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vement observé, c'est un fait expérimental consciemment cens 
truit et élaboré. 

Ce que la théorie quantique dit et ce qu'elle ne dit pas 

Cette modification du statut des concepts marque une telle non 
veauté par rapport à la démarche scientifique habituelle qu'elle a 
suscité de très nombreuses confusions et incompréhensions. 

Adapter les concepts à la description des phénomènes ne revient 
pas à nier l'existence d'une réalité objective, indépendante tic 
l'observation. C'est simplement prendre acte du caractère non lia 
ble des concepts classiques qui prétendent décrire directement la 
réalité indépendante. En théorie quantique on ne renonce pas a 
l'objectivité ; l'objectivité est atteinte au prix de tout un travail, 
tout un cheminement. Aucun concept quantique, pris isolément, 
n'épuise la totalité de la réalité qui est l'objet de recherche, mais la 
part d'information que chaque concept quantique nous donne siii 
cette réalité est fiable, utiUsable pour composer, avec d'aulics 
concepts, des représentations de plus en plus fidèles de la réalité 
De plus, selon l'idée fondamentale de la complémentarité, la réalité 
quantique ne peut être épuisée par une représentation unique 
mais par une dualité de représentations, contradictoires l'une avec 
l'autre mais se complétant l'une l'autre. 

La plupart des incompréhensions persistantes que suscite In 
théorie quantique sont dues, à notre avis, à la sous-estimation ili 
la modification qu'opère cette théorie sur le statut des concc'|)th 
physiques. Lorsque l'on veut appliquer un modèle classique pnni 
décrire ou simplifier un phénomène quantique, ce modèle pciii 
s'appliquer correctement jusqu'à certaines limites, mais, inévii» 
blement, les concepts classiques vont buter sur une limite inlian 
chissable. Si alors on s'acharne à vouloir néanmoins les utilisti, 
on s'expose à des déboires sévères, ou on peut dériver vers dcx 
spéculations parascientifiques (négation de l'existence d'une n a 
lité objective, action à distance, possibilité de remonter 1-
temps...). 

I 

PENSER C O N C R È T E M E N T L'ÉLÉMENTARITÉ 143 

/ ) f l'analogie à la synthèse méthodologique 

( l'est la raison pour laquelle nous avons soigneusement évité, 
NUI uni que faire se pouvait, le recours à des analogies pour tenter 
«Ir nous faire comprendre. A partir d'analogies avec des systèmes 
I iMNsiques, on risque de se laisser entraîner, à force de vouloir 
ptuisscr l'analogie le plus loin possible, à ce genre de spéculations 

ne font qu'alimenter la confusion. Lors des grands débats qui 
i»n»inpagnaient la fondation de la théorie quantique, i l arrivait 
i|iic, pour souligner le c a r a c t è r e paradoxal de tel ou tel aspect, cer-
iHiiis physiciens inventassent des fantasmagories comme le démon 
«Ir Maxwell ou le chat de Schrodinger. Si, dans le contexte de ces 
ilCimis de haut niveau qui se déroulaient à cette époque, de telles 
nllf).','>i'ies pouvaient être utiles, par exemple pour détendre 
l ' H l n i o s p h è r e , on voit mal quelle utilité elles pourraient avoir à 
imiir époque. 

l'.n revanche, lorsque nous avons comparé la trajectoire d'une 
•Milii'ule quantique à la côte fractale d'une î l e , nous avons utilisé 
' t iniilogie plus comme une méthode de raisonnement scientifique 

i |n r eomme un moyen de vulgarisation. Le concept de fractal, qui 
• l ' r N i pas un concept quantique, partage avec les concepts quanti-
»(iirH leur propriété essentielle, la référence sous-jacente aux condi-
MniiN d'observation. Une courbe fractale n'est pas une courbe 
• I lussique » dont la forme est donnée en soi, puisque sa forme 
t k p f i u l de l'échelle à laquelle on l'observe. Comme la côte d'une 
lit' i - s l une réalité qui est bien concrète, bien signifiante, comparer 
lu iiujectoire d'un électron à une courbe fractale peut aider à 
ikiliitinatiser les paradoxes de la théorie quantique. D'autre part, 
1» type d'analogie ne fait que traduire la tendance à l'unification 
HiCt lu i i lo logique qui caractérise le mouvement scientifique actuel ; 
II «iilc donc à populariser la démarche scientifique elle-même. 


