des principales raisons pour lesquelles Kuhn a eu tant de difficultés, non
seulement à penser l’incommensurabilité, mais aussi à faire comprendre
et admettre ses conceptions sur la question.
Pour un locuteur issu — comme c’est mon cas — d’une tradition
qui, à l’opposé de la pensée anglo-saxonne, admet le caractère systémique et structural du fonctionnement du langage humain comme d’emblée évident, l’incommensurabilité apparaît immédiatement comme une
conséquence du fonctionnement du langage, et ses aspects linguistiques
s’expliquent assez naturellement dans le cadre d’une théorie structurale du langage. Sans prétendre pouvoir communiquer ce sentiment de
‘naturel’ à des interlocuteurs issus d’une tradition différente, je me propose de présenter les concepts fondamentaux et les affirmations centrales
d’une telle théorie structurale, puis, au moyen de tels outils conceptuels,

12. F. de Saussure, Cours de linguistique générale [1916], Payot, 1972.
13. La justification de ce point apparaîtra plus bas. Pour l’essentiel : Kuhn insiste
certes sur l’existence de groupes des termes qui délimitent réciproquement leur signification et s’avèrent impossibles à définir les uns indépendamment des autres, et
en cela il est extrêmement proche d’une théorie structurale de la signification ‘à la
Saussure’ ; mais Kuhn ne conduit pas à partir de là de réflexion systématique sur la
manière dont une telle théorie est susceptible d’éclairer un certain nombre de questions : par exemple celle, absolument cruciale, du caractère plus ou moins local du
holisme de la signification ; ou celle de savoir ce que devrait idéalement préserver une
traduction au sens kuhnien ; ou encore, celle de la pertinence d’introduire des degrés
d’incommensurabilité ; etc.
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de réexprimer, de préciser et de développer quelques-unes des dernières
conclusions de Kuhn ayant trait à l’incommensurabilité.
2. Une théorie structurale du langage d’inspiration saussurienne
Le modèle linguistique qui va maintenant être présenté est certes fortement inspiré de la théorie de Saussure, mais ne prétend nullement rester
en tout point fidèle à la lettre des écrits de cet auteur. Il s’agit bien
plutôt d’utiliser, et le cas échéant de réélaborer, certains éléments fondamentaux de la linguistique structurale dont Saussure a le premier énoncé
les principes essentiels.
2.1 Système de signes et valeur d’un signe

Dans la linguistique saussurienne, la langue est un système de signes
(dans le cas de la physique, ces signes s’identifieront à des symboles mathématiques, des mots du langage ordinaire et des vocables spécialisés).
‘Système’ est ici le terme clé : il indique que la langue est un réseau au
sein duquel tous les signes coexistants sont plus ou moins intimement
liés, une structure dans laquelle toutes les parties sont plus ou moins
étroitement solidaires.
En vue de préciser, considérons un tel système dans une perspective
synchronique : prenons une sorte de cliché d’un état à peu près stable
d’un certain système linguistique à un moment arrêté du temps (par
exemple un cliché de tous les termes et de toutes les relations constitutifs
d’une théorie scientifique spécifiée à un moment donné). Grossièrement
exprimée, la thèse centrale est la suivante : le ‘contenu’ d’un signe s (ce
que s ‘veut dire’) est déterminé par la place de s au sein de la structure
d’ensemble, c’est-à-dire par la totalité des relations qui existent entre s
et les autres signes du système (et non par une correspondance instituée
entre s et un type spécifié de réalité extra-linguistique : Saussure récuse
l’idée répandue selon laquelle « la langue (. . .) est une nomenclature,
c’est-à-dire une liste de termes correspondants à autant de choses » 14 ).
Enoncer plus rigoureusement cette thèse centrale exige d’introduire
un élément clé de la caractérisation saussurienne : le concept de valeur.
« La langue, écrit Saussure, est un système dont tous les termes sont
solidaires et où la valeur de l’un ne résulte que de la présence simultanée
des autres » 15 . La valeur d’un signe s est délimitée par l’ensemble des
14. F. de Saussure, Op. cit., p. 97.
15. Ibid., p. 159.
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autres signes s′ , s′′ , etc. de la langue qui lui sont à la fois opposables et
similaires sous des rapports à spécifier. On a affaire à une sorte d’équilibre
complexe de termes qui délimitent réciproquement leur valeur, plutôt
qu’à une connexion fixe entre chaque terme considéré isolément et un
état de choses extra-linguistique déterminé.
Saussure, avant tout concerné par les langues naturelles et non par
les sciences, compare par exemple la valeur du mot français ‘mouton’ et
celle du mot anglais ‘sheep’ 16 . ‘Mouton’ renvoie à la fois à un mammifère
ruminant à toison laineuse et frisée, et à une pièce de viande prélevée sur
un tel animal. ‘Sheep’ renvoie en revanche uniquement l’animal vivant.
Cette différence au niveau de la valeur des termes ne saurait provenir
d’une différence au niveau des référents (les animaux concrets que l’on
appelle ‘moutons’, les morceaux de viande concrets susceptibles d’être
prélevés sur l’animal, n’étant pas supposés fondamentalement différents
en France et en Angleterre). C’est la structure du système linguistique
qui est responsable de la différence. Car le lexique anglais comporte le
mot ‘mutton’, qui signifie une pièce de viande de mouton apprêtée et
servie à table. Or ce terme n’a aucun équivalent (même approximatif)
en français.
Bref, les mots qui expriment des idées voisines sous un certain rapport, différentes sous un autre, délimitent réciproquement leur valeur.
Les valeurs sont donc entièrement relatives les unes aux autres. Comme
l’écrit Saussure : les « valeurs émanent du système. Quand on dit qu’elles
correspondent à des concepts, on sous-entend que ceux-ci sont purement
différentiels, définis non pas positivement par leur contenu, mais négativement par leurs rapports avec les autres termes du système. Leur plus
exacte caractéristique est d’être ce que les autres ne sont pas » 17 . Un
mot n’étiquette donc pas une idée immuable fixée à l’avance et une fois
pour toutes par sa référence : aucun terme n’est défini positivement par
un contenu intrinsèque isolé.
Pour récapituler, la langue est un réseau très enchevêtré de signifiants
interconnectés, et la valeur d’un signifiant donné est déterminée par la
‘position’ qu’il occupe au sein du système. Il ne s’agit évidemment pas
de nier que bon nombre de termes de la langue renvoient à une réalité
extra-linguistique (l’animal ou la pièce de viande concrets dans l’exemple
proposé), mais bien de différencier nettement référent et valeur. Le premier transcende le langage, la seconde lui est au contraire immanente,
est déterminée de l’intérieur même du système linguistique.
16. Ibid., p. 160.
17. Ibid., p. 162.
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La valeur nomme en fin de compte le contenu (en un sens extrêmement large) d’un terme — le ‘ce que ça veut dire’ de ce terme (toujours
en un sens très large) — étant donnée la configuration lexicale interne
de la langue à un moment arrêté du temps.
2.2 Valeur, signification et définition d’un signe

Reste à préciser les rapports entre valeur d’un côté, signification et définition de l’autre.
En vue de clarifier ce point, il est utile de faire à propos de la valeur
deux remarques qui découlent de sa définition même :
(1) Expliciter la valeur d’un terme s serait en toute rigueur une tâche
infinie : il faudrait pour ce faire spécifier la totalité des entités linguistiques auxquelles s s’oppose et desquelles s peut être rapproché
sous un aspect quelconque.
(2) La valeur d’un signe change, même imperceptiblement, dès lors
que de nouveaux signifiants sont introduits au sein du paradigme
ou que d’anciens disparaissent (déplacement de l’ancien équilibre
des oppositions et des similitudes antérieures vers un nouvel équilibre).
Il en va autrement pour la signification et la définition.
La définition (et la signification qu’elle spécifie) peut être conçue
comme une sorte de partie de la valeur. En effet, si la seconde exige
en principe, comme on vient de le voir, que soit prise en compte l’intégralité des éléments du lexique constitutif du système linguistique, la
première correspond à la sélection, au sein du réseau total examiné, d’un
sous-ensemble particulier de termes et de relations. Quels ingrédients du
réseau total sont retenus dans chaque situation concrète, c’est ce qui dépend à la fois des usages et du contexte linguistique et extra-linguistique.
Un signifiant s donné peut, selon les situations, être associé à des significations légèrement, voire complètement différentes. Les sous-réseaux de
termes et de relations qui sont le plus souvent activés et associés à s
dans un contexte spécifié sont ceux que mentionne un dictionnaire en
face de la définition de s — la rubrique ‘s’ du dictionnaire comprenant
autant de sous-réseaux distincts qu’il existe d’acceptions différentes de
s et rapportant chacune de ces acceptions à un contexte déterminé de
validité.
Chaque sous-réseau coordonne ainsi au signifiant à définir — en fait
à un couple {s, contexte spécifié} — une sorte de noyau de signification :
un ensemble de propriétés essentielles (essentielles du point de vue des
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usages en vigueur), une liste de traits définitoires mis en avant au détriment d’autres caractéristiques, ces dernières étant jugées par contraste
(selon les terminologies) secondaires, contingentes, superficielles, etc., et
étant pour cette raison passées sous silence. Comparée à la valeur, la définition correspond à ce que l’on peut appeler le ‘contenu’, la ‘signification’
ou le ‘ce que ça veut dire’ d’un terme, mais cette fois en un sens étroit
(puisque seuls les traits estimés ‘essentiels’ sont pris en compte dans la
définition, alors que dans le cas de la valeur, toutes les spécifications
possibles doivent être considérées). La définition est une approximation
de la valeur 18 .
Justement parce qu’elle est une approximation, la définition peut
quant à elle — contrairement à la valeur qui varie dès qu’un nouvel élément (terme ou relation) est introduit au sein du système linguistique
— être estimée invariante par les locuteurs alors même que surviennent
des modifications en certains points de la structure lexicale. Mais il est
important de noter que de telles affirmations d’invariance — maintenir
l’identité de la signification de s au nom du fait que l’évolution de la
valeur de s est peu conséquente — ne sont pas le résultat d’une nécessité
logique ou empirique implacables. Dans la mesure où elles sont suspendues à une évaluation de l’importance des changements de valeur mis
en jeu, rien ne les impose jamais absolument aux locuteurs, lesquels disposent à ce niveau d’une certaine marge de liberté. Nous y reviendrons
plus bas section 3.2.
3. Application du modèle linguistique structural à l’incommensurabilité
3.1. Trois aspects centraux de la dernière conception kuhnienne de
l’incommensurabilité, reconsidérés à l’aide du modèle linguistique
structural

Examinons à présent comment le modèle linguistique qui vient d’être
brièvement présenté conduit assez naturellement à (et permet de refor18. Il est bien connu que le terme ‘signification’ se trouve selon les auteurs et
les contextes employé dans des sens parfois très différents. Dans le présent article,
‘signification de s’ = ‘ce que veut dire s’. Sur la base d’une telle définition, l’on pourrait
être tenté de distinguer d’un côté la signification au sens large, qui s’identifierait à la
valeur, et de l’autre la signification au sens étroit, qui correspondrait à la définition.
Mais l’on préférera ici désigner par ‘signification de s’ une liste plus ou moins étoffée
mais cependant finie de caractéristiques associées à s : dans cette perspective, la
signification reste toujours une approximation de la valeur (la seconde recouvrant
quant à elle une infinité de spécifications), mais est susceptible de correspondre à
une définition de s plus précise et complète que celle du dictionnaire.
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muler quelque peu) certains aspects essentiels de l’incommensurabilité
telle que Kuhn la conçoit à partir des années quatre-vingt.
1/ Du point de vue du Kuhn des années quatre-vingt, l’incommensurabilité tient au holisme de la signification : au fait qu’une théorie scientifique quelconque s’exprime dans un langage qui est un réseau structuré
au sein duquel existent des sous-réseaux indissociables de termes interdéfinis 19 . L’incommensurabilité de T1 et de T2 survient lorsque les deux
structures lexicales correspondant à T1 et à T2 ne peuvent être localement superposées partie par partie, et signifie l’impossibilité de traduire
les termes appartenant à l’une de ces structures au moyen de mots ou
d’expressions courtes de l’autre structure.
Il est clair que les précédentes affirmations kuhniennes se laissent facilement comprendre et éclairer à l’aide du modèle linguistique d’inspiration saussurienne : si toute entité linguistique intervient comme nœud
d’une structure et n’est rien de plus que ce que les autres entités linguistiques de cette structure ne sont pas, son contenu changera profondément si elle se trouve au cœur de deux structures linguistiques très
différemment structurées (en d’autres termes si elle appartient à deux
paradigmes incommensurables). Dans une telle situation, il sera impossible de traduire terme à terme les unes dans les autres les entités signifiantes appartenant à des systèmes linguistiques n’étant pas au moins
approximativement superposables.
2/ L’affirmation kuhnienne centrale, empruntée à Wittgenstein, selon laquelle la signification ne peut être identifiée à une liste de conditions
nécessaires et suffisantes (ou selon laquelle les frontières d’un concept,
loin d’être fixées une fois pour toutes, sont au contraire variables), non
seulement apparaît parfaitement compatible avec le modèle saussurien,
mais peut de plus, grâce à ce modèle, être spécifiée de la manière suivante.
Tout d’abord, les différents locuteurs d’une communauté se trouvent
avoir intégré, du fait de trajectoires différentes d’apprentissage, des structures linguistiques légèrement différentes. Les mêmes mots n’ont dans ces
conditions pas exactement la même valeur pour chacun d’eux. Ensuite,
ce n’est pas le réseau linguistique total intégré par un locuteur, mais
seulement une partie de celui-ci, qui se trouve spécialement activé dans
chaque situation empirique donnée, et ce sont les contextes linguistique
19. T. S. Kuhn, « Commensurability, Comparability, Communicability », in PSA
1982, Proceedings of the 1982 Biennal Meeting of the Philosophy of Science Association, éd. P. D. Asquith and T. Nickles, pp. 669-688, East Lansing : Philosophy of
Science Association, 1983, par exemple p. 676.
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et extra-linguistique, joints à l’histoire singulière de chaque locuteur, qui
déterminent quel sous-réseau est chaque fois effectivement activé.
Ces considérations conduisent à conclure qu’en toute rigueur, la signification associée à un même signifiant a toutes les chances de varier d’un
individu à l’autre et est en outre susceptible, pour un même individu, de
varier au cours du temps. Affirmer l’invariance de la signification d’un
terme pour une communauté ou même pour un individu considéré du
début à la fin de son histoire, c’est donc procéder à une approximation
éventuellement légitime mais qui exige une justification au cas par cas.
3/ La possibilité d’interpréter avec succès un paradigme incommensurable, décrite par Kuhn comme l’aptitude à apprendre une langue
étrangère et à devenir bilingue, se spécifie à la lumière du modèle saussurien comme l’aptitude à reconstruire un système linguistique différemment structuré, c’est-à-dire comme l’aptitude à maîtriser un ensemble
de relations très différentes connectant les mêmes signifiants de deux paradigmes incommensurables P1 et P2 et fixant pour ces signifiants des
valeurs très différentes.
L’adhérent de P2 doit se familiariser toujours davantage avec la structure lexicale de P1 (maîtrise du système des équivalences, des hiérarchies,
des relations de tous ordres entre les termes et les groupes de termes mis
en jeu), jusqu’à saisir le sens et la pertinence des enchaînements de propositions rencontrés, jusqu’à devenir capable d’anticiper très spontanément
certains types d’inférences ‘naturelles’ du point de vue de P1 (mais non
de P2 ).
3.2 Deux importantes difficultés de la dernière théorie kuhnienne
de l’incommensurabilité, rediscutées à la lumière du modèle linguistique structural

Le modèle saussurien permet en outre, si ce n’est de dissoudre, du moins
de considérer sous un jour nouveau certaines questions soulevées par
Kuhn mais restées non entièrement résolues.
1/ La première est explicitement posée par Kuhn dans un article
crucial de 1983 : « qu’est-ce donc que la traduction [entre les termes de
deux paradigmes incommensurables] doit conserver ? », demande Kuhn.
Et il répond, contre les conceptions purement référentielles d’après lui
dominantes : « pas seulement la référence, mais aussi le sens ou l’intension » 20 .
Dans une perspective saussurienne, ce sont les valeurs que devrait
20. Ibid., p. 681.
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préserver une traduction parfaite. Une telle conception explique l’impossibilité d’une traduction parfaite, soulignée par Kuhn et expérimentée
par tous les traducteurs professionnels : dans la mesure où la valeur est
déterminée par la totalité de la structure lexicale, une traduction idéale
ne pourrait avoir lieu que sous la condition de l’exacte isomorphie des
deux systèmes linguistiques mis en jeu. Or cette condition n’est en toute
rigueur jamais réalisée : ni deux langages naturels contemporains tels
que le français et l’anglais, ni deux versions successives du même paradigme scientifique, ne sont jamais parfaitement superposables. C’est
donc tout au plus une approximation de la valeur, à savoir la signification, que l’on peut espérer conserver dans une traduction. La tâche s’avérera d’autant plus difficile que les structures linguistiques correspondant
aux deux paradigmes en présence seront moins homologues (i.e. seront
plus incommensurables).
2/ La seconde question a trait au caractère local de l’incommensurabilité.
L’enjeu d’une telle question est absolument fondamental. En effet, si
certaines zones seulement des paradigmes P1 et P2 sont incommensurables, il reste quelque chose de commun (en fait d’approximativement
commun) à P1 et P2 (un lexique commun, des affirmations communes à
propos du monde). On peut alors espérer mettre P1 et P2 en communication (au moins partiellement). On peut en particulier espérer comparer les prédictions observables issues des deux structures théoriques
associées à P1 et à P2 21 (même si P1 et P2 proposent des descriptions
incommensurables du monde physique lorsque l’on se place à un niveau
non directement observable). La comparaison peut être envisagée :
• Si l’on peut considérer comme relativement indépendantes l’une de
l’autre les parties ‘observationnelles’ et ‘théoriques’ de P1 comme
de P2 22 ;
• Et si, de plus, la structure lexicale du langage d’observation dans
lequel s’énoncent les prédictions de P1 est à peu près homologue
à celle du langage dans lequel s’énoncent les prédictions de P2
(existence d’un langage d’observation commun).
21. Ce sont « les termes dont la signification est préservée à travers un changement
théorique [qui] fournissent une base suffisante pour (. . .) comparer les théories en vue
de choisir entre elles », écrit Kuhn (Ibid., p. 671).
22. Par vocabulaire ‘observationnel’, j’entends celui qui intervient dans des énoncés
très élémentaires visant à décrire de non moins élémentaires états de choses perçus
(par exemple des taches sur un écran, la déviation d’un aiguille, etc.), étant entendu
que les déterminations observationnel/théorique sont relatives l’une à l’autre, et étant
reconnu que la frontière reste dans nombre de cas difficile à tracer.
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Conclure en revanche que chaque paradigme est un tout indissociable,
soutenir que les prédictions issues de la structure théorique ne sauraient
être isolées de cette structure sans importantes distorsions de sens, c’est
faire peser une sérieuse menace sur la possibilité de comparer l’efficacité
prédictive des théories concurrentes.
Les enjeux de la question étant spécifiés, examinons-en plus en détails
la teneur. L’incommensurabilité découle du fonctionnement holistique
du langage : c’est parce qu’apprendre l’emploi correct d’un terme t1 (savoir ce que veut dire t1 , être capable d’identifier les éventuels référents
de t1 ) exige toujours de faire appel à une constellation d’autres termes
t2 , . . . , tn , et parce que la structure de cette constellation est profondément modifiée dans le passage de P1 à P2 , qu’il y a incommensurabilité.
Une condition nécessaire pour que l’incommensurabilité entre P1 et P2
puisse n’être que locale (puisse ne valoir qu’entre certaines zones circonscrites de P1 et de P2 ) est donc que holisme de la signification soit
lui-même parfois seulement local (que l’emploi correct de t1 puisse être
spécifié en ne recourant qu’à un nombre limité d’autres termes ; ou autrement dit, que le réseau des termes interdéfinis au centre duquel figure
t1 puisse être considéré comme un fragment relativement indépendant
du reste de la structure linguistique).
Précisons encore. Soit t1 , un signifiant de P1 maintenu dans P2 . Admettons qu’il y ait incommensurabilité des significations associées à t1
dans P1 et dans P2 . L’incommensurabilité entre P1 et P2 sera seulement
locale si : (1) la signification de t1 dans P1 peut être spécifiée à partir
d’un nombre limité d’autres termes de P1 (i. e. le holisme local vaut
pour t1 dans P1 ) ; (2) la signification de t1 dans P2 peut être spécifiée
à partir d’un nombre limité d’autres termes de P2 (i. e. le holisme local
vaut pour t1 dans P2 ) ; et (3) P1 amputé du réseau des termes qui sont
dans P1 interdéfinis avec t1 d’une part, P2 amputé du réseau des termes
qui sont dans P2 interdéfinis avec t1 d’autre part, peuvent être assimilés
à des structures linguistiques homologues.
Qu’en est-il maintenant de l’effectivité du holisme local ? Kuhn luimême n’a pas réellement approfondi la question. Il s’en est pour l’essentiel tenu à poser le problème et à en souligner la difficulté : “ il n’est
pas évident, écrit-il ainsi, que l’incommensurabilité puisse être limitée
à une région locale. En l’état actuel de la théorie de la signification, la
distinction entre les termes qui changent de signification et ceux qui n’en
changent pas est pour le moins difficile à expliquer ou à appliquer ” 23 .
Reconsidérer la situation à partir du modèle saussurien permet, si ce
23. Ibid., p. 671.
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n’est de résoudre la difficulté, au moins d’en mieux comprendre la nature.
Du point de vue du modèle saussurien, le holisme (et donc l’incommensurabilité) est en toute rigueur global et non pas seulement local.
On a vu en effet que la valeur d’un signe, dans la mesure où elle doit
être rapportée à l’intégralité du système linguistique, change (ne seraitce qu’imperceptiblement) avec l’intégration de nouveaux signes au système ou avec la disparition d’anciens signes. Si donc le holisme peut être
déclaré local, ce ne peut être qu’en tant qu’approximation — l’approximation consistant à admettre que la signification d’un certain nombre
de termes reste invariante de P1 à P2 alors même que la valeur de ces
termes varie (légèrement).
La question se réduit donc au fond à la suivante : l’approximation
considérée est-elle légitime ? A-t-on parfois le droit d’isoler des zones relativement indépendantes au sein de la structure lexicale totale qu’est
le paradigme ? Est-on autorisé à admettre que les modifications linguistiques introduites en un point donné ont un impact si limité sur certains
autres points du système que cet impact peut être négligé ? Si oui, si le
holisme de la signification est seulement local, et l’on peut alors espérer, étant donnés deux systèmes linguistiques (par exemple deux théories
physiques), être autorisés à isoler au sein de chacune d’elle certains îlots
circonscrits d’incommensurabilité, et à admettre que les deux structures
sont par ailleurs homologues.
Mais sur quelle base apporter une réponse positive aux questions
précédentes ? Les significations dont on cherche à discuter l’invariance
ou la non invariance ne sont pas des objets aux contours intrinsèquement déterminés. Seule l’est en principe la valeur, et encore du point de
vue d’une sorte de démon de Laplace nouvelle version capable d’embrasser à chaque instant la totalité des termes et des relations constitutifs
d’une théorie donnée. Du coup le verdict d’incommensurabilité locale,
c’est-à-dire la décision de négliger comme anecdotiques, eu égard à un
objectif spécifié, certaines relations existantes au sein du réseau, peut
toujours être contesté. Ce verdict comporte toujours une dimension subjective, car il procède d’une évaluation (éventuellement variable d’un
individu ou d’une communauté à l’autre) relative à ce qui est ou non
négligeable (i. e. relative à l’ampleur des transformations mises en jeu).
Les spécialistes d’un domaine peuvent en effet fort bien s’accorder autour d’une description des changements théoriques intervenus de P1 à
P2 , mais diverger profondément lorsqu’il s’agit d’apprécier l’importance
et de qualifier les changements en question. Certains estimeront légitime
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de parler d’incommensurabilité locale (ou plus ou moins locale), d’autres
s’y refuseront.
Il paraît toutefois raisonnable d’admettre que le caractère local du
holisme de la signification constitue dans bon nombre de cas une approximation justifiée. Il semble en particulier bien souvent légitime de
considérer, eu égard à certains objectifs spécifiés, une partie du vocabulaire observationnel comme approximativement indépendant du vocabulaire théorique. Il y a une quarantaine d’années, Kuhn et Feyerabend ont
certes eu le mérite de mettre en évidence, contre une tradition alors dominante, des fluctuations de signification au niveau observationnel liées
à des changements à un niveau plus théorique 24 . On peut ici tenter de
préciser leur point : il y a en effet des changements, qui sont des changements de valeur ; mais la signification des termes observationnels peut
dans de nombreux cas, au delà des variations de valeur, être considérée
comme approximativement invariante.
Si l’on veut aller plus loin et préciser encore la nature des rapports
possibles entre les ‘zones’ observationnelle et théorique des paradigmes, il
peut être utile de reconsidérer à la lumière du modèle linguistique structural la distinction, très usitée par Kuhn, entre évolutions théoriques
cumulatives et non cumulatives.
4. Evolutions cumulatives et non cumulatives
Lorsque l’on considère de manière générale la relation existant entre
deux paradigmes (ou deux fragments de paradigmes) P1 et P2 , il peut
être éclairant de séparer deux cas, même si la frontière n’est pas toujours
facile à tracer en pratique.
(a) Dans le premier cas, P2 est seulement un enrichissement de P1 .
En d’autres termes, la structure initiale du paradigme P1 n’a pas
été détruite mais a seulement été étoffée. Cette situation semble
typique de ce que Kuhn a appelé la « science normale ». Le processus est cumulatif au sens où la connaissance croît sans que soit
fondamentalement altérée la configuration initiale de P1 . Toutefois,
la valeur des termes communs à P1 et à P2 n’en est pas moins différentes dans P1 et dans P2 , puisque P1 s’est enrichi de nouveaux
24. T. S. Kuhn [1962], La Structure des révolutions scientifiques, Flammarion, 1983.
P. Feyerabend, « Explanation, Reduction, and empiricism », in Scientific Explanation, Space, and Time, Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Volume III,
H. Feigl et G. Maxwell éd., Minneapolis : University of Minnesota Press, 1962, pp. 2897 ; Contre la méthode, Esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance [1975],
Seuil, 1979.
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signifiants au cours de sa transformation en P2 .
On peut considérer que ce premier cas s’applique dans nombre
de situations au vocabulaire observationnel le plus élémentaire. Il
semble en effet probable que deux adhérents de paradigmes incommensurables (par exemple des paradigmes aristotélicien et newtonien), si l’on pouvait les mettre en présence, parviendraient en
définitive, dans n’importe quelle circonstance empirique commune,
à s’accorder à propos d’un ensemble d’énoncés d’observation très
élémentaires. Supposons par exemple que dans un premier temps,
l’un prétende voir un corps grave empêché dans ses tentatives pour
rejoindre son lieu naturel, et que l’autre décrive la même situation
dans les termes d’un corps répétant indéfiniment le même mouvement. Après discussion 25 , les deux hommes s’accorderont cependant pour associer à la situation empirique en question un énoncé
moins théorique, par exemple celui-ci : ‘il y a un corps suspendu
au bout d’une ficelle qui se balance régulièrement d’avant en arrière’. L’accord survient non pas en raison de l’existence de quelque
chose comme un langage d’observation neutre et universel, mais
parce qu’il y a un recouvrement minimum entre les deux réseaux
linguistiques intégrés par chacun des interloculeurs, parce qu’il y a
un fragment de réseau (en l’occurrence un fragment de réseau de
termes observationnels) qui n’a pas été détruit d’Aristote à Newton et qui peut, eu égard à certains objectifs, être considéré à part
— même si ce fragment se trouve très différemment connecté au
reste de la structure linguistique dans P1 et dans P2 .
(b) Si maintenant nous comparons n’importe quelle autre région des
paradigmes aristotélicien et newtonien, il s’avère impossible de décrire la situation en terme d’enrichissement, et ceci correspond au
second cas annoncé. Considérons par exemple le concept de mouvement dans P1 et P2 — un exemple souvent invoqué par Kuhn pour
illustrer l’incommensurabilité. Il est impossible d’obtenir le concept

25. On pourrait demander à l’aide de quel langage est supposée être conduite une
telle discussion fictive. En fait, sa possibilité de principe présuppose l’aptitude au
bilinguisme. L’aristotélicien et le newtonien mis en présence sont sensés apprendre
chacun progressivement d’importantes portions du langage (observationnel et théorique) utilisé par l’interlocuteur (la communication, d’abord très difficile, devient
au cours du processus de plus en plus aisée). Chacun, une fois devenu bilingue, est
alors supposé reconnaître l’homologie de certaines parties des langages observationnels utilisés de part et d’autre : chacun admet que certains énoncés d’observation très
élémentaires (du type de celui qui est proposé en exemple et mentionne un corps se
balançant au bout d’une ficelle) peuvent, eu égard à certains objectifs, être exprimés sans perte ni distorsion de sens excessive dans l’un ou dans l’autre des langages
associés aux paradigmes aristotélicien et newtonien.
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newtonien simplement en étoffant le réseau lexical aristotélicien au
cœur duquel figure le terme ‘mouvement’. Une restructuration importante s’est produite : le même signifiant ‘mouvement’ se trouve
dans chaque théorie physique être le centre de configurations linguistiques très différentes. Il s’avère impossible de traduire le mot
‘mouvement’ au sens aristotélicien du terme par un autre mot ou
une expression courte empruntée au vocabulaire newtonien, du fait
qu’il n’existe dans la physique newtonienne aucune structure lexicale locale même approximativement homologue à celle qui correspond au concept aristotélicien de mouvement. Maîtriser ce dernier concept exige dès lors pour un newtonien de devenir bilingue,
c’est-à-dire d’être en mesure de reconstituer la structure linguistique aristotélicienne au centre de laquelle est localisé le terme
‘mouvement’, d’exhiber les principales relations qui valent pour un
aristotélicien entre le terme de ‘mouvement’ et d’autres termes 26 .
5. Homologie des structures lexicales et identification des référents
Examinons à présent et considérons à la lumière du modèle structural la
manière dont la conception kuhnienne conçoit le rapport entre signification et référent d’un terme. Ceci nous conduira à préciser la définition
kuhnienne de la commensurabilité comme homologie des structures lexicales.
5.1. Des critères d’identification des référents variables d’un adhérent à l’autre du même paradigme

Les adhérents d’un même paradigme ou de paradigmes commensurables
ont d’après Kuhn en commun une structure lexicale homologue qui leur
permet de communiquer et à partir de laquelle ils identifient les référents
des termes mentionnés par le paradigme 27 . Comme Kuhn et d’autres
auteurs y ont insisté, l’ancrage de la structure théorique dans la réalité
n’est assuré que via un nombre limité de points, à savoir via des énoncés
d’observation tellement élémentaires que tout un chacun se sent forcé
de reconnaître leur ‘correspondance’ aux perceptions mises en jeu. Ce
26. Pour une analyse beaucoup plus développée de cet exemple, voir L. Soler, Introduction à l’épistémologie, Ellipse, 2000, chapitre VII.
27. J’admettrai, avec Kuhn et bien d’autres, que le monde physique ne nous est
jamais directement accessible, mais qu’il est toujours vu à travers le réseau conceptuel
associé à un paradigme, et que les référents des entités mentionnées par ce paradigme
ne sont jamais identifiés complètement indépendamment de ce réseau.

210

Léna Soler

que souligne Kuhn de surcroît (voir ci-dessus le point 7 de la section
1.2), c’est qu’il y a plusieurs manières différentes possibles de connecter les mêmes énoncés théoriques aux mêmes éléments du monde ; ou
en d’autres termes, qu’il est possible de recourir à différents critères
pour associer de manière adéquate une description théorique donnée à
une situation empirique spécifiée, par exemple pour affirmer, en présence
d’une photographie présentant des taches d’une certaine sorte, ‘ici, l’on
voit des atomes’. (J’utilise à la suite de Kuhn le mot ‘critère’ en un
sens très large du terme, incluant notamment « la similitude avec des
exemples paradigmatiques »et « le recours aux experts » 28 ). Chaque
locuteur peut mobiliser ensemble ou séparément différents critères pour
l’identification des référents, et tous les membres d’une communauté linguistique spécifiée (qu’elle soit ou non scientifique) n’ont pas forcément
à leur disposition le même ensemble de critères.
Pour faire comprendre ce point, Kuhn recourt à une histoire drôle 29 .
Soit une petite fille ayant appris les mots ‘homme’ et ‘femme’, et paraissant les employer correctement. Un jour, sa mère lui raconte l’histoire
d’Adam et Eve, puis lui montre un dessin sur lesquels figurent les deux
personnages légendaires. Fronçant les sourcils, la petite fille demande
alors : ‘dis-moi, maman, lequel est l’homme et lequel est la femme ; j’aurais su, si les personnages avaient été habillés !’. L’épisode met soudainement en évidence le fait que la fillette a jusqu’alors identifié les référents
empiriques des mots ‘hommes’ et ‘femmes’ essentiellement au moyen de
la différence vestimentaire jupe-pantalon. Tant que les situations empiriques vécues partagées par la mère et la fille ont mis en jeu des femmes
en jupe et des hommes en pantalon, rien n’a signalé la moindre différence
entre les critères de reconnaissance empirique des hommes et des femmes
chez la mère et chez la fille. Cette différence devient seulement manifeste
à l’occasion d’une situation inhabituelle.
Des exemples semblables peuvent être tirés de la pratique scientifique. Un technicien entraîné peut ainsi fort bien avoir appris à associer
immédiatement et infailliblement les clichés obtenus au moyen d’un microscope avec des énoncés théoriques formulés en termes de structure atomique, sans pour autant en savoir beaucoup sur le fonctionnement précis
du microscope ou sur la théorie de la structure atomique. Il sera néanmoins conduit dans les situations habituelles aux mêmes verdicts qu’un
28. T. S. Kuhn, « Commensurability, Comparability, Communicability », in PSA
1982, Proceedings of the 1982 Biennal Meeting of the Philosophy of Science Association, éd. P. D. Asquith and T. Nickles, pp. 669-688, East Lansing : Philosophy of
Science Association, 1983, p. 686, note 13.
29. Ibid., p. 681.
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théoricien pour sa part capable, contrairement au technicien, d’expliciter au besoin, via des inférences éventuellement longues et complexes, les
connexions existantes entre les impressions visuelles associées au cliché
et les énoncés théoriques traitant d’atomes. Mais ceci ne vaut que pour
une gamme de situations typiques. Au cas où survient une photographie
inattendue et bizarre, il deviendra manifeste que les deux hommes ne
procèdent pas aux mêmes identifications à partir des mêmes critères.
La science révolutionnaire en particulier, parce qu’elle est source de situations inhabituelles, révèle ce qui restait caché dans la pratique de la
science normale.
Bien que Kuhn n’y insiste pas, il est important de noter que les
critères dont dispose un locuteur quelconque pour connecter certaines
situations perceptives avec des énoncés théoriques dépendent de ce que
ce locuteur sait. Reconnaître cette forme humaine comme un homme,
poser une équivalence entre une certaine description élémentaire faisant
état de taches sur une photo et des comptes rendus mentionnant des
atomes, revient à mobiliser certaines connaissance à propos des hommes
et des femmes ou à propos des atomes et des microscopes. Dans les situations routinières, les différences de connaissance entre locuteurs n’ont
pas d’impact et passent alors inaperçues. Elles ne deviennent évidentes
que lorsque surviennent des anomalies.
Or des locuteurs ayant une connaissance différente sont, d’après notre
modèle d’inspiration saussurienne, des locuteurs ayant intégré des structures linguistiques en toute rigueur différentes 30 . Ceci signifie que certaines catégories linguistiques peuvent ne pas être partagées et, plus
important, que la valeur des signifiants communs (‘homme’, ‘femme’,
‘atome’, etc.) n’est pas la même pour la mère et la fille, ou pour le technicien et le théoricien. Même si la fillette connaît le mot ‘pénis’ et quelque
vocabulaire requis pour décrire la différence sexuelle, les signifiants correspondants ne sont pas au centre de la même constellation linguistique
pour elle et pour sa mère. Des remarques similaires s’appliquent au cas
du théoricien et du technicien.
30. On peut toutefois concevoir une exception possible. Supposons par exemple que
la fillette considérée dans l’histoire drôle (1) possède à un niveau théorique exactement
la même connaissance de la différence sexuelle que sa mère (ait intégré exactement
le même réseau lexical, par exemple soit capable de produire exactement la même
description théorique du pénis que sa mère), mais (2) n’ait contrairement à sa mère
jamais vu l’organe correspondant et s’avère en pratique incapable d’identifier cet
organe sur la base de la description théorique disponible. Dans un tel cas de figure,
on pourrait considérer qu’il y a une différence entre la connaissance de la mère et celle
de la fille qui n’est pourtant coordonnée à aucune différence au niveau des structures
lexicales intégrées de part et d’autre.
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5.2 Structures linguistiques commune et idiosynchrasique

Les réflexions précédentes incitent à préciser l’affirmation kuhnienne selon laquelle deux langages sont incommensurables quand ils possèdent
des structures non homologues, et sa converse, selon laquelle les adhérents de paradigmes commensurables opèrent avec des structures lexicales homologues.
Opérer avec des structures homologues signifie avoir en commun (a)
un certain nombre de catégories (‘chien’, ‘chat’, ‘animal’, ‘végétal’, etc.)
et (b) une certaine manière d’associer ces catégories, d’une part entre
elles (par exemple une même hiérarchie de relations d’inclusion/exclusion :
les chiens et les chats sont des cas particuliers d’animaux, un animal ne
peut être à la fois un chat et un chien, etc.), et d’autre part avec des
états de choses extra-linguistiques.
Il en résulte une relative uniformité des associations mots-mots,
phrases-phrases, mots-choses et phrases-états de choses effectuées par
les locuteurs dans les situations ordinaires. Mais ceci ne garantit pas que
les mêmes associations sont opérées par tous les membres de la communauté pour les mêmes raisons (en vertu des mêmes critères) : il se
peut fort bien (et c’est en général le cas) qu’à y regarder de plus près,
une même association s’établisse d’un locuteur à l’autre sur la base de
relations qualitativement très différentes.
On peut essayer de visualiser la situation en séparant par la pensée,
au sein du système linguistique intégré par chacun des deux locuteurs
considérés, deux structures lexicales (en fait imbriquées) : la première
est partagée par les deux locuteurs et est responsable de la réussite de la
communication dans les situations ordinaires (nous l’appellerons ‘structure commune’) ; la seconde diffère pour chacun des deux locuteurs (ou
existe pour l’un et non pour l’autre), et se trouve coordonnée chez l’un et
l’autre à des critères différents d’identification des référents (nous l’appellerons ‘structure idiosyncrasique’).
Dans le cas habituel où ne survient aucun problème apparent de communication, seule se trouve explicitement activée la structure commune.
Les interlocuteurs, par exemples les physiciens, croient qu’ils parlent des
mêmes choses, qu’ils conçoivent les référents de la même manière, et
leur conviction est en première approximation acceptable. Ici, aucune
incommensurabilité ne se manifeste.
Mais dans des situations plus inhabituelles où apparaissent des tensions, voire des ratés dans la communication, les locuteurs sont conduits
à s’apercevoir que certaines régions du réseau linguistique avec lequel
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chacun d’eux opère ne coïncident pas. Ils s’emploient alors, en vue de
rétablir un niveau satisfaisant de communication, à rendre autant que
faire se peut explicites les structures idiosyncrasiques de chacun.
Admettre la caractérisation précédente incite à accepter l’idée qu’une
sorte d’incommensurabilité puisse survenir entre deux locuteurs contemporains appartenant à un même groupe social. On est enclin à parler
d’incommensurabilité, dans la mesure où certaines zones des réseaux
linguistiques intégrés par chaque locuteur diffèrent assez radicalement.
Toutefois l’incommensurabilité dont il est question est forcément très locale, sans quoi la communication faillirait de manière trop patente. Il y
a donc comme des îlots extrêmement circonscrits d’incommensurabilité
situés au sein de grandes étendues de structures homologues. Ceci garantit que les manifestations d’incommensurabilité, si elles surviennent,
seront résorbées rapidement et sans trop de difficultés.
6. Différences structurales et verdict d’incommensurabilité
S’il y a toujours des différences structurales entre les configurations linguistiques intégrées par deux locuteurs (même contemporains), ce n’est
pas l’existence, mais bien plutôt la nature de ces différences qui doit être
au fondement du verdict d’incommensurabilité. L’analyse de ces différences ne peut être conduite qu’au cas par cas, mais je voudrais néanmoins proposer ici quelques remarques générales touchant à la relation
entre les différences structurales et le verdict d’incommensurabilité (ou
de changement révolutionnaire).
1. Dans la mesure où l’incommensurabilité découle de différences
de structures linguistiques qui peuvent être plus ou moins importantes, il apparaît pertinent d’introduire des degrés d’incommensurabilité plutôt que de s’en tenir à une caractérisation en tout ou
rien faisant appel à un seuil rigide d’incommensurabilité.
2. Une évaluation quantitative des différences structurales existant
entre deux paradigmes spécifiés (un répertoire des différences et
une estimation de leur nombre) ne saurait suffire pour évaluer le degré d’incommensurabilité. Il ne serait même pas suffisant de montrer en plus la manière dont les changements répertoriés sont liés
entre eux et de mettre en évidence leurs conséquences sémantiques
et pragmatiques. Ce qui est de surcroît requis, c’est une estimation
qualitative de l’importance de ces changements. Il ne suffit pas par
exemple, lorsque l’on compare les physiques classique et quantique,
d’établir un catalogue des nouvelles formules et idées physiques introduites par la seconde, de souligner les difficultés rencontrées
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quand on essaye de parler des ‘objets’ quantiques de la même manière que l’on parle des objets de la physique classique, d’insister
sur l’impossibilité de prédire de manière univoque l’unique résultat
obtenu lors d’une mesure, etc. L’on doit de plus procéder à une évaluation : les différences décrites sont-elles vraiment importantes ?
Peut-on là parler de rupture ? De discontinuité conceptuelle ? De
révolution ? Bref, d’incommensurabilité (faible ou forte selon les
cas) ? L’on doit reconnaître que ce genre de jugements comportent
une part inéliminable d’appréciation subjective (exactement de la
même manière que les jugements concernant l’évaluation du caractère plus ou moins local de l’incommensurabilité).
3. Les deux types d’évolutions paradigmatiques possibles qui ont été
distingués plus haut (section 4), à savoir les changements cumulatifs et les changements non cumulatifs, ne peuvent pas être assimilés sans beaucoup de précautions aux changements respectivement
commensurables et non commensurables.
En effet, il pourrait se produire que certaines anciennes configurations lexicales soient détruites (et que l’on ait donc affaire à un
développement non cumulatif), mais que ces destructions soient
jugées inoffensives en terme de signification, de telle sorte que le
verdict d’incommensurabilité soit refusé. Inversement, il pourrait
se produire qu’une simple addition de nouveaux éléments sans destruction des anciens (P2 = P1 + Pn , n comme nouveau) induise des
changements jugés significatifs de la valeur de certains termes de
P1 ; il se pourrait, en d’autres termes, que P1 et Pn ne puissent pas
être considérés comme deux sous-réseaux déconnectés de P2 , bref
que le holisme local ne s’applique pas à P1 au sein de P2 . Dans de
telles circonstances on pourrait estimer pertinent de parler d’incommensurabilité.

Conclusion
Les réflexions proposées ci-dessus restent conduites à un niveau assez général et abstrait et sont conçues comme une sorte de propédeutique à des
études à venir de cas particuliers et concrets. Ces études seront l’occasion
de tester la fécondité du modèle linguistique d’inspiration saussurienne,
de l’affiner et de le faire évoluer le cas échéant, enfin d’en éprouver les
limites.
Concernant ces limites, une chose est toutefois d’emblée claire : le
modèle linguistique considéré constitue au mieux une grille d’analyse
susceptible de conférer une intelligibilité nouvelle aux questions associées
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à l’incommensurabilité, mais certainement pas un outil opérant permettant en pratique de trancher sans ambiguïté, dans chaque cas historique
concret, les questions — auxquelles toutes les autres sont finalement suspendues — du tracé de la frontière entre zones commensurables et zones
incommensurables de deux paradigmes P1 et P2 séparés par une révolution, et du positionnement sur une sorte d’ ‘échelle d’incommensurabilité’
des différentes théories scientifiques successives du même objet. Le modèle structural, si on l’admet, permet non pas de résoudre concrètement
les questions précédentes, mais bien plutôt, via l’introduction du concept
de valeur et de la relation entre valeur et signification, de comprendre
les raisons pour lesquelles ces questions sont vouées à rester sujettes à
débats.
Admettons en effet, conformément au modèle structural, (1) que le
langage est une structure où tous les termes sont en toute rigueur solidaires, (2) que tous les locuteurs d’une même communauté linguistique,
à cause de trajectoires différentes d’apprentissage, n’ont pas intégré exactement les mêmes structures, et enfin (3) que seuls certains fragments de
la structure intégrée (pas forcément exactement les mêmes d’un locuteur
à l’autre, tout dépendant encore une fois des trajectoires d’apprentissage
de chacun) se trouvent plus spécialement activés dans une situation empirique donnée. La condition (1) implique que le découpage en unités de
signification circonscrites et bien délimitées (telles que s’efforce d’en fournir un dictionnaire) n’est qu’une convention humaine commode et non
pas une réalité linguistique objectivement déterminée (par exemple en
vertu d’un certain rapport à des états de choses extra-linguistiques) 31 .
Cette condition admise, c’est-à-dire étant reconnue l’absence de frontières objectives délimitant des unités objectives de signification, restent
apparemment deux solutions en vue de caractériser les transformations
linguistiques diachroniques et notamment en vue de fournir des critères
précis pour le diagnostic d’incommensurabilité.
• La première consisterait à bannir de la caractérisation ces unités
« floues » que sont les significations, pour ne plus considérer que les
valeurs, unités en principe objectivement délimitées étant donné une
structure linguistique. Mais une telle solution est clairement impossible
à mettre en œuvre en pratique, dans la mesure où déterminer la valeur
d’un terme pour un locuteur donné à un moment donné exigerait non
31. De ceci ne découle évidemment pas l’absence totale de relation entre d’un côté
le monde extra-linguistique et les formes de vie des êtres parlants qui le peuplent, de
l’autre la structure du système linguistique utilisé par ces êtres. Seulement, la relation
du langage au monde n’est pas conçue sur le modèle du duplicata : le langage n’est
pas supposé reproduire la structure d’un monde d’objet préexistants.
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seulement d’être en mesure d’accéder à la structure linguistique totale
intégrée par ce locuteur à cet instant précis de son histoire, mais de
plus, comme on l’a vu, de spécifier l’infinité des déterminations positives
et négatives associées au terme considéré dans la structure considérée.
C’est en cela que le concept de valeur, s’il est éclairant en ce qu’il fournit un schéma général possible pour comprendre dans leur principe le
fonctionnement linguistique, la survenue de l’incommensurabilité et les
difficultés associées au diagnostic de (plus ou moins forte, plus ou moins
locale) incommensurabilité, ne peut pour autant prétendre être un instrument opérant pour dissoudre les difficultés en question 32 .
• La seconde solution consisterait, étant reconnue l’absence de frontières
objectives d’unités de signification, à espérer pouvoir s’appuyer sur des
frontières intersubjectives s’imposant à tous les membres d’un groupe
social en vertu de conventions universellement partagées car profondément ancrées et perpétuées par les usages. Seulement, les conditions
(2) et (3), sans anéantir totalement cet espoir, lui assignent toutefois
des limites apparemment indépassables. Car outre qu’elles tiennent pour
non négligeable l’hétérogénéité des comportements et des intuitions linguistiques des locuteurs d’un même groupe social, elles invoquent pour
rendre compte d’éventuelles divergences — constatées de fait dans un certain nombre de cas réels — l’histoire individuelle de chaque sujet. Or si
les différences dans les trajectoires individuelles d’apprentissage peuvent
éventuellement être réduites 33 (par exemple au moyen d’une politique
32. D’aucuns seront peut-être tentés, au nom du fait que par définition même, la
valeur d’un terme s renvoie à une sorte d’idée limite et non pas à un contenu signifiant susceptible d’être concrètement exhibé et manipulé par les êtres finis que
nous sommes, de rejeter en bloc le concept de valeur et le modèle structural en général. Sans rentrer dans le débat relatif aux exigences que chacun estime devoir être
satisfaites pour qu’une grille interprétative puisse a priori être déclarée acceptable,
l’on peut toutefois remarquer que ce qui vient d’être souligné de la valeur n’a rien
d’exceptionnel et s’applique notamment aussi bien à de nombreux concepts mobilisés
par les théories des sciences dites exactes (que l’on songe par exemple au concept
physique de corps parfaitement isolé pour lequel, par définition même, la chose correspondant à l’idée ne pourra jamais être telle quelle empiriquement appréhendée par
aucun être humain). Il semble dans ces conditions plus pertinent de juger la fécondité des concepts considérés non pas à l’aune de certaines de leurs caractéristiques
intrinsèques, mais bien plutôt en se basant sur une discussion des conséquences de
l’utilisation de ces concepts (du bénéfice que l’on peut espérer tirer en les mobilisant :
par exemple, selon les domaines, gain en intelligibilité, ou gain en efficacité prédictive,
ou etc.).
33. L’une des thèses de Kuhn est justement que ces différences sont bien moindres
dans les communautés scientifiques qu’ailleurs, du fait de la nature même de la formation des hommes de science, formation qui, notamment via l’entraînement à des
« exemples communs », tient du conditionnement (sans connotations péjoratives :
le conditionnement est ici pensé comme fécond ; en outre l’uniformité n’est jamais
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éducative uniformisante), elles ne sauraient pour autant être complètement éliminées. Et si seules ces différences déterminent les écarts de
décision d’un locuteur à l’autre lorsqu’il s’agit, étant donné un signifiant,
de délimiter l’unité de signification qui lui est coordonnée (de dire si tel
attribut est essentiel ou au contraire secondaire à cette unité de signification, etc.), il est clair que l’on ne pourra en cas de dissension rallier
l’adversaire à son point de vue qu’en invoquant les usages jugés les plus
représentatifs ou les plus répandus : d’où la difficulté de produire des
arguments absolument décisifs.
L’intérêt du modèle linguistique structural réside en fin de compte
essentiellement dans sa capacité à fournir une possible nouvelle grille
d’interprétation du « phénomène de l’incommensurabilité », une grille
qui rend jusqu’à un certain point compte des difficultés rencontrées par
l’historien des sciences désireux de caractériser de manière fine l’incommensurabilité dans des cas concrets, mais qui ne permet pas pour autant de se débarrasser de ces difficultés, incitant au contraire à conclure
à leur caractère humainement indépassable. Ces limites étant spécifiées,
reste à éprouver si le modèle structural, qui à un niveau général permet
d’éclairer la nature de l’incommensurabilité, s’avère encore, au niveau
beaucoup plus fin de l’analyse de cas particuliers, pourvoyeur d’intelligibilité et source de pistes et d’interprétations fécondes (et si oui jusqu’à
quel point).

absolue, et les divergences sont également fécondes pour la science).

