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• Pourquoi "fontionnalisme" ? Pare que l'inspiration de l'analyse vientdes onepts fontionnels.G. Rey, Contemporary Philosophy of Mind, Blakwell, Oxford,1997, p. 165"The basi idea of funtionalism is simple enough. Many thingsin the world are what they are, not partiularly by virtue of whatthey aremade of, but by virtue of what funtion or role, they servein some sort of system. Something's being a arburetor dependslargely upon whether it mixes oxygen and fuel and feeds it to theylinders in an internal ombustion engine, irrespetive of thematerial of whih it's made. Something's being a heart dependsin part upon its serving in a ertain way to pump blood..."En simpli�ant : un onept F est fontionnel si e qui fait qu'une entité e est

F est le r�le (entendu au sens large) qu'elle tient et non pas sa onstitutionmatérielle. Les domaines de prédiletions des onepts fontionnels sont ledomaine des artefats et elui de la biologie.
• Comment transférer ette idée dans le domaine des états mentaux ?Prenons un état mental omme la douleur. La douleur est typiquement ausépar ertains événéments, de l'environnement ou de l'organisme lui-même ; ladouleur entraîne typiquement d'autres états mentaux omme le désir de lasupprimer ; et la douleur entraîne ertains omportements typiques ommeles gémissements, les grimaes, et. Quand on aratérise ainsi la douleur,on peut onsidérer qu'on la aratérise par un ertain r�le ou une ertainefontion. De manière générale, le fontionnalisme désigne la lasse de théoriesdes états mentaux qui onsidère que tout état mental M est individué1. par ses relations aux stimuli environnementaux2. par ses relations aux autres états mentaux3. par ses relations aux omportementsN. Blok, "What is Funtionalism ?", dans N. Blok (ed.), Rea-dings in the Philosophy of Psyhology, 2 vol., Harvard UP, Har-vard, 1980"Metaphysial funtionalists haraterize mental states in termsof their ausal r�les, partiularly, in terms of their ausal relations



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�5 - Le fontionnalisme (1)to sensory stimulations, behavioral outputs, and other mentalstates."
• Telle est, dans ses grandes lignes, l'intuition fédératrie du fontionna-lisme. Cei dit, il existe une variété onsidérable de théories fontionnalistesdont le statut, le ontenu et l'ambition sont très di�érents. On peut onsulterLevin (2004) ou Braddon-Mithell et Jakson (1996) pour avoir une idée del'étendue et de la géographie des variétés de fontionnalisme. Nous allonsnous en tenir à deux théories fontionnalistes :1. le fontionnalisme TP : la première position que nous allons étudier este qu'on appelle généralement en anglais le "mahine funtionalism",et qui trouve son exposition lassique dans "La nature des états men-taux" d'H. Putnam. Je l'appelle ainsi pour Turing-Putnam, pare que'est une oneption "inventée" par Putnam à partir d'outils tehniquesdéveloppés par A. Turing2. le fontionnalisme RL : la seonde position que nous allons étudier estla théorie des dé�nitions fontionnelles de D. Lewis. Je l'appelle ainsipour Ramsey-Lewis, pare que 'est une oneption élaborée par Lewisà partir d'outils logiques développés par F.P. Ramsey2 Le fontionnalisme TPSupport : H. Putnam, "The Nature of Mental States", dans Mind, Language,and Reaslity : Philosophial Papers, vol. 2, Cambridge UP, 1975 ; trad.fr. "Lanature des états mentaux" dans D. Fisette et P. Poirier (ed.), Philosophie del'esprit, vol. 1, Vrin, 20022.0.1 Les mahines de Turing
• Les mahines de Turing sont l'un des prinipaux ahèvements d'unebranhe de la logique qui est née et s'est épanouie dans les années 1930, lathéorie de la alulabilité. On peut onevoir l'objetif de la théorie de laalulabilité de la manière suivante. Il y a une notion préthéorique que tousles mathématiiens et tous les utilisateurs de mathématiques onnaissent,'est elle d'algorithme. Un algorithme, 'est une méthode (on peut se laréprésenter omme un ensemble d'instrutions) qui, pour haque problèmed'une lasse de problèmes donnée, nous permet de trouver la solution en unnombre �ni d'étapes. Nous avons par exemple tous appris une méthode pourmultiplier : quand on nous demande, pour n et m, quel est le produit de
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n par m, on dispose d'une méthode qui en un nombre �ni d'étapes nouspermet d'aboutir à la solution. Si une lasse de problèmes a un algorithmede e genre, on dit que la lasse de problèmes est alulable.G.S. Boolos, J.P. Burgess et R.C. Je�rey, Computability and Lo-gi, Cambridge UP, 2002"A funtion f from positive integers to positive integers is allede�etively omputable if a list of instrutions an be given thatin priniple make it possible to determine the value f(n) for anyargument n."

• L'objetif de la théorie de la alulabilité est de donner une aratéri-sation rigoureuse (mathématique) de ette notion de alulabilité : à quellesonditions une fontion mathématique (une lasse de problèmes, plus géné-ralement) est-elle alulable ? Certains des plus grands logiiens du XXèmesièle (A. Churh, K. Gödel) se sont penhés sur la question et ont proposédes réponses passablement di�érente. Les mahines de Turing onstituent laréponse d'A.Turing (1912-52) à la question. Les mahines de Turing ne sontbien sûr pas des mahines onrètes. Ce sont des modèles abstraits de alul.
• Turing motive les mahines de Turing en les présentant omme desabstrations formées à partir de notre omportement alulatoire. Les ma-hines de Turing alulent "par érit" : plus préisément, elles alulent surdu papier, sur une bande (de longueur in�nie à droite) déoupée en ases....A. Turing, "On Computable Numbers, with an Appliation to theEntsheidung Problem", Proeedings of the Mathematial Soiety,série 2, vol. 42, 1936-37 ; trad.fr. dans A. Turing et J-Y. Girard,La mahine de Turing, Seuil, 1995"En général, on e�etue un alul en insrivant ertains symbolessur une feuille, que l'on peut supposer divisée en ases omme unahier d'éolier. En arithmétique élémentaire, on utilise de tempsen temps la qualité bidimensionnelle de la feuille, mais omme ilest toujours possible de s'en passer, je pense que l'on m'aorderaqu'elle n'a rien d'essentiel au alul. Dès lors, je prends pour a-quis que le alul est e�etué sur un papier unidimensionnel, à



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�5 - Le fontionnalisme (1)savoir une bande divisée séquentiellement en ases. Je onsidèreaussi que les symboles suseptibles d'être insrits sur la bandesont en nombre �ni..."Comme lorsque l'on alule sur une feuille, le alul se fait grâe à dessymboles marqués sur la bande. Il y a un ensemble �ni de symboles, qu'onappelle l'alphabet. L'alphabet A est l'ensemble des symboles. Dans e quisuit, on va se limiter à un alphabet très simple qui ontiendra 3 symboles :"1", "0" et "+". Le symbole "0" a un statut spéial : par défaut, la bandeest remplie de "0".Disons, pour simpli�er, qu'une mahine de Turing sert à aluler desfontions arithémtiques ; par exemple la fontion binaire qu'est l'addition.Dans e as, e que l'on attend de la mahine, 'est que lorsqu'on lui "donne"deux nombres, disons n et m, elle soit apable de "répondre" en donnantleur somme (n + m). Comment "donner" une paire de nombre ? Commentla mahine peut-elle répondre ? La réponse est bien sûr qu'on va utiliser lessymboles et la bande pour représenter les nombres.Dans son état initial, la bande représente e que la mahine doit aluler.Par exemple, la bande représente deux nombres n et m. On peut hoisir unereprésentation omme la suivante pour n = 2 et m = 3 :1 1 + 1 1 1 0 ...Symétriquement, on doit s'aorder sur une représentation du nombre quiest proposé en sortie par la mahine. Prenons la représentation monadiquequi représente un nombre n par n "1" en partant de l'extrémité gauhe dela bande. Dans e as, une mahine alulera bien (2 + 3) si à la �n de sontravail, la bande a l'allure suivante :1 1 1 1 1 0 0 ...En quoi onsiste le travail de la mahine ? C'est bien sûr le oeur dela dé�nition des mahines de Turing. Une mahine de Turing peut faire unertain nombre d'opérations élémentaire et en premier lieu, bien sûr, lire etérire e qu'il y a sur la bande. La tête de leture/ériture est e par quoi lamahine de Turing lit et érit. A haque moment, elle est située sur une etune seule ase de la bande. Par exemple, dans la �gure i-dessous, la tête deleture est située sur la deuxième ase en partant de la gauhe de la bande.
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△La mahine, premièrement, lit, e qui est insrit sur la ase où elle est.On suppose ensuite que lorsqu'elle arrive sur une ase, la mahine est dansun ertain état interne ou état omputationnel. La façon dont elle réagit à equ'elle lit dépend de et état interne. Voii omment on peut représenter lefait que la mahine est dans l'état interne qi et que sa tête de leture/éritureest sur la même ase que préédemment :1 1 + 1 1 1 0 ...
△

qiA. Turing, "On Computable Numbers, with an Appliation to theEntsheidung Problem", Proeedings of the Mathematial Soiety,série 2, vol. 42, 1936-37 ; trad.fr. dans A. Turing et J-Y. Girard,La mahine de Turing, Seuil, 1995"Le omportement d'un homme en train de aluler est à toutinstant déterminé par les symboles qu'il observe et par son "étatmental" du moment. Nous supposerons que e alulateur observeun nombre maximal de M symboles (ou de ases) à la fois...Nous supposerons en outre qu'il n'est néessaire de prendre enompte qu'un nombre �ni d'états mentaux, pour une raison ana-logue à elle qui nous pousse à limiter le nombre de symboles. Ene�et, si l'on admettait l'existene d'une in�nité d'états mentaux,ertains d'entre eux seraient "arbitrairement prohes", au pointd'être onfondus."De quel genre de "réation" la mahine est-elle suseptible ? La mahinefait trois hoses, étant donné le symbole si qu'elle lit et son état mental qi :1. elle érit un symbole sj sur la ase où elle se trouve (qui peut éventuel-lement être le même symbole que elui qui s'y trouvait déjà)2. elle passe à un nouvel état interne qj (qui peut éventuellement être lemême état interne que elui dans lequel elle se trouvait)3. elle se déplae vers la ase de gauhe (g) ou vers la ase de droite (d)A. Turing, "On Computable Numbers, with an Appliation to theEntsheidung Problem", Proeedings of the Mathematial Soiety,



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�5 - Le fontionnalisme (1)série 2, vol. 42, 1936-37 ; trad.fr. dans A. Turing et J-Y. Girard,La mahine de Turing, Seuil, 1995"Imaginons maintenant que le travail du alulateur est diviséen une suite d'"opérations élémentaires", tellement simples qu'ilserait di�ile de les diviser plus enore.L'opération élémentaire la plus générale doit don prendre l'unedes deux formes suivantes :(A) hangement éventuel (a) de symbole, aompagné d'un han-gement éventuel d'état mental(B) hangement éventuel (b) de ases observées, aompagnéd'un hangement éventuel d'état mental"Les instrutions d'une mahine de Turing onsistent préisément à diree que doit faire la mahine quand elle lit un symbole si et quand elle estdans un état interne qj . Une instrution a par onséquent la forme :(1) Si symbole lu = si et état interne = qi, alors érire sj, passer à l'état
qj et se déplaer vers telle diretionPar exemple, si l'instrution de la mahine dans l'exemple préédent est(2) Si symbole lu = 1 et état interne = qi, alors érire 0, passer à l'état qjet se déplaer vers galors on aura la on�guration i-dessous à la période suivante :1 0 + 1 1 1 0 ...
△

qjSi l'alphabet est A et l'ensemble des états internes est Q, alors pourtoute paire de symbole si et d'état qi on a par ontrution une instrution.On appelle fontion de transition de MT la fontion δ : A×Q → A×Q×Dqui dérit e que fait la mahine pour tout symbole si en tout état interne
qi. Dans l'exemple préédent, on avait

δ(1, qi) = (0, qj, g)Réapitulons. Une mahine de Turing est onstituée des éléments suivants :1. un alphabet A2. un ensemble �ni Q d'états internes qui ontient un état de départ qd etun état �nal qf
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• Voii un exemple de mahine de Turing qui permet de aluler l'addi-tion, la mahine MT+. L'idée est simple : la tête se déplae vers la droiteet réérit des "1" sur des "1". Une fois arrivée au "+", la tête insrit un "1"à la plae. La tête ontinue à aller vers la droite en érivant des "1" sur les"1". Au premier "0" qu'elle renontre, elle revient à gauhe, érit un "0" surle "1" et s'arrête.L'état initial est qi ; les instrutions pour qi sont les suivantes :� quand la tête voit "1" : δ(1, qi) = (1, qi, d)� quand la tête voit "+" : δ(+, qi) = (1, qi, d)� quand la tête voir "0" : δ(0, qi) = (0, q1, g)Les instrutions pour les q1 sont les suivantes :� quand la tête voit "1" : δ(1, q1) = (0, qf , g)� quand la tête voit "+" : δ(+, q1) = x� quand la tête voir "0" : δ(0, q1) = y

• On peut représenter une mahine de Turing en exhibant sa "table demahine" ; la table mahine est une simple présentation matriielle de lafontion de transition. Voii la table mahine pour la mahine MT+ :
qd q11 (1, qi, d) (0, qf , g)0 (0, q1, g) y+ (1, qi, d) x

• On peut dé�nir une mahine de Turing MT+′, di�érente de MT+,mais qui alule la même fontion. Trivialement, il su�t de poser un z 6= ypour δ(0, q1). Ce qui est important, 'est l'existene de deux niveaux : ilfaut distinguer la fontion alulée et les mahines de Turing qui peuvent laaluler. Une fontion est alulable s'il existe une mahine de Turing quila alule. On peut failement véri�er que toutes les fontions et opérationsarithmétiques familières sont alulables par mahine de Turing : addition,multipliation, arré...
• Il y a plusieurs dé�nitions équivalentes des mahines de Turing. Selonl'une d'entre elles, il y a une bande d'entrée ou de leture, et une bande desortie ou d'ériture : la mahine lit les symboles sur la bande de leture etérit sur la bande d'ériture. L'avangage de ette formulation, 'est qu'ellepermet immédiatement d'aperevoir l'analogie ave la psyhologie : entréessensorielles d'une part, sorties omportementales d'autre part.
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• On l'a dit, les mahines de Turing sont abstraites. Pour une mahine deTuring donnée MT (pensons à l'exemple préédent), il peut arriver que l'onarrive a onstruire un système physique S qui, intuitivement, "se onforme"à MT . Que signi�e se onformer à MT ?
• Pour pouvoir dire qu'un système physique S se onforme à une mahine

MT , il faut déjà spéi�er e que sont les entrées et les sorties du système.Les entrées peuvent par exemple être des trous sur une feuille de papierépais, des déharges életriques ou que sais-je enore, tant qu'ils peuventsystématiquement représenter les bandes de départ de la mahine MT . Idempour les bandes de sortie.
• La première ondition que doit satisfaire S pour se onformer à MT ,'est bien sûr respeter les orrélations entre entrées et sorties : si e estune entrée à laquelle MT répond par la sortie s, alors quand on lui soumetle orrespondant physique c(e) de e, le système S produit en réponse leorrespondant physique c(s) de s.
• Mais e n'est pas une ondition su�sante : on veut en outre qu'il existedes états physiques Pd, P1, ..., Pf de S qui orrespondent aux états internes

qd, q1, ..., qf de la mahine MT . Le point ruial est que les relations ausalesdes propriétés du système S soit re�éter les transitions omputationnelles de
MT . Par exemple, si la fontion de transition dit que δ(si, qi) = (sj, qj, d),alors il doit exister des états physiques Pi, Pj de S tels que que quand lesystème est dans l'état S et que se présente le orrespondant du symbole
si, alors le système passe dans l'état Pj, le orrespondant du symbole sj estinsrit et le orrespondant du déplaement vers la droite a lieu.

• Quand es onditions sont remplies, on dit que S réalise la mahinede Turing MT ; ou enore, pour reprendre la terminologie de Putnam, que
MT dérit S. Dans une réalisation de MT , les relations ausales re�ètent latable de mahine de MT .D. Chalmers, "Does a Rok Implement Every Finite State Auto-maton", Synthese, 108, pp. 309-33, 1996"...in order for a physial system to implement a formal auto-maton, ausal relations among states of a physial system mustmirror formal relations among states of the automaton."
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• L'un des points importants est bien sûr qu'il peut y avoir des réalisa-tions sensiblement di�érentes (du point de physique) d'une même mahine deTuring. Important aussi de noter que l'on peut dé�nir une notion plus faibled'équivalene entre systèmes physiques : une équivalene "omportementale"entre systèmes qui ont les mêmes paires (entres, sorties). En arithmétique,deux systèmes physiques qui réalisent deux mahines de Turing di�érentesqui alulent la même fontion f auront les mêmes paires (entres, sorties).Pour avoir une équivalene "de Turing" entre deux systèmes physiques, ilfaut une identité de strutures. Important en�n de noter que les systèmesqui réalisent la même mahine de Turing peuvent être onçus omme dessystèmes qui ont la même organisation fontionnelle.4 Le fontionnalisme TP : position
• Putnam (1975) propose le fontionnalisme TP non pas omme une ana-lyse de la signi�ation des termes mentaux (omme une analyse sémantique),mais omme une hypothèse empirique plausible sur la nature des états men-taux.
• Voii omment Putnam expose son hypothèse"Je propose l'hypothèse que la douleur est un état fontionneld'un organisme tout entier."Qu'est-e que ela signi�e ? L'expliitation de la thèse fait intervenir les ma-hines de Turing - plus préisément, les MT probabilistes. A partir des MTP,il formule une théorie en 4 thèses. La thèse 1 est redondante ; la thèse 3est une sophistiation peu importante et la thèse 4 est plus ou moins unespéi�ation de la thèse 2 à l'état mental qu'est la douleur. La thèse en-trale est préisément ette thèse 2, et 'est elle sur laquelle nous allons nousonentrer. Que dit la thèse 2 ?"Chaque organisme apable d'éprouver de la douleur possèdeau moins une desription d'une ertaine espèe ('est-à-dire quehaque organisme apable d'éprouver de la douleur possède uneespèe appropriée d'organisation fontionnelle)."
• S est dérit par une mahine MT si S réalise MT , au sens où on l'avu dans la setion préédente. On a vu également qu'une mahine de Turingprenait en entrée une suite de symboles (une représentation de (n, m) eten sortie produisait une suite de symboles également (une représentation de

(n + m)). Putnam suppose que l'on peut généraliser les mahines de Turing



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�5 - Le fontionnalisme (1)pour les rendre aptes à la desription psyhologique ; de telles mahines deTuring généralisées (MTG) auraient� pour "entrées" des stimuli sensoriels� pour "sorties" des omportementsSupposons don qu'on ait e genre de MTG. La thèse 2. de Putnam estalors qu'un organisme (plus généralement, un système physique) est apabled'éprouver de la douleur (est apable d'avoir un état mental M) s'il réaliseune MTP d'un ertain type. Autrement dit, être apable d'éprouver de ladouleur, 'est avoir une ertaine organisation fontionnelle. Pourquoi ? Etqu'est-e que ela signi�e ?
• Illustrons la thèse ave un "toy example" issu de Blok (1980). Suppo-sons pour simpli�er que ressentir de la douleur est un état interne� ausé par l'"entrée" environnementale onstituée par une piqûre deguêpe� qui fait passer à un autre état interne, disons un état de stress� qui induit omme "sortie" omportementale le ri "Aïe"Ressentir une douleur = Etre dans le premier de deux états qui est reliéaux entrées, aux sorties et au seond état de la manière suivante : l'état dedouleur est ausé par une piqûre de guêpe, ause la transition au seond étatet induit la sortie omportementale "Aïe".
• Ce premier élairage appelle plusieurs ommentaires1. e que suggère l'exemple, 'est qu'un organisme o est dans un étatmental M ssi il réalise une MTG appropriée où M est un état interneet qu'il est dans l'état physique qui orrespond à M2. l'exemple suggère même quelque hose de plus fort : il est dans la naturemême des états mentaux que eux qui les possèdent réalisent une MTGappropriée où M est un état interne et qu'ils sont dans l'état physiquequi orrespond à MJ. Kim, Philosophy of Mind, Westview Press, Boulder, 1998,p. 91"What it is for an organism, or system, to have a psyhology-that is, what it is for an organism to have mentality-is forit to realize an appropriate Turing mahine. It isn't merely



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�5 - Le fontionnalisme (1)that anything with mentality has an appropriate mahinedesription ; mahine funtionalism makes the stronger laimthat its having a mahine desription of an appropriate kindis onstitutive of its mentality. This is a philosophial thesisabout the nature of mentality : Mentality, or having a mind,onsists in realizing an appropriate Turing mahine."3. étant donné e qu'est une MTG, ela signi�e que la nature d'un étatmental est déterminée par le fait qu'il est ausé par ertaines entréessensorielles, qu'il ause à son tour ertaines sorties omportementaleset ertains autres états mentaux4. l'exemple est ependant légèrement trompeur : dans une MTG, les étatsinternes sont des états totaux de l'organisme. Par ontraste, un étatmental M (une douleur) n'est qu'un parmi d'autres des états mentauxqu'un individu peut avoir à un moment donné. Un état mental ommela douleur ne s'identi�e pas vraiment à un état interne d'une MTG.C'est l'état mental total d'un individu qui s'identi�e à l'état interned'une MTG.5. Putnam dit que les états internes d'une mahine de Turing sont "im-pliitement spéi�és" par la table de mahine. Cela signi�e qu'ils sontspéi�és par leur r�le omputationnel, et notamment par les relationsqu'ils entretiennent entre eux. Il semble par onséquent qu'on ne peutpas avoir deux états internes identiques dans deux mahines de Turingdi�érentes. Cei a plusieurs onséquenes. Premièrement, on aboutit àune sorte de holisme des états mentaux : ils se aratérisent tous lesuns les autres. Pourquoi pas. Mais, deuxièmement, ela implique quedeux systèmes physiques S1 et S2 ne peuvent pas avoir le même étatmental (ressentir une douleur) s'ils ne réalisent pas la même MTG, sipar onséquent ils n'ont pas la même psyhologie. Si le fontionnalisteTP aepte ette onséquene, alors il se met en di�ulté par rapport àla réalisabilité multiple : pour attribuer le même état mental (ressentirune douleur) à Pierre et à son hien, on devrait leur attribuer la mêmepsyhologie.5 Fontionnalisme TP et métaphysique de l'es-prit
• Le fontionnalisme TP est prima faie (Voir la séane "Fontionnalisme(2)", Problèmes et objetions) ompatible ave l'argument de la réalisabilitémultiple : il peut y avoir des systèmes physiques dont la onstitution est



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�5 - Le fontionnalisme (1)passablement di�érente et qui ont le même état mental : il réaliserait alorsle même état interne de la même MTG.
• Quelle est la relation du fontionnalisme aux grandes réponses au pro-blème du orps et de l'esprit ?H. Putnam, "The Nature of Mental States", dans Mind, Lan-guage, and Reaslity : Philosophial Papers, vol. 2, Cambridge UP,1975 ; trad.fr. "La nature des états mentaux" dans D. Fisette etP. Poirier (ed.), Philosophie de l'esprit, vol. 1, Vrin, 2002"...l'hypothèse de l'état fontionnel n'est pas inompatible avele dualisme ! Quoiqu'il aille sans dire que l'hypothèse est "méa-niste" dans son inspiration, il est assez remarquable qu'un sys-tème formé d'un orps et d'une "âme", si tant est que ela existe,peut parfaitement être un automate probabiliste."
• Fontionnalisme, physialisme et théorie de l'identitéN. Blok, "What is Funtionalism ?", dans N. Blok (ed.), Rea-dings in the Philosophy of Psyhology, 2 vol., Harvard UP, Har-vard, 1980"Most funtionalists are willing to allow that eah partiular painis a physial state or event, and indeed that for eah type of pain-feeling organism, there is (perhaps) a single type of physial statethat realizes pain in that type of organism. Where funtionalistsdi�er with physialists, however, is with respet to the questionof what is ommon to all pains in virtue of whih they are pains.The funtionalist says the something in ommon is funtional,while the physialist says it is physial (and the behaviorist saysit is behavioral). Thus, in one respet, the disagreement betweenfuntionalists and physialists (and behaviorists) is metaphysialwithout being ontologial."La plupart des fontionnalistes sont "physialistes" dans le sens que nousavons retenu depuis le début, 'est-à-dire qu'ils pensent que le monde atuelest uniquement onstitué d'entités physiques. Le fontionnaliste a don lamême ontologie que le théoriien de l'identité. Le désaord n'est pas onto-logique mais métaphysique, 'est-à-dire qu'il porte sur la nature des étatsmentaux.
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• Fontionnalisme et behaviorisme : le fontionnalisme TP prétendonserver les "bons" aspets du behaviorisme analytique et se dispenser des"mauvais". Les "bons" aspets du behaviorisme analytique sont épistémolo-giques : l'attribution d'états mentaux à un individu (ou un organisme) reposetrès largement sur la onnaissane de son omportement. Les "mauvais" as-pets du béhaviorisme tiennent à e que les états mentaux sont plus oumoins réduits à des dispositions aux omportements. Le fontionalisme éviteet éueil en faisant des états mentaux des états omputationnels internes.Il en résulte une di�érene importante qui est la suivante : pour un behavio-riste, un état mental M n'est pas la ause de tel ou tel omportement ; il estla disposition à e omportement. De la même façon, la fragilité d'un vasen'est pas la ause du fait qu'hier il s'est brisé. Pour un fontionnaliste, quiretrouve ii le sens ommun, un état mental est une ause authentique desomportements qui lui sont assoiés.5.0.2 Fontionnalisme TP et sienes ognitives
• Le fontionnalisme TP se présente avant tout omme une thèse sur lanature des états mentaux ou états psyhologiques. Mais il a des prolonge-ments intéressants pour l'étude des états et proessus mentaux, 'est-à-direpour la psyhologie.
• Le premier point à noter, 'est que le fontionnalisme TP fournit unshéma général pour les théories psyhologiques. On peut onsidérer qu'unethéorie psyhologique doit (au moins) rendre ompte des orrélations entrestimuli sensoriels et réponses omportementales des individus. Ce que le fon-tinonalisme TP propose, 'est d'en rendre ompte en termes de MTG."...explorer [l'hypothèse fontionnaliste℄, e n'est rien d'autre quetenter d'élaborer des modèles "méaniques" des organismes ; orn'est-e pas là, d'une ertaine manière, préisément l'objet de lapsyhologie ? "
• Ce qui préède implique que 'est à la siene empirique (la psyhologie)de dire exatement e qu'est un état mental omme la douleur. Cela revientà dire quel état interne il est dans quelle mahine de Turing. Les transitionsomputationnelles liées à M sont à déouvrir empiriquement, elles ne sontpas données a priori.
• Putnam n'a pas développé outre mesure les rami�ations épistémo-logiques du fontionnalisme. La méthodologie "lassique" des sienes og-



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�5 - Le fontionnalisme (1)nitives, si elle n'est pas "dérivée" du fontionnalisme TP, prend égalementl'ordinateur omme modèle de la mentalité. Il en déoule notamment uneidée très répandue, elle de la distintion de niveaux dans l'étude d'un sys-tème ognitif. Marr (1982) par exemple, propose de distinguer 3 niveaux dansl'étude d'une apaité ognitive (en l'ourene, la vision) dans un systèmephysique S :1. le niveau omputationnel : qu'e�etue la apaité C ?2. le niveau algorithmique : par quel algorithme la apaité C e�etue-t-elle les tâhes qu'elle e�etue ?3. le niveau de la réalisation ou de l'implémentation : par quel méanismephysiques S réalise-t-il l'algorithme de C ?
• Les deux premiers niveaux orrespondent grossièrement au travail dupsyhologue ; le troisième au travail du neurologue."Eah of the three levels of desription will have its plae in theeventual understanding of pereptual information proessing, andof ourse they are logially and ausally related. But an importantpoint to note is that sine the three levels are only loosely related,some phenomena may be explained at only one or two of them."
• Ce que fait valoir Marr, et 'est une idée enore une fois répandue dansla méthodologie lassique des sienes ognitives, 'est qu'il y a une ertaineautonomie entre les niveaux. Dans les termes qu'on a utilisés préédemment :on peut étudier l'organisation fontionnelle d'une faulté sans savoir exate-ment omment ette organisation fontionnelle est physiquement réalisée.G. Rey, Contemporary Philosophy of Mind, Blakwell, Oxford,1997, p. 178"...perhaps the most important onsequene of funtionalism is amethodologial one : it permits a level of psyhologial explana-tion that is relatively autonomous from the physial level..."6 Référenes6.1 Sur les mahines de TuringG.S. Boolos, J.P. Burgess et R.C. Je�rey, Computability and Logi, Cam-bridge UP, 2002
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