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University Press, 2021, pp. ix + 142, ISBN: 978-0-19-881432-0, prix: 11.95.

Si la physique a déjà été connue sous le nom de « philosophie naturelle », aucune connaissance 
philosophique n’est aujourd’hui nécessaire à la formation des physiciens ou à la réussite d’une 
carrière dans cette discipline. Pourtant, ceux et celles qui choisissent la physique sont curieux, et 
cette curiosité s’orientera souvent vers les fondements et les problèmes conceptuels de leur 
discipline. David Wallace, titulaire d’un doctorat en physique et d’un doctorat en philosophie et 
chercheur bien connu en philosophie de la physique, a réussi à présenter ces questions de façon 
claire, vivante et accessible en moins de 150 pages.

L’ouvrage débute par un examen succinct de la méthode propre à la science et de la nature des 
théories scientifiques. La discussion s’articule autour de thèmes comme la réfutabilité, le progrès
des programmes de recherche, la difficulté de distinguer les énoncés théoriques des énoncés 
empiriques, la sous-détermination des théories par l’expérience et la possibilité d’interpréter les 
théories scientifiques de manière réaliste ou instrumentaliste. Toutes ces questions sont 
complexes et, si Wallace suggère qu’on ne peut pas y donner de réponses définitives, il montre 
qu’elles se posent maintenant de façon plus précise.

Passant à la philosophie de la physique proprement dite, Wallace aborde d’abord la question du 
mouvement. Galilée a montré que seul le mouvement relatif est observable, ce qui ne tranche 
pourtant pas le débat entre les substantivistes, qui voient l’espace comme une substance, et les 
relationnistes, qui croient que seule la matière existe. Dans la théorie de la relativité d’Einstein, 
l’espace fait place à l’espace-temps. Wallace présente la théorie d’Einstein de manière très 
pédagogique, montrant bien comment se résolvent les paradoxes apparents auxquels elle donne 
lieu.

Les systèmes complexes, objets de la physique statistique, présentent de nouveaux problèmes 
philosophiques. L’irréversibilité des lois macroscopiques est-elle compatible avec la réversibilité
temporelle des lois microscopiques ? Les lois régissant les systèmes complexes se réduisent-
elles, en principe, à celles qui régissent les constituants fondamentaux de la matière ? Quel est, 
dans tout cela, le rôle du concept de probabilité ?

Les deux derniers chapitres se consacrent à la théorie quantique, là où la réflexion philosophique 
est sans doute liée le plus directement à la physique elle-même. Wallace présente d’abord les 
« mystères » de la théorie, c’est-à-dire l’interprétation du vecteur d’état, le problème de la 
mesure, la nature de l’intrication et la non-localité découlant de la violation des inégalités de 
Bell. Il montre ensuite comment différentes interprétations de la théorie, à savoir 
l’instrumentalisme, la réduction du vecteur d’état, les paramètres cachés et les mondes multiples,
tentent de dissoudre ces mystères, sans pour l’instant y parvenir de manière consensuelle.



Outre la clarté et la concision, l’un des traits les plus remarquables de cet ouvrage consiste en son
objectivité. Certes, l’auteur a une opinion personnelle sur la plupart des thèmes introduits, mais il
présente les termes du débat de façon impartiale, soulignant à la fois les forces et les faiblesses 
des différents points de vue. Bref, il s’agit d’une lecture fort instructive, à un prix qui défie 
d’ailleurs toute compétition.
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