Auguste Comte
Cours de philosophie positive
Première leçon
SOMMAIRE. - Exposition du but de ce cours, ou considérations générales sur la nature et
l'importance de la philosophie positive.

I (1) L'objet de cette première leçon est d'exposer nettement le but du cours, c'est-à-dire
de déterminer exactement l'esprit dans lequel seront considérées les diverses branches
fondamentales de la philosophie naturelle, indiquées par le programme sommaire que je vous
ai présenté.
(2) Sans doute, la nature de ce cours ne saurait être complètement appréciée, de manière à
pouvoir s'en former une opinion définitive, que lorsque les diverses parties en auront été
successivement développées. Tel est l'inconvénient ordinaire des définitions relatives à des
systèmes d'idées très étendus, quand elles en précèdent l'exposition. Mais les généralités
peuvent être conçues sous deux aspects, ou comme aperçu d'une doctrine à établir, ou comme
résumé d'une doctrine établie. Si c'est seulement sous ce dernier point de vue qu'elles
acquièrent toute leur valeur, elles n'en ont pas moins déjà, sous le premier, une extrême
importance, en caractérisant dès l'origine le sujet à considérer. La circonscription générale du
champ de nos recherches, tracée avec toute la sévérité possible, est, pour notre esprit, un
préliminaire particulièrement indispensable dans une étude aussi vaste et jusqu'ici aussi peu
déterminée que celle dont nous allons nous occuper. C'est afin d'obéir à cette nécessité
logique, que je crois devoir vous indiquer, dès ce moment, la série des considérations
fondamentales qui ont donné naissance à ce nouveau cours, et qui seront d'ailleurs
spécialement développées, dans la suite, avec toute l'extension que réclame la haute
importance de chacune d'elles.

II. (1) Pour expliquer convenablement la véritable nature et le caractère propre de la
philosophie positive, il est indispensable de jeter d'abord un coup d'œil général sur la marche
progressive de l'esprit humain, envisagée dans son ensemble : car une conception quelconque
ne peut être bien connue que par son histoire.
(2) En étudiant ainsi le développement total de l'intelligence humaine dans ses diverses
sphères d'activité, depuis son premier essor le plus simple jusqu'à nos jours, je crois avoir
découvert une grande loi fondamentale, à laquelle il est assujetti par une nécessité invariable,
et qui me semble pouvoir être solidement établie, soit sur les preuves rationnelles fournies par
la connaissance de notre organisation, soit sur les vérifications historiques résultant d'un
examen attentif du passé. Cette loi consiste en ce que chacune de nos conceptions principales,
chaque branche de nos connaissances, passe successivement par trois états théoriques
différents : l'état théologique, ou fictif; l'état métaphysique, ou abstrait; l'état scientifique, ou
positif. En d'autres termes, l'esprit humain, par sa nature, emploie successivement dans
chacune de ses recherches trois méthodes de philosopher dont le caractère est essentiellement
différent et même radicalement opposé - d'abord la méthode théologique, ensuite la méthode
métaphysique et enfin la méthode positive. De là, trois sortes de philosophies, ou de systèmes
généraux de conceptions sur l'ensemble des phénomènes, qui s'excluent mutuellement : la

première est le point de départ nécessaire, de l'intelligence humaine; la troisième, son état fixe
et définitif; la seconde est uniquement destinée à servir de transition.
(3) Dans l'état théologique, l'esprit humain, dirigeant essentiellement ses recherches vers
la nature intime des êtres, les causes premières et finales de tous les effets qui le frappent, en
un mot vers les connaissances absolues, se représente les phénomènes comme produits par
l'action directe et continue d'agents surnaturels plus ou moins nombreux, dont l'intervention
arbitraire explique toutes les anomalies apparentes de l'univers.
(4) Dans l'état métaphysique, qui n'est au fond qu'une simple modification générale du
premier, les agents surnaturels sont remplacés par des forces abstraites, véritables entités
(abstractions personnifiées) inhérentes aux divers êtres du monde, et conçues comme capables
d'engendrer par elles-mêmes tous les phénomènes observés, dont l'explication consiste alors à
assigner pour chacun l'entité correspondante.
(5) Enfin, dans l'état positif, l'esprit humain reconnaissant l'impossibilité d'obtenir des
notions absolues, renonce à chercher l'origine et la destination de l'univers, et à connaître les
causes intimes des phénomènes, pour s'attacher uniquement à découvrir, par l'usage bien
combiné du raisonnement et de l'observation, leurs lois effectives, c'est-à-dire leurs relations
invariables de succession et de similitude. L'explication des faits, réduite alors à ses termes
réels, n'est plus désormais que la liaison établie entre les divers phénomènes particuliers et
quelques faits généraux dont les progrès de la science tendent de plus en plus à diminuer le
nombre.
(6) Le système théologique est parvenu à la plus haute perfection dont il soit susceptible
quand il a substitué l'action providentielle d'un être unique au jeu varié des nombreuses
divinités indépendantes qui avaient été imaginées primitivement. De même, le dernier terme
du système métaphysique consiste à concevoir, au lieu de différentes entités particulières, une
seule grande entité générale, la nature, envisagée comme la source unique de tous les phénomènes. Pareillement, la perfection du système positif, vers laquelle il tend sans cesse,
quoiqu'il soit très probable qu'il ne doive jamais l'atteindre, serait de pouvoir se représenter
tous les divers phénomènes observables comme des cas particuliers d'un seul fait général, tel
que celui de la gravitation, par exemple.

III. (1) Ce n'est pas ici le lieu de démontrer spécialement cette loi fondamentale du
développement de l'esprit humain, et d'en déduire les conséquences les plus importantes.
Nous en traiterons directement, avec toute l'extension convenable, dans la partie de ce cours
relative à l'étude des phénomènes sociaux. Je ne la considère maintenant que pour déterminer
avec précision le véritable caractère de la philosophie positive, par opposition aux deux autres
philosophies qui ont successivement dominé, jusqu'à ces derniers siècles, tout notre système
intellectuel. Quant à présent, afin de ne pas laisser entièrement sans démonstration une loi de
cette importance, dont les applications se présenteront fréquemment dans toute l'étendue de ce
cours, je dois me borner à une indication rapide des motifs généraux les plus sensibles qui
peuvent en constater l'exactitude.

(2) En premier lieu, il suffit, ce me semble, d'énoncer une telle loi, pour que la justesse en
soit immédiatement vérifiée par tous ceux qui ont quelque connaissance approfondie de
l'histoire générale des sciences. Il n'en est pas une seule, en effet, parvenue aujourd'hui à l'état
positif, que chacun ne puisse aisément se représenter, dans le passé, essentiellement composée
d'abstractions métaphysiques, et, en remontant encore davantage, tout à fait dominée par les
conceptions théologiques. Nous aurons même malheureusement plus d'une occasion formelle
de reconnaître, dans les diverses parties de ce cours, que les sciences les plus perfectionnées
conservent encore aujourd'hui quelques traces très sensibles de ces deux états primitifs.
(3) Cette révolution générale de l'esprit humain peut d'ailleurs être aisément constatée
aujourd'hui, d'une manière très sensible, quoique indirecte, en considérant le développement
de l'intelligence individuelle. Le point de départ étant nécessairement le même dans
l'éducation de l'individu que dans celle de l'espèce, les diverses phases principales de la
première doivent représenter les époques fondamentales de la seconde. Or, chacun de nous,
en contemplant sa propre histoire, ne se souvient-il pas qu'il a été successivement, quant à ses
notions les plus importantes, théologien dans son enfance, métaphysicien dans sa jeunesse, et
physicien dans sa virilité? Cette vérification est facile aujourd'hui pour tous les hommes au
niveau de leur siècle.
(4) Mais outre l'observation directe, générale ou individuelle, qui prouve l'exactitude de
cette loi, je dois surtout, dans cette indication sommaire, mentionner les considérations
théoriques qui en font sentir la nécessité.
La plus importante de ces considérations, puisée dans la nature même du sujet, consiste
dans le besoin à toute époque, d'une théorie quelconque pour lier les faits, combine avec
l'impossibilité évidente, pour l'esprit humain à son origine, de se former des théories d'après
les observations.
Tous les bons esprits répètent, depuis Bacon, qu'il n'y a de connaissances réelles que celles
qui reposent sur des faits observés. Cette maxime fondamentale est évidemment
incontestable, si on l'applique comme il convient à l'état viril de notre intelligence. Mais, en
se reportant à la formation de nos connaissances, il n'en est pas moins certain que l'esprit
humain, dans son état primitif, ne pouvait ni ne devait penser ainsi. Car si, d'un côté, toute
théorie positive doit nécessairement être fondée sur des observations, il est également
sensible, d'un autre côté, que, pour se livrer à l'observation, notre esprit a besoin d'une théorie
quelconque. Si, en contemplant les phénomènes, nous ne les rattachions point immédiatement
à quelques principes, non seulement il nous serait impossible de combiner ces observations
isolées, et, par conséquent, d'en tirer aucun fruit, mais nous serions même entièrement
incapables de les retenir, et, le plus souvent, les faits resteraient inaperçus sous nos yeux.
Ainsi, pressé entre la nécessité d'observer pour se former des théories réelles et la
nécessité non moins impérieuse de se créer des théories quelconques pour se livrer à des
observations suivies, l'esprit humain, à sa naissance, se trouverait enfermé dans un cercle
vicieux dont il n'aurait jamais eu aucun moyen de sortir, s'il ne se fût heureusement ouvert
une issue naturelle par le développement spontané des conceptions théologiques, qui ont
présenté un point de ralliement à ses efforts, et fourni un aliment à son activité. Tel est,
indépendamment des hautes considérations sociales qui s'y rattachent et que je ne dois pas

même indiquer en ce moment, le motif fondamental qui démontre la nécessité logique du
caractère purement théologique de la philosophie primitive.
(5) Cette nécessité devient encore plus sensible en ayant égard à la parfaite convenance de
la philosophie théologique avec la nature propre des recherches sur lesquelles l'esprit humain
dans son enfance concentre si éminemment toute son activité. Il est bien remarquable, en
effet, que les questions les plus radicalement inaccessibles à nos moyens, la nature intime des
êtres, l'origine et la fin de tous les phénomènes, soient précisément celles que notre intelligence se propose par-dessus tout dans cet état primitif, tous les problèmes vraiment solubles
étant presque envisagés comme indignes de méditations sérieuses. On en conçoit aisément la
raison; car c'est l'expérience seule qui a pu nous fournir la mesure de nos forces; et, si
l'homme n'avait d'abord commencé par en avoir une opinion exagérée, elles n'eussent jamais
pu acquérir tout le développement dont elles sont susceptibles. Ainsi l'exige notre organisation. Mais, quoi qu'il en soit, représentons-nous, autant que possible, cette disposition si
universelle et si prononcée, et demandons-nous quel accueil aurait reçu à une telle époque, en
la supposant formée, la philosophie positive, dont la plus haute ambition est de découvrir les
lois des phénomènes, dont le premier caractère propre est précisément de regarder comme
nécessairement interdits à la raison humaine tous ces sublimes mystères que la philosophie
théologique explique, au contraire, avec une si admirable facilité jusque dans leurs moindres
détails.
Il en est de même en considérant sous le point de vue pratique la nature des recherches qui
occupent primitivement l'esprit humain. Sous ce rapport, elles offrent à l'homme l'attrait si
énergique d'un empire illimité à exercer sur le monde extérieur , envisagé comme entièrement
destiné à notre usage, et comme présentant dans tous ses phénomènes des relations intimes et
continues avec notre existence. Or, ces espérances chimériques, ces idées exagérées de
l'importance de l'homme dans l'univers, que fait naître la philosophie théologique, et que
détruit sans retour la première influence de la philosophie positive, sont, à l'origine, un
stimulant indispensable, sans lequel on ne pourrait certainement concevoir que l'esprit humain
se fût déterminé primitivement à de pénibles travaux.
Nous sommes aujourd'hui tellement éloignés de ces dispositions premières, du moins
quant à la plupart des phénomènes, que nous avons peine à nous représenter exactement la
puissance et la nécessité de considérations semblables. La raison humaine est maintenant
assez mûre pour que nous entreprenions de laborieuses recherches scientifiques, sans avoir en
vue aucun but étranger capable d'agir fortement sur l'imagination, comme celui que se proposaient les astrologues ou les alchimistes. Notre activité intellectuelle est suffisamment excitée
par le pur espoir de découvrir les lois des phénomènes, par le simple désir de confirmer ou
d'infirmer une théorie. Mais il ne pouvait en être ainsi dans l'enfance de l'esprit humain. Sans
les attrayantes chimères de l'astrologie, sans les énergiques déceptions de l'alchimie, par
exemple, où aurions-nous puisé la constance et l'ardeur nécessaires pour recueillir les longues
suites d'observations et d'expériences qui ont plus tard servi de fondement aux premières
théories positives de l'une et l'autre classe de phénomènes?
Cette condition de notre développement intellectuel a été vivement sentie depuis
longtemps par Képler, pour l'astronomie, et justement appréciée de nos jours par Berthollet,
pour la chimie.

(6) On voit donc, par cet ensemble de considérations, que, si la philosophie positive est le
véritable état définitif de l'intelligence humaine, celui vers lequel elle a toujours tendu de plus
en plus, elle n'en a pas moins dû nécessairement employer d'abord, et pendant une longue
suite de siècles, soit comme méthode, soit comme doctrines provisoires, la philosophie
théologique; philosophie dont le caractère est d'être spontanée, et, par cela même la seule
possible à l'origine, la seule aussi qui pût offrir à notre esprit naissant un intérêt suffisant. Il
est maintenant très facile de sentir que, pour passer de cette philosophie provisoire à la
philosophie définitive, l'esprit humain a dû naturellement adopter, comme philosophie
transitoire, les méthodes et les doctrines métaphysiques. Cette dernière considération est
indispensable pour compléter l'aperçu général de la grande loi que j'ai indiquée.
On conçoit sans peine, en effet, que notre entendement, contraint à ne marcher que par
degrés presque insensibles, ne pouvait passer brusquement, et sans intermédiaires, de la
philosophie théologique à la philosophie positive. La théologie et la physique sont si
profondément incompatibles, leurs conceptions ont un caractère si radicalement opposé,
qu'avant de renoncer aux unes pour employer exclusivement les autres, l'intelligence humaine
a dû se servir de conceptions intermédiaires, d'un caractère bâtard, propre, par cela même, à
opérer graduellement la transition. Telle est la destination naturelle des conceptions
métaphysiques : elles n'ont pas d'autre utilité réelle. En substituant, dans l'étude des
phénomènes, à l'action surnaturelle directrice une entité correspondante et inséparable,
quoique celle-ci ne fût d'abord conçue que comme une émanation de la première, l'homme
s'est habitué peu à peu à ne considérer que les faits eux-mêmes, les notions de ces agents
métaphysiques ayant été graduellement subtilisées au point de n'être plus, aux yeux de tout
esprit droit, que les noms abstraits des phénomènes. Il est impossible d'imaginer par quel
autre procédé notre entendement aurait pu passer des considérations franchement
surnaturelles aux considérations purement naturelles, du régime théologique au régime
positif.

IV. (1) Après avoir ainsi établi, autant que je puis le faire sans entrer dans une discussion
spéciale qui serait déplacée en ce moment, la loi générale du développement de l'esprit
humain, tel que je le conçois, il nous sera maintenant aisé de déterminer avec précision la
nature propre de la philosophie positive : ce qui est l'objet essentiel de ce discours.
Nous voyons, par ce qui précède, que le caractère fondamental de la philosophie positive
est de regarder tous les phénomènes 'comme assujettis à des lois naturelles invariables, dont la
découverte précise et la réduction au moindre nombre possible sont le but de tous nos efforts,
en considérant comme absolument inaccessible et vide de sens pour nous la recherche de ce
qu'on appelle les causes, soit premières, soit finales. Il est inutile d'insister beaucoup sur un
principe devenu maintenant aussi familier à tous ceux qui ont fait une étude un peu
approfondie des sciences d'observation. Chacun sait, en effet, que, dans nos explications
positives, même les plus parfaites, nous n'avons nullement la prétention d'exposer les causes
génératrices des phénomènes puisque nous ne ferions jamais alors que reculer la difficulté,
mais seulement d'analyser avec exactitude les circonstances de leur production, et de les
rattacher les unes aux autres par des relations normales de succession et de similitude.
Ainsi, pour en citer l'exemple le plus admirable, nous disons que les phénomènes
généraux de l'univers sont expliqués, autant qu'ils puissent l'être, par la loi de la gravitation
newtonienne, parce que, d'un côté, cette belle théorie nous montre toute l'immense variété des
faits astronomiques, comme n'étant qu'un seul et même fait envisage sous divers points de vue

: la tendance constante de toutes les molécules les unes vers les autres en raison directe de
leurs masses, et en raison inverse des carrés de leurs distances ; tandis que, d'un autre côté, ce
fait général nous est présenté comme une simple extension d'un phénomène qui nous est
éminemment familier, et que, par cela seul, nous regardons comme parfaitement connu, la
pesanteur des corps à la surface de la terre. Quant à déterminer ce que sont en elles-mêmes
cette attraction et cette pesanteur, quelles en sont les causes, ce sont des questions que nous
regardons tous comme insolubles, qui ne sont plus du domaine de la philosophie positive, et
que nous abandonnons avec raison à l'imagination des théologiens, ou aux subtilités des
métaphysiciens. La preuve manifeste de l'impossibilité d'obtenir de telles solutions, c'est que,
toutes les fois qu'on a cherché à dire à ce sujet quelque chose de vraiment rationnel, les plus
grands esprits n'ont pu que définir ces deux principes l'un par l'autre, en disant, pour
l'attraction, qu'elle n'est autre chose qu'une pesanteur, universelle, et ensuite, pour la pesanteur
qu'elle consiste simplement dans l'attraction terrestre. De telles explications, qui font sourire
quand on prétend à connaître la nature intime des choses et le mode de génération des
phénomènes, sont cependant tout ce que nous pouvons obtenir de plus satisfaisant, en nous
montrant comme identiques deux ordres de phénomènes qui ont été si longtemps regardés
comme n'ayant aucun rapport entre eux. Aucun esprit juste ne cherche aujourd'hui à aller plus
loin.

