
les explications scientifiques 

 

La présentation de ce jeudi (en français) portera sur les explications scientifiques. En 

particulier, nous aborderons certains arguments formulés contre le model déductif-

nomologique de C. G. Hempel (Hempel, 1965). Le principe d’une explication scientifique, selon 

le model déductif-nomologique, est qu’un événement particulier est expliqué s’il peut être 

déduit à partir d’une ou plusieurs lois et des conditions particulières dans lesquelles il se 

produit. L’un des arguments contre cette théorie concerne le problème de la pertinence de 

certaines explications déductives-nomologiques. Selon cet argument, certaines lois permettent 

de déduire des événements particuliers sans pour autant leur fournir une explication. Dès lors, 

les conditions requises par la théorie déductive-nomologique ne seraient pas suffisantes pour 

rendre compte des explications. Un autre argument contre cette théorie soutient que certaines 

explications ne sont pas fondées sur des lois. L’exemple fourni est celui des sciences spéciales, 

comme la biologie, qui fournissent des explications sans pour autant posséder de lois au sens 

propre du terme, c’est-à-dire de généralisations universelles. Dès lors, les conditions requises 

par la théorie déductive-nomologique ne seraient pas nécessaires pour rendre compte des 

explications. 

Le but de cette présentation est de mettre en rapport la discussion sur les explications 

scientifiques avec celles concernant les aspects pragmatiques des lois (Giere, 2004), ainsi que 

la question de la sémantique des lois ceteris paribus. Les lois ceteris paribus sont des lois non-

universelles dont les conditions d’application dépendent de la valeur de la clause ceteris 

paribus. Elles sont sémantiquement opaques car il est généralement impossible de spécifier 

explicitement ce que cette clause inclut. Ces lois sont plus communes en science que les lois 

universelles. Je présenterai une théorie dispositionnelle de la sémantique de ces lois 

‘restreintes’ (Cartwright, 1989) et montrerai comment une telle théorie offre une solution aux 

problèmes soulevés par les deux arguments présentés ci-dessus. 
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