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tence d'une perturbation incompressible due à la mesure, la diffé
rence d'échelle entre l'objet étudié et l'appareil de mesure, sem
blent à priori n'avoir aucun rapport entre elles. Et pourtant elles 
renvoient toutes les trois au même problème fondamental : com
ment atteindre à l'objectivité scientifique alors que le rapport 
entre l'objet étudié et l'appareil d'observation ne peut pas être 
complètement défait ? Le problème sera résolu en assumant jusque 
dans le formalisme cette inséparabilité pour pouvoir exploiter plei
nement la liberté que nous avons de varier à l'infini les conditions 
de l'expérimentation. E n variant les points de vue, en jouant sur 
le grossissement des microscopes, sur les performances des appa
reils, on s'efforce de dégager des propriétés objectives, intrinsè
ques. Mais la condition sine qua non pour atteindre ce résultat 
réside dans une maîtrise parfaite des modifications que l'on a 
décidé d'opérer. Il s'agit en somme de s'inclure dans la connais
sance scientifique. En réalité, comme nous l'avons dit plus haut, 
un tel souci est déjà présent en physique classique, au travers des 
propriétés de covariance et des lois de conservation. Le passage à 
la théorie relativiste marque une étape supplémentaire dans la 
prise en compte de la relation entre la réalité et l'observateur. 
C'est ce que notent avec beaucoup de pertinence Ilya Prigogine et 
Isabelle Stengers dans La nouvelle alliance (p. 222) : « Le fait que 
la relativité se fonde sur une contrainte qui ne vaut que pour des 
observateurs physiques, pour des êtres qui ne peuvent être qu'en 
un seul endroit à la fois et non partout simultanément, fait de 
cette discipline une physique humaine, ce qui ne veut pas dire 
subjective, produit de nos préférences et de nos convictions, mais 
une physique soumise aux contraintes intrinsèques qui nous iden
tifient comme appartenant au monde physique que nous décri
vons. Et c'est cette physique, supposant un observateur situé dans 
le monde, et non l'autre physique théoriquement concevable, la 
physique de l'absolu, que ne cesse de confirmer l'expérimentation. 

'Notre dialogue avec la nature est bien mené de l'intérieur de la 
nature et ici la nature ne répond positivement qu'à ceux qui expli
citement reconnaissent qu'ils lui appartiennent. » 

Mais le passage à la théorie de la relativité n'est pas suffisant. 
En relativité restreinte non quantique, les conditions de l'observa
tion continuent à être éliminées du formalisme. Les concepts 
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continuent à représenter des objets, en soi, isolés. C'est cela qu'il 
va falloir maintenant changer. 

Les phénomènes élémentaires 

Cette modification nécessite une très grande rigueur intellec
tuelle. Il est nécessaire de faire la chasse à toute ambiguïté dans la 
définition des concepts, et donc dans la terminologie. C'est cette 
rigueur qui est la caractéristique la plus marquante de la contribu
tion de Niels Bohr. Dans chacune de ses nombreuses interven
tions dans les débats qui se développaient lors de la fondation de 
la théorie quantique, Niels Bohr répétait la nécessité d'utiliser des 
concepts non ambigus. Donnons-lui la parole : « On parle quel
quefois, à ce propos, de perturbation du phénomène par l'observa
tion 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 observa
tion, attribut et mesure, sont employés ici d'une manière qui n'est 
compatible ni avec le langage courant, ni avec leur définition pré
cise. Il est en effet plus correct, dans une description objective, de 
ne se servir du mot de phénomène que pour rapporter des obser
vations obtenues dans des conditions parfaitement définies, dont 
la description implique celle de tout le dispositif expérimental. » 
{Physique atomique et connaissance humaine, p. 118.) 

C'est cette nouvelle conception des phénomènes qui est peut-
être l'innovation la plus importante apportée par la théorie quanti
que. Les concepts quantiques ne se rapportent plus à l'objet en soi, 
mais ils se rapportent à des phénomènes. U n phénomène* est une 
réalité physique placée dans des conditions bien définies d'obser
vation. 

L a définition de ces conditions d'observation implique la maî
trise complète de toutes les étapes de l'acte de mesure : la prépara
tion du système et de l'appareil, la détermination de tous les états 
expérimentalement observables et la détection des signaux émis 
lors du couplage entre le système et l'appareil. Le phénomène 
quantique ainsi conçu est tout le contraire d'un événement passi-


