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Le déterminisme : la recherche de la Loi universelle. 
  
A la fin du dix-huitième siècle, la physique newtonienne est célébrée à travers toute L’Europe comme 
le système qui rend la nature pleinement intelligible, en mettant en évidence le principe universel qui 
régit tous les mouvements naturels : l’attraction. Newton est glorifié comme le « nouveau Moïse » à 
qui furent montrées les « tables de la Loi ». Il appartient sans doute à Laplace dans son Exposition du 
Système du monde (1796) de mettre en scène, de la façon la plus explicite, l’influence de la physique 
newtonienne. 
Dans cette œuvre, la loi de l’attraction universelle apparaît comme la « clef de la nature », qui ramène 
tous les phénomènes à l’unité et permet d’expliquer et de prédire leurs trajectoires. Si l’on célèbre 
cette physique comme le triomphe de la rationalité, c’est justement parce qu’elle rassemble la 
diversité infinie des mouvements, l’éclatement infini de l’expérience, sous un même principe : la loi 
newtonienne a la force et la beauté de ce qui est simple et reconnaissable de toute éternité par la 
raison. Partant, la loi de l’attraction universelle rend pleinement opératoire l’idée d’une causalité telle 
que la trajectoire de n’importe quel mouvement particulier, considéré en un point donné de son 
développement, peut être ressaisie et anticipée. La physique newtonienne rend possible ainsi 
l’affirmation d’un déterminisme universel : l’idée de déterminisme suppose qu’au vu de l’état d’un 
système donné, il est possible de définir avec certitude les états antérieurs ou ultérieurs du système. 
Ce faisant, le déterminisme implique qu’il n’existe pas de phénomène que l’on ne puisse ressaisir 
comme l’expression d’une relation nécessaire. Le monde du déterminisme est, à la limite, un monde 
sans surprise que l’intelligence peut parcourir avec certitude : connaître, c’est prévoir et chaque 
prévision confirmée est une performance qui atteste de l’objectivité de la loi physique. Dans cette 
perspective, est objective toute description d’un système qui anticipe son évolution : parce que les 
phénomènes se développent en tout point comme s’ils obéissaient à cette loi, il apparaît légitime de 
considérer cette loi non pas simplement comme une interprétation possible (parmi d’autres) mais 
comme le principe même qui produit les phénomènes. Dans un passage célèbre du Système du 
monde, Laplace souligne ce pouvoir d’omniscience à l’horizon de la mécanique newtonienne : « Nous 
devons donc envisager l’état présent de l’univers comme l’effet de son état antérieur et comme la 
cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces 
dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle était 
assez vaste pour soumettre ces données à l’analyse, embrasserait dans la même formule les 
mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome ; rien ne serait incertain 
pour elle, et l’avenir, comme le passé serait présent à ses yeux ». Bien sûr, une telle intelligence n’est 
envisagée par Laplace qu’à titre d’hypothèse mais il n’en demeure pas moins qu’elle peut être posée 
en droit à partir de la physique newtonienne. Dès lors, comme le note Ilya Prigogine et Isabelle 
Stengers, dans La nouvelle alliance, « on comprend le sens que put revêtir la découverte de la 
gravitation universelle : réussite apparente, intégrale, du projet de faire avouer d’un seul coup sa 
vérité à la nature, de découvrir le point de vue d’où, d’un seul coup d’œil dominateur, on peut la 
contempler, offerte et sans mystère ». 
 
 

L’Univers homogène de la physique nouvelle 
 

Sur ce point, on peut dire que la physique newtonienne parachève le projet de la physique classique 
qui s’annonce au seizième et au dix-septième siècle avec les révolutions copernicienne et galiléenne. 
En quelle mesure peut-on parler de « révolution » à propos de ces théories physiques ? Comme le 
relève T.Kuhn, dans La structure des révolutions scientifiques, on peut parler de révolution dans la 
mesure où un paradigme théorique se substitue à un autre et entraîne ainsi l’effondrement d’un 
système scientifique et du monde que ce système gageait. La physique galiléenne provoque ainsi, 
selon Koyré, la « destruction du Cosmos », du monde grec, fondé sur la pensée aristotélicienne. « La 
dissolution du Cosmos signifie la destruction d’une idée : celle d’un monde qualitativement différencié 
du point de vue ontologique ; elle est remplacée par celle d’un Univers ouvert, indéfini et même infini, 
qu’unifient et gouvernent les mêmes lois universelles ; un Univers dans lequel toutes choses 
appartiennent au même niveau d’Etre, à l’encontre de la conception traditionnelle qui distinguait et 
opposait les deux mondes du Ciel et de la Terre. Les lois du Ciel et celles de la Terre sont désormais 
fondues ensemble, et même unifiées et unies. Ceci implique que disparaissent, de la perspective 



scientifique, toutes considérations fondées sur la valeur, la perfection, l’harmonie, la signification et le 

dessein ».
1
 La physique d’Aristote règle la compréhension du monde jusqu’à la fin de la Renaissance. 

Comme le souligne Koyré, le monde aristotélicien est une totalité close et hiérarchisée, scindée en un 
monde céleste (supralunaire) qui se caractérisent par des mouvements réguliers et harmonieux et un 
monde terrestre (sublunaire : en-dessous de la lune) qui est le règne de la contingence et qui, de ce 
fait, ne peut jamais être pleinement objet de science, celle-ci n’ayant pour objet que ce qui est 
nécessaire. Le monde aristotélicien suppose ainsi des ordres de réalité (le céleste, le terrestre, le 
divin) que l’on ne peut aucunement confondre et rassembler sous l’égide d’une même loi : on ne 
saurait isoler un corps de son entourage physique et le définir en faisant abstraction de la région de 
l’Etre où il prend place. Comprendre un corps, c’est découvrir quel est son « lieu » naturel. L’idée de 
« lieu », dans la physique aristotélicienne n’a rien à voir avec ce qui serait pour nous, modernes, une 
position dans l’espace mathématiquement paramétrable. L’idée moderne d’espace suppose, en effet, 
des positions indifférentes et interchangeables : la position qu’occupe un objet n’exprime aucunement 
ce qu’il est ou n’est aucunement l’expression d’une qualité qui lui appartiendrait en propre. L’idée de 
« lieu », dans la physique aristotélicienne, suppose au contraire qu’il n’y a pas de positions 
indifférentes : chaque chose à son lieu propre qui exprime sa nature et tend à rejoindre ce lieu quand 
un mouvement violent l’en a fait sortir. Ainsi, un corps lourd, tel un veau, tend naturellement vers le 
bas ; la fumée de ma cigarette tend de même vers le haut de par sa nature. Le mouvement n’est rien 
d’autre qu’un état transitoire, qui exprime la tendance par laquelle toute chose tente de rejoindre son 
lieu propre dans l’ordre de la nature. Toute la physique moderne, comme on le sait, va se donner pour 
tâche essentielle d’analyser le mouvement des corps et d’en dégager les lois : de Galilée à Newton –
et aujourd’hui encore, la mesure du mouvement est la préoccupation fondamentale de la physique. 
Cela eût semblé tout simplement absurde pour Aristote, pour qui le mouvement n’est qu’une 
parenthèse dans un ordre naturel fixe, changement qui témoigne d’un état du monde imparfait et qui 
brouille la juste vision que nous pourrions avoir de cet ordre. Le mouvement ne saurait, en ce sens, 
ouvrir sur une quelconque intelligibilité de la nature et s’affirme au contraire comme un obstacle pour 
sa compréhension. Ce qui a un sens et doit être interrogé pour la physique aristotélicienne ce n’est 
pas le mouvement lui-même mais sa finalité, le but vers lequel il tend, ce lieu naturel qui exprimera la 
qualité du corps mû. Dès lors, mouvement et repos ne sont pas deux états indifférents : ils témoignent 
d’une plus ou moins grande participation à la perfection ; un corps étant d’autant plus éloigné de sa 
perfection propre qu’il est en mouvement et Dieu est l’Etre qui exprime l’éternité parfaite du repos, 
l’être qui n’a pas besoin de « se chercher », de chercher à atteindre son lieu naturel. Autant cette 
physique poursuivait ainsi une classification hiérarchisée d’un ordre éternel et la contemplation de cet 
ordre, autant notre physique s’inquiète de trajectoires et d’états instables. Notre physique est celle 
d’un espace qui est (c’est une tautologie) un espace des possibles ; la physique aristotélicienne est la 
contemplation d’une nature où il est une place pour chaque chose et où chaque chose a sa place.  
Partant, on ne saurait comprendre l’effroi qu’a suscité l’effondrement du monde aristotélicien au dix-
septième siècle sans tenir compte de l’étroite corrélation entre la position et le sens que supposait une 
telle physique. Que l’on découvre demain que l’univers n’est pas infini ou bien encore n’a pas les 
dimensions que nous lui avions attribuées jusqu’à maintenant éveillerait sans doute notre curiosité et 
nous tirerait de notre coma postmoderne, mais il est douteux –à moins d’en avoir fait une histoire de 
carrière- que cela nous bouleverse. Un homme du dix-septième siècle était loin de partager un tel 
« flegme » et cela n’a que peu à voir avec un attachement plus prononcé pour les affaires de la 
science. Seulement, dans le monde de la Renaissance que la physique antique inspire, il n’est pas 
indifférent d’être « ici ou là » dans la nature. Nier que la Terre soit au centre du monde comme le fait 
Copernic ou, plus encore, affirmer que l’Univers est infini, comme le fait Giordano Bruno (qui est brûlé 
en place publique pour ne s’être pas rétracté), ce n’est pas simplement changer des paramètres, c’est 
renverser l’édifice du sens qui donnait à toute position une portée ontologique, c’est-à-dire une 

signification propre capable d’exprimer l’être de chaque chose et sa condition singulière.
2
 Au regard 

de ce bouleversement de la configuration du monde, on pourrait dire tout simplement – cette 

                                                 
1
 Etudes de la pensée scientifique, « Galilée et Platon », PUF, 1966. 

2
 La formule célèbre de Pascal au dix-septième siècle résume cette désorientation induite par la nouvelle physique : « Le 

silence de ces espaces infinis m’effraie ». Le silence, ici, est le silence de toute signification : la nouvelle physique est 

indifférente à toute finalité ; décrire un objet, ce n’est plus découvrir sa nature singulière dans l’unité d’une participation à 

une totalité qui l’éclaire. Le primat des mathématiques pour cette physique nouvelle (cf. plus loin sur ce point) n’est pas une 

façon de renchérir sur la profondeur symbolique que l’ancienne physique attribuait à ses objets. Tout au contraire. La 

mathématique rompt avec la cosmologie et inaugure la possibilité d’expliquer les phénomènes sans les ressaisir dans la trame 

symbolique d’un monde bruissant de significations. Le silence pascalien est l’effroi devant une physique qui éclaire des 

positions sans leur donner le sens d’une destination. 



expression ayant l’avantage de souligner la valeur ontologique de l’orientation ancienne- que l’homme 
de la Renaissance « ne s’y retrouve plus » dans les mondes de Copernic et de Galilée. 
Quels sont donc les principaux aspects de cette physique nouvelle qui renverse la cosmologie 
aristotélicienne ? La physique d’Aristote est ébranlée par la remise en cause du géocentrisme telle 
qu’elle apparaît dans la théorie copernicienne. Copernic (1473-1543), en arrachant la Terre du centre 
du monde et en la plaçant dans le ciel parmi les planètes, sape les fondements de l’ordre cosmique 
traditionnel et, notamment, la distinction qualitative entre régions terrestres et célestes. Comme nous 
l’avons déjà relevé, cette excentration engage tout autre chose qu’un simple « déplacement » ou 
« changement de perspectives » sur le monde réel. On ne se fait pas une « autre idée » du monde. 
On change de monde, car la physique aristotélicienne était autre chose qu’une « physique » au sens 
moderne du terme : elle était une cosmologie, c’est-à-dire un monde dans l’interprétation duquel nous 

habitons, un monde dont l’appréhension est inséparable de la trame symbolique qui le constitue.
3
 Le 

poète anglais, John Donne, souligne de façon particulièrement expressive ce « chambardement » des 
significations orientées sur l’ancienne hiérarchie du monde : 
 

« La philosophie nouvelle rend tout incertain 
L’élément du feu est tout à fait éteint ; 

Le soleil est perdu et la terre ; et personne aujourd’hui 
Ne peut plus nous dire où chercher celle-ci. 

(…) 
Tout est en morceaux, toute cohérence disparue. 

Plus de rapports justes, rien ne s’accorde plus. »
4
 

 
Passons sur Kepler, Tycho Brahé, Giordano Bruno, qui ont eu leur part dans l’affirmation de la 
physique nouvelle, mais sur lesquels nous ne pouvons nous étendre ici. Il appartient sans doute à 
Galilée (1564-1642) de tirer toutes les conséquences de la révolution copernicienne, en donnant à ce 
bouleversement astronomique ses fondements théoriques et ses principes opératoires. Notre objet 
n’est certes pas de dresser des portraits héroïques mais on peut, sans emphase ni exagération, 
attribuer à Galilée le titre de fondateur de la science moderne, dont les principes sont encore effectifs 
aujourd’hui. Galilée donne à la science son objet privilégié, le mouvement, ainsi que son langage 
spécifique, les mathématiques (comme nous le verrons par la suite). Son interprétation du mouvement 
apparaît à ses contemporains, qui vivent dans l’évidence aristotélicienne, comme une bizarrerie des 
plus étranges, tel que Koyré le relève.5 Voici que le mouvement n’a plus partie liée à la nature des 
corps et n’affecte en aucune manière le corps qui en est doué : être en mouvement ou en repos ne 
fait aucune différence pour le corps en mouvement ou en repos, ne lui apporte aucun changement. Le 
mouvement est un état relatif, dont on ne saurait aucunement interpréter la trajectoire par rapport à 
une quelconque fin, un quelconque lieu, que le corps mû chercherait à atteindre. Ce rejet de toute 
explication finaliste du mouvement (Pourquoi un corps se meut ? Parce que ce mouvement exprime 
sa nature), qui tendait à épuiser toute approche du mouvement dans l’interprétation ontologique et 
qualitative de toute position, se fonde sur l’affirmation de la loi d’inertie, qui sera proprement énoncée 
par Descartes mais dont on peut attribuer la « paternité » à Galilée. Cette loi peut être formulée 
simplement : un corps abandonné à lui-même reste dans son état de repos ou de mouvement aussi 
longtemps que cet état n’est pas soumis à l’action d’une force extérieure quelconque ; un corps en 
repos restera ainsi éternellement en repos s’il n’est pas mis en mouvement et un corps en mouvement 
continuera de se mouvoir tant qu’aucune force extérieure ne l’empêche de le faire. Ce faisant, en 
posant ainsi le maintien de la quantité de mouvement, et cela indéfiniment, le principe d’inertie rend 

                                                 
3
 C’est là sans doute une des lignes de rupture les plus fortes entre la physique antique et la physique moderne : la première 

est inséparable d’une cosmologie, la seconde fonde son explication à partir d’une légalité indifférente à toute totalité 

symbolique. S’attacher à cette différence nous aiderait sans doute à comprendre le « malaise » qui accompagne les 

performances explicatives de la science moderne et cela dès son apparition : le primat de la mathématique, repoussant toute 

profondeur cosmologique, tend à évacuer tout prolongement de sa propre analyse en termes de significations et de 

représentations totalisantes. Face à cette « indifférence » ontologique, la physique ne gage plus sa pertinence que sur le 

caractère opératoire de ses théories et ne cesse de se débattre avec ce « vieux » soupçon : qu’est-ce qu’une science dont les 

théories exactes ne nous « disent rien » ? L’absence de toute cosmologie libère la physique du mythe mais lui fait courir le 

risque de n’apparaître que comme un langage cohérent et spécialisé qui fait parler à la nature son propre langage. La théorie 

de la relativité einsteinienne ou la physique quantique n’ont provoqué de « révolution » que dans les cercles érudits… Ce qui 

est inédit avec la physique moderne, c’est ainsi la dissociation entre la Nature et le Monde, la séparation entre la loi et la 

signification.  
4
 Cité dans Du monde clos à l’univers infini, Alexandre Koyré, 1961, Tel Gallimard, p.48. 

5
 Cf. « Galilée et Platon », in Les Etudes d’Histoire de la pensée scientifique, PUF, 1966, pp.164-165. 



caduque toute interprétation du mouvement qui consiste à le rabattre sur le but vers lequel il tend. 
Avec la loi d’inertie, il n’est plus de destination qui puisse permettre de dégager le sens des 
mouvements naturels. Dès lors, c’est tout questionnement sur la finalité qui devient caduc en 
physique. La science ne se préoccupe de savoir pourquoi un corps se meut (vers où ? et d’après 
lesquelles de ses qualités propres) mais comment il se meut. D’une physique qui poursuivait dans le 
mouvement le sens d’un changement et l’expression d’une nature propre, on passe à une physique 
qui s’efforce de décrire le mouvement, trajectoires et translations, avec exactitude. Du Pourquoi au 
Comment : on ne cherche plus à expliquer les phénomènes, à déterminer la cause de leur apparition, 
mais à décrire ces phénomènes selon les lois mathématiques qui les expriment. La physique antique 
qualitative enquêtait sur le secret des substances ; la physique galiléenne abandonne l’intériorité 
mystérieuse des choses et les correspondances qualitatives pour l’analyse des lois locales du 
mouvement.6 La Nature n’est plus une puissance d’être qui définirait l’essence de chaque chose ; elle 
est un ensemble de relations concomitantes, qu’il s’agit de décrire selon des lois simples. Comme le 
souligne Koyré, Galilée « est au plus haut degré anti-magique. Il n’éprouve aucune joie devant la 
variété des choses ».7 Si la physique nouvelle inaugure ainsi un divorce avec un ordre « magique » du 
savoir, elle se sépare tout autant de la métaphysique, en devenant indifférente à tout questionnement 
sur la finalité et la signification dernière des phénomènes. La révolution galiléenne fait apparaître ainsi 
un rapport polémique entre science et philosophie, qui allait déboucher sur une crise de la pensée 
métaphysique, et qui porte encore aujourd’hui le problème du statut de la connaissance au premier 
plan des réflexions de ces « disciplines ».          

 
 

Le langage mathématique de la nature et la séparation entre monde 
physique et monde sensible. 

 
« La philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert 
devant nos yeux, je veux dire l’Univers, mais on ne peut le comprendre si 
l’on ne s’applique d’abord à en comprendre la langue et à connaître les 
caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit dans la langue mathématique 
et ses caractères sont des triangles, des cercles et autres figures 
géométriques, sans le moyen desquels il est humainement impossible d’en 
comprendre un mot. Sans eux, c’est une errance vaine dans un labyrinthe 

obscur ».
8
 

 
Dans cet extrait fameux de L’Essayeur (1623), Galilée met l’accent sur l’une des caractéristiques 
majeures de la physique nouvelle que sa méthode inaugure : la mathématisation et la géométrisation 
de la nature et de la science. La mathématique apparaît comme l’expression la plus adéquate du 
mouvement et l’instrument le plus efficace pour une mesure exacte ; elle est seule à même ainsi de 
nous faire sortir du « labyrinthe obscur » de la physique qualitative. 
Quiconque a aujourd’hui une connaissance, même fort vague, de la méthode des physiciens ne 
saurait s’étonner de ce primat accordé à la mathématique comme langage spécifique de l’exactitude 
et de la légalité scientifiques. Or, comme  le relève Koyré, ce qui nous semble ainsi une évidence 

triviale n’allait absolument pas de soi pour les contemporains de Galilée.
9
 Accorder une telle validité 

ontologique aux mathématiques, c’est-à-dire juger que le livre de la Nature est bel et bien écrit en 
caractères mathématiques, était une affirmation polémique, qui entrait en contradiction avec les 
postulats de la science aristotélicienne en place. Nul aristotélicien ne doutait de la force de vérité des 
démonstrations géométriques et de leur efficacité pour mesurer tout ce qui est mesurable ; 
seulement, nul n’estimait possible d’appliquer cette méthode démonstrative à la nature même. En 
marge du Dialogue sur les deux grands systèmes du monde (1632) Galilée résume en une phrase 
cette position : « Dans les démonstrations relatives à la nature, on ne doit pas chercher l’exactitude 

                                                 
6
 Le très beau livre de Michel Foucault, Les mots et les choses, rend particulièrement sensible l’écart entre le dispositif du 

savoir au XVIème siècle et celui qui se met en place à l’aube de la modernité. Autant l’activité de l’esprit consiste alors à 

rapprocher les choses entre elles, à les faire jouer indéfiniment dans l’organisation symbolique de leurs ressemblances, autant 

l’esprit moderne va s’affirmer comme puissance de discernement et de division analytique. (cf. notamment les chapitre II et 

III, Tel Gallimard, pp.32-91). 
7
 « L’apport scientifique de la Renaissance », in Les études d’Histoire de la pensée scientifique, PUF, p.46. 

8
 Il Saggiatore, trad. Fr. C.Chauviré, L’Essayeur de Galilée, Les Belles-Lettres, 1980, p.141. 

9
 « Galilée et Platon », opus cité, p.166. 



mathématique ». Pourquoi ? Parce que c’est impossible. Parce que la nature de l’être physique est 
qualitative et vague, que l’expérience nous confronte toujours à du « plus ou moins », à des formes 
irrégulières, qu’aucune idéalité mathématique ne saurait ressaisir, les mathématiques n’ayant affaire 
qu’aux formes parfaites. Comme le résume Koyré : « La physique d’Aristote est basée sur la 
perception sensible et, c’est pour cela qu’elle est résolument antimathématique. Elle se refuse à 
substituer une abstraction géométrique aux faits qualitativement déterminés de l’expérience et du 
sens commun et elle dénie la possibilité même d’une physique mathématique en se fondant a/ sur 
une hétérogénéité des concepts mathématiques avec les données de l’expérience sensible ; b/ sur 
l’incapacité des mathématiques d’expliquer la qualité et de déduire le mouvement. Il n’y a ni qualité, 

ni mouvement dans le royaume intemporel des figures et des nombres ».
10

 Ce faisant, penser 

atteindre la nature à partir d’un modèle mathématique, c’est, pour la physique aristotélicienne, vouloir 
saisir la nature en en faisant abstraction, en mettant à part ce qui la constitue en propre, les qualités 
et le changement. Ainsi, l’aristotélicien Simplicio, dans le Dialogue sur les deux grands systèmes du 
monde, laisse tomber brutalement : « Toutes ces subtilités mathématiques sont vraies in abstracto. 
Mais appliquées à la matière sensible et physique, elles ne fonctionnent pas ». Dans la vraie nature, 
il n’est aucun cercle, ni triangle, ni ligne droite. La pureté et la simplicité mathématiques ne sont  pas 
de ce monde, où règne l’irrégularité, la contingence, le devenir qualitatifs. 
C’est à partir de ce débat sur la légitimité des mathématiques dans le domaine physique que s’opère 
ainsi la ligne de partage fondamentale entre l’ancienne physique et la nouvelle. La plupart des 
œuvres de Galilée peuvent apparaître comme un plaidoyer pour les mathématiques et un effort pour 
asseoir leur légitimité dans l’ordre physique. Une telle fondation « a un prix ». Elle suppose un 
renversement complet de l’ordre de priorité entre expérience sensible et modèle géométrique. Si, 
pour Aristote, la géométrie n’était que la forme pure mais appauvrie de la réalité physique mise en 
évidence par l’expérience sensible, pour Galilée, elle apparaît comme la forme constitutive de la 
réalité physique. L’expérience sensible, totalement tributaire de cette vérité géométrique de la nature 
(comme s’efforcent de le montrer les Traités d’optique de Kepler ou bien encore Descartes) n’est 
qu’un élément perturbateur qui vient troubler, par l’excès de déterminations propre au sensible, 
l’intelligibilité des lois naturelles. Autrement dit, la physique galiléenne fonde la légitimité opératoire 
des mathématiques dans l’ordre physique en faisant abstraction de l’expérience sensible, expérience 
qui allait alors être interprétée soit comme une forme seconde de la phénoménalité, incapable par 
elle-même d’en signifier les lois, soit comme une apparence illusoire. Dès lors, la réalité physique 
rompt la relation d’évidence qui la liait au monde sensible de l’expérience immédiate. Koyré conclut : 
« Avant l’avènement de la science galiléenne, nous acceptions avec plus ou moins d’accommodation 
et d’interprétation, sans doute, le monde donné à nos sens comme le monde réel. Avec Galilée, et 
après Galilée, nous avons une rupture entre le monde donné au sens et le monde réel, celui de la 

science. Ce monde réel, c’est de la géométrie faite corps, de la géométrie réalisée ».
11

 Dans cette 

disqualification de l’expérience sensible, se rejoue l’ancien partage (platonicien) entre l’Etre et le 
devenir, qui repoussait toute tentative d’atteindre à une quelconque vérité sans se détacher des 
apparences sensibles, ainsi que la scission entre la réalité physique des sciences et le « monde 
vécu » de l’expérience familière, qui allait marquer profondément la modernité. La scission entre un 
monde objectif et un monde subjectif était donc ainsi le prix de la mathématisation de la physique. 
Dans La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, le philosophe 
E.Husserl, à la fin du dix-neuvième siècle, reconnaît ainsi dans le « moment » galiléen l’avènement 
de l’objectivité : la mathématique « a pour la première fois fait un monde objectif, au sens propre du 
terme, de ce qui était espace et temps pour le monde de la vie (…) c’est-à-dire qu’elle a créé une 
totalité infinie d’objectivités idéales déterminables de façon méthodique et absolument univoque 
pour tout le monde ». Mais, comme il le relève plus loin, une telle unification et universalisation par le 
paradigme mathématique laissait dans l’obscurité le monde proprement humain, monde de la 

sensibilité et des valeurs, rejeté dans la relativité non-scientifique de ce qui n’est que « subjectif »
12

. 

La réalité physique que découvraient ainsi les idéalités mathématiques était une réalité sans 
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 « Galilée et la révolution scientifique du XVIIème siècle », opus cité, p.181. 
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 « L’apport scientifique de la Renaissance », opus cité, p.47. 
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 L’adjectif  subjectif n’a pas immédiatement un sens péjoratif. Il  désigne simplement ce qui se rapporte à un sujet conscient 

et percevant. C’est sur l’horizon d’un idéal de connaissance, l’objectivité, qui suppose la possibilité d’un savoir de  l’objet, 

libre de toutes les interprétations particulières du sujet qui s’y rapporte (au gré des conditions de la perception, de son 

histoire, de sa culture…), que l’exclusion de ce qui n’est que subjectif apparaît comme une condition de vérité. Nous verrons 

par la suite comment cette opposition a joué un rôle déterminant aussi bien dans la réflexion sur les limites de la science que 

dans la définition de la réalité visée par celle-ci (cf. l’approche kantienne de l’objectivité et la crise ouverte par la mécanique 

quantique). 



l’homme. Husserl se demande alors en quelle mesure on peut évacuer la question de la finalité et 

des significations proprement humaines de toute position de vérité.
13

 Que nous dit ce monde objectif 

qui puisse avoir un sens pour nous ? « Pouvons-nous trouver là notre repos ? »
14

 La 

mathématisation de la physique ouvrait ainsi une querelle des fondements qui renvoyait dos à dos la 
science moderne et la philosophie axiologique, mettant réciproquement en crise la pertinence de 
leurs énoncés. Cette querelle nous découvre peut-être que tout énoncé scientifique ne fonde les 
conditions de sa vérité que sur l’horizon d’un choix ontologique polémique.      
 
 
 
 
Conclusion : 
Ce bref aperçu de l’histoire de la physique classique témoigne d’un double mouvement qui pourrait, 
en apparence, sembler contradictoire. D’un côté, la physique affirme son caractère opératoire au 
travers d’un déterminisme capable de cerner les lois de la nature même : les performances d’une 
physique capable de prédire toute trajectoire fonde sa légitimité.  
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 « Galilée, dans le regard qu’il dirige sur le monde à partir de la géométrie et à partir de ce qui apparaît comme sensible 
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choses dans la praxis humaine » (Tel Gallimard, p.69) Autant dire ainsi que le monde objectif est un monde d’idéalités 

auquel l’homme n’a pas part. 
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 Tel Gallimard, p.11. 



…  « Ceci n’est pas une pipe » : une expérience imaginaire de 
Galilée15… 

 
 

Dans la petite histoire des sciences, Galilée est souvent présenté comme le pourfendeur d’une 
science dogmatique, qui renversa une physique livresque en lui opposant les témoignages et les 
preuves de l’expérience. « Homme de terrain », Galilée armé de sa lunette astronomique et les yeux 
rivés sur le ciel, découvrait une physique tout autre que l’ordre cosmique rêvé par la Tradition. Ce 
mythe est à la fois une demi-vérité et une demi-erreur. 
 La lune, Saturne, les satellites de Jupiter : 
ce serait faire preuve de mauvaise grâce que de 
ne pas reconnaître le talent d’observateur dont 
Galilée sut faire preuve. Mais de quelle 
observation s’agit-il ? Le télescope créé par 
Galilée ne représente-t-il que le perfectionnement 
de l’ancienne lunette, une simple prothèse pour 
approcher avec plus de précision les objets 
visibles ? Comme le souligne Alexandre Koyré, le 
télescope galiléen n’est pas un simple instrument 
d’observation, il est « une incarnation de la 
théorie » : « il est construit à partir d’une théorie 
optique ; et il est construit pour un certain but 
scientifique, à savoir pour révéler à nos yeux des 
choses qui sont invisibles à l’œil nu ». Aussi 
avons-nous là « le premier exemple d’une théorie 
incarnée dans la matière qui nous permet de 
franchir les limites de l’observable, au sens de ce 
qui est donné à la perception sensible ». 
Autrement dit, la physique nouvelle se développe 
non à partir du témoignage des sens mais à partir 
de la pensée pure ; Autant Galilée donne droit aux 
premières formes d’expérimentation scientifique, 
autant il rejette le simple témoignage de 
l’expérience. Ainsi, dans le Dialogue sur les deux 
plus grand systèmes du monde, discutant du 
fameux exemple de la balle tombant du haut d’un 
mât d’un navire en mouvement, Galilée conclut, 
sans faire aucune mention de l’expérience, que le 
mouvement de la balle par rapport au navire ne 
change pas avec le mouvement de ce dernier. 
Son adversaire aristotélicien lui demande : 
« Avez-vous fait une expérience ? » ; Galilée 
répond sans hésiter : «  Non, et je n’ai pas besoin 
de le faire, et je peux affirmer sans expérience 
qu’il en est ainsi, car il ne peut pas en être 
autrement ». Les preuves ou les contradictions de 
l’expérience cède ainsi le pas devant la contrainte 
démonstrative et la nécessité théorique. Dès lors, on voit bien comment l’expérimentation telle qu’elle 
s’affirme avec Galilée, ne consiste nullement à aller chercher dans l’expérience les preuves à verser 
au compte d’une théorie. L’expérimentation moderne est un dispositif produit et construit par le 
raisonnement théorique.  Par-delà cette subordination inédite de l’expérience à la théorie, l’expérience 
scientifique apparaît désormais comme la déduction d’un cas limite posé par la pensée, sans que 
cette hypothèse puisse être validée actuellement par la production d’un fait. C’est le propre de Galilée, 
comme le relève Koyré, d’avoir donné ainsi droit de citer à des « expériences imaginaires », 

                                                 
15

 (Par jeu) je fais ici référence à une toile du peintre Magritte. Bien sûr (cela va de soi), Magritte ne peignait pas 

en pensant à Galilée et, plus encore, Galilée n’expérimentait pas en pensant à Magritte, Seulement, au « pays des 

Idées », on peut toujours faire se rencontrer un peintre qui peignait une pipe en notant que ce n’en était pas une et 

un physicien qui décrivait des expériences inexpérimentables. 



irréalisables dans les conditions de l’expérience commune et dont les conclusions entraient en 
contradiction avec les données de l’expérience. Ainsi la théorie de la chute des corps, telle que le 
mouvement de tout corps en chute libre est uniformément accéléré et cela, indépendamment de sa 

taille et de sa masse, fut à l’origine de contresens aussi fameux que la théorie elle-même.
16

 L’histoire 

selon laquelle serait monté en haut de la tour de Pise pour vérifier sa théorie sous les huées des 
dogmatiques et bientôt salué par les acclamations de la foule en délire, n’est qu’un mythe dont Koyré 
retrace l’histoire (avec un plaisir certain) dans un texte intitulé « Galilée et l’expérience de Pise ».  
Galilée se serait bien gardé d’ailleurs de le faire, car il n’était sans savoir qu’une telle expérience lui 
aurait donné tort ! En effet, l’affirmation d’une telle loi impliquait un passage à la limite à partir du cas 
du vide et Galilée admet que le vide ne peut être visé à l’époque que comme un cas d’école : « Seul 
un espace absolument vide d’air et de tout autre corps, si ténu et si aisé à pénétrer soit-il, pourrait 
nous rendre perceptible ce que nous voulons découvrir (…) un tel espace ne nous est pas donné ». 
Aussi, quand il note, dans le Dialogue que « des galets de 1, de 10, de 100, de 1000 livres franchiront 
(en chute libre) le même espace de 100 aunes en même temps », n’est-ce là qu’une expérience « en 
pensée », mathématiquement nécessaire, même si elle ne peut être confirmée factuellement. 
L’expérience est le prolongement nécessaire de la mathématique et le fait ne saurait être assez 
puissant pour s’opposer à ce qui a été ainsi démontré par la mesure géométrique. De telles 
expériences imaginaires découvrent ainsi l’autonomie des théories physiques par rapport à 
l’expérience ordinaire. Qu’elle produise ainsi les faits qui répondent à sa méthode ou même qu’elle 
passe outre toute confirmation factuelle, la théorie moderne affirme le primat d’une réalité physique 
idéale sur toute expérience sensible. L’expérimentation, en ce sens, loin de représenter un retour à la 
réalité sensible, est l’opération par laquelle la théorie construit son propre objet. 
 
[Pour tout complément sur l’apparition de l’expérimentation moderne en physique et sur les 
« expériences imaginaires » de Galilée, cf. L’article passionnant d’Alexandre Koyré, « Galilée et 
l’expérience de Pise », in Les études d’histoire de la pensée scientifique, PUF, 1966]  
 
 
 
 

…D’une énigme à l’autre ?… 
 
Dans ce texte extrait de ses Etudes Newtoniennes, le grand épistémologue A.Koyré, spécialiste de la 
science moderne, qui s’inaugure avec la révolution copernicienne au XVIème siècle et s’accomplit 
avec l’unification newtonienne au XVIIIème siècle, relève que le triomphe de ce nouveau modèle 
scientifique et cosmologique, qui portait en lui la promesse d’une compréhension achevée des 
mouvements naturels, avait pour contrepartie une mise entre parenthèses du monde humain. 
Comme le poète, Pope, le dix-huitième siècle célèbre avec enthousiasme la loi de l’attraction 
universelle comme la clef mathématique qui permet de décrire et de prévoir universellement la 
trajectoire de tous les corps et rend ainsi transparente la nature à l’esprit humain : 

« La nature et ses lois gisaient cachées dans la nuit. Dieu dit : Que Newton 
soit ! Et tout fut lumière (…) 
La nature, contrainte se soumet à son esprit perçant, et lui montre volontiers 
ses voies secrètes ; contre les mathématiques, elle ne peut se défendre, et 
elle cède au raisonnement expérimental ». 

Le grand mouvement inauguré par Galilée, qui consistait à poursuivre une compréhension homogène 
de la nature au travers d’une analyse mathématique du mouvement et d’une mise en évidence 
expérimentale de ses lois, semble ainsi trouver avec Newton son couronnement. La nature qui, selon 
l’aphorisme du penseur présocratique, Héraclite, aime tant à se montrer cachée, semble n’avoir pas 
résisté aux assauts du raisonnement expérimental et des mathématiques. Là où la science antique 
se débattait avec un monde rétif à une compréhension unifiante, scindé en un monde supralunaire 
(par-delà la lune), monde de mouvements astraux parfaits accessible à l’intelligibilité, et un monde 
sublunaire (terrestre), caractérisé par l’imperfection et la contingence, qui ne pouvait, de ce fait, être 
pleinement ressaisi par la pensée, la science newtonienne ouvre sur une interprétation universelle et 
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arriveront en bas en même temps. Faut-il s’étonner qu’avec de tel contresens on fasse des générations de 

sceptiques ? 



unifiée de la nature, rassemblant tous les phénomènes sous un même principe. C’est la même loi, 
l’attraction universelle, qui fait tomber les cailloux vers le sol, tourner les planètes autour du soleil, et 
qui permet d’expliquer le mouvement des marées. Comme le note Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, 
dans La nouvelle alliance, l’enthousiasme suscité par la loi newtonienne consistait dans cette 
« réussite apparente, intégrale, du projet de faire avouer d’un seul coup sa vérité à la nature, de 
découvrir le point de vue d’où, d’un seul coup d’œil dominateur, on peut la contempler, offerte et sans 
mystère ». 
Toutefois, une telle homogénéisation de la nature au travers de la loi mathématique s’affirmait-elle 
vraiment sans un principe d’exclusion ? La « lumière » newtonienne, comme le relève Koyré, 
supposait qu’il soit fait abstraction du « monde humain », de l’appréhension sensible du monde tel 
que l’expérience familière nous le découvre, ce que Husserl nommerait le « monde vécu ». Le 
monde, tel que l’expérience sensible nous le découvre, était ainsi rejeté dans l’apparence subjective, 
au profit de l’interprétation mathématique qui dévoilait la légalité naturelle. Si la science antique 
échoue sur l’énigme d’une nature scindée entre perfection astrale et imperfection terrestre, la science 
newtonienne ne ramène la nature à l’unité qu’au prix de l’exclusion de l’homme, qui accède certes, 
par cette compréhension, à une position de surplomb par rapport à la nature mais éprouve sa propre 
condition et position dans la nature comme une énigme aussi obscure qu’arbitraire. L’unité de la 
nature rassemblé en un seul principe se fondait donc sur une nouvelle scission : l’opposition d’un 
monde objectif (monde que l’entendement pouvait ressaisir dans un système de lois mathématiques) 
et un monde subjectif (ininterprétable selon ces mêmes lois et qui supposait l’invocation d’une autre 
légalité, celle de la Raison, seule à même de donner sens à l’existence, à la liberté et aux fins 
proprement humaines, dimensions qui apparaissaient incommensurables, voire absurdes, pour 
l’interprétation scientifique). 
Si l’énigme de l’Univers semblait s’être dissipée, ce n’était ainsi que pour laisser place à une autre 
énigme : l’énigme que l’esprit représentait pour lui-même. En ce sens, il y avait bel et bien, comme le 
relève Koyré, dans cette intelligibilité triomphante de la nature que proposait la physique 
newtonienne, quelque chose comme l’ombre d’une ironie tragique… L’esprit, qui éclairait le monde 
systématiquement et avec tant d’assurance, était laissé seul aux prises avec l’énigme de sa propre 
condition.   
 

« Pourtant, il y a quelque chose dont Newton doit être tenu responsable ou, 

pour mieux dire, pas seulement Newton, mais la science moderne en 
général : c’est la division de notre monde en deux. J’ai dit que la science 
moderne avait renversé les Cieux et la Terre, qu’elle unit et unifia l’Univers. 
Cela est vrai. Mais, je l’ai dit aussi, elle le fit  en substituant à notre monde de 
qualités et de perceptions sensibles, monde dans lequel nous vivons, aimons 
et mourons, un autre monde : le monde de la quantité, de la géométrie 
déifiée, monde dans lequel, bien qu’il y ait place pour toute chose, il n’y en a 
pas pour l’homme. Ainsi le monde de la science –le monde réel- s’éloigna et 
se sépara entièrement du monde de la vie, que la science a été incapable 
d’expliquer – même par une explication dissolvante qui en ferait une 
apparence « subjective ». 
En vérité ces deux mondes sont tous les jours –et de plus en plus- unis par 
la praxis. Mais pour la theoria ils sont séparés par un abîme. 
C’est en cela que consiste la tragédie de l’esprit moderne qui « résolut 
l’énigme de l’Univers », mais seulement pour la remplacer par une autre : 
l’énigme de lui-même. » 
 
Alexandre Koyré, Etudes Newtoniennes, Paris, Gallimard, 1968, pp. 42-43. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. DES LOIS DE L’ESPRIT A LA REALITE 
INSAISISSABLE 

La physique : de Kant à la Mécanique Quantique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

…La révolution copernicienne de Kant… 
 
 Kant part du constat d’une contradiction : si la raison dans certaines de ces connaissances 
(mathématique, physique) est entrée « dans la voie sûre de la science », la métaphysique, en 
revanche, ressemble à un « champ de bataille », où les questions ressurgissent incessamment sans 
jamais trouver de réponses satisfaisantes. L’enjeu de la Critique de la raison pure (1781) n’est autre 
que de s’efforcer de lever tous les doutes qui minent la connaissance, rendent incertains ses résultats 
et abandonnent son exigence de vérité aux sarcasmes des sceptiques. D’un côté les succès de la 
physique newtonienne ; de l’autre, la critique empiriste –tout particulièrement celle de Hume, qui sut 
tirer Kant de son « sommeil dogmatique » , selon sa propre expression-, critique qui réduisait la 
connaissance à n’être que le reflet de l’expérience familière et des habitudes qu’elle instruit : plutôt 
que de se livrer à des « combats sans fin », il est temps d’interroger le fonctionnement de la raison 
quand elle prétend produire des connaissances et éclairer la vérité et l’objectivité auxquelles elle est 
en droit de prétendre. 
 La métaphysique classique interprétait la connaissance et la question de la vérité en se 
demandant comment le contenu de nos représentations pouvait être adéquat à la réalité telle qu’elle 
est en soi, c’est-à-dire en dehors de ces représentations mêmes que nous nous en formons. Par 
exemple, comment l’idée de cette fleur correspond à la fleur elle-même. Or, ainsi formulé, le problème 
de la vérité de nos connaissances ne peut que déboucher sur une aporie : en effet, le seul moyen 
pour vérifier la vérité de nos représentations (leur adéquation à une réalité en soi) serait de sortir de la 
représentation, ce qui est tout simplement impossible. L’objet que j’appréhende est toujours objet pour 
moi, c’est-à-dire qui apparaît d’après les conditions propres de ma sensibilité humaine.  
 Pour sortir de cette impasse, Kant renverse les termes du problème. De même que Copernic 
explique le mouvement des planètes à partir de la position de l’observateur, Kant, pour rendre compte 
de la connaissance, ne va pas partir de l’objet mais du sujet. Partant, il ne s’agit plus de se demander 
comment nos représentations peuvent se conformer aux objets tels qu’ils sont en dehors de nous 
mais de mettre en évidence ce que nous pouvons tenir pour objectif. Que sera l’objectivité ? Non pas 
l’atteinte de la réalité elle-même, « sans nous », mais la synthèse de nos représentations selon des 
règles a priori, c’est-à-dire universelles et nécessaires. L’objectivité d’une connaissance, et par là-
même sa vérité, est telle qu’elle construit son objet d’après les conditions universelles qui régissent 
toute connaissance. Dès lors, l’objectivité n’est plus pensée en terme d’extériorité (la question de 
savoir ce qu’est la réalité sans nous) mais se rapporte bien plus à l’adéquation de la connaissance à 
elle-même et à ses conditions de possibilité. De telles règles universelles ne peuvent ainsi provenir de 
l’expérience qui, comme le soulignait Hume lui-même, ne peut que fournir des généralisations sans 
aucune nécessité.  
 Il faut bien comprendre l’enjeu de la problématique kantienne : il ne s’agit pas seulement de 
renverser le rapport sujet-objet mais surtout de modifier le sens des termes de la connaissance. 
« Objet » signifie désormais : ce qui est définissable pour nous selon certaines conditions (espace, 
temps, la grandeur, le nombre,…) et « sujet » signifie  l’unité systématique de ces conditions. Objet et 
Sujet ne sont donc pas deux choses ou deux substances qui se font face mais les éléments d’une 
même structure. A partir de là, « objectif » signifie « universellement valable » et s’oppose à 
« subjectif », ce qui ne vaut que pour moi. La question de la « chose en soi » (c’est-à-dire de la chose 
considérée en elle-même, hors de nos représentations) n’est plus une question pertinente pour la 
connaissance. Elle ne fait qu’indiquer que le contenu de nos représentations nous est donné dans 
l’intuition sensible et qu’il ne nous appartient pas de le produire (ce point sera toutefois central pour la 
critique de la métaphysique qui prétend pouvoir développer une connaissance purement conceptuelle 
sans substrat intuitif).  
   Il faut relever ici les conséquences de la réflexion kantienne : si celle-ci établit de façon 
cohérente l’édifice de la connaissance en éclairant les conditions universelles qui régissent ces 
représentations, cela ne se fait toutefois qu’au prix d’un rejet de la réalité (comme absolue extériorité) 
hors du champ de la connaissance. Ce qu’est la réalité en elle-même devient un faux problème 
métaphysique dont la solution est tout simplement imprononçable. Une telle « réforme » donnait sans 
doute une assise plus certaine aux mathématiques qu’à la physique : on peut se demander en effet si 
la recherche d’une adéquation à une réalité en soi pouvait demeurer étrangère à une science qui se 
donne justement pour objet le réel. Comme nous le verrons, les révolutions scientifiques à venir 
(mathématiques axiomatiques, mécanique quantique) allaient à la fois remettre en cause les 
catégories universelles kantiennes et confirmer l’idée selon laquelle on ne saurait considérer l’objet de 
la connaissance indépendamment du sujet, l’un et l’autre les deux termes inséparables qui se 
constituent dans la relation cognitive. L’enjeu des textes suivants, extraits des Prolégomènes à toute 



métaphysique future, est de montrer comment une science physique, libre de toute interrogation sur la 
réalité en soi, est possible. Une telle fondation passe, comme nous allons le voir, par un déplacement 
du concept d’objectivité. 
 

 

« §14. La nature est l’existence des choses en tant que celle-ci est 
déterminée suivant des lois universelles. Si ce terme de nature devait 
désigner l’existence des choses en soi, nous ne pourrions jamais les 

connaître ni a priori ni a posteriori.
17

 Ni a priori, car comment savoir ce 

qu’il faut attribuer aux choses en soi ? Ce n’est pas par l’analyse de nos 
concepts (propositions analytiques), parce que je ne veux pas savoir ce que 
contient mon concept d’une chose (ceci fait partie de son être logique), mais 
ce qui, dans la réalité de cette chose, s’ajoute à ce concept, ce par quoi la 
chose est déterminée dans son existence en dehors de mon concept. Mon 
entendement, et les conditions sous lesquelles, seules, il peut enchaîner les 
déterminations des choses dans leur existence, ne prescrit aucune loi aux 
choses elles-mêmes ; celles-ci ne se règlent pas sur mon entendement ; 
mais c’est mon entendement qui devrait se régler sur elles, il faudrait donc 
qu’elles me fussent données au préalable pour pouvoir en tirer ces 

déterminations ; mais alors on ne les connaîtrait pas a priori.
18

 

A posteriori aussi, cette connaissance serait impossible. Car, si l’expérience 
doit m’enseigner les lois qui régissent l’existence des choses, celle-ci, en 
tant qu’elles concernent des choses en soi, devraient les régir 
nécessairement aussi en dehors de mon expérience. Or, l’expérience 
m’apprend, il est vrai, ce qui existe et comment cela existe, mais jamais que 
cela doive nécessairement exister ainsi et non autrement. Aussi elle ne peut 

jamais nous faire connaître la nature des choses en soi.
19

 » 

 
[Au regard d’une telle impasse, l’effort de Kant consiste à penser autrement l’objectivité, comme 
construction de l’objet à partir des conditions qui régissent universellement toute expérience possible. 
Il ne s’agira donc plus de poursuivre une réalité en soi (comme si le sujet pouvait sortir de lui-même) 
mais de montrer comment « les conditions a priori de la possibilité de l’expérience sont en même 
temps les sources d’où il faut dériver toutes les lois générales de la nature » (§ 17). Pour cela, Kant 
va s’efforcer de mettre en évidence un ensemble de conditions de l’expérience qui ne sont 
aucunement dépendantes de l’arbitraire, du caprice ou de la singularité, d’un sujet particulier. Toute 
expérience subjective est ainsi l’expression de conditions objectives, sans lesquelles elle ne serait 

                                                 
17

 « a priori » : par notre entendement seul. « a posteriori » : tel que l’expérience pourrait nous l’enseigner. Ce 

faisant, les choses telles qu’elles sont en elles-mêmes ne peuvent donc être l’objet d’une connaissance. 
18

 Le propos de Kant est ici des plus logiques. Il ne peut y avoir de connaissance a priori (c’est-à-dire à partir de 

notre entendement seul, en dehors de toute expérience) de la nature, comprise comme une réalité absolument 

extérieure. En effet, les concepts de notre entendement ne peuvent nous apprendre que ce qui est contenu en eux-

mêmes logiquement mais non ce qui leur est extérieur. Ce n’est qu’en en faisant l’expérience que l’on peut se 

prononcer sur ce qui extérieur à l’entendement . Par conséquent, une connaissance des choses en soi  a priori 

échoue sur une contradiction, dans la mesure où ces choses posées indépendamment de mon entendement, pour 

être connues de lui, suppose qu’il en ait fait une expérience préalable. 
19

 Si une connaissance objective, pensée comme connaissance des choses en elles-mêmes, est impossible a priori 

dans la mesure où elle implique une extériorité qui dénie à l’entendement la possibilité de légiférer à partir de lui 

seul sur ce que sont ces choses, doit-on alors estimer que l’expérience peut nous dévoiler cette objectivité ? 

L’expérience nous découvre bien quelque chose d’extérieur à nous. Mais ce qui nous apparaît ainsi est encore 

relatif à l’expérience elle-même. Pour découvrir les lois des choses elles-mêmes à partir de l’expérience, il 

faudrait donc faire un saut hors de l’expérience. Par conséquent, Kant montre bien comment toute définition de 

la connaissance de la nature comme connaissance d’une réalité en soi, pensée dans une absolue extériorité par 

rapport au sujet de la connaissance, débouche nécessairement sur une impossibilité. Une telle objectivité ouvre 

en effet sur la fiction d’une connaissance sans sujet, engage une extase (une sortie hors de soi) impossible du 

sujet de la connaissance. Tout l’effort de Kant va consister à montrer que toute approche de la connaissance en 

termes d’intériorité d’un sujet et d’extériorité d’un objet, posées absolument, se réduit à une mécompréhension 

du processus de la connaissance. Les lois qui déterminent l’objet et les conditions qui règlent l’expérience du 

sujet sont l’envers et l’endroit d’une même nécessité. Connaître, c’est éclairer ce lien qui unit les conditions de 

possibilités universelles de l’expérience et les déterminations nécessaires d’un objet.  



tout simplement pas possible. On peut nommer « sujet transcendantal » cet élément d’universalité 
qui règle toute expérience possible et éclaire ainsi les déterminations nécessaires et universelles de 
tout objet de l’expérience. Partant, l’objectivité devient, pour Kant, un procès d’objectivation, tel que 
l’objet est constitué dans sa vérité à partir des conditions universelles de l’expérience. L’enjeu des 
textes qui suivent est justement d’isoler dans l’expérience cet élément d’universalité à partir duquel 
une objectivité, une validité universelle, est pensable. De là la distinction essentielle entre les 
jugements d’expérience (qui, parce qu’ils sont universellement et nécessairement partagés, peuvent 
être tenus pour objectifs) et les jugements de perception (jugements qui ne valent que pour moi). 
L’objectivité s’atteste, comme on le voit, par l’intersubjectivité. Cette intersubjectivité ne consiste pas 
(il faut ne noter) dans une quelconque « décision » des sujets rassemblés mais dans le partage 
universel des mêmes conditions d’expérience. L’objectivité kantienne est, pourrait-on dire une 
« intersubjectivité » qui s’accomplit par la mise en évidence des conditions transcendantales de 
l’expérience (par conditions transcendantales, entendons ce qui rend universellement possible 
quelque expérience que ce soit). Partant, l’objet et le sujet sont réconciliés et il n’est plus besoin, pour 
poursuivre l’un de fuir l’autre : en éclairant les conditions universelles de l’expérience, on éclaire dans 
le même temps les déterminations nécessaires de l’objet. ] 
 
 

 

« §18. Nous devons remarquer tout d’abord que, bien que tous les 
jugements d’expérience soient empiriques, c’est-à-dire qu’ils aient leur 
fondement dans la perception immédiate des sens, cependant, tous les 
jugements empiriques ne sont pas pour cela inversement des jugements 
d’expérience, mais qu’à l’élément empirique et en général à ce qui est fourni 
à l’intuition sensible doivent encore se surajouter des concepts particuliers 
qui ont leur origine tout à fait a priori dans l’entendement pur, sous lesquels 
chaque perception doit tout d’abord être subsumée, puis par leur moyen être 
transformée en expérience. 
Des jugements empiriques, en tant qu’ils ont une valeur objective, sont 
des JUGEMENTS D’EXPERIENCE, mais ceux qui ne sont valables que 
subjectivement, je les appelle de simples JUGEMENTS DE PERCEPTION. 
Ces derniers n’ont pas besoin d’un concept pur de l’entendement, mais 
seulement de l’enchaînement logique des perceptions dans un sujet 
pensant. Les premiers exigent toujours, en plus de la représentation de 
l’intuition sensible, des concepts particuliers produits originairement 
dans l’entendement grâce auxquels précisément le jugement d’expérience 
acquiert une valeur objective. 
Tous nos jugements sont d’abord de simples jugements de perception ; ils 
n’ont de validité que pour nous, c’est-à-dire pour le sujet, ce n’est que plus 
tard que nous leur donnons un rapport nouveau, à savoir à un objet en 
exigeant qu’il soit valable pour nous en tous temps et de même pour 
chacun ; lorsqu’en effet un jugement concorde avec un objet, tous les 
jugements sur ce même objet doivent également s’accorder entre eux, et 
ainsi la validité objective ne signifie pas autre chose que la validité 
universelle de celui-ci. Inversement, si nous trouvons une raison de tenir un 
jugement pour universellement valable nécessairement (ce qui ne dépend 
jamais de la perception, mais du concept pur de l’entendement sous lequel la 
perception est subsumée), il nous faut aussi le tenir pour objectif, c’est-à-dire 
comme n’exprimant pas seulement un rapport de la perception à un sujet, 
mais une propriété de l’objet ; car il n’y aurait pas de raison pour que les 
jugements d’autrui dussent nécessairement concorder avec le mien, s’il n’y 
avait pas d’unité de l’objet auquel tous se rapportent, avec lequel ils 
concordent, en sorte que tous doivent aussi s’accorder entre eux. 
  
 
§19. Ainsi validité objective et validité universelle nécessaire (pour chacun) 
sont des concepts interchangeables, et bien que nous ne connaissions pas 
l’objet en lui-même, cependant, si nous considérons un jugement comme 
valable universellement et par suite nécessaire, nous entendons par là la 
validité objective. Ce jugement nous fait connaître l’objet (quand bien même 
cet objet resterait d’ailleurs inconnu en soi) par la liaison universellement 



valable et nécessaire des perceptions données ; or, comme il en est ainsi de 
tous les objets des sens, des jugements d’expérience emprunteront leur 
validité objective non à la connaissance immédiate de l’objet (laquelle est 
impossible), mais simplement à la condition de la validité universelle des 
jugements empiriques qui, comme il a été dit, ne repose jamais sur les 
conditions empiriques et même en général sensibles, mais sur un concept 
pur de l’entendement. En soi, l’objet demeure toujours inconnu ; mais quand, 
grâce au concept de l’entendement, la liaison des représentations qui en 
sont fournies à notre sensibilité, se trouve déterminée comme 
universellement valable, l’objet est déterminé par ce rapport et le jugement 
est objectif. 
C’est ce que nous allons expliquer : que la chambre soit chaude, le sucre 
doux, l’absinthe désagréable, ce sont là des jugements d’une valeur 
simplement subjective. Je ne prétends pas qu’en tout temps, moi-même ou 
tout autre doive sentir ainsi ; ces jugements n’expriment qu’un rapport de 
deux sensations au même sujet moi-même, et de plus seulement dans la 
disposition actuelle de ma perception et ne doivent pas non plus valoir pour 
l’objet : je nomme ces jugements, jugements de perception. Il ne va tout 
autrement du jugement d’expérience. Ce que l’expérience m’apprend dans 
certaines circonstances, elle doit en tout temps me l’apprendre et à chacun 
de même, la validité ne s’en restreint ni au sujet, ni à sa disposition 
momentanées. C’est pourquoi j’énonce tous les jugements de ce genre 
comme valables objectivement ; ainsi quand je dis, par exemple : l’air est 
élastique ; ce jugement n’est tout d’abord qu’un jugement de perception. Je 
ne fais que rapporter dans mes sens deux sensations l’une à l’autre, s’il doit 
être nommé jugement d’expérience, j’exige que cet enchaînement soit 
soumis à une condition qui le rend valable universellement. J’exige donc 
qu’en tout temps moi-même, et chacun comme moi, unisse nécessairement 
la même perception dans des circonstances identiques. » 
 

Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future, 1783, éditions Vrin, pp.61-69. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…La crise de l’objectivité classique ouverte par la mécanique 
quantique… 

 
 
 

Le développement de la mécanique quantique au début du XXème siècle bouleverse 
radicalement la « donne » de la science physique, l’obligeant à affronter des questions 
méthodologiques inédites ainsi que des problèmes qu’elle abandonnait autrefois à la métaphysique. 
L’étude des phénomènes microscopiques, en effet, met en évidence les limites de la Mécanique 
classique, d’inspiration newtonienne, qui, à cette échelle, apparaît inopérante. Comme le souligne le 
physicien Louis de Broglie (texte I), la détermination d’une trajectoire régulière et la localisation de 
l’objet apparaît impossible à cette échelle, sans que cette impossibilité puisse être rabattue sur la 
déficience des moyens techniques à la disposition de l’observateur. Si les phénomènes 
microscopiques ne peuvent être déterminés avec précision, cela tient à la nature même de ces 
phénomènes, qui sont, en quelque sorte, « instables » et qui, de ce fait, se refuse à tout « tirage » 
objectif qui leur assignerait un (et un seul) type de comportement et une (et une seule) trajectoire 
possible. Même si aujourd’hui la duplicité des particules élémentaires, entre ondes et corpuscules, est 
une « banalité » physique, il faut renouer avec l’étonnement qu’elle dut susciter au moment de son 
affirmation : voilà que l’objet physique, qui était autrefois caractérisé selon un modèle comportemental 
strict, tombait étrangement dans l’énigme et le flou d’une alternative indépassable. Cet objet est à la 
fois corpuscule et onde, se comportant comme l’une et comme l’autre. Pour souligner le caractère 
détonant d’une telle indécision, imaginons un zoologiste qui nous dirait que tel vivant qu’il étudie est à 
la fois chèvre et chou.  

En ce sens, la mécanique quantique 
ne découvre pas simplement les limites des 
prétentions déterministes, elle suppose une 
approche radicalement différente de l’objet 
en physique et la remise en cause des 
présupposés traditionnels de l’objectivité. En 
effet, l’objet de la physique ne peut plus être 
rassemblé désormais en une représentation 
ou un modèle unifié, qui serait défini en 
faisant abstraction des conditions 
d’expérimentation qui le mettent en 
évidence. Telle est la conséquence majeure 
du « principe d’indétermination » mis en 
évidence par Werner Heisenberg, dans 
l’interprétation qu’il fit de la mécanique 
quantique à Copenhague. Que faut-il 
entendre par ce principe d’indétermination ? 
Qu’il est impossible d’isoler, lors d’une 
observation du domaine microscopique, 
l’objet observé du dispositif expérimental 
mis en œuvre pour l’observer. Et cela non 
pas, encore une fois, parce que nous 
posséderions pas de techniques 
suffisamment performantes mais parce 

 que l’objet quantique ne peut être 
isolé à la manière d’un corps matériel, c’est-
à-dire un objet qui répondrait aux conditions 
classiques de l’objectivité : une identité 
permanente repérable indépendamment des 
transformations qui l’affectent, dont on 
pourrait rendre raison selon un principe de causalité. Par-delà la phénoménalité, c’est-à-dire les 
modes d’apparition effectivement expérimentés de telle ou telle particule élémentaire, il est 
impossible d’attribuer à l’objet physique une identité continue et substantielle. Heisenberg souligne 
ainsi que l’objet observé, la particule élémentaire, n’a de réalité que dans le moment de l’observation 
et qu’il est impossible de lui attribuer quelque qualité hors de l’observation, ce qui commence par le 
simple fait de lui attribuer une existence quelconque (cf. textes 2 et 3). Il faut pointer le caractère 



« explosif » de telles affirmations : quelque chose advient que l’on observe mais ce que l’on observe 
ainsi ne se rapporte à aucune « chose » qui continuerait d’être, hors du moment où elle apparaît à 
l’observateur. Là où traditionnellement on pensait le possible à partir du réel, c’est désormais le réel 
qui apparaît comme un cas limite du possible, un « état » du possible.  En ce sens, la physique 
semble renoncer à qualifier un objet existant, persistant, ayant des qualités propres, 
indépendamment des conditions de l’actualisation expérimentale. 

Dès lors, le fondement même de l’objectivité qui semble être remis en cause, à savoir : la 
possibilité de décrire un objet indépendamment de l’observation que l’on a pu en faire et s’assurer de 
cette description dans une définition. C’est une telle conséquence que relève A.Messiah : comment 
peut-on encore parler de théorie quand on ne peut plus qualifier un objet et, ce faisant, prédire son 
comportement, quand on ne l’observe pas actuellement ? Est-on réduit alors à ne faire que des 
observations singulières sur des objets dont on ne pourrait absolument rien dire indépendamment de 
ce que nous en observons ? (Texte 4) Pour bien comprendre à quel point c’est la portée même de la 
science qui est en jeu (sa capacité à décrire le réel, inséparable d’une visée explicative et prédictive), 
faisons une comparaison avec un phénomène macroscopique. Nous serions dans la même position 
avec les phénomènes macroscopiques si, observant le soleil se lever, nous ne pouvions inférer de 
notre observation rien d’autre que ce que nous observons actuellement, à savoir que le soleil se lève, 
ce qui supposerait ainsi : 1. nous ne pouvons pas dire que « le soleil se lève » comme un fait 
indépendant des conditions d’observation par lesquelles ce phénomène apparaît, 2. nous ne pouvons 
nous assurer que le soleil a une existence objective, qu’il existe (persiste) hors de l’observation qui en 
est faite, 3. Ce faisant, le phénomène observé est toujours singulier et nous ne pouvons aucunement 
estimer qu’il est répétable (promettre que le soleil se lèvera demain). Cette analogie souligne à quel 
point la physique quantique, loin de pallier les insuffisances de l’expérience, incapable de s’assurer 
pleinement du monde et des identités qui le constituent, semble au contraire découvrir, en retrait de 
cette expérience, l’impossibilité de désigner des identités et des relations que l’on pourrait clairement 
distinguer et définir, abstraction faite de tout contexte d’expérimentation. Si, dans le cadre de la 
physique classique, la science apparaissait comme un supplément pour l’expérience familière, trop 
« pauvre » et qui ne nous permettait pas à elle seule de nous assurer des relations causales qui 
tissaient le réel, dans le cadre de la physique quantique, l’expérience familière apparaît, au contraire, 
trop « riche » en postulats déterministes (localisation des trajectoires, identification d’objets 
persistants) pour être transposée sur le plan microscopique. De trop peu objectivante, l’expérience 
familière est devenue pour la science, trop objectivante. En ce sens, on peut parler, comme Piaget, 
d’un « retour au primitif » avec la physique quantique. Le microphysicien fait abstraction des 
procédures objectivantes que mobilise notre expérience quotidienne en vue de s’assurer pratiquement 
du monde (comment pourrions-nous agir sur le monde sans cette capacité objectivante qui consiste à 
repérer des identités stables et persistantes ?). Il ressemble, en ce sens, à l’enfant qui n’est encore 
« fait » aux hypothèses pratiques qui permettent d’agir avec efficacité dans le monde : «Le 
microphysicien contemporain s’impose (…) de lui-même à titre d’idéal scientifique une sorte de retour 
au primitif, mais de retour voulu et très lucide (…).Il s’efforce de se refaire une mentalité vierge de 
toute notion préconçue dans la mesure où ses actions individuelles se trouvent à la limite de leur 
échelle opérative : il s’applique comme le tout jeune enfant, à ne croire aux objets que dans la mesure 
où il peut les retrouver, et ne veut connaître de l’espace et du temps que ce qu’il peut en construire, 
en reconstituant un à un les rapports élémentaires de position, de déplacement, de forme, etc. »20 

Cependant, on est en droit de se demander, comme le fait Einstein (Texte 5), si un tel rejet de 
la réalité objective n’est pas une pétition de principe qui n’aurait pas d’autre effectivité que celle d’une 
hypothèse aussi brillante qu’abstraite. La critique faite par Einstein à l’interprétation de Copenhague 
(cf. plus haut la thèse défendue par Heisenberg) met bien en évidence la difficulté que représente 
pour la science l’abandon du réalisme : comment gager la pertinence d’un énoncé scientifique et 
rendre possible sa communication, si l’on n’accorde aucune existence objective à son objet ? Sans 
doute le concept de réalité gardera-t-il l’aspect d’une croyance vague, mais le réalisme est un 
« programme », l’horizon de l’intentionnalité scientifique, dans la mesure où toute science commence 
par se vouloir science de quelque chose.  

Conscient d’une telle difficulté, Heisenberg s’efforce de montrer que la physique est possible 
en tant que science même si nous faisons le deuil de toute thèse réaliste (texte 6). Les objections 
d’Einstein sont rabattues sur une tradition métaphysique qui voyait dans le réalisme dogmatique 
(l’affirmation selon laquelle tout postulat sur le monde matériel peut être objectivé) la condition 
nécessaire de toute connaissance. Or, Heisenberg objecte à cela que l’abandon d’une telle thèse 
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 J.Piaget, Introduction à l’épistémologie génétique, 2-La pensée physique, PUF, 1974 ? P.226. 
Cité par Michel Bitbol, « le corps matériel et l’objet dans la physique quantique », in 

Qu’est-ce que la matière ?, collectif, Livre de Poche, p.195. 



n’empêche pas la physique quantique d’être opératoire et de comprendre les phénomènes physiques. 
Dès lors, l’attachement à la thèse réaliste se réduit à une forme mythique du désir de connaissance 
qui consistait à chercher le fonds ultime de la réalité. 

Partant, trois voies se dégagent : soit l’on estime que la science physique n’a pas à se soucier 
de la question par trop « métaphysique » de la réalité et ne doit s’attacher qu’à la valeur opératoire de 
ses analyses, soit l’on considère que l’idée d’une réalité physique indépendante de l’esprit, si elle a, 
dans les conditions actuelles de la science, la simple forme d’une croyance, est encore le fondement 
même d’un discours scientifique pertinent [Analyse du physicien B.d’Espagnat, Texte 7], soit, enfin, 
l’on reconnaît à l’objet que la science physique construit théoriquement une réalité autonome qui ne 
saurait aucunement être comprise à partir d’une réalité autre, réalité métaphysique ou réalité de 
l’expérience, dont elle ne serait qu’une expression approximative [Analyse de R.Blanché, Texte 8]. 
Reste que toutes ces analyses figurent ce destin singulier de la science physique qui, après avoir 
appréhendé une réalité indépendante, pré-constituée, comme un donné à explorer ou l’horizon ultime 
de toutes ces investigations, se débat désormais avec elle comme avec une croyance dont on ne 
saurait faire l’économie sans bouleverser complètement la justification traditionnelle de la 
connaissance. On peut bien repousser la difficulté comme Eddington le fait : « Si l’on nous demande 
d’expliquer ce que doit être réellement l’électron, notre seule réponse possible est la suivante : c’est 
une partie de l’A.B.C de la physique », reste qu’en faisant ainsi de l’électron l’élément d’un langage, 

on ne saurait à terme se dispenser de se demander ce dont ce langage est encore le signe.                  
 

[Texte 1] 

« Depuis le XVIIème, l’admirable précision des prévisions de l’Astronomie 
mathématique, la rigueur des lois découvertes par la Mécanique et la 
Physique avaient démontré qu’à l’échelle céleste et à l’échelle humaine, tout 
se passe comme si l’hypothèse du déterminisme universel était exacte. 
Amenés à supposer qu’à une échelle infiniment plus petite, qui échappe 
totalement à nos sens, la matière et l’électricité ont une structure atomique, 
les physiciens du siècle dernier ont admis d’emblée, presque sans se douter 
qu’ils accomplissaient une extrapolation bien hardie, que les particules 
élémentaires de matière et d’électricité obéissaient, elles aussi, à des lois 
inflexibles. Allant plus loin, ils ont même postulé que les lois mécaniques et 
électromagnétiques étaient identiques à celles que nous constatons pour les 
corps macroscopiques (…) 
La découverte des phénomènes quantiques et l’examen des conséquences 
théoriques de ces découvertes nous ont amenés depuis à une révision 
complète de toutes ces conceptions (…) 
L’une des conséquences les plus curieuses du développement des théories 
quantiques a été de nous révéler que les entités élémentaires de la matière 
ne sont pas entièrement assimilables à des corpuscules conçus à la façon 
classique : pour décrire et prévoir la manière dont ils peuvent se manifester à 
nous il faut invoquer tour à tour l’image des ondes et celle des corpuscules, 
sans qu’aucune de ces deux images soit à elle seule suffisante pour en 
obtenir une description complète. De cette dualité de nature des entités 
élémentaires que nous envisagions auparavant comme de simples 
corpuscules ponctuels, la théorie quantique actuelle déduit que leur évolution 
ne peut être réglée par un déterminisme rigoureux, tout au moins par un 
déterminisme que nous puissions atteindre et préciser : toujours subsistent 
dans nos connaissances à leur égard des « incertitudes » essentielles que 
nous n’avons aucun moyen d’éliminer. Cela ne veut pas dire cependant que 
nous ne puissions faire aucune prévision pour les phénomènes de l’échelle 
microscopique, mais les seules prévisions qui nous soient permises sont de 
nature statistique et s’énoncent dans un langage de probabilité. Nous ne 
pouvons plus désormais dire « à tel instant, tel électron se trouvera en tel 
endroit », mais seulement « à tel instant il y aura telle probabilité pour qu’un 
électron se trouve à tel ou tel endroit ». C’est seulement à l’échelle 
macroscopique, quand nous avons affaire à des corps lourds (par rapport au 
corpuscules élémentaires) que les notions classiques de la Mécanique, telles 
que position, vitesse, trajectoire, mouvement rigoureusement prévisible au 
cours du temps, redeviendront approximativement valables. Les lois de la 
Mécanique cessent d’être ainsi applicables aux phénomènes élémentaires et 



doivent céder le pas à des lois statistiques. C’est seulement quand nous 
observons, avec une précision nécessairement limitée, des phénomènes à 
grande échelle que nous pouvons avoir l’illusion qu’il existe des lois 
mécaniques rigoureuses impliquant un déterminisme absolu. » 
 
Louis de Broglie, Physique et microphysique, Albin Michel, 1947, pp. 215-218. 

 
  
[Texte 2] 

« Que se passe-t-il « réellement » au cours  d’un phénomène atomique ? 
Nous avons déjà dit que le mécanisme et le résultat d’un observation 
peuvent toujours s’exprimer à l’aide de concepts classiques. Mais ce qu’on 
déduit d’une observation, c’est une fonction de probabilité, une expression 
mathématique, qui combine des énoncés sur les possibilités ou tendances 
avec des énoncés sur notre connaissance des faits. De sorte que nous ne 
pouvons rendre complètement objectif le résultat d’une observation, nous ne 
pouvons décrire ce qui « se passe » entre cette observation et la suivante 
(…). 
Par conséquent, la transition du « possible » au « réel » a lieu pendant l’acte 
d’observer. Si nous voulons décrire ce qui se passe au cours d’un 
phénomène atomique, il faut que nous nous rendions compte que le terme 
« se passe » ne s’applique qu’à l’observation et non à l’état de choses entre 
deux observations ; il s’applique à l’acte physique d’observer et non à l’acte 
psychologique et nous pouvons dire que la transition du « possible » au 
« réel » se produit dès que l’interaction avec la jauge de mesure (donc avec 
le reste du monde) est entrée en jeu ; le terme « se passe » n’a aucun lien 
avec l’acte d’enregistrement du résultat par le cerveau de l’observateur. Mais 
le changement discontinu de la fonction de probabilité se produit en même 
temps que l’acte d’enregistrer, car c’est le changement discontinu de notre 
connaissance au moment de l’enregistrement qui a son reflet dans le 
changement discontinu de la fonction de probabilité ». 
 

Werner Heisenberg, Physique et philosophie, Chapitre III, « L’interprétation de Copenhague », Paris, 
Albin Michel, 1971, pp.44-51 
 
 
 
[Texte 3] 

« Démocrite se rendait bien compte que même si les atomes, par leur 
configuration et leur mouvement, devaient expliquer les propriétés de la 
matière (couleur, odeur, saveur), ils ne pouvaient avoir eux-mêmes ces 
propriétés. Par conséquent, il a privé l’atome de ces qualités, ce qui en fait 
un morceau de matière assez abstrait. Mais Démocrite a laissé à l’atome la 
qualité d’ « exister », d’avoir des dimensions dans l’espace, une forme, un 
mouvement. Il a laissé subsister ces qualités, car comment parler de l’atome 
si on les lui avait toutes retirées ? D’autre part, cela implique que son 
concept de l’atome ne peut expliquer ni la géométrie, ni les dimensions dans 
l’espace, ni l’existence, puisque celles-ci ne peuvent se réduire à quelque 
chose de plus fondamental. La position actuelle sur la particule élémentaire 
semble sur ce point plus cohérente et plus révolutionnaire. Prenons la 
question suivante : Qu’est-ce qu’une particule élémentaire ? Nous parlons 
par exemple d’un neutron, mais nous ne pouvons donner aucune image bien 
définie de ce que nous entendons par ce mot : nous pouvons utiliser à ce 
sujet plusieurs images et le décrire une fois comme une particule, une autre 
fois comme une onde ou comme un paquet d’ondes ; mais nous savons 
qu’aucune de ces descriptions n’est exacte. Il est certain que le neutron n’a 
ni couleur, ni odeur, ni saveur ; sur ce point, il ressemble à l’atome de la 
philosophie grecque ; mais même les autres qualités sont refusées à la 
particule élémentaire, du moins jusqu’à un certain point ; les concepts de 
géométrie et de cinématique, comme la forme et le mouvement dans 



l’espace, ne peuvent lui être appliqués de façon cohérente. Si l’on désire 
donner une description précise de la particule élémentaire –et il faut mettre 
l’accent sur le mot « précise »- la seule chose que l’on puisse donner comme 
description, c’est une fonction de probabilité. L’on s’aperçoit donc que même 
la qualité d’exister (si l’on peut appeler cela une « qualité ») est refusée à ce 
qu’on décrit. Il s’agit d’une possibilité d’exister ou d’une tendance à exister. » 
 

Werner Heisenberg, Physique et philosophie,  Chapitre IV, « La théorie quantique et les racines de la 
science atomique », Paris, Albin Michel, 1971, pp.73-74 . 
 
[Texte 4] 

« La question est de savoir si la description des phénomènes en théorie 
quantique répond bien aux conditions que l’on est en droit d’attendre d’une 
théorie complètement satisfaisante. La première chose que l’on exige d’une 
théorie est évidemment que ses prévisions soient en accord avec les 
observations expérimentales : or, il est bien certain que la théorie quantique 
remplit cette condition, au moins dans le domaine de la physique atomique et 
moléculaire. Mais une théorie physique ne peut prétendre être complète si 
elle se borne à prédire ce qu’on observe lorsqu’on fait telle ou telle 
expérience. Au départ de toute entreprise scientifique on pose comme 
postulat fondamental que la nature possède une réalité objective, 
indépendante de nos perceptions sensorielles ou de nos moyens 
d’investigation ; l’objet de la théorie physique est de faire un compte rendu 
intelligible de cette réalité objective ». 

A.Messiah, Mécanique quantique, Tome I, Paris, Dunod, p.127. 
 
 
[Texte 5] 

« Il y a quelque chose comme « l’état réel » d’un système physique, qui 
existe objectivement, indépendamment de toute observation ou mesure, et 
qui peut en principe se décrire par les moyens d’expression de la physique 
(…) Cette thèse concernant la réalité n’a pas le sens d’un énoncé clair en 
soi, en raison de sa nature « métaphysique » ; elle a seulement le caractère 
propre d’un programme. Tous les hommes, y compris les théoriciens 
quantiques, tiennent fermement en effet à cette thèse sur la réalité tant qu’ils 
ne discutent pas les fondements de la théorie quantique. Nul ne doute par 
exemple qu’à un instant déterminé le centre de gravité de la lune n’occupe 
une position déterminée, en l’absence même d’un observateur quelconque –
réel ou potentiel. Laisse-t-on choir cette thèse sur la réalité considérée en 
pure logique et arbitrairement, que c’est alors une rude affaire que 
d’échapper au solipsisme. Au sens indiqué plus haut, je ne rougis pas de 
mettre le concept « d’état réel d’un système » au centre même de ma 
méditation. » 
 

A.Einstein, in Louis de Broglie, physicien et penseur, Paris, Albin Michel, 1953, p.7. 
 
 
[Texte 6] 

« La mécanique de Newton et toutes les autres parties de la physique 
classique construites d’après son modèle partaient de l’hypothèse que l’on 
peut décrire le Monde sans parler de Dieu et de nous-mêmes. Cette 
possibilité parut bientôt une condition presque nécessaire des sciences 
expérimentales en général. 
Mais sur ce point la théorie quantique a changé en une certaine mesure la 
situation (…) L’on a déjà fait remarquer que, dans l’interprétation de 
Copenhague, nous pouvons effectivement raisonner sans nous mentionner 
nous-mêmes en tant qu’individus, mais que nous ne pouvons négliger le fait 
que les sciences expérimentales sont élaborées par des hommes : elles ne 
se contentent pas de décrire et d’expliquer la Nature ; elles sont une partie 
de l’interaction entre la Nature et nous : elles décrivent la Nature telle que 



notre méthode d’investigation nous la révèle. Il s’agit là d’une possibilité à 
laquelle Descartes n’aurait pas songé, mais qui rend impossible la 
séparation nette entre l’univers et le Moi. 
Si l’on examine de près la grave difficulté éprouvée par des savants même 
aussi éminents qu’Einstein à comprendre et à accepter l’interprétation de 
Copenhague, on peut en trouver les racines dans le partage cartésien : ce 
dernier a imprégné profondément l’esprit humain durant les trois siècles qui 
ont suivi Descartes et il faudra longtemps avant qu’il soit remplacé par une 
attitude réellement autre envers le problème de la réalité. 
La position à laquelle a mené le partage cartésien par rapport à la res 
extensa [l’étendue physique] était ce qu’on pourrait appeler un réalisme 
métaphysique : le Monde, à savoir les choses étendues, « existe ». Il faut 
distinguer cela du réalisme pratique et l’on peut décrire les différentes formes 
de réalisme comme suit : nous « objectivons » un postulat si nous 
proclamons que son contenu ne dépend pas des conditions dans lesquelles 
il peut être vérifié. Le réalisme pratique suppose qu’il y a des postulats qui 
peuvent être rendus objectifs et qu’en fait la plus grande partie de notre 
expérience de la vie quotidienne consiste en postulats de ce genre. Le 
réalisme dogmatique, lui proclame qu’il n’existe pas de postulat concernant 
le Monde matériel qui ne puisse être rendu objectif. Le réalisme pratique a 
toujours été une partie essentielle des sciences expérimentales. Mais le 
réalisme dogmatique, tel que nous l’envisageons actuellement, n’est pas une 
condition nécessaire aux sciences expérimentales ; il a cependant joué dans 
le passé un rôle très important dans l’évolution de la science ; en fait, la 
position prise par la physique classique est une position de réalisme 
dogmatique. Quand Einstein a critiqué à Copenhague la mécanique 
quantique, il l’a fait à partir d’une base de réalisme dogmatique, attitude fort 
naturelle : tout scientifique se livrant à la recherche estime qu’il cherche à 
découvrir quelque chose d’objectivement vrai ; quand il affirme quelque 
chose, il ne désire pas que cela puisse dépendre des conditions dans 
lesquelles on pourra le vérifier. En particulier en physique, le fait que nous 
pouvons expliquer la Nature par de simples lois mathématiques nous dit que 
nous sommes entrés là en contact avec une caractéristique authentique de 
la réalité et non avec une chose que nous avons nous-mêmes inventée, en 
quelque sens du terme que cela soit. C’est cette situation qu’Einstein avait 
dans l’esprit quand il prit le réalisme dogmatique comme base des sciences 
de la Nature. Mais la théorie quantique est en elle-même un exemple de la 
possibilité d’expliquer la Nature au moyen de lois mathématiques simples, 
sans se servir du réalisme dogmatique. » 
 

Werner Heisenberg, Physique et philosophie, Chapitre V, « Le développement des idées 
philosophiques depuis Descartes et la nouvelle situation en théorie quantique », Paris, Albin Michel, 
1971, pp.89-92.  
 
[Texte 7] 

« Considérons spécifiquement une conviction ancienne, profondément 
enracinée dans une très grande part de la pensée occidentale, celle qui 
s’exprime dans l’assertion que la réalité physique existerait même si 
aucun observateur n’existait. La façon vraiment correcte de ne pas 
prendre parti relativement à cette assertion serait de dire : « Il se peut qu’elle 
soit vraie, il se peut qu’elle soit fausse, ou il se peut qu’elle n’ait aucun sens. 
A  priori, je n’en sais rien : je vais donc envisager de discuter séparément les 
trois hypothèses. » Or ceci n’est nullement ce que dit d’habitude le théoricien 
positiviste quand il expose les bases de la physique moderne. Ce qu’il 
affirme, (…) c’est tout bonnement que l’assertion en cause n’a aucun sens, 
et (…) il utilise ce jugement pour rendre simple la description des 
phénomènes. Or il ne s’agit pas d’un prédicat de pure logique, mais d’un pur 
postulat. Peut-être ce postulat  s’imposera-t-il au terme de l’analyse : peut-
être sera-t-il le seul, en définitive, qui permettra raisonnablement de 
surmonter les difficultés soulevées par l’interprétation d’un faisceau 



complexe d’expériences. Mais le fait qu’il ne corresponde pas à une 
exigence interne du raisonnement est bien évident et est confirmé d’ailleurs 
par de très grands esprits. Einstein, notamment, a indiqué à maintes reprises 
qu’il croyait profondément à l’existence d’une réalité indépendante de nos 
sens  et pouvant se décrire par le moyen de la physique. Nous admettrons 
par conséquent sans hésiter que le positivisme –contrairement à ce 
qu’avancent parfois ses partisans- n’est pas l’unique forme de la pensée 
scientifique qui soit valable. D’autres bases de départ sont acceptables, et, 
parmi elles, au premier rang, la conception réaliste, c’est-à-dire la foi –
indémontrable, bien entendu, mais acceptée comme évidence- en une 
réalité physique définie qui existerait même s’il n’existait aucun 
observateur et qui, d’autre part, est accessible à la recherche, à la 
connaissance quantitative et au calcul. » 
 

B. d’Espagnat, Conceptions de la physique contemporaine, 1956, Hermann, pp. 21-24. 
 
[Texte 8] 
 

« Dans la notion initialement confuse de réalité, le développement de la 
science physique, doublé par la réflexion critique du philosophe, a permis de 
discerner des composantes. La réalité, c’est d’abord la chose comme 
extériorité absolue ; mais cette chose, puisqu’elle est là, doit pouvoir tomber 
sous mon expérience ; et de même pour tout autre que moi, puisque son 
existence est première par rapport à la connaissance que j’en puis prendre. 
Ainsi sont d’abord emmêlées, dans une compréhension trop riche, diverses 
acceptions : chose en soi, phénomène, objet universel. 
Une première fissure, qui ne tarde pas à s’élargir, apparaît avec le 
mécanisme. Le monde physique cesse de se confondre avec le monde 
sensible, les choses telles qu’elles sont avec les choses telles qu’elles 
apparaissent. Ainsi se trouvent dissociés les deux caractères du donné et de 
l’objectif. L’erreur du positivisme classique sera de rester sourd à cet 
enseignement capital du mécanisme, de prétendre écarter celui-ci de la 
science comme une hypothèse incontrôlable sur l’essence des choses, et de 
vouloir perpétuer l’idéal d’une connaissance intersubjective des 
phénomènes. C’est en vain qu’on essaie de maintenir ainsi unis deux 
caractères qui de plus en plus se révèlent incompatibles. Si la connaissance 
physique vise avant tout l’objectivité, le donné sensible, tel qu’il est vécu par 
la conscience individuelle, sera nécessairement exclu de ce que le physicien 
doit tenir pour réel. Maintenant, cette objectivité elle-même peut encore se 
concevoir de deux façons, selon le mode réaliste ou selon le mode idéaliste. 
Ou bien elle vient de ce que la connaissance reflète un objet posé 
préalablement ; ou bien elle se définit par la validité universelle, le progrès de 
l’objectivité consistant dans la réduction graduelle du subjectif. Avec cette 
seconde conception, une nouvelle brisure apparaît : au lieu que  l’objet 
physique s’identifie à la chose en soi ou tende à s’identifier à elle, les deux 
notions se séparent jusqu’à s’opposer. La réalité physique, c’est alors 
simplement le corrélat de la connaissance objective ; l’être se subordonne au 
connaître, et la chose en soi est éliminée du domaine physique. Or, tandis 
que le métaphysicien, fidèle à l’ontologie traditionnelle, conserve la première 
attitude, l’évolution de la physique la porte de plus en plus, dans son souci 
croissant d’éviter l’indéterminable, à écarter toute notion d’un « en soi », et à 
opérer ainsi la révolution copernicienne de l’idéalisme. Ce n’est plus 
maintenant contre le positivisme, c’est avec lui contre le réalisme 
métaphysique, que se dresse le physicien. Ce qu’il tient pour réel, ce n’est 
pas plus la chose en soi que ce n’était le phénomène, c’est l’objet. 
(…) Maintenant, s’il convient de dénoncer le propos du réaliste ou du 
phénoméniste lorsqu’il prétend annexer la physique, obliger le savant à 
bouleverser sa table de valeurs et à rejeter parmi les fictions abstraites les 
fruits d’une recherche du réel qui se veut de toutes la plus scrupuleuse, bref  
lorsqu’il tente de lui imposer une philosophie qui répugne à sa nature, -de 



même il n’est pas moins nécessaire, pour des raisons exactement inverses, 
de s’opposer à ce qu’on peut bien appeler l’impérialisme du physicien. Les 
manifestations en varient selon les époques, et le physicalisme en 
représente de nos jours la forme la plus déclarée. (…) Au lieu de dire qu’il n’y 
a pas d’autre réalité que physique, on déclare maintenant qu’il n’y a pas 
d’autre connaissance que physique. Ou, plus précisément que la langue de 
la physique est la langue universelle des sciences du réel, dont tous les 
énoncés peuvent se traduire en énoncés physiques. 
(…) Mais pourquoi établir ainsi comme un alternative entre un parfaite 
objectivité et une subjectivité radicale ? Entre les deux, reste toute la zone 
des intersubjectivités partielles, où, au sein des groupes plus ou moins 
étendus, un sens peut se transmettre et une communion de pensée s’établir. 
Des énoncés qui portent sur des couleurs, n’ont pas de sens dans le langage 
universel de la physique, et cependant ils en ont un dans le langage plus 
restreint des clairvoyants, puisque le peintre arrive à s’entendre avec son 
marchand et le couturier avec son teinturier. L’intersubjectivité parfaite n’est 
d’ailleurs qu’un idéal : les progrès de la physique entraînent des 
remaniements de sa grammaire, et le caractère, pour un de ses énoncés, 
d’être doué ou privé de sens, est relatif à l’état momentané de la grammaire 
scientifique. » 

Robert Blanché, La science physique et la réalité, « conclusion », PUF, 1948, pp.193-200. 
 
 
 
 

…Le Temps retrouvé ou comment on est passé d’une physique du 
simple à une physique du complexe… 

 
 
Dans ces extraits de La nouvelle alliance, Ilya Prigogine et Isabelle Stengers soulignent à quel point la 
vision du monde que féconde la physique contemporaine est radicalement différente de celle 
proposée par la cosmologie newtonienne. A un Univers homogène, toujours semblable à lui-même, 
constitué par des relations stables et des identités distinguables dont on pouvait prétendre dégager le 
principe d’unité universel, s’est substitué un Univers en perpétuel devenir, un Univers caractérisé par 
des relations instables et irréversibles, qui introduisent de la nouveauté et ne peuvent jamais être 
pleinement ressaisi dans une trame déterministe simple. Que ce soit sur un plan macroscopique ou 
microscopique, la réalité physique dénie le primat logique et métaphysique de la simplicité : la 
complexité n’est pas une apparence que l’analyse aurait en charge de réduire –comme le proposait la 
méthode cartésienne- afin de découvrir, derrière ce masque confus, les lois simples qui constituent le 
réel ; elle est la trame irréductible du réel. 
Dès lors, se pose la question de savoir s’il est encore possible de prévoir le devenir de tout système 
(microscopique ou macroscopique) –ce qui était l’enjeu de tout déterminisme- ainsi que de mettre en 
évidence des identités consistantes et stables que l’on pourrait isoler, interroger indépendamment de 
toute relation et de toute métamorphose temporelle (pour ces objets stables et consistants, on 
parlerait en métaphysique de « substance »). Les lois classiques ont fait place aux probabilités, le 
champ s’est substitué au point physique, des possibles statistiques remplacent l’assignation d’une 
trajectoire stricte. Que la complexité gagne ainsi la physique toute entière ne signifie pas que l’on a dû 
troquer la certitude contre une approximation vague et confuse. On ne peut plus identifier le réel avec 
une légalité restreinte, unique et immuable mais il faut voir dans cette évolution, non le triomphe de 
l’incertitude, mais le retrait d’une certaine abstraction héritière d’une représentation théologique : celle 
d’un Univers, toujours identique à lui-même, dont les lois physiques seraient les Tables immuables 
d’un ordre divin éternellement prescrit. En renonçant à l’idée d’une constitution éternelle de l’Univers 
physique, en rétablissant le temps au cœur d’une réalité physique en perpétuel devenir, la physique 
contemporaine a secoué l’illusion implicite que recouvrait le concept de « loi » en physique : l’illusion 
d’une clef unique du réel, que toute la physique classique poursuivait comme l’ultime vérité…le 
« mot » de Dieu.          

 

 



« Comment caractériser l’univers que décrit la dynamique classique ? C’est 
un univers au sein duquel toutes les transformations sont, du point de vue du 
niveau de description fondamental, réductibles au mouvement de la matière 
dans l’espace, et ce mouvement lui-même peut être décrit en termes de 
trajectoires. C’est donc autour du concept de trajectoire que se concentre la 
vérité dynamique du monde. 
Pour définir une trajectoire, il faut connaître simultanément deux types de 
données différentes : il faut la loi générale de la trajectoire, la loi qui 
détermine le passage du système entre deux états instantanés successifs, 
n’importe lesquels, et il faut la description complète de l’état instantané du 
système, n’importe lequel. A partir de cet état, l’application de la loi permettra 
à la trajectoire de se déployer d’état en état, vers le passé comme vers le 
futur. La loi dynamique est une loi réversible, elle décrit aussi bien le 
passage d’un état vers l’état immédiatement précédent que vers l’état 
immédiatement suivant. Le futur et le passé jouent, en dynamique, 
exactement le même rôle –c’est-à-dire pas de rôle du tout. La définition d’un 
état instantané en termes des positions des particules qui le constituent et 
des vitesses de ces particules, contient le passé et le futur du système ; 
chaque état pourrait être un état initial ou, aussi bien, l’état résultant d’une 
longue évolution. Comme le disait Bergson, en chaque instant, tout est 
donné, le changement n’est que déploiement d’une suite d’états 
fondamentalement équivalents. 
Nous découvrirons plus loin le point faible de cette conception, la 
constatation surprenante que, dans certains cas, l’idée de détermination des 
conditions initiales de la trajectoire n’est plus compatible avec les 
implications de la loi dynamique. Mais cette surprise est toute récente. 
Jusqu’ici l’idéalisation newtonienne, l’idée d’un univers statique décrit en 
termes de trajectoires déterministes, semblait imposée par la dynamique et 
était solidaire de l’idée d’un niveau de description fondamental, tel que les 
transformations naturelles, aussi complexes soient-elles, une fois ramenées 
à ce niveau apparaîtraient comme simples. Selon cette conception classique, 
on devait donc affirmer que les processus complexes ne sont pas 
intrinsèquement différents des trajectoires simples, telles les trajectoires 
planétaires. Certes, le nombre énorme des interactions et des degrés de 
liberté du système complexe peut causer des difficultés pratiques de calcul, 
mais les lois elles-mêmes sont universelles –elles s’appliquent de la même 
manière à toutes les échelles, quelles que soient les masses et les 
distances-, et elles sont suffisantes- elles constituent l’explication ultime et 
la seule explication complète de toutes les transformations naturelles. 
Comme nous le verrons, malgré son caractère révolutionnaire à bien 
d’autres égards, la situation est restée la même en mécanique quantique. La 
notion de trajectoire est remplacée par celle de « paquet d’onde » (ou 
fonction d’onde), mais le mouvement du paquet d’onde reste tout aussi 
réversible : le présent implique tout aussi bien, et de manière symétrique, le 
futur que le passé. 
Il est difficile d’imaginer un contraste plus grand avec le monde que décrivent 
les concepts issus de ce que nous avons appelé l’ordre par fluctuation. Aux 
trajectoires dynamiques répondent les processus qui travaillent la matière, 
réactions chimiques, conduction, décompositions radioactives ; à la 
réversibilité des lois dynamiques, l’irréversibilité de la croissance entropique 
que déterminent ces processus. Certes, les lois thermodynamiques restent 
universelles près de l’équilibre : tous les systèmes thermodynamiques 
connaissent la même évolution monotone vers l’équilibre ou vers un état 
stationnaire proche de l’équilibre, mais, au-delà du seuil de stabilité, l’idée 
d’universalité de la loi fait place à l’exploration de comportements 
qualitativement divers et qui dépendent non seulement du détail des 
transformations dissipatives mais aussi du passé du système. Et justement 
parce que la définition de l’état où ils se trouvent ne peut plus être purement 
instantanée mais doit évoquer les bifurcations successives traversées, il 
n’est plus possible d’affirmer qu’en chaque instant « tout est donné ». Le 



déterminisme dynamique fait place à la dialectique complexe entre hasard et 
nécessité, à la distinction entre des régions d’instabilité et les régions entre 
deux bifurcations où les lois moyennes, déterministes, dominent. L’ordre par 
fluctuation oppose à l’univers statique de la dynamique un monde ouvert, 
dont l’activité engendre la nouveauté, dont l’évolution est innovation, création 
et destruction. » 
 

Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, La nouvelle alliance, Livre I, Chapitre VII, « Le heurt des 
doctrines », Paris, Folio Essais, 1986. 
 
 

 « Sans doute le spectacle de la stabilité du mouvement des astres, 
l’observation et le calcul de leur retour périodique, toujours à la même place, 
ont été l’une des plus anciennes sources d’inspiration de ce projet qui est 
celui de la science classique : trouver la stabilité comme vérité du 
changement. De même ceux qui étudient la matière cherchaient autrefois la 
simplicité de l’élémentaire : les atomes, les insécables dont les anciens 
faisaient les lettres indestructibles qui composent le texte du monde. 

 Depuis l’âge classique, l’univers physique ouvert à nos recherches a éclaté ; 
dans ses dimensions d’abord : nous pouvons étudier les particules 
élémentaires, dont l’ordre de grandeur type est de 10   cm, et étudier des 
signaux venus des confins de l’Univers, de distances de l’ordre de 10   cm. 
Notre connaissance, certes fort lacunaire, porte donc sur des phénomènes 
dont les extrêmes sont séparés par une différence d’échelle de l’ordre de 
quarante puissance de 10. Mais peut-être plus importante que cette 
extension des limites de l’Univers, est la mort de l’idée de son immuabilité. 
Là où la science classique avait souligné la permanence, nous voyons 
maintenant changement et évolution, nous voyons des particules 
élémentaires qui se transforment les unes dans les autres, qui entrent en 
collision, se décomposent et naissent ; nous voyons dans les cieux non plus 
les trajectoires périodiques qui remplissaient d’admiration le cœur de Kant au 
même titre que la loi morale qui l’habitait ; nous voyons d’étranges objets, 
quasars, pulsars, les galaxies explosent et se déchirent, les étoiles, nous dit-
on, s’effondrent en black holes [trous noirs] qui dévorent irréversiblement 
tout ce qu’ils peuvent piéger ; et l’Univers entier semble garder, avec la 
radiation de corps noir, le souvenir de son origine, le souvenir de 
l’événement qui commença son histoire actuelle. 

 Ce n’est donc pas simplement en biologie, en géologie, dans la science des 
sociétés et des cultures que le temps a pénétré mais aux deux niveaux d’où 
il était le plus traditionnellement exclu au profit de la loi éternelle, au niveau 
fondamental et au niveau cosmologique. 

 Nous venons de parler d’un niveau fondamental comme si ce niveau avait 
été enfin découvert, comme si l’ambition avait été enfin réalisée de ramener 
la complexité du monde au comportement simple d’un nombre défini 
d’espèces de particules. A plusieurs reprises, certes, certains ont cru avoir 
réussi ; on a vu dans l’atome, cœur positif et électrons négatifs, puis dans le 
noyau, protons et neutrons, les briques dont serait composé notre Univers, 
mais chaque fois un autre niveau apparemment plus fondamental, a été 
découvert, il a fallu introduire d’autres particules, d’autres interactions. Du 
point de vue théorique, l’objet de la quête fascinée était la loi universelle qui 
remplacerait celle de Newton pour tenir compte des nouvelles interactions 
découvertes, la théorie unitaire, la formule magique d’où un démon 
mathématicien pourrait déduire l’ensemble des lois physiques. Une telle loi 
est restée introuvable. 

 Cette quête, qui obséda la vie d’Einstein et qui permet encore à certains de 
présenter avec des accents religieux, les difficultés que rencontrent l’étude 
des particules élémentaires comme la « crise », où se joue le destin du 
savoir humain, nous est aujourd’hui étrangère. L’optimisme qu’elle supposait, 
l’idée de la simplicité du niveau microscopique, nous ne pouvons plus les 
prendre au sérieux ; les particules élémentaires ne sont pas simples, pas 



plus que le monde  des étoiles. Les seuls objets dont le comportement soit 
vraiment simple appartiennent à notre monde, à notre échelle 
macroscopique ; ce sont les premiers objets de la science newtonienne, les 
planètes, les corps graves, les pendules. La science classique avait 
soigneusement choisi ses objets dans ce niveau intermédiaire ; nous savons 
maintenant que cette simplicité n’est pas la marque du fondamental, et 
qu’elle ne peut être attribuée au reste du monde ». 

 
Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, La nouvelle alliance, Livre I, Chapitre VIII, « Le renouvellement de 
la science moderne », Paris, Folio Essais, pp.294-295.   
 
 

 

 

 

 
  

 
 

 


