TRACES D’OBJECTIVITÉ.
CAUSALITÉ ET PROBABILITÉS
EN PHYSIQUE QUANTIQUE
par
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Une lecture littérale de la seconde analogie de l’expérience a
souvent laissé penser que la constitution d’objectivité est conditionnée par une application stricte, déterministe, de la catégorie de
causalité aux phénomènes manifestés dans l’espace-temps. Ce jugement ne va pourtant de soi ni sur son versant kantien, ni sur son
versant scientifique. D’une part, des lectures plus attentives de
Kant (Brittan 1994) ont conduit à distendre le lien apparemment
établi par ce dernier entre constitution d’objectivité et « déterminisme causal exact » (Kojève 1990). D’autre part, la divergence
entre objectivation et applicabilité d’une règle de succession déterministe aux phénomènes a été fortement suggérée par des réflexions liées aux développements et réinterprétations de la mécanique quantique. Il suffit de penser à la classification des théories
à variables cachées « ontologiquement interprétables » en théories
causales et théories stochastiques (Bohm et Hiley 1993), pour réaliser en acte que la possibilité de constituer une région
d’objectivité (et accessoirement de l’hypostasier ontologiquement)
est indépendante de l’application directe du déterminisme aux
phénomènes spatio-temporels. Après tout, un mouvement brownien décrit sur un mode exclusivement stochastique n’est pas
moins objectif qu’un mouvement brownien rapporté à des mouvements microscopiques sous-jacents régis par des lois déterministes.
S’il y a une vraie ligne de démarcation de l’objectivité, celle-ci ne
s’établit pas entre phénomènes anticipés de façon déterministe et
phénomènes anticipés sur un mode purement probabiliste, mais
quelque part au milieu de cette dernière catégorie de phénomènes.
Certaines théories physiques offrant des prédictions irréductiblement probabilistes sont compatibles avec l’hypothèse d’une objectivité constituée des événements spatio-temporels sur lesquels elles
portent, et d’autres ne le sont pas (Pitowsky 1994). À cela s’ajoute
le fait que toutes les théories physiques connues, parmi celles qui
offrent des prédictions probabilistes, reposent sur une loi d’évolution continue et déterministe des probabilités, ou de fonctions qui
permettent de calculer des probabilités : parmi les lois de ce type
on peut citer les « master equations » et l’équation BBGKY de la
Diogène n° 232, octobre 2010.
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mécanique statistique classique, ou bien l’équation de Schrödinger
de la mécanique quantique. Les théories physiques de type stochastique instaurent ainsi un déplacement inattendu, vers un espace de représentation des probabilités, du site d’application du
principe de causalité, plutôt qu’une pure et simple mise à l’écart de
ce dernier.
En définitive, loin que le caractère probabiliste d’une théorie indique à lui seul un écart par rapport aux normes de l’objectivation,
la structure même du calcul des probabilités utilisé par cette théorie est susceptible de porter la trace d’une constitution d’objectivité. Soit d’une constitution préalable d’objectivité dans l’espacetemps, soit d’éléments de constitution formelle d’objectivité dans
un espace abstrait de représentation des instruments du calcul des
probabilités, soit des deux à la fois.
Le rôle et le degré d’implication de la catégorie de causalité
parmi les conditions a priori de possibilité d’une connaissance objective doivent donc être profondément redéfinis, en se référant
constamment au cas de la physique quantique. Le but d’un tel réexamen n’est évidemment pas de tomber dans l’extrémité d’un
rejet complet de la philosophie de Kant au nom des avancées de la
physique, après avoir critiqué l’extrémité opposée consistant à
contraindre la physique à se couler dans une variété rigide (et caricaturée) du moule épistémologique kantien. Il est de contribuer à
un réaménagement, à une extension, et à une mobilisation systématique de la méthode transcendantale, dont le principe demeure
un précieux fil conducteur pour toute réflexion sur la physique.
Dans l’esprit de réexamen qui vient d’être décrit, le plan de cet
article commencera par se conformer à la hiérarchie altérée des
analogies de l’expérience telle que la propose P. Strawson (1982 :
140-146). Selon Strawson, bon nombre des difficultés que rencontre
Kant dans son procédé de distinction entre succession subjective
des perceptions et succession d’états attribuables en propre à un
objet de perception peuvent être résolues à condition d’inverser en
partie l’ordre conventionnel d’application des catégories de substance, de causalité, et de réciprocité.
Conformément à cet ordre modifié, la première opération nécessaire à la distinction entre série subjective et série objective relève
de la notion centrale de la troisième analogie de l’expérience, qui
est seulement évoquée en passant au début de l’exposé de la preuve de la première analogie. Cette opération consiste en une mise en
simultanéité à partir d’un donné empirique séquentiel. Elle revient
à remonter de la succession et de la multiplicité des perceptions, à
la co-existence et à l’unité d’un ou plusieurs ensemble(s) de déterminations. C’est à partir de là une relation entre ces déterminations fixes coexistantes et un sujet en mouvement qui explique
rétrospectivement le caractère changeant des perceptions.
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La seconde opération, propre à la seconde analogie, doit fournir
des critères permettant de considérer certains « [...] changement(s)
dans nos perceptions comme perception d’un changement » (Strawson 1982 : 143). Elle présuppose la première opération, qui consistait à extraire un noyau de coexistence stable à partir de la séquence des perceptions ; car la perception d’un changement ne
saurait émerger que comme résidu inéliminable d’une tentative de
fixer un invariant des perceptions.
Enfin, la troisième opération, typique de la première analogie,
est un moment de réidentification. Elle permet de passer de la
simple perception d’un changement, à la perception du changement
qui affecte une « substance » par ailleurs inchangée. Sa réussite
garantit que, pendant un intervalle de temps raisonnable, le changement perçu ne va pas au-delà de toute possibilité de reconnaissance de l’objet. Présentée de cette façon, la condition de substantialité apparaît moins cruciale que sa situation en tête du système
des analogies de l’expérience ne le laisse penser. Sans doute
l’extraction d’îlots locaux de relative permanence dans le changement perçu est-elle nécessaire, comme l’écrit Kant, pour repérer
des rapports dans le temps sur leur fond. Mais rien n’impose que
ces points de repère soient présents partout (et à toute échelle), ni
que leur durée s’étende au-delà de ce que requiert leur fonction de
termes de comparaison.
Après les paragraphes 1 et 2 consacrés aux deux premiers de
ces moments de constitution d’objectivité et à la discussion de leur
pertinence face aux théories quantiques, la question de la marque
probabiliste d’une objectivité constituée dans l’espace-temps sera
abordée au paragraphe 3. Nous nous apercevrons que le calcul
quantique des probabilités se borne généralement à opérer une
constitution formelle d’objectivité dans un espace abstrait (de Hilbert ou de Fock), sans porter cette marque de préconstitution
d’objectivité dans l’espace-temps. Seuls les processus de décohérence parviennent à faire ré-émerger une telle marque. Nous conclurons au paragraphe 4 sur le statut transcendantal de la décohérence.
1. L’objectivité comme détachement-stabilisation
La caractéristique pour ainsi dire étymologique de l’objet est
d’être placé-devant, d’être dissocié de l’arrière-plan des circonstances subjectives, perceptives et instrumentales de sa manifestation.
L’objet s’identifie à ce qui a pu être si bien désolidarisé des moments singuliers de l’apparaître, que chacun de ces moments devienne inversement interprétable comme l’une de ses apparitions.
Pour reprendre un exemple célèbre proposé par Kant (1980 :
927), « […] l’appréhension du divers dans le phénomène d’une mai-
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son est successif » (A190/B235). L’ordre de cette appréhension dépend de la méthode d’exploration choisie par le sujet. Mais la dénomination de la maison, et le système des actions humaines qui
sont conduites à son égard, présupposent qu’il y a là quelque chose
de fixe qui tient simultanément disponible pour l’investigation une
infinité d’aspects (les « esquisses » de Husserl). Le détachement
d’une unité parfaitement stable dotée de déterminations coexistantes, par rapport à la multiplicité tantôt concomitante tantôt chronologiquement séquentielle des présentations particulières, est en
d’autres termes la condition primordiale d’une constitution
d’objectivité. Ce n’est que par référence à cette stabilité initialement prescrite que pourra par la suite être soulevée la question de
dérives réglées ou de changements légalisés.
La plupart des investigations contemporaines en sciences cognitives retiennent d’ailleurs comme réquisit essentiel (pour ne pas
dire exclusif) de la constitution d’objectivité une coordination suffisante des appréhensions sensorielles pour en détacher, par
« triangulation », une unité coexistante. Cette coordination, assurée par une médiation motrice, est supposée s’effectuer à deux niveaux : (1) celui de chaque modalité sensorielle, qui est successif, et
(2) celui de l’intermodalité sensorielle, qui est d’emblée simultané.
Pour une modalité sensorielle donnée, la coordination entre appréhensions successives repose sur une règle d’activité motrice
permettant d’attester leur reproductibilité à une clause ceteris paribus près. Cette règle d’activité motrice, comme l’a montré
J. Piaget à la suite des réflexions de H. Poincaré, a la structure
d’un Groupe de déplacements (les déplacements étant limités à un
individu ou étendus par délégation à une communauté sociale).
Parmi les moments de définition d’un Groupe, celui qui intervient
de la façon la plus évidente dans la constitution d’objectivité est
l’assignation d’un inverse à chaque élément de l’ensemble structuré
par la loi de composition. La réitération d’une certaine configuration sensitive sous condition d’inversion d’un ensemble de translations et rotations, la déconnecte en effet des conditions singulières
réalisées lors de sa première présentation et la rend par là objective. Plus généralement, explique B. C. Smith (1996, ch. 7), la constitution d’un monde d’objets requiert la compensation active et systématique des variations d’actualité sensitive, et l’émergence corrélative de pôles stables se prêtant à la visée intentionnelle. Le processus d’objectivation revient en d’autres termes à « déconvoluer la
déixis » (ibid. : 235), à défaire l’écheveau d’un ici et maintenant à
l’évidence écrasante. L’objet est le foyer « triangulé » de cette déconvolution par compensation maximale (motrice ou instrumentale) des facteurs de variation, et le sujet est réciproquement « l’intégrale à long terme ou l’agrégat de ce qui doit être compensé pour
stabiliser le reste du monde » (ibid. : 240).
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Le cas de l’intermodalité sensorielle a plus particulièrement été
étudié par J. Proust (1997), dans le cadre d’un phénoménisme méthodologique inspiré du premier Carnap. Proust part à nouveau de
la remarque selon laquelle objectiver c’est avant tout dissocier
quelque chose à l’égard de l’immédiateté appréhendée par les sens.
Mais selon elle, le moment crucial de cette dissociation intervient
dès que plusieurs modalités sensorielles concourent en une même
région spatiale. C’est la « synergie » des diverses informations modales qui permet d’amorcer l’extraction d’invariants locaux vis-àvis du changement de canal sensoriel. On pense ici à une remarque
célèbre d’Aristote, reprise à nouveaux frais par Galilée et Locke, à
propos de l’aide qu’apporte la multiplicité des sens pour mettre en
évidence les « sensibles communs » que sont la grandeur spatiale et
le mouvement (Aristote 1982 : 151 [III-1], 104 [II-6]). Mais bien
entendu, la pluralité des voies sensorielles ne suffit pas à elle seule
à garantir la fixation de secteurs focaux objectifs, détachés des
modes de leur apparition. Il faut y ajouter une capacité motrice et
perceptive à calibrer les entrées sensitives ; c’est-à-dire une capacité à corriger en permanence ces entrées de façon à les conformer à
des règles d’association qui définissent l’unité coexistante des déterminations dans un objet. La principale de ces règles est appelée
par J. Proust (1997 : 290-291) « contrainte d’équilocalité ». Elle
revient à imposer une condition de cohérence (ou de noncontradiction) à l’attribution de multiples qualités partageant une
même localisation spatiale, et à définir en retour la localisation
spatiale comme ce qu’ont en commun diverses qualités liées entre
elles par la condition de cohérence.
La physique classique (pour ne pas dire la science classique tout
entière) repose sur le postulat implicite, inscrit dans les structures
théoriques et dans les présupposés de l’expérimentation, que ces
deux moments du détachement objectivant ont toujours-déjà été
accomplis. Sur le plan théorique, elle décrit non-problématiquement des faisceaux de propriétés liées par des contraintes
d’équilocalité. L’état de la mécanique consiste ainsi en une liste de
six coordonnées (trois coordonnées spatiales et trois composantes
de la quantité de mouvement) attribuées à un même point matériel
à un instant donné. Un autre exemple est celui des trois quantités
(la pression, le volume, et la température) assignées simultanément à un échantillon de gaz enfermé dans une même cavité ; des
quantités qui sont contraintes non seulement par une condition de
non-contradiction (comme celles qui composent l’état mécanique),
mais aussi par une condition de consistance thermodynamique qui
prend la forme de la loi de Boyle-Mariotte.
Sur le plan de son rapport à l’expérience, la physique classique
présuppose par ailleurs un grand nombre de clauses d’indifférence
(au moins asymptotique) : indifférence de chaque quantité au mo-
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dèle d’appareillage utilisé pour l’évaluer ; indifférence principielle
des résultats à l’égard de l’ordre dans lequel sont effectuées successivement les mesures de plusieurs quantités ; indifférence des déterminations à l’égard de la multiplication des expérimentations
simultanées portant sur plusieurs quantités. La première clause
d’indifférence permet de détacher chaque quantité mesurée de la
configuration de son moyen de mesure particulier, pour ne plus la
rapporter qu’à une classe d’équivalence de moyens de mesure. Cette classe d’équivalence peut d’ailleurs réciproquement être comprise comme la définition opératoire de la quantité concernée. La seconde clause d’indifférence garantit à la fois la possibilité de détacher chaque détermination des circonstances contingentes de l’acte
expérimental de sa manifestation, et celle de détacher une unité
fédératrice vis-à-vis de l’histoire de la mise en œuvre des moyens
de manifestation des déterminations fédérées. Elle est maintenue
jusques et y compris dans les cas où les valeurs mesurées sont en
pratique sensibles à l’ordre des mesures, à travers une double
clause de sauvegarde selon laquelle : (1) la sensibilité à l’ordre
s’explique par un agent perturbateur qui satisfait pour sa part
transitivement à toutes les conditions d’indifférence, et (2) la perturbation est susceptible d’être indéfiniment diminuée. La troisième clause d’indifférence, enfin, parachève le détachement d’une
unité porteuse de déterminations simultanées sous l’hypothèse
d’un caractère asymptotiquement non-perturbatif de la mesure.
On pourrait résumer les remarques précédentes en disant que
le paradigme de la physique classique met automatiquement en
œuvre, au plus intime de son formalisme et des présuppositions de
son attestation, les conditions d’une dissociation d’objets localisés
tenant simultanément leurs déterminations disponibles pour une
« mise en évidence » expérimentale.
Il en va tout autrement en théorie quantique. L’énoncé de
coexistence des variables de position et de quantité de mouvement
dans un état est ici remplacé par une relation de commutation qui
signifie l’incompatibilité partielle (à une approximation près de
l’ordre de la constante de Planck) des deux variables conjuguées,
ou qui énonce indirectement (à travers les relations de Heisenberg
qui s’en déduisent) une limite sur la précision avec laquelle on peut
fixer simultanément la valeur de ces deux variables. Ces relations
de commutation ne sont pas un trait parmi d’autres des théories
quantiques ; elles en sont l’élément constitutif central. Le procédé
universel permettant de formuler une théorie quantique consiste
en effet à remplacer les variables d’une théorie classique antérieure par des opérateurs liés à travers une relation de commutation. Il
semble donc que ce qui définit les théories quantiques est, exactement à l’opposé des théories classiques, l’exclusion de la coexistence de certains couples de variables.
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Sur le plan du rapport à l’expérience, la seule clause
d’indifférence conservée par rapport au cas de la physique classique est celle de chaque quantité au modèle d’appareillage utilisé
pour l’évaluer. C’est là le sens du principe de correspondance de
Bohr, et des remarques fréquentes de Schrödinger (1995) sur
l’héritage classique dans la définition des variables de la mécanique quantique. En revanche, la multiplication des expérimentations simultanées est limitée (du moins elle implique la limitation
de la précision des résultats de mesure) ; et de surcroît
l’indifférence à l’ordre des mesures n’est généralement pas garantie, fût-ce seulement en principe.
Développons un peu ce dernier point, en considérant une situation expérimentale canonique. On effectue successivement trois
mesures sur le « même objet »1 (disons une particule de spin 1/2),
selon la séquence Sx , puis Sz , puis de nouveau Sx . Les observables Sx et Sz correspondent respectivement à la mesure de la
composante du spin selon l’axe Ox et à la mesure de la composante
du spin selon
observables possède deux
! l’axe O!z . Chacune des deux !
propres ( +1 2 et "1 2 ), et deux vecteurs (ou états) propres
! valeurs
!
associés notés respectivement
:
!
!
+ x , " x et + z , " z .
!
!
Voyons à présent un exemple de ce qui arrive lors de la suite de
mesures ( Sx - Sz - Sx ). La première mesure de Sx fournit un certain
!
! (disons +1 2 ). La mesure de S , venant en second dans la
résultat
z
séquence fournit quant à elle un autre résultat (disons +1 2 de
! ! !mais le raisonnement ne serait
! pas affecté si c’était "1 2
nouveau,
). La dernière
mesure de Sx , !
effectuée juste après celle de Sz dans
!
la séquence ( Sx - Sz - Sx ) peut alors, selon les prédictions
quanti!
"1 2 ,
ques, conduire aussi bien au résultat +1 2 qu’au résultat
!
avec une probabilité
Mais si la suite
! 1 2 pour chacun d’entre eux. !
était (!Sx -!Sx -!Sz ), le résultat de la seconde mesure de Sx aurait été
+1 2 à coup sûr. En mécanique!quantique, la condition
d’indif!
férence à l’ordre
des
mesures
n’est
donc
généralement
pas
satisfai!
! te.! Bien
! sûr, à la suite de Heisenberg et Bohr,
! les physiciens n’ont
pas
manqué
de
chercher
à
appliquer
la
clause
de sauvegarde habi!
1. L’expression « même objet » est bien entendu elle-même problématique.
Mais elle doit provisoirement être retenue en raison de sa commodité et
surtout de sa pertinence pratique dans la situation considérée. Des caractéristiques identificatrices (comme la région spatiale restreinte dans laquelle les mesures sont effectuées) peuvent en effet permettre de décrire
les expériences dont il est ici question en faisant exactement comme si
c’était bien le « même objet » qu’on retrouve d’une mesure à une autre.
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tuelle consistant à expliquer la sensibilité à l’ordre des mesures
par une perturbation (ici incompressible et incontrôlable) due à
l’agent de mesure intermédiaire. De nombreuses objections peuvent cependant être opposées à cette importation du concept de
perturbation du champ conceptuel classique au domaine quantique. La première, d’ordre historique, est qu’après 1935, Bohr luimême n’y croyait plus2, en raison des problèmes qu’il soulevait
dans l’interprétation de l’expérience de pensée d’Einstein, Podolsky
et Rosen. La seconde, d’ordre formel, est que la théorie quantique
incorpore la sensibilité à l’ordre des déterminations comme un
élément constitutif (ici encore à travers les relations de commutation), plutôt que comme une circonstance secondaire susceptible
d’être expliquée à partir de principes plus fondamentaux. L’« explication » traditionnelle par une perturbation ne trouverait toute sa
cohérence que dans un cadre profondément différent de la mécanique quantique, comme celui de la théorie à variables cachées nonlocales formulée par Bohm en 1952 ; seul ce genre de théorie met
en œuvre des principes (supposés) plus fondamentaux par rapport
auxquels la dépendance des phénomènes microscopiques à l’égard
de l’ordre séquentiel des expériences apparaît comme une simple
conséquence dérivée.
Il sera à nouveau question de ce procédé de report des clauses
d’indifférence sur un agent perturbateur au prochain paragraphe.
Mais il faut retenir dès maintenant qu’à partir du moment où on y
renonce, un moment décisif de la procédure d’objectivation par
« mise en simultanéité », ou si l’on veut par stabilisation de propriétés à partir du flux des phénomènes, fait défaut. Le mode
d’expression admis depuis von Neumann, selon lequel un objet
possède la « propriété »3 + x + x lorsque la valeur mesurée de Sx

!

est +1 2 , apparaît dans ces conditions très inadapté. Il n’a été formellement préservé par le biais du concept d’« histoire consistante
! qu’entre
de Griffiths » (Omnès
1994) qu’à condition d’admettre
!
deux mesures, il n’y a pas une seule série actuelle mais une multiplicité de séries virtuelles de propriétés.
Une autre manière, moins artificielle, de sauvegarder le moment fondateur de l’objectivité qu’est le concept formel de propriété
2. « On parle quelquefois, à ce propos, de “perturbation du phénomène par
l’observation” ou de “création par les mesures d’attributs physiques des
objets atomiques”. De telles expressions risquent cependant de créer une
confusion, car des mots comme phénomène et observation, attribut et mesure, sont employés ici d’une manière qui n’est compatible ni avec le langage courant ni avec leur définition pratique » (Bohr 1991 : 258).
3. + x + x représente le projecteur sur la droite de l’espace de Hilbert
portée par le vecteur + x .

!
!
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en physique quantique, a été proposée par P. Mittelstaedt (1998a).
Elle consiste à ne retenir que des propriétés « imprécises »
(« unsharp »), obéissant aux relations de Heisenberg non pas dans
leur distribution statistique, mais directement dans leur définition
individuelle (on dit qu’elles sont e-définies). Les propriétés
« unsharp » respectant automatiquement la clause d’indifférence
séquentielle, rien ne s’oppose à ce qu’on attribue simultanément à
un objet microscopique des couples de propriétés de ce type correspondant aux couples de variables conjuguées. Le problème que
j’aperçois dans la stratégie de Mittelstaedt est que sa procédure de
coordination et de « mise en simultanéité » ne vaut que pour une
classe restrictive de phénomènes obtenus au moyen de ceux des
instruments de mesure qui sont aptes à fournir une e-distribution
lors de chaque évaluation individuelle. Cela signifie que, contrairement à celle de Kant qui visait à l’universalité, cette stratégie de
constitution d’objectivité-détachement dans le domaine de validité
de la théorie quantique reste étroitement régionale, pour ne pas
dire lacunaire.
2. Action et règles
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 86.247.162.79 - 02/04/2017 22h10. © Presses Universitaires de France

Le parachèvement du processus de « mise en simultanéité » est
susceptible de laisser derrière lui un reste irréductible de changement. Un changement qui n’a pas pu, en dépit des efforts déployés
dans ce sens, être ramené à une variation contrôlée de la relation
établie entre une propriété stable d’objet et un appareil cognitif. La
question est à présent de savoir comment on fait la différence entre
ce qui, dans ce changement résiduel, peut être dû à une variation à
la fois contingente et incontrôlable de la relation objet-appareil
cognitif, et ce qui peut être attribué en propre aux objets. Répondre
à cette question suppose que l’on s’intéresse à des procédés de détachement-stabilisation supplémentaires, analogues dans leur
principe à ceux qui ont conduit à la position de déterminations
coexistantes dans un objet, mais s’appliquant sélectivement au
reste de changement qu’ils ont laissé subsister. Ces nouveaux procédés tendent à dégager un élément de reproductibilité séquentielle dans le changement résiduel. Et la forme constante de la séquence est assimilée à une loi, selon la belle définition qu’en donne
M. Schlick (1979 : 8) : « le permanent dans une altération est appelé sa loi ».
La nature du changement qu’il s’agit d’objectiver, « résiduelle »
par rapport à une première procédure active d’objectivation, écarte
d’emblée les théories strictement empiristes, passives et réceptives,
de la causalité. Le changement à légaliser émergeant du système
d’actions de « calibration » ou de correction qui a préalablement
permis la définition de propriétés, seule son inscription dans un
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réseau additionnel d’actions peut permettre de produire une analyse discriminante apte à faire la part, en lui, de l’accidentel et du
nécessaire, de l’incontrôlablement relationnel et de l’objectif. Le
rôle de l’activité manipulatrice et/ou expérimentale dans la mise en
place de relations causales est à vrai dire reconnu depuis longtemps. Par Kant d’abord, qui, après avoir restreint l’usage du principe de la liaison causale à la succession, l’étend à la déterminabilité quant au temps du rapport entre un antécédent et un conséquent
simultanés, au moyen d’une action de manipulation de l’antécédent
(Kant 1980 : 936 [A203-B248]). Par J. Piaget (1973) et G. H. von
Wright (1974) ensuite, qui désignent l’action comme concept primitif dans leur exposé des procédés constitutifs de la causalité.
Des reproches d’anthropocentrisme et de circularité n’ont cependant pas manqué d’être adressés aux conceptions de la causalité fondées sur le concept d’action, et il est donc préférable d’y répondre par anticipation.
Le reproche d’anthropocentrisme, pour commencer, vient de ce
que l’on confond l’identification active des facteurs reproductibles
d’une séquence d’événements, avec une simple projection du rôle de
l’agent comme facteur déterminant archétypal. Or, entre l’activité
de détachement-stabilisation de facteurs causaux, et l’activité
consistant à intervenir soi-même comme facteur causal, il y a une
différence évidente, d’ordre à la fois génétique et épistémologique.
Sur le plan génétique, il est possible de distinguer, comme l’a montré J. Piaget (1973 : 260 sqq.), un stade de développement de
l’enfant durant lequel l’unique sorte de cause qu’il reconnaît est sa
propre action, et un stade ultérieur à partir duquel le pouvoir causal est délégué à des objets. Sur le plan épistémologique, il est clair
que l’action expérimentale ne vise pas à servir de substitut au lien
causal, mais au contraire à lui conférer l’autonomie en dégageant
par variation systématique des antécédents ce qui, en lui, ne dépend pas d’une situation accidentelle ou d’une relation contingente
avec l’outillage cognitif du sujet.
Le reproche de circularité, ensuite, s’appuie sur une remarque
presque triviale. Cette remarque est que la mise en évidence d’une
réitération des mêmes événements sous condition de reproductibilité active de l’antécédent, qui se trouve être l’un des moments-clés
de la constitution performative de la causalité, présuppose qu’une
manipulation donnée effectuée par l’agent sur l’antécédent aura à
chaque fois le même effet. Or présupposer cela semble revenir à
poser par avance que le monde est doté d’un ordre causal élémentaire : celui qui garantit l’identité des effets immédiats d’actions
semblables. Ainsi, le dégagement de règles causales par l’expérimentation apparaît dépendre circulairement du postulat d’une
règle causale s’appliquant au rapport entre les actes expérimentaux et leur produit. À ce reproche, von Wright (1974 : § II-2) ré-
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pond en soulignant la différence entre ordre présupposé et ordre
objectivé. L’action expérimentale s’appuie il est vrai sur une
confiance tacite en la régularité de ses effets, mais elle n’exige pas
de thématiser en énoncés causaux ou légaux la confiance qui la
préconditionne. Elle s’appuie sur un savoir-faire toujours-déjà disponible, et non pas sur le savoir même qu’elle a servi à obtenir. Si
cercle il y a, dans ce cas, il s’agit seulement d’un cercle non-vicieux
d’auto-consistance entre le savoir-faire et un certain secteur du
savoir qu’il a contribué à constituer. Il existe ainsi un cercle d’autoconsistance entre le présupposé de détermination des résultats
d’une action expérimentale et le lien légal déterministe par lequel
la mécanique classique décrit les phénomènes se manifestant dans
l’espace et à l’échelle de l’activité humaine.
Ces objections surmontées, nous pouvons développer plus avant
l’idée d’une constitution performative des relations causales. Tout
d’abord, quel lien peut bien entretenir la procédure d’identification
de règles de consécution avec celle, préalable, de détachementstabilisation de propriétés ? Ce lien, suggéré au paragraphe précédent à l’occasion d’une comparaison entre physique classique et
physique quantique, s’établit vraisemblablement à travers la notion de perturbation. Lorsqu’un ensemble maximal d’activités de
calibration-correction a échoué à rendre parfaitement invariant un
certain phénomène local, lorsque ce phénomène change en dépit du
retour à la situation cognitive initiale par composition de transformations positionnelles dotées d’une structure de groupe, deux
options sont offertes. Soit renoncer, sans plus, à attribuer le phénomène à une propriété stable, ce qui signifie l’échec, au moins
partiel, de la procédure de détachement. Soit déplacer transitivement le point d’application des conditions de détachementobjectivation vers une autre propriété susceptible d’expliquer la
variation du phénomène. Ce déplacement permet d’obtenir deux
résultats importants. D’une part, le processus d’objectivation par
détachement-stabilisation, un moment arrêté par le constat d’invariance imparfaite du pôle distal de l’investigation, est remis en
marche par son report sur la constitution de propriétés perturbantes. D’autre part, une fois rapportée à l’intervention de la propriété
perturbante, la variation du phénomène initial peut être tenue
pour la marque d’une propriété perturbée. Cela permet d’étendre
rétroactivement l’effet du procédé d’objectivation au phénomène
même qui faisait initialement obstacle à son application, voire au
changement de ce phénomène.
Bien sûr, la méthode d’application transitive de la procédure de
détachement-stabilisation à des propriétés perturbantes ne va pas
sans difficultés et sans limitations. Il peut en particulier arriver
que le phénomène dont on voulait assurer la stabilisation en propriété perturbante manifeste lui aussi des variations irréductibles.
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Les deux issues les plus couramment empruntées face à ce défi
résurgent consistent soit à engager une régression indéfinie des
propriétés perturbées et des propriétés perturbantes, soit (dans
certains cas) à considérer la possibilité de perturbations réciproques. Une troisième issue fait appel au concept d’événement.
L’événement comme tranche temporelle de propriété (nous
l’appellerons dans ce cas événement-P), ou comme modification de
propriété (nous appellerons cette sorte d’événement un événementM4). L’avantage de l’événement est qu’il est détachable-stabilisable
en tant que tel, même quand les éventuelles propriétés qu’il manifeste sont, par hypothèse, instables. L’événement peut en effet être
attesté par un ensemble d’autres propriétés d’objets irréversiblement modifiées à la suite de son occurrence, que l’on appelle ses
traces. Au lieu de rapporter l’altération d’un phénomène à une propriété perturbante, la nouvelle stratégie d’objectivation du changement consiste alors à relier un événement-M détaché-stabilisé
par ses traces, à un événement antérieur également détachéstabilisé par ses traces. L’événement antérieur peut être une tranche temporelle de propriété (un événement-P), et l’on a alors l’exact
équivalent, reformulé, de la séquence propriété perturbante / phénomène altéré. Mais il peut être lui-même un événement-M, ce qui
évite de compter sur la stabilité de propriétés perturbantes, ou de
recourir systématiquement à une régression indéfinie visant à désigner une première propriété perturbante vraiment stable. De la
représentation encore concrète de la perturbation, on passe à la
forme d’une loi qui régit la succession des événements.
Nous venons de voir en quoi le programme d’investigation
consistant à remonter aux conditions antécédentes d’un changement est susceptible d’apporter une réponse à l’échec partiel d’une
procédure de détachement-stabilisation de propriétés. Mais
l’identification des motivations d’un tel programme ne suffit pas. Il
faut à présent indiquer comment il est mené à son terme, dans les
pratiques quotidiennes et dans celles du laboratoire. La difficulté à
résoudre est, on le sait au moins depuis la critique kantienne de
Hume, de passer d’une suite de propriétés ou d’événements qui ne
fait qu’être à une séquence qui doit être. Elle est, autrement dit, de
ne pas se contenter d’un constat de succession, mais d’établir un
rapport de consécution nécessaire. Or, un concept modal comme
celui de nécessité met en œuvre, à côté de la description au mode
indicatif de ce qui arrive, la description au mode conditionnel de ce
qui arriverait en cas de modification d’éléments de la série de propriétés ou d’événements. Seule l’intervention renouvelée du
concept d’action à côté de celui d’événement introduit, selon
4. L’application préférentielle de la relation causale aux événements est
défendue par Kistler (1999).
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G. H. von Wright à la suite de J. Piaget et de bien d’autres spécialistes de sciences cognitives, la composante de conditionnalisation
indispensable pour que nous parvenions à distinguer le platement
factuel du nécessaire. Une action se définit en effet comme ce qui
interfère avec le cours des choses, c’est-à-dire comme ce qui empêche d’arriver quelque chose qui serait arrivé autrement, ou au
contraire comme ce qui fait arriver quelque chose qui ne serait pas
arrivé autrement. L’accomplissement réglé de ces deux types
d’opérations est ce qui permet d’établir une relation de causalité.
Considérons-les dans l’ordre précédent, qui est aussi l’ordre de
leur importance définitionnelle. Supposons qu’on soit confronté à la
succession habituelle d’un événement X et d’un événement Y.
L’intervention consistant à empêcher X d’arriver dans un nombre
suffisant de séquences d’événements de ce type nous permet
d’établir une proposition contrafactuelle valant pour elles en dehors des situations d’intervention. Plus exactement, ce qu’il faudrait dire si l’on voulait éviter, à ce stade comme à celui du simple
constat, les difficultés bien connues de l’induction, est qu’une intervention de ce type nous conduit à agir sous la présupposition de
la validité d’une certaine proposition contrafactuelle, ou encore
qu’elle nous porte à anticiper des suites d’événements conformes à
ce qu’énonce une proposition contrafactuelle. Quoi qu’il en soit,
cette proposition contrafactuelle peut prendre deux formes : soit
« si X ne s’était pas produit, Y se serait produit quand même », soit
« si X ne s’était pas produit, Y ne se serait pas produit »5. La première proposition énonce sans ambiguïté le caractère accidentel de
la succession de X et de Y. La seconde, plus intéressante, énonce
par contraste le caractère non-accidentel de cette succession. Elle
suffit à elle seule selon Lewis (1986) à définir une relation de causalité : « Si X et Y sont deux événements actuels tels que Y ne serait
pas arrivé sans X, alors X est une cause de Y ». Mais s’il en va bien
ainsi, d’importantes conséquences pour le rapport entre causalité
et déterminisme s’ensuivent.
D’une part, lorsque le seul critère permettant de qualifier X de
cause de Y repose sur la proposition contrafactuelle « si X ne s’était
pas produit, Y ne se serait pas produit », peu importe que la proposition factuelle associée à une occurrence particulière de X soit « X
s’est produit et Y a suivi » ou au contraire « X s’est produit et Y n’a
pas suivi ». Selon le genre de définition proposée par Lewis, et assez largement adoptée, X peut donc être une cause de Y sans pour
autant le déterminer.
D’autre part, la définition d’une cause apparaît beaucoup plus
plastique que celle d’un véritable facteur déterminant. Désigner un
5. Un cas intermédiaire, que nous n’évoquons qu’en passant, serait « Si
ne s’était pas produit, Y se serait produit avec une fréquence moindre ».

X
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événement X tel que, s’il ne s’était pas produit, Y n’aurait pas suivi,
est une opération dont le résultat peut dépendre sans inconvénient
du degré de précision avec lequel X est circonscrit. Rien n’interdit
de concevoir qu’en première approximation, l’empêchement d’un X
grossièrement circonscrit ayant entraîné la non-occurrence de Y, on
qualifie X de cause de Y ; puis que, les méthodes expérimentales
s’étant améliorées jusqu’à apporter la preuve que l’empêchement
sélectif d’une partie x de X suffit à entraîner la non-occurrence de
Y, on qualifie seulement x de cause de Y. Rien n’interdit non plus
qu’une limitation expérimentale (pouvant être incompressible)
rende impossible d’affiner la procédure d’empêchement sélectif audelà d’un degré imparfait correspondant à X, sans pour autant
qu’on renonce à appeler cet X grossièrement circonscrit par la force
des choses une cause de Y.
L’autre opération permettant de faire la différence entre la part
nécessaire et la part contingente des changements consiste à faire
arriver un événement X antécédent qui ne se serait pas produit
autrement. Elle conduit à établir (à présupposer, à anticiper) soit
la proposition contrafactuelle « si X s’était produit, Y ne se serait
pas forcément produit », soit la proposition contrafactuelle « si X
s’était produit, Y se serait produit ». La première proposition, nous
l’avons vu, est compatible avec l’affirmation que X est une cause de
Y. Mais la seconde proposition ajoute quelque chose d’important à
cette affirmation : si elle vaut conjointement à celle qui énonce la
non-occurrence de Y lorsque X n’arrive pas, on peut en inférer que X
est la cause déterminante de Y. Comme on s’y attend, cependant, la
plasticité de la délimitation de la cause déterminante est bien
moindre que celle d’une cause tout court. On est en droit de se satisfaire, pour une simple cause, de la définition large :
X = x1 ou x 2 ou …x n , même s’il s’avère en fin de compte que seul
l’un des xi répond à la condition de non-occurrence de Y en son
absence. En revanche, il n’est pas possible d’affirmer que
X = x1 ou x 2 ou …x n est la cause déterminante de Y si seul xi répond
à la condition d’occurrence de Y en sa présence (car dans les
!
circonstances où l’occurrence de X se traduit par celle de x k " xi , il
peut arriver que Y ne se produise pas). C’est ce trait d’extrême
sé!
lectivité qui confère au concept de cause déterminante une valeur
d’idéal régulateur de discrimination pour la pratique
! expérimentale : un protocole expérimental n’est habituellement réputé avoir
abouti que s’il a permis d’isoler des causes déterminantes. Reconnaître une borne à la recherche de causes déterminantes représenterait incontestablement un écart vis-à-vis de cet idéal régulateur.
Mais la leçon majeure de l’analyse précédente est que l’exigence
plus générale d’établir des rapports de (simple) causalité n’en serait pas nécessairement affectée.
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Nous pouvons mieux apprécier, à partir de là, le sens (et les malentendus) du débat sur l’indéterminisme et la causalité en physique quantique. Ce débat a une double origine historique. L’une est
l’interprétation probabiliste de la fonction d’onde, proposée par
M. Born en 1926, l’autre l’introduction des relations d’« incertitude » par W. Heisenberg en 1927. Hypostasiant son interprétation
probabiliste, Born (1983) incline vers « [...] l’abandon du déterminisme dans le monde des atomes »6. Quant à Heisenberg (1983), il
se prévaut de ses relations d’« incertitude » pour déclarer que « [...]
la mécanique quantique établit l’échec final de la causalité ». Face
à ce double défi, les répliques n’ont pas manqué. Mais elles sont
restées lacunaires en raison d’une perception imparfaite de ce qui
fait défaut en physique quantique, soit par rapport aux idéaux
classiques, soit par rapport à un certain principe constitutif kantien. Parmi les répliques, nous distinguerons donc celles qui affirment que la mécanique quantique n’impose pas de vraie limite à la
recherche d’un rapport de stricte détermination entre événements
successifs, et celles qui, tout en admettant une telle limite, préconisent de défléchir la tâche consistant à identifier les causes plutôt
que d’y renoncer. Des distinctions plus fines seront opérées chemin
faisant.
La première série d’objections s’adresse à la conclusion très forte de Heisenberg. Après tout, comme l’admet Heisenberg lui-même
(1983), « ce qui a été réfuté dans la loi exacte de causalité, selon
laquelle “quand nous connaissons le présent avec précision, nous
pouvons prédire le futur”, ce n’est pas la conclusion mais
l’hypothèse. » Autrement dit, c’est uniquement en raison de la limite incompressible imposée par les relations d’« incertitude » à la
détermination présente du couple de variables définissant l’état
classique d’un point matériel, qu’aucune valeur future déterminée
ne saurait en être dérivée. Cela suffit-il à justifier « l’échec final de
la causalité », comme le proclame Heisenberg à cette époque ? Dès
1929, H. Bergmann montre qu’il faut répondre par la négative à
cette question. Il est en effet incorrect d’inférer l’invalidité de
l’énoncé hypothétique qui exprime le rapport causal entre états
présent et futur, à partir de l’indétermination de l’état présent.
« Une implication logique, souligne H. Bergmann, n’est pas réfutée
si l’on se contente de prouver que sa prémisse est incorrecte »
(Jammer 1974 : 75). Cette objection a également été adressée à
Heisenberg au début des années 1930 par A. Kojève et E. Cassirer,
de façon apparemment indépendante.
Il reste à savoir quelle attitude adopter face à cette réouverture
de la question de la causalité en physique quantique.
6. L’article de Born est également disponible en traduction française dans
Leite-Lopes et Escoubès (1995).
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L’attitude la plus simple, pour ainsi dire réactionnelle, revient à
s’engouffrer dans la brèche laissée ouverte par Heisenberg et à
donner à nouveau libre cours à l’idéal régulateur de stricte détermination. La manière la plus directe d’y parvenir est d’élaborer un
programme de théories à variables cachées gouvernées par des lois
déterministes. L’idée est ici que l’impossibilité de définir expérimentalement l’ensemble des valeurs de variables pertinentes pour
l’évolution d’un système physique ne doit pas empêcher de les tenir
pour définies dans la description théorique. Cette définition théorique des variables permet de les relier entre elles par des lois déterministes, et de reporter le caractère aléatoires de leur distribution sur les conditions initiales (et sur des processus de chaos déterministe qui amplifient exponentiellement leurs fluctuations).
Les théorèmes dits « d’impossibilité des variables cachées », comme
celui de von Neumann, ayant échoué à barrer définitivement cette
voie, et les autres théorèmes comme ceux de Bell ou de Kochen et
Specker n’étant parvenus qu’à fixer les traits généraux des théories de ce type, les seules objections qu’on est encore en droit de
leur adresser sont d’ordre philosophique. Que sont donc ces théories qui étendent le champ de la représentation dans un domaine
qu’elles définissent elles-mêmes comme principiellement métempirique ? Quel crédit accorder à ces essais de dissocier la forme de
l’objectivité de toute possibilité de mettre en œuvre des procédures
concrètes d’objectivation ?
La question du lien entre la poursuite de l’idéal régulateur déterministe et l’accessibilité des processus postulés à l’expérience a
également fait l’objet d’une intense discussion entre plusieurs auteurs qui ne se déclaraient pourtant pas partisans des théories à
variables cachées. Heisenberg, pour commencer, notait dans ses
conférences de Chicago de 1929 que les relations d’« incertitude »
ne s’appliquent pas au passé : il est parfaitement concevable de
reconstituer une trajectoire déterminée a posteriori en effectuant
deux mesures successives de la position aussi précises que l’on
veut, et en inférant grâce à cela la valeur de la quantité de mouvement antérieure à la seconde mesure. Mais, ajoutait-il, « […]
cette connaissance présente un caractère purement spéculatif, car
[…] elle ne peut [...] être soumise à aucune vérification expérimentale » (Heisenberg 1972b : 15). À ce rejet vérificationniste des reconstitutions rétrospectives de trajectoires, Popper (1973 : 235)
opposait la remarque selon laquelle l’hypothèse d’une trajectoire
(soit rétrospective soit prospective) est réfutable, et qu’il n’est donc
pas correct de lui refuser toute « signification empirique ». Ce
qu’oubliait cependant de dire Popper est que les trajectoires reconstituées ou projetées, bien qu’en principe réfutables, sont affectées en physique quantique d’une forme extrême de sousdétermination par l’expérience. Non seulement le corpus actuel
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d’expériences ne permet pas de choisir en pratique entre la multitude des trajectoires non-réfutées par lui, mais encore des limitations fondamentales de l’expérimentation (inscrites dans les relations d’« incertitude », ou impliquées par le caractère contextualiste
des théories à variables cachées aptes à reproduire les prévisions
de la théorie quantique) rendent ce choix impossible en principe.
Les descriptions théoriques de trajectoires légalement déterminées
ont bien en fin de compte la teneur spéculative que dénonçait Heisenberg ; et cela indépendamment de son option vérificationniste
de départ.
Surmonter cette part d’arbitraire tout en ayant aussi recours à
des reconstructions rétrospectives, est le but principal que s’est
assigné G. Hermann (1996), jeune philosophe et mathématicienne
allemande ayant élaboré ses conceptions au contact du groupe de
recherche de W. Heisenberg7. L’intérêt que présente son travail est
d’avoir été pensé de bout en bout comme une tentative de sauver
l’épistémologie kantienne contre sa réfutation alléguée par la physique du vingtième siècle (et en particulier contre la mise en échec
par Heisenberg [1972a] du principe de causalité). La stratégie sur
laquelle il repose consiste à dissocier nettement la consécution des
événements selon une règle, et l’utilisation de cette règle dans le
but de prévoir des événements futurs à partir d’événements passés.
Le fait que la prévision exacte des événements soit souvent impossible en physique quantique, insiste G. Hermann, n’empêche pas
qu’ils puissent être liés entre eux selon une règle identifiable a
posteriori. À la différence de Heisenberg, cependant, la reconstruction rétrospective ne porte pas exclusivement sur une trajectoire
corpusculaire. Elle combine, selon la méthode pragmatique recommandée par Bohr pour l’application du concept de complémentarité, des moments de description utilisant la représentation corpusculaire et d’autres moments de description utilisant la représentation ondulatoire (Hermann 1996 : 93-94, 97-100). L’avantage
d’une telle reconstruction par rapport à celle de Heisenberg est
qu’elle s’avère en partie corroborable par des expériences ultérieures. Elle est corroborable parce qu’en remontant la chaîne des déterminations d’un agent de mesure (disons un photon), à partir
d’un phénomène final (disons l’impact de ce photon sur une plaque
photographique), on peut assigner rétrospectivement une fonction
d’onde à l’objet mesuré (disons un électron) ; et que cette fonction
d’onde, à son tour, conduit à faire des prédictions (probabilistes)
testables. Le problème, souligné à juste titre par L. Soler (ibid.,
p. 128 sq.), est qu’à l’instar des reconstitutions corpusculaires de
Heisenberg-Popper, les reconstitutions mixtes (ondulatoires et
7. Sur les discussions de 1932 entre W. Heisenberg, C.-F. von Weizsäcker
et G. Hermann, voir Heisenberg (1972a).
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corpusculaires) de G. Hermann sont principiellement sous-déterminées par les procédures d’attestation : un grand nombre de séquences distinctes de processus corpusculaires et ondulatoires alternés aboutissent exactement aux mêmes prédictions probabilistes.
La part la plus intéressante des réflexions de G. Hermann réside alors sans doute dans sa tentative d’expliquer la dissociation
entre prévisiblité stricte et applicabilité d’un principe de causalité
aux phénomènes quantiques. Selon elle, si la règle de consécution
qui régit les processus microscopiques ne peut pas servir à les prévoir, c’est qu’elle ne les détermine que de façon relative au résultat
de la mesure finale à partir de laquelle on parvient à les reconstruire. La cause n’appartient à un processus, écrit Hermann (ibid. :
94 ; cf. 90, 100, 119), que « [...] relativement à un rapport à l’observation ». Autrement dit, la raison pour laquelle l’utilisation prédictive du principe de causalité est impossible en physique microscopique est que l’une des principales conditions préliminaires de son
établissement, à savoir la condition de détachement d’un certain
ensemble d’événements ou de propriétés à l’égard de leurs moyens
de manifestation, n’est pas remplie. L’imprédictibilité des phénomènes est ici une conséquence de leur contextualité. Malheureusement, G. Hermann n’aperçoit pas bien les enseignements que
comporte son analyse au sujet de l’ordre de priorités des moments
de la procédure de constitution d’objectivité. Ce manque de clairvoyance la conduit à une application purement allégorique du principe de causalité, en le faisant exclusivement porter sur des reconstructions rétrospectives au statut douteux. Mais comment en estelle arrivée là ?
Pour récapituler, la conclusion à laquelle a abouti bon gré mal
gré G. Hermann est que la possibilité de prédire des phénomènes,
qui seule permet la corroboration expérimentale de relations causales, repose sur une constitution préalable d’objectivité sous la
forme d’une procédure achevée de détachement-stabilisation de
propriétés ou d’événements. Pourtant, marquée par un reste
d’orthodoxie kantienne, elle a persisté à inverser l’ordre de priorités qu’elle avait elle-même établi. Elle a fait dépendre l’objectivité
de la physique microscopique d’une application du principe de causalité à des « processus intermédiaires » reconstruits, mi-corpusculaires mi-ondulatoires. Le problème est que les processus
intermédiaires en question sont fictifs, et que leur appliquer le
principe de causalité relève de ce fait également de la fiction. Rappelons que constituer une objectivité, en philosophie transcendantale, suppose avant tout des opérations de synthèse des perceptions, ou bien de synthèse des phénomènes expérimentaux. Mais
G. Hermann se réfère seulement à des synthèses d’« interphénomènes » au sens de Reichenbach ; autrement dit à des synthèses
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qui portent de bout en bout sur des représentations interpolées,
partiellement arbitraires car non testables individuellement, entre
les phénomènes proprement dits. Elle fait donc tourner à vide la
procédure de constitution d’objectivité, et minimise le fait que c’est
justement en raison de l’indisponibilité de l’assise la plus élémentaire de la constitution d’objectivité, c’est-à-dire en raison de
l’impossibilité d’appliquer la condition antécédente du détachement-stabilisation de propriétés par « triangulation » de plusieurs
phénomènes simultanés ou successifs, qu’elle a eu recours à cette
solution extrême.
Tirant les enseignements de la tentative de G. Hermann, il nous
faut à présent repartir sur des bases plus saines en faisant retour
sur les phénomènes expérimentaux eux-mêmes. Comme l’écrit
Cassirer (1956 : 125), « du point de vue de la physique, seules sont
autorisées les valeurs qui peuvent être déterminées par un certain
mode de mesure soigneusement stipulé. C’est seulement moyennant cette condition limitative que le “principe de causalité” atteint
une signification physiquement compréhensible – et son application légitime reste confinée à cette condition ». Mais bien entendu,
une fois qu’on s’est interdit de restreindre le champ d’application
des méthodes constitutives à un arrière-monde de processus interphénoménaux, on ne peut éviter d’accepter une certaine limitation
de l’idéal régulateur de stricte détermination. Cela implique-t-il
pour autant un renoncement destructeur à l’œuvre même de la
constitution d’objectivité ? Le point de vue courant est que c’est le
cas. G. Hermann estime ainsi que, dans une perspective kantienne,
l’abandon de la recherche de causes déterminantes équivaut à un
abandon de l’objectivation. De nombreux passages de la Critique de
la raison pure semblent pouvoir être cités à l’appui de cette thèse,
comme par exemple celui-ci : « […] le principe “rien n’arrive par un
hasard aveugle” […] est une loi a priori de la nature » (Kant 1980 :
960 [A228-B280]). Si l’on considère qu’un lien seulement probabiliste entre antécédents et conséquents relève du « hasard aveugle »,
on est tenté d’inférer de cela que, selon Kant, c’est seulement
moyennant l’établissement d’une loi déterministe qu’il peut être
question d’une nature. G. Brittan (1994) a cependant mis en garde
contre cette assimilation et contre la conclusion hâtive qui s’ensuit.
Selon lui, la proposition « tout ce qui arrive est hypothétiquement
nécessaire », par laquelle Kant (ibid.) résume le principe de causalité, est suffisamment large pour s’accommoder d’un rapport causal
au sens minimal défini par D. Lewis, et donc d’un lien seulement
probabiliste. Le « hasard aveugle » qu’exclut Kant n’équivaut pas
au simple fait de l’intervention de probabilités inférieures à un,
mais à l’absence de toute possibilité de relier les événements successifs par une règle, celle-ci fût-elle non strictement déterminante.
L’idée de lois portant médiatement sur les probabilités plutôt
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qu’immédiatement sur les événements, n’était d’ailleurs pas complètement étrangère à Kant. En témoignent une référence aux
« lois naturelles constantes » (Kant 1985a : 188) gouvernant le
nombre global des mariages ou des variations atmosphériques qui
sont pourtant individuellement imprévisibles ; et aussi une remarque selon laquelle le calcul des probabilités contient des jugements
« […] tout à fait certains sur le degré de possibilité de certains cas
sous des conditions identiques données, lesquels, dans la somme de
tous les cas possibles, ne peuvent manquer de se produire selon la
règle, bien que celle-ci ne soit pas suffisamment déterminée vis-àvis de chaque événement singulier » (Kant 1985b : 156)8.
Pour éviter le piège d’une application intégrale (et parfois mal
comprise) de la lettre des prescriptions kantiennes à la physique
quantique, il nous faut à présent revenir au procédé le plus élémentaire d’objectivation d’un changement dans les phénomènes,
puis se demander comment (et dans quelle mesure) le faire opérer
sur des phénomènes microscopiques souvent aléatoires. Le problème que l’on se pose ici, nous l’avons vu, est de discriminer entre (a)
une composante d’altération due à l’interaction plus ou moins mal
maîtrisée du milieu exploré et du dispositif d’exploration, et (b) une
composante d’altération que rien n’empêche de traiter comme si
elle était attribuable en propre au milieu exploré. On cherche en
somme à séparer entre une part irrémédiablement contextuelle et
une part décontextualisée du changement. Lorsque rien ne fait
obstacle à ce que, dans une certaine classe d’expériences (appelonsla la classe d’épreuve), on contrôle suffisamment les antécédents
pour établir des liens de stricte détermination entre eux et les
conséquents d’un type donné, une telle séparation est relativement
facile à obtenir. La règle établie dans le cadre de la classe
d’épreuve peut en effet servir, sur un mode contrafactuel, de critère
de discrimination en dehors de la classe d’épreuve. La part
d’altération conforme à cette règle préalablement établie est imputée aux objets eux-mêmes, et la part additionnelle d’altération est
imputée à des modifications (contrôlées ou non) de la relation entre
les objets et les moyens d’investigation. Mais comment parvenir au
même résultat lorsque le degré de contrôle des antécédents est
principiellement limité ? Comment y arriver dans le domaine de
validité de la physique quantique, où la fixation d’une
« préparation » comporte une indétermination incompressible sur
des couples de valeurs de variables conjuguées, conformément aux
relations de Heisenberg ?
Supposons par exemple qu’une préparation (disons une source
et un collimateur) soit caractérisée par une gamme de valeurs
8. Traduction légèrement retouchée, en référence à d’autres éditions de ce
texte. Les italiques sur le mot « règle » ont été ajoutés.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 86.247.162.79 - 02/04/2017 22h10. © Presses Universitaires de France

60

61

x0 ± "x0 de la valeur de la coordonnée spatiale x, et par une gamme
de valeurs correspondante px ± "px ("px # h / "x0 ) de la variable
« composante selon Ox de la quantité de mouvement ». Admettons
également que l’on mesure en un point spatio-temporellement éloigné de la préparation
! une certaine valeur x * de la variable x.
Comment pourra-t-on
discriminer dans (x o " x * ) entre une varia!
tion contextuelle de x, dépendant de la configuration momentanée
inanalysable de la totalité du dispositif
! expérimental (incluant la
préparation et l’appareil de mesure),
et
une variation décontextua!
lisée, qualifiable à bon droit d’objective, de la même variable ?
La réponse à cette question est qu’on ne le peut généralement
pas si on s’en tient à cette seule valeur mesurée. Tout change cependant si l’on s’intéresse à une distribution de nombreuses valeurs de la variable x après réitération de la « même » préparation
et de la « même » mesure distante x * . Les paramètres statistiques
de la distribution (comme l’écart quadratique moyen) obéissent en
effet à des lois indépendantes des circonstances, attestées par le
biais d’une classe d’épreuve!de préparations maximalement contrôlées9. Ces lois de distribution peuvent prendre alternativement la
forme de l’équation de Schrödinger régissant l’évolution d’une fonction d’onde, ou celle d’équations de Hamilton portant sur des opérateurs auto-adjoints appelés « observables ». Dans l’exemple développé, les lois de ce genre aboutissent à l’expression suivante de
l’écart quadratique moyen de la valeur de x en fonction du temps t
écoulé depuis la préparation :

!
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" x = ht / 2 #m"x0 (où h est la constante de Planck10).

!

Ainsi est-on en droit d’affirmer que, dans une variation donnée
de la valeur de x entre 0 et t, la part « objective » (c’est-à-dire décontextualisée, universelle) du changement est celle qui contribue
à l’accroissement de l’écart quadratique moyen selon la loi cidessus. Et la part contextuelle du changement, dépendant de façon
inanalysable de la configuration d’ensemble de chaque expérience
particulière effectuée, est tout le reste.
Ces remarques sur l’impossibilité d’objectiver le changement
sur un autre plan que celui de la statistique, ont pour corrélat
théorique, nous l’avons vu, l’application de lois déterministes aux
seuls symboles générateurs d’évaluations probabilistes que sont,
par exemple, les vecteurs d’état. Couplées à la lecture standard de
la seconde analogie, et à des considérations sur les deux autres
analogies de l’expérience (Bitbol 1998), elles portent à admettre
qu’en physique quantique le lieu de l’objectivité s’est déplacé de
9. C’est-à-dire conformément à ce que permettent les relations d’indétermination de Heisenberg.
10. Voir par exemple Schrödinger (1995 : 92-95).
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l’espace ordinaire dans lequel surviennent les phénomènes, à
l’espace de Hilbert dans lequel évoluent les vecteurs d’état. Ce statut purement formel de l’objet effectif de la physique quantique
s’éloigne beaucoup, il est vrai, des résidus de représentations
concrètes que porte encore, en dépit de tous les paradoxes et difficultés qui s’y associent, le mode d’expression véhiculaire des physiciens en termes de « particules » soumises à des « collisions ». De ce
fait, il ne va pas sans susciter une certaine perplexité. Qu’est cette
entité objective dont le contact avec l’expérience ne peut s’établir
qu’au niveau statistique ? Ne peut-on lui trouver un corrélat expérimental plus direct qui, par analogie avec celui des « particules »,
mettrait en jeu un procédé de mesure individuel ? On a longtemps
pensé ne pouvoir répondre à cette dernière question que par la
négative. Mais en 1993, des physiciens de l’équipe de Y. Aharonov
ont mis en évidence une classe de procédés expérimentaux dits
« protectifs » ou « adiabatiques » susceptibles de donner accès à des
valeurs moyennes ou à des écarts quadratiques moyens en effectuant une seule mesure (Aharonov, Anandan et Vaidman 1993 ;
Dickson 1995). La loi déterministe qui régit l’équation d’évolution
des vecteurs d’état a ainsi pour traduction concrète une stricte
prédictibilité des valeurs distributives fournies par des mesures
adiabatiques. L’anticipation probabiliste fournie par le vecteur
d’état a désormais un remplissement expérimental direct et individuel.
En résumé, nous venons de montrer que le second moment du
processus d’objectivation, assuré par l’application du principe de
causalité, a bien un correspondant en physique quantique ; et cela
en dépit de l’échec (ou de la limitation à un degré seulement
« unsharp ») du premier moment, dit de « détachement-stabilisation », du processus d’objectivation. Ce correspondant remplit
dans une mesure satisfaisante sa fonction élémentaire, qui est
d’isoler une fraction décontextualisée du changement, en mettant à
part sa fraction contextuelle. Il s’accommode d’une conception large, non nécessairement déterministe, du rapport causal entre événements successifs, et délègue la forme de stricte détermination au
rapport entre distributions statistiques successives, ou plus généralement entre directions successives dans l’espace de Hilbert du
vecteur d’état représentant une préparation expérimentale donnée.
Il n’exige pas de s’appliquer à un univers métempirique, que ce soit
celui des variables et processus cachés, ou celui des reconstitutions
rétrospectives de séquences inter-phénoménales.
3. Probabilités et objectivité
Au paragraphe précédent, nous avons identifié à la fois l’origine
vraisemblable et la conséquence principale de la non-prédictibilité
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des phénomènes microphysiques individuels (non-adiabatiques).
L’origine de la non-prédictibilité, esquissée par G. Hermann, illustrée par l’image de la « perturbation » de l’objet par l’agent de mesure, et confirmée sur un plan théorique plus général par P. Destouches-Février (1951 : 260-280), est que les éventuelles causes
déterminantes d’un phénomène ne peuvent pas être détachées de
lui ; qu’elles sont relatives aux circonstances mêmes de sa production lors d’une mesure 11 . La double conséquence de la nonprédictibilité est que : (1) le symbolisme de la théorie quantique a
un caractère essentiellement probabiliste, et (2) la procédure
d’extraction d’une fraction décontextualisée de changement est
défléchie des phénomènes individuels aux distributions statistiques. La tâche qui reste à accomplir dans ce paragraphe consiste à
établir un lien précis entre l’origine (contextuelle) et la conséquence (structurellement probabiliste) de la non-prédictibilité. Elle
consiste plus précisément à montrer que la forme du calcul quantique des probabilités porte la marque de la contextualité des phénomènes sur lesquels il porte.
Une première approche, que je ne fais que résumer ici après
l’avoir exposée en détail ailleurs (Bitbol 1997, 1998), part de la
double contrainte de contextualité et de demande d’unicité de
l’outil prédictif inter-contextuel pour aboutir à la structure de base
de la mécanique quantique. Dans le cadre de cette approche, on
remarque d’abord que les langages métacontextuels aptes à unifier
les langages expérimentaux contextuels typiques de la microphysique sont isomorphes à la « logique quantique » de Birkhoff et Von
Neumann (Heelan 1970). On montre ensuite, en s’appuyant sur
une version généralisée du théorème de Pythagore (Février 1956,
Hughes 1989), que le formalisme des vecteurs de l’espace de Hilbert, complété par la règle de Born qui permet le calcul de probabilités à partir d’un vecteur d’état, prend pleinement en compte la
contextualité des phénomènes à prédire et satisfait à la clause
d’unicité de l’outil prédictif (il est même l’un des plus simples parmi les formalismes de ce type).
Une seconde approche, sur laquelle je voudrais m’étendre dans
ce paragraphe, est l’exacte réciproque de la première. Au lieu de
remonter, comme la première, du fait de la contextualité à la structure de la mécanique quantique, elle s’assigne pour but de descendre de la structure du calcul quantique des probabilités à la nondécontextualisation des phénomènes qu’il sert à anticiper.
Ainsi que l’a montré I. Pitowsky (1994), cette seconde approche,
11. Selon l’un des théorèmes les plus importants de P. Destouches-Février,
toute théorie prédictive portant sur des phénomènes définis relativement à
des contextes expérimentaux, dont certains sont mutuellement incompatibles, est « essentiellement indéterministe ».
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descendante, du lien probabilité-contextualité, peut s’appuyer sur
l’analyse due à G. Boole des contraintes que la logique exerce sur le
calcul des probabilités. Ce que G. Boole (1992, 1952) souligne est
que, lorsqu’on assigne des probabilités à un ensemble
d’événements, on ne peut pas éviter de tenir compte du lien logique
entre événements ; on doit par exemple tenir compte de ce qu’un
événement représente la conjonction de plusieurs autres, ou de ce
qu’il est impliqué par un autre. Quand nous assignons des probabilités, écrit-il, « nous ne sommes pas libres de procéder arbitrairement. Nous sommes d’abord asujettis aux lois formelles de la pensée, qui déterminent les combinaisons possibles concevables » (Boole 1952 : 390). Cela signifie que l’on ne peut se contenter d’imposer
aux probabilités d’être individuellement comprises entre 0 et 1. Il
faut y ajouter des relations entre elles, qui garantissent qu’elles
respectent les contraintes logiques propres à l’univers d’événements auxquelles on les associe terme à terme. L’une de ces relations a été énoncée beaucoup plus tard par Kolmogorov (1950) sous
forme d’une égalité, dans son dernier axiome de la théorie classique
des probabilités. Selon cet axiome, la probabilité de la réunion de
deux événements est égale à la somme des probabilités de chaque
événement, si les deux événements n’ont aucun élément en commun.
Mais G. Boole a proposé un type beaucoup plus général de relation
contraignante entre probabilités, sous forme d’inégalités s’étendant
à tous les genres permis de relations logiques entre événements (et
en particulier au cas où les événements ont des éléments en commun). La non-satisfaction de ces inégalités révèlerait indirectement selon lui un écart majeur par rapport à la logique élémentaire des événements et propriétés sur lesquelles sont censées porter
les évaluations probabilistes. Dans les termes d’inspiration kantienne choisis par Boole, si ces inégalités n’étaient pas satisfaites,
cela voudrait dire que les « conditions d’une expérience possible » ne
seraient pas respectées par l’assignation probabiliste choisie.
Une citation in extenso de Boole (1952 : 392) ne sera pas inutile
à ce point de l’exposé :
Supposons que p1 , p2… pn représentent les probabilités données.
Comme celles-ci ne seront généralement pas les probabilités
d’événements non-connectés, elles se verront soumises à d’autres
conditions que celles d’être des fractions propres positives, c’est-à-dire
!
à d’autres conditions
que :
p1 " 0, p2 " 0,… pn " 0

p1 " 1, p2 " 1,… pn " 1
!

!

Comme on le montrera plus tard, ces autres conditions pourront
être exprimées par des équations ou des inéquations réductibles à la
forme générale :

a1 p1 + a2 p2 +…+ an pn + a " 0
Celles-ci, conjointement aux précédentes, peuvent être appelées les

!
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Prises à la lettre, ces phrases signifient que lorsque quelqu’un
nous donne une liste de valeurs p1 , p2 ,… pn , nous pouvons être certains qu’elles n’ont pas pu résulter d’une évaluation expérimentale
de fréquences de déterminations dans un échantillon unique
d’objets si elles ne respectent
pas les inégalités ci-dessus. Une diffi!
culté de ce texte de G. Boole est qu’il mêle étroitement, bien que de
façon compréhensible, des considérations logiques, gnoséologiques,
et ontologiques. Les considérations logiques portent sur les connections (conjonction, disjonction, implication, etc.) entre propositions
renvoyant à des événements ; les considérations gnoséologiques
concernent ce qu’il est possible ou non d’observer comme fréquences
à la suite de tirages au sort ; et les considérations ontologiques,
implicitement supposées sous-tendre les deux précédentes par le
biais de la clause d’unicité de l’échantillon, ont trait à l’articulation
des propriétés dans les objets de l’échantillon soumis à un tirage au
sort. Tirant à juste titre les conséquences de la troisième sorte de
considérations, P. Mittelstaedt (1998b : 93) a accentué la portée
transcendantale des inégalités de Boole, en affirmant qu’elles représentent rien moins que les conditions à remplir pour que des
nombres puissent être « […] considérées comme probabilités de
propriétés […] d’un objet quelconque d’expérience ». Lorsqu’elles
sont satisfaites, elles portent la trace probabiliste d’une constitution préalable d’objectivité au sens premier de détachementstabilisation de propriétés d’objets individuels. À l’inverse, lorsqu’elles ne sont pas satisfaites, elles conduisent à soupçonner le
non-accomplissement d’une constitution d’objectivité de ce genre.
Deux exemples permettront de comprendre le lien étroit entre
inégalités de Boole et propriétés d’objets d’expérience. Le premier,
très simple, concerne le genre d’expérience de tirage de boules à
partir d’une urne qui sert couramment de paradigme pour
l’évaluation probabiliste. Supposons que l’on tire des boules colorées d’un large échantillon, et que l’on s’intéresse à leur couleur
(rouge, blanche, ou noire) et à la matière (bois, métal, pierre) dont
elles sont faites. D’après les règles standard du calcul des probabilités, la probabilité qu’une boule soit rouge ou en bois est égale à la
somme de la probabilité qu’elle soit rouge et de la probabilité
qu’elle soit en bois, diminuée de la probabilité qu’elle soit à la fois
rouge et en bois. Si nous indexons le prédicat « rouge » par 1, et
« en bois » par 2, cette probabilité pour une boule d’être rouge ou en
bois s’écrit :
P = p1 + p2 " p12 .

!
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conditions d’une expérience possible. Quand elles sont satisfaites elles
indiquent que les données peuvent avoir résulté d’une observation
effective, et quand elles ne sont pas satisfaites elles indiquent que les
données ne peuvent pas avoir résulté d’une observation effective.
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1 " p1 " p2 + p12 # 0
[1]
!
!
!
Il reste à comprendre pourquoi toute liste de données qui
n’obéirait pas à cette inégalité sortirait du domaine booléen d’une
« expérience possible ». Considérons à cet effet une liste de données
de fréquence qui viole massivement l’inégalité ci-dessus : p1 = 1 ,
p2 = 1 et p12 = 0 . Lue sur le mode ontologique, cette liste de données signifie que toutes les boules sont rouges, que toutes les boules sont en bois, mais qu’aucune boule n’est à la fois
! rouge et en
bois.
Elle
n’autorise
pas
la
conjonction
des
prédicats
dans
une bou!
le, tout en imposant qu’on les lui attribue séparément. Elle ne
s’accorde donc ni avec la logique classique (booléenne) ni avec la
structure d’objets que cette dernière présuppose. Seule l’adoption
d’une logique non-classique, et l’engagement vis-à-vis d’une ontologie conforme à cette logique alternative, ouvrirait la possibilité de
ne pas repousser automatiquement la liste de données ci-dessus
dans le domaine de l’erreur. Lue sur le mode épistémologique, cependant, cette liste se prête à des interprétations à la fois plus
nombreuses et plus nuancées. Dans le cadre d’une conception de
l’expérience qui préjugerait de la constitution d’objectivité, c’est-àdire qui la tiendrait obligatoirement pour un reflet fidèle des propriétés préexistantes d’objets permanents, la conclusion précédemment obtenue sur le plan ontologique serait il est vrai immédiatement transposable au plan de la connaissance. La liste de
données ne s’accordant ni avec la logique classique ni avec
l’ontologie qui lui est sous-jacente, aucune « expérience » d’objets
conformes à cette logique et à cette ontologie ne saurait dans ce cas
lui correspondre ; elle sortirait bien du cadre d’une expérience possible, en ce sens limité qu’elle ne pourrait pas traduire l’expérience
spéculaire d’un monde doté d’une logique et d’une ontologie booléennes. Mais tout change si l’on considère soit que le phénomène
expérimental est le fruit d’une interaction réciproque et « perturbante » entre l’objet et le procédé d’investigation, soit, mieux, qu’il
ne faut pas trop rigidement préjuger d’une constitution d’objectivité lorsqu’on commence à interpréter des phénomènes, pour la
bonne raison qu’une constitution d’objectivité est suspendue au
type d’organisation universellement valide auquel on saura soumettre ces phénomènes en fin de parcours. Si l’on admet d’abord
que les phénomènes résultent d’une interaction réciproque perturbante, rien n’empêche que tous les objets qui ont été soumis au
procédé expérimental d’évaluation des couleurs donnent le résultat
« rouge », que tous ceux qui ont été soumis au procédé expérimen-
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Étant une probabilité, P obéit à la condition générale d’être inférieure ou égale à 1. On obtient alors l’inégalité suivante, contraignant le rapport entre p1 , p2 , p12 , et ayant exactement la forme
requise par Boole :
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tal d’évaluation du matériau donnent le résultat « en bois », mais
que ceux qui sont soumis simultanément aux deux procédés expérimentaux ne donnent pas le résultat « rouge et en bois » (il suffit
pour cela d’imaginer que le procédé d’évaluation du matériau altère la tonalité accessible au procédé d’évaluation des couleurs). Une
liste de données violant l’inégalité de Boole ne sort donc pas du
cadre de l’expérience possible d’un monde doté d’une logique et
d’une ontologie booléenne, pour peu que l’expérience en question ne
soit pas passive et spéculaire mais active et « perturbante ». Cette
liste de données de fréquences violant les inégalités de Boole n’est
pas davantage le signe d’une sortie du cadre de toute expérience
possible, si l’on admet que les phénomènes sont le matériau initial
d’un projet de constitution d’objectivité, plutôt que l’apparition
(fidèle ou déformée par « perturbation ») d’un univers à l’objectivité
préconstituée. Elle peut signifier dans ce cas que les modalités de
la constitution d’objectivité à laquelle il va falloir procéder à partir
des données en question sont profondément différentes de celles
qui sont habituellement conduites à partir de données obéissant
aux inégalités de Boole. Elle peut aussi vouloir dire qu’aucune procédure de constitution d’objectivité de premier ordre ne peut être
menée à bien, mais qu’une procédure d’objectivation de second
ordre (c’est-à-dire une procédure d’objectivation des méthodes de
production et d’anticipation de phénomènes non objectivables en
propriétés d’objets) reste envisageable. Le nombre de degrés de
libertés d’une « expérience possible » est en somme bien plus grand
que ne l’envisageait Boole. La non-satisfaction des conditions probabilistes posées par Boole demeure cependant une indication précieuse quant à l’inadaptabilité d’un domaine de phénomènes aux
préjugés communs de préconstitution d’objectivité.
Un deuxième exemple, un peu plus complexe (Pitowsky 1994),
va à présent nous permettre de réaliser que les inégalités de Boole
sont un genre dont les inégalités de Bell sont une espèce (le jeu
d’assonances fortuit entre les deux noms propres servira de moyen
mnémotechnique pour retenir le parallèle). L’exemple nous montrera par la même occasion comment la question de la non-localité
s’introduit, à l’occasion du grand inventaire qu’impose l’absence de
conformité entre (a) les fréquences de phénomènes microscopiques
et (b) la croyance que ces phénomènes manifestent fidèlement les
propriétés d’objets obéissant à une logique et à une ontologie booléennes.
La première étape à franchir, dans cette perspective, consiste à
dériver une inégalité de Boole valant pour trois événements pouvant comporter des éléments communs, au lieu de deux précédemment. Selon le calcul classique des probabilités, les trois événements étant respectivement indexés par 1, 2, et 3, la probabilité
de leur disjonction ( e1 ou e2 ou e3 ) est :

!

!

!
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p1 + p2 + p3 " p12 " p13 " p23 + p123 .

Comme toute probabilité, celle-ci est inférieure à 1 :
p1 + p2 + p3 " p12 " p13 " p23 + p123 # 1

!

!

!
!
!
!

!
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!

p1 + p2 + p3 " p12 " p13 " p23 # 1 .

À présent, substituons à e2 son complément, noté e2 , dans
l’univers des événements. Cela implique qu’à p2 on substitue
1 " p2 ; qu’à p12 on substitue p1 " p12 ; et enfin qu’à p23 on substitue p3 " p23 . L’inégalité
! précédente devient alors :!
p1 + (1 " p2 ) + p3 " ( p1 " p12 ) " p13 " ( p3 " p23!) # 1 , soit :
!
!
!
1 " p2 + p12 " p13 + p23 # 1 ,
soit encore, pour aboutir à la forme exacte des inégalités de Boole :
p2 " p12 + p13 " p23 # 0 .

Nous pouvons encore simplifier l’inégalité ci-dessus, en remarquant que p2 " p23 n’est autre que la probabilité conjointe de
l’événement e2 et du complément e3 de e3 . Si l’on appelle p23 cette
probabilité conjointe, l’inégalité devient :
p!
[2]
13 + p23 " p12 # 0
!
!
!
!
Cette dernière inégalité a exactement la forme d’une variété
d’inégalité de Bell que B. d’Espagnat (1979, 1975, 1978, 1984) a
prouvée en partant de quelques hypothèses ontologiques élémentaires ; aussi élémentaires que celle de la possibilité pour des objets
permanents (par exemple des particules) de posséder conjointement 3 prédicats.
Montrons-le. Soient trois prédicats notés 1, 2, 3, et leurs négations notées 1 , 2 , 3 . Notons nijk le nombre de particules possédant les trois prédicats I, J, K ; et notons nij le nombre de particules
possédant deux prédicats I, J déterminés, le troisième étant laissé
libre. !On! a !
alors :
!
N12 = n123 + n123
N13 = n123 + n12 3
N 23 = n123 + n1 23

!
!
!

!

!

À partir de ces expressions, un calcul très simple aboutit à
l’inégalité :
N13 + N 23 " N12 # 0

[3]

De cette inégalité [3] sur les nombres de particules dotées de
trois prédicats découle immédiatement l’inégalité [2] sur les probabilités de triplets d’événements, et aussi une autre inégalité de
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même forme sur les fréquences de phénomènes trouvées lors d’une
série aléatoire d’expérimentations. Du moins, ces deux dernières
inégalités valent-elles si certaines conditions précises sont remplies : (a) si l’échantillonnage statistique utilisé lors du tirage au
sort n’est pas biaisé, (b) si l’une des propriétés putatives n’est pas
perturbée par l’opération consistant à mettre l’autre en évidence,
(c) si cela a même un sens d’admettre au départ « une distribution
bien définie de propriétés sur une population quelconque » (Pitowsky 1994). La violation d’inégalités de type [2] comporterait
donc, réciproquement, des enseignements importants. En mettant
de côté la possibilité (a) toujours ouverte d’un biais systématique
sur l’échantillonnage statistique, elle signifierait soit (b) que le rapport entre propriétés et phénomènes n’est pas simplement « spéculaire », mais interactif et « perturbant », soit (c) que le préjugé même d’une objectivité toujours-déjà constituée (la croyance qu’il y a
là une distribution statistique d’objets dotés de propriétés détachées des procédés de leur « mise en évidence ») n’est plus opérant.
Or on sait que le calcul quantique des probabilités ne respecte
pas les inégalités de type [2], et que les expériences de microphysique, conformes aux prédictions quantiques, ne respectent pas davantage les inégalités correspondantes sur les fréquences de phénomènes. La question de la signification de la violation de ces inégalités s’est donc posée avec acuité. Quelques chercheurs, assez
rares, ont invoqué l’option du biais statistique pour expliquer leur
violation expérimentale (Selleri 1994). Mais, outre le fait qu’il n’y a
aucun indice allant dans ce sens et que cette explication suppose
une invalidité massive de la théorie quantique, peu plausible à ce
jour, on a pu montrer récemment que des conditions du même type
que les inégalités de Bell mais valant pour un tirage unique étaient
également violées, à la fois par le calcul quantique des probabilités
et par des expériences appropriées (Bouwmester et al. 1999). Face
à de telles expériences à tirage unique, l’échappatoire du biais statistique n’existe plus. Il reste donc à explorer les deux autres options (b et c).
L’explication (b), qui met en jeu une « perturbation » de l’une
des propriétés par la mesure de l’autre, a très tôt été proposée. Le
problème est que le calcul quantique des probabilités implique la
violation d’inégalités de type [2] dans tous les cas, y compris lorsqu’aucune perturbation ne semble pouvoir être invoquée au plan
local ; par exemple lorsque (dans la célèbre expérience de pensée
d’Einstein, Podolsky et Rosen) on s’intéresse non plus à une particule sur laquelle on effectue deux mesures, mais à deux particules
distantes aux propriétés corrélées, sur lesquelles on effectue une
seule mesure à chaque fois. Ces prédictions quantiques, impliquant
la violation des inégalités de Bell jusque dans les situations localement non-perturbatives, ont été corroborées par d’assez nom-
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breuses expériences, comme celles du groupe d’A. Aspect. Plusieurs
expériences de cette famille ont même été conçues de manière à
n’autoriser, entre les deux particules distantes, aucune influence à
vitesse inférieure ou égale à celle de la lumière dans le vide (Aspect, Dalibard et Roger 1982). Dans cette situation, on le sait, le
seul moyen de continuer à soutenir la pertinence de l’explication
par « perturbation » est d’affirmer l’existence d’influences perturbantes « supra-luminales », dont la nature reste mystérieuse, et qui
ne peuvent avoir aucune application en matière de transmission
instantanée d’informations. Si l’on veut éviter d’introduire un tel
élément spéculatif dans l’interprétation de la mécanique quantique, il ne reste, pour rendre raison de la violation des inégalités de
type [2], que l’option (c) de reconnaître la relativité insurmontable
des phénomènes vis-à-vis de l’ensemble des conditions de leur manifestation. C’est en ce sens qu’on peut dire que le calcul quantique
des probabilités porte la marque d’un inaccomplissement de la
procédure de détachement-stabilisation de propriétés à partir des
phénomènes (microscopiques), et qu’il se distingue fondamentalement sur ce point du calcul classique des probabilités mis en œuvre
dans la plupart des autres théories stochastiques.
À vrai dire, cette famille de lectures contextualistes de la violation des inégalités de Bell est connue depuis longtemps (elle a son
origine chez Bohr). Mais elle a souvent été discutée, par ses adversaires comme par certains de ses partisans, en dehors du cadre de
pensée transcendantaliste adopté dans cet article. Dans une perspective transcendantaliste, tous les phénomènes sont tenus pour
constitutivement relatifs à leurs conditions de manifestation, et
c’est la structure de leurs ensembles concomitants ou séquentiels
qui tantôt permet une objectivation de première instance, tantôt ne
l’autorise pas et pousse à chercher des formes secondaires
d’objectivation. L’objectivité est ici conçue comme une œuvre à accomplir, à un niveau ou à un autre, et non pas comme une donnée
qui pourrait parfois faire défaut. Dans une perspective plus courante, non transcendantaliste, la conception des phénomènes
comme simple apparition d’une propriété d’objet est la norme, et
tout écart avéré par rapport à elle est le signe qu’on a échoué à
saisir la réalité telle qu’elle est, indépendamment des moyens de
son exploration. Dès lors, si la structure des phénomènes prédits
par une théorie (éventuellement sur le mode probabiliste), ne
s’accorde pas immédiatement avec le préjugé d’une objectivité préconstituée du type usuel, seules deux lectures de cette théorie sont
envisageables. Soit on réussit à concevoir une réalité d’un type
non-usuel pouvant être tenue pour décrite par la théorie en question, et dans ce cas on dit que la théorie a été interprétée sur le
mode réaliste. Soit on trouve des obstacles à la conception d’une
telle réalité (par exemple parce que l’écart qu’elle impliquerait par
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rapport aux formes familières apparaît excessif, ou parce qu’elle se
révèle trop éloignée de toute possibilité de test expérimental), et
dans ce cas on doit se contenter d’une interprétation non-réaliste
de la théorie, une interprétation purement prédictive, avec
l’arrière-pensée qu’une future théorie parviendra mieux que la
présente à la description fidèle du réel qu’on continue à rechercher.
De là découle la forme des discussions de la violation des inégalités de Bell dans le cadre général de pensée non-transcendantaliste. Cette discussion oscille pour l’essentiel entre la conception
d’une réalité massivement non-locale, et une interprétation pragmatiquement localiste et non-réaliste de la mécanique quantique.
La version la plus accomplie de la première position est la théorie à
variables cachées non-locales de Bohm, dont nous avons déjà brièvement évoqué la teneur en grande partie spéculative. Quant à la
seconde position, elle a été envisagée en ces termes par Einstein
(qui soupçonnait Bohr de la soutenir) : « Il ne semble pas faire de
doute que les physiciens qui tiennent la description donnée par la
mécanique quantique pour définitive en son principe réagiront à
ces considérations de la façon suivante ; ils laisseront tomber
l’exigence d’une existence autonome de la réalité physique présente
en différentes portions de l’espace ; ils peuvent invoquer à bon droit
le fait que la théorie quantique ne fait nulle part explicitement
usage de cette exigence » (Einstein 1972 : 188 [lettre du 5 avril
1948 à M. Born]). La disponibilité d’une option « non-réaliste » (voire « antiréaliste » en un sens proche de celui de Dummett) est donc
reconnue ; mais elle est souvent perçue comme difficilement acceptable, pour au moins deux genres de raisons que nous allons à présent évaluer d’un point de vue transcendantaliste.
Il y a d’abord la crainte que le choix « antiréaliste » ne s’accompagne de la perte d’une valeur jugée essentielle pour la science :
l’horizon d’une convergence, à partir des apparences, vers une réalité plus profonde qu’elles. Einstein indique sans ambiguïté dans
la suite du texte cité que c’est cette perte qu’il refuse, et qu’à cause
de cela, il tient pour nécessaire dès maintenant (y compris en
l’absence de toute menace actuelle de réfutation empirique de la
mécanique quantique) de s’enquérir d’une théorie postquantique
immédiatement interprétable comme description du réel12. Mais
12. « Lorsque je considère les phénomènes physiques que je connais, y
compris ceux que la mécanique quantique a étudiés avant tant de succès,
je ne trouve nulle part de fait qui me fasse paraître vraisemblable que l’on
veuille abandonner l’exigence (d’une existence autonome de la réalité physique présente en différentes portions de l’espace). Aussi suis-je enclin à
croire que […] l’on doit considérer la description donnée par la mécanique
quantique comme une description incomplète et indirecte de la réalité,
destinée à être remplacée plus tard par une description exhaustive et directe » (ibid.).
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pourvu qu’elle l’ait été ; et peu importe également que tout se passe
ou non comme si ces instruments formels décrivaient une réalité
dotée de structures
indépendantes des opérations d’investigation
!
expérimentale. De ce point de vue transcendantal bien compris, la
mécanique quantique apparaît comme une réussite exemplaire, et
il n’y a donc aucune raison de vouloir aller au-delà, aussi longtemps que de nouvelles modalités d’exploration expérimentale
n’ont pas laissé émerger des phénomènes outrepassant les limites
du cadre objectivé par elle.
Un autre argument opposé à la lecture « antiréaliste » de la mécanique quantique part d’une réflexion sur le théorème de Bell. Les
inégalités de Bell pouvant être dérivées de deux prémisses majeures, couramment appelées l’« hypothèse de localité » et l’« hypothèse de réalité », leur violation conduit à mettre en cause soit
l’une, soit l’autre, soit les deux à la fois. Les chercheurs qui rejettent l’hypothèse de localité mais retiennent l’hypothèse de réalité
sont qualifiés de « réalistes » ; ceux qui rejettent l’hypothèse de
réalité et retiennent l’hypothèse de localité sont qualifiés de
« localistes » ; et ceux qui rejettent les deux hypothèses sont appelés « nihilistes ». Si l’on met à part l’option dite « nihiliste », généralement perçue comme trop indiscriminée dans son double rejet, il
reste à discuter les options « réaliste » et « localiste ». Les « localistes » peuvent aisément se prévaloir de l’impossibilité avérée
d’utiliser les corrélations d’Einstein-Podolsky-Rosen à des fins de
transmission instantanée d’information : s’il en est ainsi, remarquent-ils, la soi-disant non-localité n’a d’autre rôle que d’expliquer
les corrélations EPR mêmes qui sont censées la révéler. La nonlocalité apparaît donc comme une explication purement ad hoc.
Mais les « réalistes » répliquent par une accusation d’inconsistance
de la position « localiste » (Chiao, Kwiat et Steinberg 1995 ; Chiao
et Garrison 1999). Les localistes, soulignent-ils, établissent une
ligne de clivage arbitraire entre les propriétés relevant d’entités
microscopiques, qui sont purement et simplement remplacées par
des « observables » quantiques, et les propriétés d’espace-temps,
qui sont traitées à l’échelle macroscopique sur le mode classique
défini par la théorie de la relativité restreinte. Cette ligne de clivage est le pendant de celle qu’avait instaurée semi-conventionnellement Bohr entre la juridiction (microscopique) de la théorie quantique et la juridiction (macroscopique) du langage courant complété
par une terminologie empruntée à la physique classique. Elle re-
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tout change dans une perspective transcendantaliste, où la valeur
directrice d’objectivation est méthodologiquement dissociée d’éventuelles visées de révélation d’une réalité intrinsèque. Car ici, peu
importe à quel niveau a été réussie l’objectivation (au niveau premier des phénomènes spatio-temporels, ou au niveau second des
instruments formels " de la prédiction de ces phénomènes),
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vient à s’afficher antiréaliste dans le domaine microscopique, et
réaliste dans le domaine macroscopique. Le « localisme » se voit
alors taxer d’inconsistance et d’incomplétude, car sa prise de position critique sur la question du réalisme n’est que partielle, et laisse de côté une partie entière (macroscopique) du monde. Il est cependant facile à un « localiste » de répondre à ces objections en
s’appuyant sur une approche transcendantaliste. Car dans cette
dernière perspective, il ne serait plus question pour lui de poser
une ligne de partage rigide entre un domaine (microscopique) où ne
peut être pratiquée que la prédiction des phénomènes et un domaine (macroscopique) relevant d’une description fidèle du réel ;
au lieu de cela, il s’assignerait pour tâche de distinguer, sur un
mode plastique et stratifié, des régions d’objectivité constituée et
des conditions d’objectivation d’arrière-plan. Dans le cas de la physique quantique, la région d’objectivité constituée est essentiellement l’espace de Hilbert, avec ses vecteurs d’états, ses opérateurs,
ses amplitudes, etc., et la condition d’objectivation d’arrière-plan
est la structure dont un langage descriptif du type de celui de la
physique classique dote l’ensemble des appareillages et des phénomènes manifestés macroscopiquement13. Sur une strate supérieure à la précédente, la région d’objectivité constituée est l’univers classique de corps matériels plongés dans l’espace et dans le
temps (y compris les appareillages intervenant dans la constitution
de la strate inférieure), et la condition d’objectivation d’arrière-plan
est une structure cognitive humaine dotée de l’armature kantienne
des catégories.
Ce qui fait en somme l’originalité de l’orientation transcendantaliste, c’est que les lignes de partage qu’elle instaure ne reposent
sur aucune affirmation d’ordre Ontologique. Les conditions
d’objectivation d’arrière-plan ne sont pas toujours d’une autre nature que la région d’objectivité constituée ; simplement elles occupent, dans une strate constitutive donnée, une fonction très différente de la région d’objets ; et elles peuvent, dans une autre strate constitutive, changer complètement de fonction jusqu’à se retrouver de l’autre côté de la ligne de partage. Il n’y a donc, de ce
point de vue, ni inconsistance, ni incomplétude de principe, dans la
position « localiste » et « antiréaliste ». Il n’y a pas d’inconsistance
parce que les deux strates théoriques que définit le « localiste »
n’ont pas le même statut épistémologique. Et il n’y a pas non plus
d’incomplétude parce que, s’il est vrai que le secteur des appareillages et phénomènes manifestés macroscopiquement est mis à
l’abri de la critique d’un langage de forme réaliste, ce n’est que sur
13. M. Mugur-Schächter (1997) souligne ainsi que le fonctionnement de la
mécanique quantique exige de « […] présuppose(r) l’appareil comme une
donnée première non-représentée ».
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un plan fonctionnel. Les appareillages et phénomènes macroscopiques jouent bien en physique quantique le rôle d’une condition
d’arrière-plan, mais cela n’implique en rien que le mode de théorisation qu’a inauguré la physique quantique leur soit principiellement inapplicable. Le rôle d’arrière-plan constitutif doit à tout
moment être tenu par quelque chose ; mais ce quelque chose peut
varier et passer en partie, dès que le besoin s’en fait sentir, du côté
de l’avant-plan constitué. On peut en conclure que l’interprétation
« antiréaliste » du formalisme quantique, à laquelle invite la structure non-Booléenne de son calcul des probabilités, est rendue à la
fois consistante et complète pour peu que l’on adopte le point de
vue transcendantal.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 86.247.162.79 - 02/04/2017 22h10. © Presses Universitaires de France

Nous venons de voir en quoi le calcul quantique des probabilités
peut être dit porter la trace de la contextualité des phénomènes sur
lesquels il porte ; de leur défaut de détachement à l’égard des
conditions instrumentales de leur manifestation. Cette trace est la
violation, dans le cas général, des « conditions (probabilistes) d’une
expérience possible » énoncées par G. Boole. Le problème est qu’en
tant que théorie physique, la mécanique quantique a une vocation
à l’universalité. Il est vrai qu’elle suppose pour sa formulation, et
sans doute pour son interprétation, de mettre à part un arrièreplan métathéorique fait d’appareillages et de phénomènes décrits
selon les normes de la physique classique. Mais nous avons vu que,
dans un cadre transcendantaliste, cette mise à part ne saurait
avoir d’autre signification que purement fonctionnelle. Rien ne doit
dès lors pouvoir échapper en droit à la juridiction du mode quantique, contextuel et prédictif, de théorisation. La question qui se pose
à partir de là est de savoir comment on peut assurer la compatibilité entre ces deux exigences apparemment contradictoires : l’une
étant que n’importe quelle région d’investigation physique potentielle, y compris celle des appareillages et des phénomènes manifestés macroscopiquement, soit considérée comme relevant en principe de la juridiction quantique ; et l’autre étant que les appareillages et manifestations macroscopiques tiennent le rôle de conditions d’objectivation d’arrière-plan descriptibles sur le mode
classique. Cette compatibilité exigerait rien moins qu’un recouvrement au moins approximatif de la validité des « conditions (probabilistes) d’une expérience possible » (c’est-à-dire des inégalités de
Boole) à l’échelle macroscopique, y compris lorsque le mode quantique de théorisation est étendu à cette échelle.
Ce sont les théories de la décohérence qui se sont vues assigner
pour but de prouver la validité approximative des inégalités de
Boole dans un domaine macroscopique traité par la théorie quantique. Elles permettent en effet de montrer qu’appliqué à des proces-
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sus complexes d’interaction faisant intervenir un objet, un appareil
de mesure, et un vaste environnement, le calcul quantique des
probabilités se ramène à une très faible approximation près au calcul classique des probabilités dans lequel, sauf anomalie d’échantillonnage ou « perturbation » analysable, les inégalités de Boole
sont automatiquement satisfaites. Une telle convergence du calcul
quantique vers le calcul classique des probabilités se manifeste par
une quasi-disparition de termes d’interférence typiques du calcul
quantique des probabilités, et isomorphes à ceux d’un processus
ondulatoire, au profit d’une quasi-validité de la règle classique
d’additivité des probabilités d’une disjonction. Rares sont, il est
vrai, les physiciens qui se sont contentés de cette formulation purement probabiliste des théories de la décohérence. Quelques-uns
d’entre eux ont même caressé l’espoir d’utiliser la décohérence
comme moyen d’expliquer l’émergence d’un monde classique, à partir d’un monde quantique censément « décrit » par un vecteur
d’état universel (Gell-Mann 1997). L’obstacle auquel ils se sont
heurtés est que, pour parvenir à dériver à partir d’un calcul purement quantique les lois et les comportements classiques qui prévalent à l’échelle humaine, ils n’ont pu éviter d’introduire des hypothèses contenant déjà des éléments anthropomorphiques (Bitbol
1997 : 410-418)14. Le clivage ternaire de la chaîne de mesure en un
objet, un appareil, et un environnement est, comme le reconnaît
W. H. Zurek (1982) lui-même, l’une de ces hypothèses. Car ce clivage suppose que l’on ait admis tacitement l’universalité de la
norme classique de séparabilité analytique des objets et propriétés
qui fait précisément question dans le domaine quantique. Le recours de M. Gell-Mann (1997) à un coarse graining des histoires
consistantes est une autre hypothèse de ce type, car ce procédé
n’est imposé que par la nécessité de raccorder le contenu descriptif
des histoires consistantes aux capacités cognitives limitées d’un
ensemble d’« Information Gathering and Utilizing Systems » anthropomorphiques.
Cette sorte de pétition de principe dont sont entachées les théories de la cohérence n’est en vérité un défaut que pour la lecture
« réaliste » de la mécanique quantique : si l’on croit qu’un vecteur
d’état universel est susceptible de décrire le monde, et si l’on rêve
d’en voir émerger, par les théories de la décohérence, un secteur de
monde classique, la nécessité d’introduire un élément de classicisme dès les hypothèses des théories de la décohérence est effectivement le signe d’un échec. Mais, dans le cadre d’une lecture « antiréaliste » d’esprit transcendantaliste de la mécanique quantique, la
seule chose qu’il s’agit de montrer, comme je l’ai déjà souligné, est
14. Pour une critique serrée des prétentions ontologiques des théories de
la décohérence, voir d’Espagnat (1990) et la réponse de R. Omnès (1994).
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la compatibilité entre les deux fonctions épistémologiques assignables à la région des appareillages et manifestations macroscopiques : la fonction de champ d’investigation pouvant être inclus
dans la juridiction quantique, et la fonction d’un arrière-plan susceptible d’être décrit sur un mode classique. Et puisqu’il existe
certaines hypothèses (celles de Zurek ou celles de Gell-Mann) sous
lesquelles le calcul quantique des probabilités violant systématiquement les inégalités de Boole tend vers un calcul classique des
probabilités qui les respecte dans le cas général, cette compatibilité
est assurée.
En bref, si les théories de la décohérence ont échoué à démontrer l’émergence nécessaire d’un monde classique à partir du monde quantique (ce qu’exige un interprète « réaliste » de la mécanique
quantique), elles sont parvenues à prouver qu’il existe des conditions qui rendent possible le raccord entre modes quantique et
classique de théorisation (ce dont se contente un interprète transcendantaliste de la mécanique quantique, qui demande seulement
que la fonction de présupposition d’arrière-plan qu’il assigne à
l’appareillage et aux manifestations macroscopiques ne s’inscrive
pas obligatoirement en faux avec l’idéal d’universalité de la théorie
quantique). Les raisons pour lesquelles il me semble légitime
d’assigner un statut transcendantal à la décohérence deviennent
claires à partir de là. La première raison est que la décohérence
(ré)introduit dans le calcul des probabilités la marque de l’accomplissement préalable d’une procédure de détachement de propriétés d’objets spatio-temporels, à savoir la satisfaction des inégalités
de Boole. Elle est (re)constitutive d’objectivité au niveau premier
de l’espace et du temps de l’expérience quotidienne, à partir du
niveau second d’objectivité des éléments des espaces de Hilbert et
de Fock. La seconde raison est que la décohérence garantit la compatibilité entre : (a) le caractère en principe illimité de la région
quantique d’objectivité (au niveau second des espaces de Hilbert et
de Fock), et (b) la condition préalable de la constitution de cette
région d’objectivité, c’est-à-dire la description des appareillages et
phénomènes macroscopiques sur un mode classique. La troisième
raison est que cette compatibilité est apparue comme une simple
possibilité de co-adéquation entre les présuppositions et les théorèmes de la théorie quantique plutôt que comme une conséquence
formelle nécessaire de cette dernière.
Mais quelqu’un ne pourrait-il pas objecter, à cette affirmation
du « statut transcendantal de la décohérence », la circonstance de
sa corroboration expérimentale (Haroche, Brune et Raimond 1997 ;
Haroche, Raimond et Brune 1997) ? La décohérence n’est-elle pas
désormais un fait empirique brut plutôt qu’une précondition transcendantale ? Ne relève-t-elle pas de l’a posteriori plutôt que d’un a
priori, fût-il fonctionnel ? Cette objection ne fait à vrai dire que
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renouveler une critique courante adressée aux démarches transcendantalistes ; elle soulève la question délicate de la distinction
entre le constitutif et l’empirique. Le plus simple pour y répondre
est de faire un parallèle avec le cas de la causalité, déjà discuté
plus haut. Après tout, un physicien du dix-neuvième siècle aurait
très bien pu opposer à la thèse kantienne du statut transcendantal
de la causalité le constat expérimental de la succession régulière
des phénomènes qu’étudie la physique classique ; il aurait ainsi pu
se prévaloir d’un argument à ses yeux décisif en faveur d’un statut
empirique et a posteriori, plutôt que transcendantal et a priori, de
la causalité. À cet argument, un philosophe d’obédience néokantienne aurait sans doute répliqué (a) qu’un constat empirique
ne suffit pas par lui-même à établir la légalité d’une succession, et
(b) que de toutes façons la régularité constatée ne porte pas sur les
choses telles qu’elles sont en soi mais sur le résultat phénoménal
d’une recherche guidée d’entrée de jeu par le principe régulateur de
succession selon une règle. Ainsi, le seul enseignement que comporte l’expérimentation au sujet du principe de causalité est qu’il
n’est pas impossible de trouver des conditions dans lesquelles il y a
un degré satisfaisant de consistance mutuelle entre les présuppositions transcendantales qui sous-tendent l’investigation (parmi lesquelles le principe de causalité), et le produit empirique de cette
même investigation. Ce n’est pas que les présuppositions en question ont en fait un fondement empirique. Le cas de la décohérence
se traite exactement de la même façon. Ici, tout ce que prouvent les
expériences de corroboration de la décohérence, c’est qu’il existe
des conditions expérimentales dans lesquelles se manifeste un
degré satisfaisant de consistance mutuelle entre la principale présupposition de l’investigation (à savoir la disponibilité d’un environnement classique d’objets et propriétés dans l’espace du laboratoire) et les résultats empiriques obtenus sous le régime de cette
présupposition. Ce n’est pas que l’émergence de la structure classique présupposée à l’échelle macroscopique, à partir d’une structure
quantique, possède un authentique fondement empirique.
Ainsi se trouve assuré l’accord entre l’absence de marque probabiliste d’une objectivité constituée dans l’espace-temps en mécanique quantique, et la présupposition de ce niveau d’objectivité par
l’expérimentation même qui vise à la tester. Un accord interne,
constitutif, plutôt qu’externe et ontologique.
Michel BITBOL.
(CNRS / École polytechnique, Paris.)
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