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Planning provisoire


Date
Cours
Exposés
13/X/04 
Début C1

20/X/04 
Fin C1, début C2

27/X/04 
Fin C2, début C3
P.Duhem, « Une expérience ne condamne pas une hypothèse isolée » (*)
3/XI/04
Fin C3

10/XI/04
C4
N.R. Hanson, « Tycho et Kepler ont-ils vu la même chose ? »

17/XI/04
C5
P.Duhem, « L’intéprétation d’une expérience dépend fortement… »(*)
I. Hacking, « Voit-on à travers un microscope ? » 
24/XI/04
C6
Hempel, « L’explication DN » (*)
1/XII/04
Fin C6

8/XII/04
C7
Hacking, « Le réalisme pragmatiste sur les entités » (*)
15/XII/04
Contrôle continu
8/XII/04
C8
Kuhn, trois extraits (*)
12/I/05
C 9
Popper, principes du falsificationnisme (*)

Partie I : expérience
C1 : notions élémentaires : test, confirmation, infirmation
C2 : le problème de l’induction
C3 : le holisme
C4 : expérience et charge théorique
C5 : observation et expérimentation
Partie II : théories
C6 : théories, explications, lois
C7 : réalisme et instrumentalisme
C8 : l’évolution des théories
C9 : le problème de la démarcation 
C 10 : la méthode 
(*) : textes figurant dans la brochure de M.Puech


Validation

Le contrôle continu (sujet de 1h30 sur table) compte pour 25 % de la note ; le partiel de fin de semestre (un oral) pour 75 %. 
Contrôle continu : 

	TD1 : les observations sont-elles indépendantes des théories scientifiques ?


	TD3 : à quoi sert une théorie scientifique ? 



Plan de cours

C1 : notions élémentaires

1 Un exemple : Semmelweis et la fièvre puerpérale

2 Test, confirmation, infirmation
2.1 Test
2.2 Confirmation
2.3 Infirmation

3 Approfondissements et problèmes
3.1 Les conséquences observables
3.2 Les paradoxes de la confirmation

C2 : le problème de l’induction

1 Le problème de l’induction selon Hume
1.1 Pas de relation de fait sans expérience
1.2 Ce que l’expérience apprend et ce que nous en inférons
1.3 Ce que nous inférons de l’expérience de l’expérience est-il fondé ? 

2 Remarques générales sur le problème de l’induction 
2.1 Projection vs. Généralisation
2.2 Induction et fondements des sciences
2.3 Causes et raisons
2.4 Des solutions au problème de l’induction ? La réponse de Popper

3 la « nouvelle énigme de l’induction »
3.1 Contexte
3.2 Le paradoxe

C3 : le holisme

1 Le holisme selon P.Duhem
1.1 L’argument de Duhem
1.2 Un exemple : les théories de la lumière
1.3 Conséquences de l’argument

2 Remarques générales sur le holisme
2.1 Holisme du test
2.2 Critique de la notion d’expérience cruciale
2.3 Extension quinienne à l’ensemble des savoirs
2.4 Immunisation et hypothèses ad hoc




C4 : expérience et charge théorique

1 Hanson : voit-on la même chose quand on a différentes croyances ? 

2 Charge théorie de l’observation : l’enjeu du problème

3 La perception encapsulée : une objection de Fodor à la charge théorique


C5 : observation et expérimentation

1 La distinction classique entre observation et expérimentation

2 L’expérience en physique selon Duhem

3 Voit-on à travers un microscope ? 


C6 : théories, explications, lois

1 Les théories
1.1 Les théories comme ensembles d’hypothèses – exemple de la théorie de la gravitation et de la théorie cinétique des gaz
1.2 Domaine des théories
1.3 Usages descriptifs, prédictifs et explicatifs des théories

2 L’explication
2.1 La conception DN de l’explication
2.2 Difficultés de la conception DN
2.3 Exemple d’alternative : conception causaliste de l’explication

3 Les lois scientifiques
3.1 Le problème de la nomicité
3.2 La nomicité comme nécessitation
3.2 La nomicité comme appartenance aux meilleures théories

C7 : réalisme et instrumentalisme

1 L’opposition entre réalisme et instrumentalisme
1.1 Le réalisme
1.1.1 thèse sémantique
1.1.2 thèse épistémique

1.2 L’instrumentalisme
1.2.1 anti-réalisme sémantique
1.2.2 anti-réalisme épistémique

2 Arguments
2.1 Les arguments réalistes
2.1.1 L’argument du succès
2.1.2 L’argument abductif

2.2 Critiques des arguments réalistes
2.2.1 Argument de l’indétermination des théories par l’expérience
2.2.2 Meta-induction pessimiste

3 Une position hétérodoxe : le « réalisme expérimental » de I. Hacking
3.1 Réalisme des entités vs. Réalisme des théories
3.2 L’expérimentation comme argument pour le réalisme des entités
3.3 Discussion

C8 : l’évolution des théories

1 Introduction
1.1 La conception cumulative de l’histoire des sciences
1.2 La conception kuhnienne : double modalité de l’évolution scientifique

2 Paradigme, science normale et anomalies
2.1 La conception kuhnienne
2.2 Discussion
2.2.1 Correction empirique de la description
2.2.2 La vision héroïque de la science (Popper)

3 Crises et révolutions scientifiques
3.1 La conception kuhnienne
3.2 Discussion
3.2.1 L’incommensurabilité
3.2.2 La « tension essentielle »


C9 : le problème de la démarcation

 1 Introduction
1.1 Quelle démarcation ? Sciences formelles, métaphysique et pseudo-sciences
1.2 Démarcation et expérience

2 Carnap et le positivisme logique
2.1 La théorie vérificationniste de la signification
2.2 Théorie vérificationniste et science
2.3 Théorie vérificationniste et métaphysique
2.4 Difficultés

3 Popper et le falsificationnisme
3.1 Démarcation et théorie de la signification
3.2 Le falsificationnisme
3.3 Difficultés



Mikaël Cozic – DPH113A – TD – Cours 2 : le problème de l’induction

	D. Hume, Enquête sur l’entendement humain, 1787 (trad.fr, GF-Flammarion, 1983)



« On avoue que la couleur, la consistance et les autres qualités sensibles du pain ne paraissent pas, d’elles-mêmes avoir une connexion avec les pouvoirs cachés de nutrition et de subsistance. Autrement, en effet, nous pourrions inférer ces pouvoirs cachés de la première apparition de ces qualités sensibles sans l’aide de l’expérience, contrairement au sentiment de tous les philosophes et contrairement à l’évidence du fait. Tel est donc notre état naturel d’ignorance à l’égard des pouvoirs et de l’influence de tous les objets. Comment y remédie l’expérience ? Elle nous montre seulement une pluralité d’effets uniformes résultant de certains objets, et elle nous enseigne que ces objets particuliers, à cette époque particulière, étaient doués de tels pouvoirs et de telles forces. Quand se produit un nouvel objet doué de qualités sensibles semblables, nous attendons des pouvoirs et des forces semblables et nous prévoyons le même effet de nourriture et de subsistance. Mais c’est là un pas ou un progrès de l’esprit qui réclame une explication. Quand on dit : j’ai trouvé, dans tous les cas passés, telles qualités sensibles conjointes à tels pouvoirs cachés, et quand on dit : des qualités sensibles semblables seront toujours conjointes à de semblables pouvoirs cachés, on ne se rend pas coupable d’une tautologie, et ces propositions ne sont à aucun égard les mêmes. Vous dites que l’une des propositions est une inférence tirée de l’autre. Mais il vous faut avouer que l’inférence n’est pas intuitive, et qu’elle n’est pas démonstrative : de quelle nature  est-elle alors ? Dire qu’elle vient de l’expérience, c’est une pétition de principe. Car toutes les inférences tirées de l’expérience supposent, comme fondement, que le futur ressemblera au passé et que des pouvoirs semblables seront conjoints à de semblables qualités sensibles. S’il y a quelque doute que le cours de la nature puisse changer et que le passé ne puisse être la règle pour l’avenir, toutes les expériences deviennent inutiles et ne peuvent engendrer d’inférence ou de conclusion. Il est donc impossible qu’aucun argument tiré de l’expérience puisse prouver cette ressemblance du passé au futur, car tous les arguments se fondent sur la supposition de cette ressemblance. » (pp. 96-97)

	B.Russell, Problèmes de philosophie, 1912 (trad.fr., Payot , 1989)


« Il faut pour aborder [le problème de l’induction] établir une distinction fondamentale, sous peine de sombrer dans une confusion sans espoir. L’expérience nous a jusqu’ici montré que la répétition fréquente d’une succession uniforme ou d’une coexistence a été une cause de notre attente de la même succession ou coexistence la fois suivante. Un aliment d’une certaine apparence a généralement un goût, et c’est un choc sévère quand contrairement à notre attente l’apparence familière se trouve associé à un goût inhabituel. L’habitude associe pour nous la vue de certains objets à l’attente de sensations tactiles si nous les touchons ; l’horreur qu’inspirent les fantômes (dans beaucoup d’histoires) provient en partie de l’absence de sensations de toucher. Et les gens simples qui vont à l’étranger pour la première fois sont si surpris qu’ils en restent incrédules quand ils s’aperçoivent qu’on ne comprend pas leur langue maternelle. 
Ce genre d’associations n’est pas réservé à l’homme ; on le trouve de façon très marquée chez l’animal. Un cheval qu’on a souvent mené sur une route résiste à changer de direction. Les animaux domestiques s’attendent à manger dès qu’ils voient la personne qui leur apporte d’ordinaire leur nourriture. Nous savons bien qu’en raison de leur caractère rudimentaire ces attentes de l’uniformité peuvent être déçues. L’homme qui a nourri le poulet tous les jours de sa vie finit par lui tordre le cou, montrant par là qu’il eût été bien utile au dit poulet d’avoir une vision plus subtile de l’uniformité de la nature.
Qu’elles induisent ou non en erreur, ces attentes n’en existent pas moins. Le simple fait qu’un événement s’est produit un certain nombre de fois provoque chez l’animal comme chez l’homme l’attente de son retour. Et il est bien certain que nos instincts causent notre croyance que le soleil se lèvera demain ; mais peut-être ne sommes-nous pas en meilleure position que le poulet à qui, sans qu’il s’y attende, on a tordu le cou. Il nous faut donc distinguer le fait que des uniformités passées sont la cause d’attentes quant au futur, de la question de savoir si la valeur accordée à ces attentes peut avoir un fondement rationnel lorsque le problème de leur validité a surgi. » (pp. 85-86)


	N.Goodman, « La nouvelle énigme de l’induction», 1955, (trad.fr. in De Vienne à Cambridge, Tel, 1980)


« Supposons que toutes les émeraudes examinées avant un certain instant t soient vertes. A l’instant t, nos observations confirment donc l’hypothèse : toutes les émeraudes sont vertes. Ce qui est conforme à notre définition de la confirmation. Nos énoncés décrivant les preuves empiriques affirment que l’émeraude a est verte, que l’émeraude b est verte, et ainsi de suite . Chacun confirme l’hypothèse générale : toutes les émeraudes sont vertes. Jusque-là tout va bien. 
Supposons maintenant que j’introduise un autre prédicat moins familier que «vert ». Soit le prédicat « vreu » qui s’applique à toutes les choses examinées avant t pour peu qu’elles soient vertes et à toutes les autres choses pour peu qu’elles soient bleues. Alors à l’instant t on a, parallèlement à chaque énoncé factuel affirmant qu’une émeraude est verte, un énoncé factuel affirmant que cette émeraude est vreue. Les énoncés disant que cette émeraude a est vreue, cette émeraude b est vreue, et ainsi de suite, confirmeront donc tous l’hypothèse générale : toutes les émeraudes sont vreues. Selon notre définition, les deux prédictions : « toutes les émeraudes examinées à l’avenir seront vertes » et « toutes seront vreues » sont ainsi également confirmées par des énoncés factuels décrivant les mêmes observations. Mais si une émeraude examinée à l’avenir est vreue, alors elle est bleue et donc elle n’est pas verte. » (pp.205-6)



Mikaël Cozic – DPH113A – TD – Cours 3 : le holisme (thèse de Duhem-Quine)

	P.Duhem, La théorie physique, son objet, sa structure (1906), 2nde Partie, Chap.VI, « La théorie physique et l’expérience »


« §II - Qu’une expérience de Physique ne peut jamais condamner une hypothèse isolée, mais seulement tout un ensemble théorique.

Un physicien se propose de démontrer l’inexactitude d’une proposition ; pour déduire de cette proposition la prévision d’un phénomène, pour instituer l’expérience qui doit montrer si ce phénomène se produit ou ne se produit pas, pour interpréter les résultats de cette expérience et constater que le phénomène prévu ne s’est pas produit, il ne se borne pas à faire usage de la proposition en litige ; il emploie encore tout un ensemble de théories, admises par lui sans conteste ; la prévision du phénomène dont la production doit trancher le débat ne découle pas de la proposition litigieuse prise isolément, mais de la proposition litigieuse jointe à tout cet ensemble de théories ; si le phénomène prévu ne se produit pas, ce n’est pas la proposition litigieuse seule qui est mise en défaut, c’est tout l’échafaudage théorique dont le physicien a fait usage ; la seule chose que nous apprenne l’expérience, c’est que, parmi toutes les propositions qui ont servi à prévoir ce phénomène et à constater qu’il ne se produisait pas, il y a au moins une erreur ; mais où gît cette erreur, c’est ce qu’elle ne nous dit pas. Le physicien déclare-t-il que cette erreur est précisément contenue dans la proposition qu’il voulait réfuter et non pas ailleurs ? C’est qu’il admet implicitement l’exactitude de toutes les autres propositions dont il a fait usage ; tant vaut cette confiance, tant vaut sa conclusion. 
(…)
On sait que Newton a imaginé une théorie des phénomènes optiques, la théorie de l’émission. La théorie de l’émission suppose la lumière formée de projectiles excessivement ténus, lançés avec une extrême vitesse par le Soleil et les autres sources lumineuses ; ces projectiles pénètrent tous les corps transparents ; de la part des diverses portions des milieux au sein desquels ils se meuvent, ils subissent des actions attractives ou répulsives : très puissantes lorsque la distance qui sépare les particules agissantes est toute petite, ces actions s’évanouissent lorsque les masses entre lesquelles elles s’exercent s’écartent sensiblement. Ces hypothèses essentielles, jointes à plusieurs autres que nous passons sous silence, conduisent à formuler une théorie complète de la réflexion et de la réfraction de la lumière ; en particulier, elles entraînent cette conséquence : L’indice de réfraction de la lumière passant d’un milieu dans un autre est égal à la vitesse du projectile lumineux au sein du milieu où il pénètre, divisée par la vitesse du même projectile au sein du milieu qu’il abandonne. 
C’est cette conséquence qu’Arago a choisie pour mettre la théorie de l’émission en contradiction avec les faits ; de cette proposition, en effet, découle cette autre : la lumière marche plus vite dans l’eau que dans l’air ; or, Arago avait indiqué un procédé propre à comparer la vitesse de la lumière dans l’air à la vitesse de la lumière dans l’eau ; le procédé, il est vrai, était inapplicable, mais Foucault modifia l’expérience de telle manière qu’elle pût être exécutée, et il l’exécuta ; il trouva que la lumière se propageait moins vite dans l’eau que dans l’air ; on en peut conclure, avec Foucault, que le système de l’émission est incompatible avec les faits . 
Je dis le système de l’émission et non l’hypothèse de l’émission ; en effet, ce que l’expérience déclare entaché d’erreur, c’est tout l’ensemble des propositions admises par Newton, et, après lui, par Laplace et par Biot ; c’est la théorie tout entière dont se déduit la relation entre indice de réfraction et la vitesse de la lumière dans les divers milieux ; mais en condamnant en bloc ce système, en déclarant qu’il est entaché d’erreur, l’expérience ne nous dit pas où gît cette erreur ; est-ce dans l’hypothèse fondamentale que la lumière consiste en projectiles lancés avec une grande vitesse par les corps lumineux ? Est-ce en quelque autre supposition touchant les actions que les corpuscules lumineux subissent de la part des milieux au sein desquels ils se meuvent ? Nous n’en savons rien. Il serait téméraire de croire, comme Arago semble l’avoir pensé, que l’expérience de Foucault condamne sans retour l’hypothèse même de l’émission, l’assimilation d’un rayon de lumière à une rafale de projectiles : si les physiciens eussent attaché quelque prix  à ce labeur, ils fussent sans doute parvenus à fonder sur cette supposition un système optique qui s’accordât avec l’expérience de Foucault.
En résumé, le physicien ne peut jamais soumettre au contrôle de l’expérience une hypothèse isolée, mais seulement tout un ensemble d’hypothèses ; lorsque l’expérience est en désaccord avec ses prévisions, elle lui apprend que l’une au moins des hypothèses qui constituent cet ensemble est inacceptable et doit être modifié ; mais elle ne lui désigne pas celle qui doit être changée.» (pp. 280-1, 284)

	Quine, « Les deux dogmes de l’empirisme » (1953), dans Du point de vue logique, Vrin, 2003


« …nos énoncés sur le monde extérieur affrontent le tribunal de l’expérience sensible, non pas individuellement, mais seulement collectivement. 
(…)
La totalité de ce qu’il est convenu d’appeler notre savoir ou nos croyance, des faits les plus anecdotiques de l’histoire et de la géographie aux lois les plus profondes de la physique atomique, ou même des mathématiques pures et de la logique, est une étoffe tissée par l’homme, et dont le contact avec l’expérience ne se fait qu’en bordure. Ou encore, pour changer d’image, la science totale est comparable à un champ de forces, dont les conditions limites seraient l’expérience. Si un conflit avec l’expérience intervient à la périphérie, des réajustements s’opèrent à l’intérieur du champ. Il faut alors redistribuer les valeurs de vérité entre certains de nos énoncés. La réévaluation de certains énoncés entraîne la réévaluation de certains autres, à cause de leurs liaisons logiques – quant aux lois logiques elles-mêmes, elles ne sont à leur tour que des énoncés de plus dans le système, des éléments plus éloignés dans le champ. Lorsqu’on a réévalué un énoncé, on doit en réévaluer d’autres, qui peuvent être soit des énoncés qui lui sont logiquement liés, soit les énoncés de liaison logique eux-mêmes. Mais le champ total est tellement sous-déterminé par ses conditions limites, à savoir l’expérience, qu’on a toute latitude pour choisir les énoncés qu’on veut réévaluer, au cas où interviendrait une seule expérience contraire. Aucune expérience particulière n’est, en tant que telle, liée à un énoncé particulier à l’intérieur du champ, si ce n’est indirectement, à travers des considérations d’équilibre concernant le champ pris comme un tout. 
Si cette conception est juste, il est alors fourvoyant de parler du contenu empirique d’un énoncé individuel – en particulier, s’il s’agit d’un énoncé un tant soit peu éloigné de la périphérie sensorielle du champ. En outre, il devient aberrant de recherche une frontière entre les énoncés synthétiques qui reposent sur l’expérience de façon contingente, et les énoncés analytiques qui valent en toutes circonstances. On peut toujours maintenir la vérité de n’importe quel énoncé, quelles que soient les circonstances. Il suffit d’effectuer des réajustements radicaux dans d’autres régions du système. On peut même, en cas d’expérience récalcitrante, préserver la vérité d’un énoncé situé tout près de la périphérie, en alléguant une hallucination, ou en modifiant certains des énoncés qu’on appelle lois logiques. Réciproquement, et du même coup, aucun énoncé n’est à tout jamais à l’abri de la révision. » (pp. 75-8)



Mikaël Cozic – DPH113A – TD – Cours 4 : observation et charge théorique

	N.R. Hanson, « Tycho et Kepler ont-ils vu la même chose ? », Patterns of Discovery, 1958 (trad.fr. A.Barberousse in L’expérience, GF-Flammarion, 1999)


« L’enfant et le profane voient : ils ne sont pas aveugles. Mais ils ne voient pas ce que voit le physicien ; ils sont aveugles à ce qu’il voit. Nous pouvons ne pas entendre que le hautbois joue faux, alors que cela sera évident et pénible à l’oreille du musicien averti. (Qui, soit dit en passant, n’interprète pas les sons comme faux après les avoir entendus, mais entend simplement que le hautbois joue faux. Nous voyons simplement quelle heure il est ; le chirurgien voit simplement que telle blessure est infectée ; le physicien voit que l’anode du tube à rayons X est en train de chauffer.) Les éléments du champ visuel du visiteur [du laboratoire], bien qu’ils soient identiques à ceux du physicien, ne sont pas organisés pour lui comme ils le sont pour le physicien ; ce sont les mêmes lignes, couleurs, et formes qui sont appréhendées par les deux, mais pas de la même façon. Une constellation de lignes, de formes, de taches peut être vue selon un nombre indéfini de façons. La question de savoir pourquoi un motif visuel est vu de différentes façons est une question de psychologie, mais le fait qu’il puisse être vu de différentes façons joue un rôle important dans tout examen des concepts de vision et d’observation. Ici, comme Wittgenstein pourrait l’avoir dit, le psychologique est un symbole du logique. 
Vous voyez un oiseau, je vois une antilope ; le physicien voit un tube à rayons X, l’enfant une ampoule électrique compliquée ; le spécialiste en biologie microscopique voit une coelenterate mesoglea, son nouvel étudiant ne voit qu’un truc galant et informe. Tycho et Simplicius voient un Soleil mobile, Kepler et Galilée voient un Soleil statique. 
On peut objecter que « n’importe qui, quel que soit l’état de sa connaissance, verra la figure 1 comme une boîte ou un cube, vu du dessus ou vu du dessous. » C’est vrai ; presque tout le monde, enfant, profane, physicien, verra la figure comme quelque chose qui ressemble à une boîte, vue de dessus ou vue de dessous. Mais ces observations pourraient-elles être faites par des gens qui ignorent que l’on puisse construire des objets qui ont la forme de boîtes ? Non. Cette objection montre seulement que la plupart d’entre nous – à l’exclusion des aveugles, des bébés et des crétins – ont suffisamment appris pour être capables de voir cette figure comme une boîte tridimensionnelle. Cela révèle quelque chose concernant le sens dans lequel Simplicius et Galilée voient réellement la même chose (ce que je n’ai jamais nié) : ils voient tous deux un corps céleste brillant. L’écolier et le physicien voient tous deux que le tube à rayons X se brisera si on le laisse tomber. En étudiant en quel sens des observateurs voient des choses différentes lorsqu’ils regardent x, on révèle quelque chose d’important par rapport au fait qu’ils voient la même chose quand ils regardent x. Si voir des choses différentes implique avoir des connaissances et des théories différentes sur x, alors il se peut que le sens dans lequel ils voient la même chose implique qu’ils partagent des connaissances et des théories sur x. Bragg et le bébé ne partagent aucune connaissance sur les tubes à rayons X. Ils voient la même chose uniquement parce que s’ils regardent x, ils en ont tous deux la même expérience visuelle. Kepler et Tycho s’entendent mieux : ils voient la même chose en un sens plus fort. Leurs champs visuels sont organisés en grande part de la même façon. Ni l’un ni l’autre ne voient le Soleil comme prêt à éclater de rire ou à se transformer en glaçon. (Le bébé n’est même pas « préparé » vis-à-vis de ces éventualités.) La plupart des gens, aujourd’hui, voient à l’aube la même chose en un sens plus fort encore : nous partageons bon nombre de connaissances sur le Soleil. Par conséquent, Tycho et Kepler voient des choses différentes et pourtant ils voient la même chose. Que l’on puisse dire cela dépend de leur connaissance, de leur expérience et de leurs théories. » 

	Illusions perceptives : 
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illusion de Müller-Lyer




	T.S. Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, 2nde ed., 1970, Chap. IX, extraits (trad.fr. Flammarion, 1983)


« Guidés par un nouveau paradigme, les savants adoptent de nouveaux instruments et leurs regards s’orientent dans une direction nouvelle. Fait encore plus important, durant les révolutions les scientifiques aperçoivent des choses neuves et différentes, alors qu’ils regardent avec des instruments pourtant familiers dans des endroits qu’ils avaient pourtant examinés. (...) les changements de paradigme font que les scientifiques, dans le domaine de leurs recherches, voient tout d’un autre œil. Dans la mesure où ils n’ont accès au monde qu’à travers ce qu’ils voient et font, nous pouvons être amenés à dire qu’après une révolution, les scientifiques réagissent à un monde différent. » (157)

« Ce que voit un sujet dépend à la fois de ce qu’il regarde et de ce que son expérience antérieure, visuelle et conceptuelle, lui a appris à voir. » (160)

« La facilité et la rapidité avec lesquelles les astronomes aperçurent des choses neuves en regardant avec d’anciens instruments des objets anciens, pourraient nous amener à dire qu’après Copernic les astronomes vivaient dans un monde différent. En tous cas, leurs recherches furent conduites comme si c’était bien le cas » (164-5)

« Est-il pourtant vraiment nécessaire de décrire ce qui sépare Galilée d’Aristote, ou Lavoisier de Priestley, comme une transformation de la vision ? Ces hommes voyaient-ils réellement des choses différentes quand ils regardaient le même genre d’objets ? Pouvons-nous dire, dans un sens légitime, qu’ils poursuivaient leurs recherches dans des mondes différents ? (…) De nombreux lecteurs objecteront certainement que ce qui change avec un paradigme, c’est seulement l’interprétation donnée par le scientifique d’observations qui, elles, sont fixées une fois pour toutes par la nature de l’environnement et de l’appareil perceptif. Selon ce point de vue, Priestley et Lavoisier ont tous deux vu de l’oxygène, mais ont interprété différemment leurs observations ; Aristote et Galilée ont tous deux vu des pendules, mais en ont donné des interprétations différentes.
Qu’on me permette de dire tout d’abord que cette conception très courante de ce qui se passe quand les scientifiques changent d’avis sur des questions fondamentales ne peut être ni une erreur complète ni une simple méprise.
(…)
J’ai (…) une conscience aigue des difficultés crées si l’on dit que lorsque Aristote et Galilée regardaient des pierres qui se balançaient, le premier voyait une chute entravée et le second un pendule. Les mêmes difficultés, sous une forme encore plus fondamentale, sont soulevées par les premières phrases de ce chapitre : bien que le monde ne change pas après un changement de paradigme, l’homme de science travaille désormais dans un monde différent. Il n’est pas possible de réduire ce qui se passe durant une révolution scientifique à une réinterprétation de données stables et indépendantes. » (169-171)

« …la science normale conduit finalement à la reconnaissance des anomalies et des crises. Et celles-ci se résolvent non par un acte de réflexion volontaire ou d’interprétation, mais par un événement relativement soudain et non structuré qui ressemble au renversement de la vision des formes. (…) Aucun des sens habituels du terme interprétation ne convient à ces éclairs d’intuition qui donnent naissance à un nouveau paradigme. » (172)

« Mais l’expérience sensorielle est-elle fixe et neutre ? Les théories sont-elles simplement des interprétations, élaborées par l’homme, de certaines données ? Le point de vue épistémologique qui a le plus souvent guidé la philosophie occidentale depuis trois siècles nous suggère de répondre par un oui immédiat et sans équivoque. En l’absence d’une alternative bien développée, il m’est difficile d’abandonner entièrement ce point de vue. Pourtant il n’est plus satisfaisant dans ses résultats et les tentatives faites pour l’améliorer, grâce à l’introduction de quelque langage neutre d’observation, me semblent sans espoir. » (176)

« Ce que les chimistes trouvèrent chez Dalton, donc, ce ne fut pas de nouvelles lois expérimentales mais une nouvelle façon de pratiquer la chimie (il l’appelait lui-même « le nouveau système de philosophie chimique ») ; et ce point de vue se révéla rapidement si fécond qu’en France et en Grande-Bretagne, quelques-uns seulement des plus vieux chimistes purent y résister. Les chimistes se trouvèrent alors vivre dans un monde où les réactions n’étaient plus du tout celles qu’ils avaient connues.
En même temps, un autre changement typique et très important s’était produit. Cà et là, les données numériques mêmes de la chimie commençaient à se modifier. » (186-7)

Mikaël Cozic – DPH113A – TD – Cours 5 : observation et expérimentation

	C.Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, 1865, Première Partie, Chap.I, « De l’observation et de l’expérience »


« …on donne le nom d’observateur à celui qui applique les procédés d’investigation simples ou complexes à l’étude de phénomènes qu’il ne fait pas varier et qu’il recueille, par conséquent, tels que la nature les lui offre. On donne le nom d’expérimentateur à celui qui emploie les procédés d’investigation simples ou complexes pour faire varier ou modifier, dans un but quelconque, les phénomènes naturels et les faire apparaître dans des circonstances ou dans des conditions dans lesquelles la nature ne les lui présentait pas. Dans ce sens, l’observation est l’investigation d’un phénomène naturel, et l’expérience est l’investigation d’un phénomène modifié par l’investigateur. » (§ IV)

« Malgré la différence importante que nous venons de signaler entre les sciences dites d’observation et les sciences dites d’expérimentation, l’observateur et l’expérimentateur n’en ont pas moins, dans leurs investigations, pour but commun et immédiat d’établir et de constater des faits ou des phénomènes aussi rigoureusement que possible, et à l’aide des moyens les mieux appropriés ; ils se comportent absolument comme s’il s’agissait de deux observations ordinaires. Ce n’est en effet qu’une constatation de fait dans les deux cas ; la seule différence consiste en ce que le fait que doit constater l’expérimentateur ne s’étant pas présenté naturellement à lui, il a dû le faire apparaître, c’est-à-dire le provoquer par une raison particulière et dans un but déterminé. D’où il suit que l’on peut dire : l’expérience n’est au fond qu’une observation provoquée dans un but quelconque. » (§V)


	I.Hacking, Concevoir et expérimenter, 1983 (trad.fr, C.Bourgois Editeur, 1989)


« La microscopie électronique à faible puissance révèle de petites taches sur les plaquettes sanguines. On les appelle des corps denses, ce qui veut dire simplement qu’ils sont chargés d’électrons et apparaissent au microscope électronique sans aucun préparation ni coloration. Sur la base de leurs mouvements et de leur densité à divers stades de la croissance ou de la maladie de la cellule, on en est venu à considérer que ces corps jouent un rôle important dans la biologie du sang. Mais il se peut aussi qu’il s’agisse seulement d’artefacts produits par le microscope électronique. Un test semble s’imposer : peut-on voir ces mêmes corps si l’on utilise des techniques différentes ? Dans l’affirmative, le problème est assez facile à résoudre. Le microscope électronique à faible résolution a, ou peu s’en faut, la même puissance qu’un microscope optique à haute résolution. Les corps denses, résistant à la plupart des techniques, ne sont révélés que par fluorescence et observation subséquente au microscope à fluorescence.
Des frottis de plaquettes sanguines sont fixés sur une grille micrométrique de microscope. C’est littéralement une grille que l’on voit au microscope et l’on voit aussi une lettre majuscule dans chacun de ses compartiments. Les micrographies électroniques sont prises à partir des préparations montées sur ces grilles. Les spécimens qui présentent des configurations de corps denses particulièrement frappantes sont alors préparés pour la microscopie à fluorescence. Finalement, on compare les micrographies électroniques aux micrographies fluorescentes. On est sûr que les deux micrographies montrent la même partie de la cellule à cause de la lettre majuscule, P par exemple, qui permet de la repérer. Dans ces deux micrographies, fluorescente et électronique, la disposition de la grille, la structure générale de la cellule et des « corps » sont exactement identiques. On en infère alors que les corps ne sont pas des artefacts produits par le microscope électronique. Deux processus physiques, la transmission électronique et la réémission fluorescente, sont utilisés pour détecter les corps. Ces processus n’ont à peu près rien en commun. Ils concernent des domaines bien distincts de la physique. Ce serait une coïncidence absolument inouïe si deux processus physiques complètement différents produisaient de temps à autre des configurations visuelles identiques qui ne seraient pourtant que des artefacts issus de processus physiques plutôt que des structures appartenant réellement à la cellule. » (pp.325-6)

« En 1800, il était possible et même parfaitement sensé de bannir le microscope des laboratoires d’histologie pour la bonne raison qu’il révélait plus les artefacts du système optique que la structure des fibres. Mais ce n’est plus le cas. Certes, en microscopie de pointe, on continue toujours à se demander si ce que l’on voit est réellement un élément du spécimen plutôt qu’un artefact de la préparation ou une illusion d’optique. Mais nous ne sommes plus en 1800, nous disposons maintenant de tout un arsenal de procédés qui nous permettent d’étayer solidement nos convictions. Et encore, je ne mets en avant que l’aspect visuel des choses et même là, je simplifie. Je dis que si plusieurs systèmes physiques différentes révèlent les mêmes caractéristiques fondamentales d’une structure, alors nous avons tout à fait le droit de dire : « C’est réel » plutôt que : « C’est un artefact ». Certes, ce n’est pas un argument conclusif. Mais la situation n’est pas différente pour la vision ordinaire. Si l’on voit, par une chaude journée, des taches noires sur l’asphalte et si l’on continue à les voir toujours au même endroit en changeant d’angle d’observation, on a alors toutes les raisons de penser qu’il s’agit bien de flaques d’eau plutôt que du mirage familier. On peut encore se tromper. Mais le simple fait que les erreurs que l’on commet en macroscopie comme en microscopie soient aussi semblables incite à penser, simplement, que l’on voit au microscope. » (330-1)



« …les philosophes et les scientifiques emploient les termes d’«observable » et de « non-observable » de façon tout à fait différente. Le terme « observable » renvoie, pour un philosophe, à des propriétés comme le « bleu », le « dur », le « chaud ». Il l’emploie dans un sens très étroit pour désigner les qualités sensibles que l’on perçoit directement. Le même terme, employé dans un sens beaucoup plus large par le physicien, comprend toute grandeur quantitative qu’il est possible de mesurer de façon relativement simple et directe. Un philosophe n’appellerait pas observable une température de 80 degrés centigrades par exemple, ou un poids de 93 livres et demie, parce que ces grandeurs ne peuvent être directement appréhendées par les sens. Pour le physicien, toutes deux sont des observables parce qu’elles peuvent être mesurées de façon extrêmement simple.(…) Par contre la masse d’une molécule (et a fortiori celle d’un électron) n’est pas pour le physicien quelque chose d’observable. Elle réclame en effet des procédés de mesure beaucoup plus indirects et complexes. »


Mikaël Cozic – DPH113A – TD – Cours 6 : théories, explications, lois

	Newton, Principes mathématiques de la philosophie naturelle, Livre III, Scholie général (trad.fr. t.II, ed. J.Gabay)


« J’ai expliqué jusqu’ici les phénomènes célestes et ceux de la mer par la force de la gravitation, mais je n’ai assigné nulle part la cause de cette gravitation. Cette force vient de quelque cause qui pénètre jusqu’au centre du Soleil et des planètes, sans rien perdre de son activité ; elle n’agit point selon la grandeur des superficies, (comme les causes mécaniques) mais selon la quantité de matière ; et son action s’étend de toutes parts à des distances immenses, en décroissant toujours dans la raison doublée des distances. 
La gravité vers le Soleil  est composée des gravités vers chacune de ses particules, et elle décroît exactement, en s’éloignant di Soleil, en raison doublée des distances, et cela jusqu’à l’orbe de Saturne, comme le repos des aphélies des planètes le prouve, et elle s’étend jusqu’aux dernières aphélies des comètes, si ces aphélies sont en repos. 
Je n’ai pu encore parvenir à déduire des phénomènes la raison de ces propriétés de la gravité, et je n’imagine point d’hypothèses. Car tout ce qui ne se déduit point des phénomènes est une hypothèse : et les hypothèses, soit métaphysiques, soit physiques, soit mécaniques, soit celles des qualités occultes, ne doivent pas être reçues dans la philosophie expérimentale. 
Dans cette philosophie, on tire les propositions des phénomènes, et one les rend ensuite générales par induction. C’est ainsi que l’impénétrabilité, la mobilité, la force des corps, les lois du mouvement, et celles de la gravité ont été connues. Et il suffit que la gravité existe, qu’elle agisse selon les lois que nous avons exposées, et qu’elle puisse expliquer tous les mouvements des corps célestes et ceux de la mer.

	P.Duhem, La théorie physique, son objet, sa structure (1906)


« La première question que nous rencontrons est celle-ci : Quel est l’objet d’une théorie physique ? A cette question, on a fait des réponses diverses qui, toutes, peuvent se ramener à deux chefs principaux : 
Une théorie physique, ont répondu certains logiciens, a pour objet l’EXPLICATION d’un ensemble de lois expérimentalement établies.
Une théorie physique, ont dit d’autres penseurs, est un système abstrait qui a pour but de RESUMER et de CLASSER LOGIQUEMENT un ensemble de lois expérimentales, sans prétendre expliquer ces lois. 
Qu’est, d’abord, qu’une explication ?
Expliquer, explicare, c’est dépouiller la réalité des apparences qui l’enveloppent comme des voiles, afin de voir cette réalité nue et face à face. 
L’observation des phénomènes physiques ne nous met pas en rapport avec la réalité qui se cache sous les apparences sensibles, mais avec ces apparences sensibles elles-mêmes, prises sous forme particulière et concrète. Les lois expérimentales n’ont pas davantage pour objet la réalité matérielle ; elles traitent de ces mêmes apparences sensibles, prises, il est vrai, sous forme abstraite et générale. Dépouillant, déchirant les voiles de ces apparences sensibles, la théorie va, en elles et sous elles, chercher ce qui est réellement dans les corps. » (pp.3-4)

« Ainsi donc, pour juger si un ensemble de propositions constitue ou non une théorie physique il nous faut examiner si les notions qui relient ces propositions expriment, sous forme abstraite et générale, les éléments qui constituent réellement les choses matérielles ; ou bien si ces notions représentent seulement les caractères universels de nos perceptions. 
Pour qu’un tel examen ait un sens, pour qu’on puisse se proposer de le faire, il faut, tout d’abord,  qu’on regarde comme certaine cette affirmation : Sous les apparences sensibles que nous révèlent notre perception, il y a une réalité, distincte des apparences.
Ce point accordé, hors duquel la recherche d’une explication physique ne se concevrait pas, il n’est pas possible de reconnaître qu’on a atteint une semblable explication, tant qu’on n’a pas répondu à une autre question : Quelle est la nature des éléments qui constituent la réalité matérielle ?
Or, ces deux questions :
Existe-t-il une réalité matérielle distincte des apparences sensibles ?
De quelle nature est cette réalité ?
Ne ressortissent point à la méthode expérimentale ; celle-ci ne connaît que des apparences sensibles et ne saurait rien découvrir qui les dépasse. La solution de ce questions est transcendante aux méthodes  d’observation dont use la Physique ; elle est objet de Métaphysique.
Donc, si les théories physiques ont pour objet d’expliquer les lois expérimentales, la Physique théorique n’est pas une science autonome ; elle est subordonnée à la Métaphysique. » (pp.7-8)

	C.Hempel, Eléments d’épistémologie, 1966 (trad.fr. A.Colin, 1996)


« D’habitude, on fait appel aux théories quand l’étude antérieure d’une classe de phénomènes a mis en évidence un système de relations uniformes qui peuvent s’exprimer par des lois empiriques. Le but des théories est alors d’exprimer ces régularités et, de façon générale, d’apporter une compréhension plus approfondie et plus exacte des phénomènes en question. A cet effet, une théorie interprète ces phénomènes comme les manifestations d’entités ou de processus situés, si l’on peut dire, à l’arrière-plan. On fait ensuite la supposition que ces derniers sont régis par des lois théoriques grâce auxquels la théorie explique alors les relations uniformes antérieurement découvertes et prédit aussi des régularités « nouvelles » du même ordre. » (p.109)

	R.Carnap, Les fondements philosophiques de la physique, 1966 (trad.fr., A.Colin, 1973)


« Dans mon vocabulaire, les lois empiriques sont celles qui contiennent des termes correspondant à des phénomènes soit directement observables par les sens, soit mesurables par des techniques relativement simples. Ces lois reçoivent parfois le nom de généralisations empiriques, qui rappelle que leur formulation repose sur la généralisation de résultats obtenus par des observations et des mesures. Elles comprennent, outre des lois qualitatives simples (telles que « tous les corbeaux sont noirs »), des lois qualitatives énoncées à partir d’opérations de mesure simples, telles que les lois qui relient la pression, le volume et la température des gaz. Un autre exemple bien connu est la loi d’Ohm, qui établit un rapport entre la différence de potentiel, la résistance et l’intensité du courant électrique. Le scientifique procède à des mesures répétées, découvre un certain nombre de régularités déterminées et exprime ces régularités dans une loi. Il obtient ainsi une loi empirique. 
(…)
…les termes d’une loi théorique renvoient non pas à des observables, même au sens large que le physicien donne à ce terme, mais à des entités telles que les molécules, les atomes, les électrons, les protons, les champs électromagnétiques et d’autres qui ne peuvent pas être mesurées par des procédés simples.» (pp.220-1)

« Les lois théoriques sont d’une certaine manière aux lois empiriques ce que ces dernières sont aux faits singuliers. Une loi empirique aide en effet à expliquer un fait déjà observé et à prédire un fait non encore observé ; de même, une loi théorique aide à expliquer certaines lois empiriques déjà formulées et à dériver de nouvelles lois. » (223)

« La valeur suprême d’une nouvelle théorie tient à ce qu’elle permet de prédire de nouvelles lois empiriques. L’explication de lois empiriques déjà connues est d’un intérêt certain, mais moindre. Un nouveau système théorique dont aucune loi nouvelle ne peut être dérivé est logiquement équivalent à l’ensemble des lois empiriques déjà connues. Ce sera peut-être une théorie élégante qui présente l’ensemble de ces lois sous une forme quelque peu simplifiée, mais probablement assez peu. Par contre, toute théorie qui a vraiment fait progresser la physique s’est avérée capable de fournir de nouvelles lois empiriques. Si Einstein s’était contenté de proposer sa théorie de la relativité comme une théorie neuve et susceptible d’embrasser certaines lois déjà connues (peut-être en les simplifiant quelque peu), sa théorie n’aurait pas provoqué une telle révolution. » (225)



Mikaël Cozic – DPH113A – TD – Cours 7 : réalisme et instrumentalisme

	B. van Fraassen , The Scientific Image, 1980, Clarendon Press


«La science, avec ses théories, cherche à nous fournir une histoire littéralement vraie de ce qu’est le monde ; et l’acceptation d’une théorie scientifique implique la croyance que cette théorie est vraie. Tel est l’énoncé correct du réalisme scientifique.» (p.8)

« La science cherche à nous fournir des théories qui soient empiriquement adéquates ; et l’acceptation d’une théorie implique seulement la croyance qu’elle est empiriquement adéquate. Tel est l’énoncé de la position anti-réaliste que je défends ; je l’appellerai l’empirisme constructif. » (p.12)

« …une théorie est empiriquement adéquate exactement si ce qu’elle affirme concernant les choses et les événements observables du monde est vrai – exactement si elle « sauve les phénomènes ». » (p.12)

	Hacking, 1983 Concevoir et expérimenter (trad.fr. C. Bourgois Editeur, 1989)


« Pour le réalisme scientifique, les entités, états et processus décrits par les théories existent vraiment, pour peu que ces théories soient exactes. Protons, photons, champs de force et trous noirs sont aussi réels qu’ongles d’orteils, turbines, tourbillons dans un cours d’eau ou volcans. Les interactions faibles que décrit la physique des particulières élémentaires sont aussi réelles que le fait de tomber amoureux. Les théories qui concernent la structure des molécules portant les codes génétiques sont soit vraies, soit fausses et une théorie rigoureusement exacte doit être vraie. 
Le réaliste soutient que les sciences sont souvent proches de la vérité, même si leurs recherches n’ont pas encore abouti. Notre objectif est de découvrir la constitution intrinsèque des choses et de connaître ce qui peuple les espaces les plus distants de l’univers. (…)
L’anti-réalisme, c’est la théorie inverse : un électron est une chose qui n’existe pas. Bien sûr, on ne peut nier l’existence de l’électricité ou de l’hérédité, mais les théories que nous échafaudons à propos des entités, des processus et des états les plus ténus ont pour seule fonction de prévoir et de produire les événements qui nous intéressent. L’électron est une fiction. Les théories qui le concernent ne sont que des outils destinés à favoriser la réflexion. Une théorie est adéquate, utile, justifiée ou applicable, mais quelle que soit l’admiration que l’on éprouve à l’égard des triomphes spéculatifs et technologiques de la science, il ne faut pas céder à la tentation de considérer comme vraies les théories qu’elle émet, même les plus probantes. (…) Les antiréalistes de toute tendances s’accordent (…) pour refuser d’inclure les entités théoriques parmi les choses qui existent vraiment. Les turbines, oui, les photons, non. » (pp. 49-50)

« Deux réalismes.  
Le réaliste à propos des entités affirme que bon nombre d’entités théoriques existent vraiment. L’antiréaliste s’oppose à ces entités qui ne sont pour lui que fictions, constructions logiques ou éléments d’un processus intellectuel d’appréhension du monde. Un antiréaliste moins dogmatique dirait que nous n’avons pas, et ne pouvons avoir, de raison de supposer que ces entités ne sont pas des fictions. Peut-être existent-elles, mais le présupposer n’est pas nécessaire à notre compréhension du monde. 
Le réaliste à propos des théories dit que les théories sont soit vraies, soit fausses et ce indépendamment de ce que nous percevons : la science, elle au moins, vise à obtenir la vérité et la vérité est le monde tel qu’il est. L’anti-réaliste dit des théories qu’elles sont au mieux prouvées, adéquates, opératoires, acceptables – quoique incroyables, entre autres qualificatifs possibles. » (p.59)

« Accidents cosmiques.
…L’argument de l’accident cosmique consiste à faire remarquer qu’une bonne théorie fait souvent progresser la connaissance en expliquant divers phénomènes qui n’avaient pas jusqu’alors été associés. Inversement, des modes de raisonnement radicalement différents nous amèneront souvent à découvrir les mêmes entités fondamentales. Hans Reichenbach appelait cela l’argument de la cause commune, comme le fit par la suite Wesley Salmon. Son exemple favori n’est pas l’effet photoélectrique mais un autre des triomphes d’Einstein. EN 1905, Einstein donna une explication du mouvement brownien, la façon dont les particules de pollen sont bousculées au hasard par les molécules en mouvement. Les calculs d’Einstein, associés aux résultats d’expérimentateurs prudent, nous permettent, par exemple, d’obtenir le nombre d’Avogadro, c’est-à-dire le nombre de molécules contenues dans un gaz quelconque, le volume, la température et la pression étant donnés. Ce nombre, on l’obtient depuis 1815 des manières les plus diverses. Ce qui est remarquable, c’est que l’on obtient toujours à peu près le même nombre en partant de chemins très différents. Une seule explication est alors possible : les molécules existent vraiment, de fait, quelque 6.023 * 1023 molécules par mol-gramme d’un gaz quelconque. » (pp.101-2) 



Mikaël Cozic – DPH113A – TD – Cours 8 : l’évolution des théories scientifiques

	T. Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, 1962/1970 (trad.fr. Champs Flammarion, 1983)


Chapitre I. L’acheminement vers la science normale
« En choisissant [le terme « paradigme »], , je veux suggérer que certains exemples reconnus de travail scientifique réel – exemples qui englobent des lois, des théories, des applications et des dispositifs expérimentaux – fournissent des modèles qui donnent naissance à des traditions particulières et cohérentes de recherche scientifique… » (p.30)
« Quand le chercheur individuel peut considérer un paradigme comme acquis, il n’a plus besoin, dans ses travaux majeurs, de tout édifier en partant des premiers principes et en justifiant l’usage de chaque nouveau concept introduit. » (p.41)

Chapitre III. La science normale. Résolution des énigmes. 
«…l’établissement d’un paradigme apporte à une communauté scientifique, entre autres choses, le moyen de choisir des problèmes dont on peut supposer qu’ils ont une solution, tant que l’on tient le paradigme pour acquis. Dans une large mesure, ce sont là les seuls problèmes que la communauté considérera comme scientifiques ou qu’elle acceptera d’aborder comme tels. D’autres problèmes, dont certains jusque-là avaient paru valables, sont alors rejetés, parce que d’ordre métaphysique, ou relevant d’une autre discipline, pu parfois parce que trop problématiques pour valoir la peine d’y passer trop de temps. » (p.63)

Chapitre V. Anomalie et apparition des découvertes scientifiques. 
« …la nouveauté scientifique n’apparaît qu’avec difficulté (ce qui se manifeste par une résistance ) sur un fond constitué de résultats attendus. Au début, on ne perçoit que ces résultats attendus et habituels, même si les conditions de l’observation sont celles mêmes où l’on remarquera plus tard une anomalie. Une meilleure connaissance du sujet permet cependant de réaliser que quelque chose ne va pas, ou de rattacher l’effet à quelque chose qui déjà n’allait pas auparavant. Cette prise de conscience de l’anomalie ouvre une période durant laquelle les catégories conceptuelles sont réajustées jusqu’à ce que ce qui était à l’origine anormal devienne le résultat attendu. A ce moment la découverte est achevée.» (p.98)

Chapitre VI. Crise et apparition des théories scientifiques. 
« Si la conscience de l’anomalie joue un rôle dans l’émergence de nouveaux phénomènes, on ne trouvera pas surprenant que ce soit là encore, mais en plus profond, la condition préalable de tous les changements acceptables de théorie. L’astronomie de tradition ptolémaïque était dans un état scandaleux avant les travaux de Copernic. Les contributions de Galilée à l’étude du mouvement dépendent étroitement des difficultés découvertes dans la théorie d’Aristote par les critiques scolastiques. La nouvelle théorie de Newton pour la lumière et la couleur vient de ce qu’aucune des théories existant antérieurement ne parvenait à expliquer la longueur du spectre ; et la théorie des ondes qui remplaça celle de Newton fut lancée dans une atmosphère de préoccupation croissante, les effets de diffraction et de polarisation révélant de plus en plus d’anomalies par rapport à la théorie de Newton. La thermodynamique est née du choc de deux théories physiques en présence au XIXe siècle, et la mécanique quantique d’un ensemble de difficultés concernant la radiation du corps noir, les chaleurs spécifiques et les effets photoélectriques. Dans tous les cas, celui de Newton excepté, la conscience de l’anomalie durait depuis si longtemps et avait pénétré si profondément que l’on peut, sans exagération, parler d’un état de crise croissante. » (p. 101)

Chapitre VIII. Nature et nécessité des révolutions scientifiques. 
« …les révolutions scientifiques sont ici considérées comme des épisodes non cumulatifs de développement, dans lesquels un paradigme plus ancien est remplacé, en totalité ou en partie, par un nouveau paradigme incompatible. » (p.133)
« …les réalités physiques auxquelles renvoient [l’espace, le temps, la masse] d’Einstein ne sont absolument pas celles auxquelles renvoient les concepts newtoniens qui portent le même nom. (La masse newtonienne est conservée ; celle d’Einstein est convertible en énergie. Ce n’est qu’à des vitesses relatives basses qu’elles peuvent toutes deux se mesurer de la même manière, et même alors il est faux de les imaginer semblables.) » (p.146)
«  A mesure qu les problèmes changent, on voit aussi changer la norme qui distingue une solution réellement scientifique d’une simple spéculation métaphysique, d’un jeu de mots ou d’une distraction mathématique. La tradition de science normale qui se fait jour durant une révolution scientifique n’est pas seulement incompatible avec ce qui a précédé mais souvent aussi incommensurable. » (148)
« …les paradigmes fournissent aux scientifiques non seulement une carte, mais aussi certaines directives essentielles à la réalisation d’une carte. En apprenant un paradigme, l’homme de science acquiert à la fois une théorie, des méthodes et des critères de jugement, généralement en un mélange inextricable. C’est pourquoi, lors des changements de paradigme, il y a généralement déplacement significatif des critères déterminant la légitimité des problèmes et aussi des solutions proposées. » (p.155)

Postface – 1969
« …dans une grande partie du livre, le terme paradigme est utilisé dans deux sens différents. D’une part, il représente tout l’ensemble de croyances, de valeurs reconnues et de techniques qui sont communes aux membres d’un groupe donné. D’autre part, il dénote un élément isolé de cet ensemble : les solutions concrètes d’énigmes qui, employées comme modèles ou exemples, peuvent remplacer les règles explicites en tant que bases de solutions pour les énigmes qui subsistent dans la science normale.» (p.238)





