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Théorie physique I"
  ontologie primitive : les entités qui sont considérées comme le 

référent de la théorie (son domaine d’objets, les choses sur 
lesquelles elle parle, ce qu’elle pose comme éléments de la réalité)"

  « primitive » parce que (a) reconnue comme existant 
indépendamment de la théorie et (b) ne peut pas être réduite à 
autre chose dans la théorie en question"

  Démocrite, Newton : particules en mouvement dans l’espace vide "
→  « êtrables locaux » (« local beables ») (John Bell (1975)) : ce qui 

existe comme étant localisé dans l’espace et le temps, au sens de 
(a) et (b)"



Théorie physique II"

  rapport entre l’ontologie primitive et les 
phénomènes observables"

  Démocrite, Newton : (a) objets macroscopiques 
sont composés de particules microscopiques ; 
(b) les différences entre les objets 
macroscopiques s’expliquent par le 
mouvement des particules microscopiques 
(leurs trajectoires)"

→ lois du mouvement"



Théorie physique III"

  lois qui posent des contraintes pour le comportement 
des éléments de l’ontologie primitive / des « êtrables 
locaux »"

→ décrivent le développement temporel des « êtrables 
locaux », étant donné une spécification initiale des 
« êtrables locaux »"

  schème général :"

  dx/dt : explanandum, ce que la théorie cherche à 
expliquer"

  D1 + … Dn : explanans, ce qui fait le travail explicatif"



Dispositions"
  D1 + … Dn : dispositions = propriétés qui sont admises par la 

théorie en sus de ce qu’elle reconnaît comme primitif, parce 
qu’elles fixent la forme du mouvement / du développement 
temporel des éléments de l‘ontologie primitive x#

  dx/dt : manifestation des dispositions"
  D1 + … Dn : causes"
  dx/dt : effet"
  ≠ thèse plus forte : propriétés qui engendrent le développement 

temporel de x (direction / écoulement du temps)"
  Newton : mouvement des particules fait primitif, uniquement 

changement d’état de mouvement des particules à expliquer"
  masse, charge, etc. : dispositions de changer l’état de mouvement 

de particules dans différentes manières"



Dispositions"

  descriptions des propriétés physiques dans des 
terms dispositionnels prises à la lettre "
"Simon Blackburn: “Science finds only 
dispositional properties, all the way down”. "
"Frank Jackson: “When physicists tell us about 
the properties they take to be fundamental, 
they tell us what these properties do.”"

  dispositions : propriétés pour lesquelles il est 
essentiel d’exercer un certain rôle causal"



Scholasticisme ?"
  Molière (1622-1673), Le malade imaginaire (1673) : dispositions 

comme vertu dormitive de l’opium"
→  dispositions n’expliquent rien"
  physique : dispositions éparses"
  mécanique classique : dispositions uniquement pour l’accélération 

des particules"
→  pas d’ignorance des mécanismes de mouvement des particules ; 

dispositions concernent ces mécanismes"
  tout le reste à expliquer par ces dispositions"
  Même s’il n’y a pas d’explication pourquoi la masse se manifeste 

sous forme d’attraction universelle, la charge se manifeste sous 
forme d’attraction et de répulsion, etc. → les explications doivent 
s’arrêter quelque part."
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Lois"

  Les lois dynamiques (= les lois qui concernent le 
comportement ou le développement temporel de x) 
sont fixées par les dispositions qui existent dans le 
monde."

  Les lois dynamiques révèlent les rôles causaux 
qu’exercent les dispositions."

  modalité objective, nécessité : dans chaque monde w 
dans lequel la disposition D existe, elle exerce le même 
rôle causal"

→ mêmes lois dynamiques"
→ connexion nécessaire entre la disposition et sa 

manifestation"



Relations, holisme"
  masse gravitationnelle de Newton : « êtrable local »?"
  univers avec une seule particule dans l’espace vide : masse ?"
  masse → force de la gravitation ; attraction instantanée entre 

toutes les particules dans l’univers"
  3ème loi de Newton : action = réaction"
  Ernst Mach (1838-1916) : masse comme paramètre dynamique, 

même statut que les constants de la nature"
  masse comme relation entre les particules qui prend toutes les 

particules de l’univers comme relata → structure dynamique"
  dispositions toujours manifestes, pas de conditions de 

manifestation externes"
→  relations, structures"
→  réalisme structural  


