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EMPLOIS
2012-

Maître de conférences en philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Membre statutaire de l’Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des
Techniques (IHPST, CNRS, UMR 8590).

2011-2012

Post-doctorante au University College London, department of Cognitive, Perceptual, and
Brain Sciences, sur une bourse du Economic and Social Research Council britannique
(projet de recherche : “The cognitive bases of scientific learning, reasoning, and
decision-making: the nature and role of representation”, encadrant : David Lagnado).

2009-2011

Post-doctorante à l’IHPST (CNRS, Paris) sur programme ANR “Le tournant
computationnel en sciences” (responsable : Anouk Barberousse).

2010-2011

Chargée d’enseignement au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).
Chargée d’enseignement à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS,
centre Alexandre Koyré).

2009-2010

Chargée d’enseignement à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po).

2008-2009

ATER en philosophie à l’Université Paris 4 — Paris-Sorbonne.

2005-2008

Allocataire Monitrice Normalienne en philosophie à l’Université Paris 1 — PanthéonSorbonne.

2004-2005

Chargée d’enseignement vacataire en philosophie à l’Université Lille 3 — Charles de
Gaulle.

2003-2004

Lectrice de Français à l’Université Jawaharlal Nehru, New Delhi (Inde).

1999-2005

Élève fonctionnaire stagiaire à l’École Normale Supérieure (Ulm).

P O S T E S H O N O R I F I Q U E S E T A F F I L I AT I O N S
20122012-2017
2012-2015

Tutrice au département de philosophie de l’École normale supérieure.
Chercheuse associée honoraire au University College London, Department of Cognitive,
Perceptual, and Brain Sciences.
Chercheuse affiliée à l’Université de Cambridge, Department of History and
Philosophy of Science.

2

F O R M AT I O N E T D I P L Ô M E S
CURSUS

U N I V E R S I TA I R E

2005-2009

Doctorat en philosophie, Université Paris 1 — Panthéon-Sorbonne.
Titre de la thèse : « Théories, modes d’emploi. Une perspective cognitive sur l’activité
théorique dans les sciences empiriques ».
Directeurs de thèse : Jean Gayon et Anouk Barberousse.
Soutenue le 5 décembre 2009, devant un jury composé de :
- Anouk Barberousse (chargée de recherche au CNRS, IHPST)
- Olivier Darrigol (directeur de recherche au CNRS, REHSEIS)
- Paul Humphreys (Professeur, Université de Virginie)
- Jean Gayon (Professeur, Université Paris 1, IHPST)
- Pierre Jacob (directeur de recherche au CNRS, Institut Jean Nicod).
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
Prix de la Chancellerie des universités de Paris (prix Jaffé / Aguirre-Basualdo en Lettres
et Sciences Humaines)

2004-2005

DEA d’histoire et civilisations, mention « Études des sciences », centre Alexandre Koyré,
EHESS.
Titre du mémoire : « Contexte et contenu dans les Science Studies : une lecture de l’œuvre
de Bruno Latour. » Directrice de mémoire : Amy Dahan.
Jury : Amy Dahan, Alain Desrosières, Bruno Latour.
Mention Très Bien.
Prix « Jeune Chercheur Sciences et Société », Grenoble-Alpes-Métropole, en partenariat
avec le CNRS.

2002-2003

DEA de philosophie, Université Lille 3 — Charles de Gaulle.
Titre du mémoire : « À l’épreuve du monde. Éducation et liberté de penser en démocratie
chez Simone Weil. » Directeur de mémoire : Frédéric Worms.
Jury : Frédéric Worms, Patrice Canivez.
Mention Très Bien.

2002

Agrégation de philosophie. Rang : 27.

2000-2001

Maîtrise de philosophie, Université Paris 1 — Panthéon-Sorbonne.
Titre du mémoire : « L’exemple et la règle dans la Critique de la Faculté de Juger
d’Emmanuel Kant. » Directeur : Jean-François Kervegan.

1999-2000

Licence de philosophie, Université Paris 10 — Nanterre.

1999

Entrée à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, (série A/L). Rang : 26.

1997-1999

Hypokhâgne et khâgne au Lycée Louis-le-Grand, Paris.
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F O R M AT I O N S

PONCTUELLES

juillet 2012

École thématique du CNRS, « Images: Content, recognition, classification », Paris.

juin 2007

École thématique du CNRS en sciences cognitives « Conscience et action », Cargèse.

juin 2006

École thématique du CNRS, « Fondements cognitifs des images scientifiques », Roscoff.

SÉJOURS

DE RECHERCHE À L’ÉTRANGER

sept. - déc. 2007

Chercheuse invitée (visiting scholar) au département de philosophie de l’Université de
New York (NYU), États-Unis, sur invitation du professeur Ned Block.

mars 2003

Séjour à la Scuola normale superiore de Pise, Italie.

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS
À L’UNIVERSITÉ PARIS 1 — PANTHÉON-SORBONNE
(2012-2013)
Responsable de l’enseignement d’épistémologie en licence
Cours-TD d’épistémologie (philosophie des sciences, philosophie de la connaissance et histoire des
sciences)
Destinataires : étudiants de deuxième année de licence de philosophie.
Volume horaire : 26 séances de trois heures (deux groupes d’étudiants à raison de 13 séances de trois heures par semestre).
Contenu : ce cours-TD vise à donner aux étudiants des bases solides en philosophie des sciences et de la connaissance.
L’enseignement s’appuie sur l’analyse de notions et la lecture de textes extraits (principalement) de la tradition analytique,
ainsi que sur l’examen détaillé d’exemples tirés de l’histoire des sciences.

Cours de préparation à l’oral de l’agrégation : Pierre Duhem, La théorie physique.
Cours de philosophie de la connaissance
Destinataires : étudiants de master (LOPHISC)
Volume horaire : 13 séances de deux heures.
Contenu : Justification et dynamique de la constitution des connaissances. Le but de ce cours est de fournir une introduction
à certains thèmes centraux de la philosophie de la connaissance, et d’en mobiliser l’analyse pour une réflexion sur l’activité
scientifique. Nous partirons de la question suivante : à quelles conditions un agent est-il rationnellement autorisé à adopter
une croyance ? Dans un premier temps, il s’agira d’analyser la valeur épistémologique des différentes sources de connaissance
(perception, raisonnement déductif et inductif, mais aussi mémoire et témoignage d’autrui), et d’examiner les différents
modes de justification à l’œuvre dans l’établissement des connaissances. Dans un second temps, on se penchera sur le
problème de la révision des croyances et les aspects dynamiques de la constitution des connaissances. Cette réflexion
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épistémologique se fera dans une double perspective. D’une part, on confrontera l’analyse proprement épistémologique
(normative) aux résultats empiriques des sciences cognitives en psychologie du raisonnement. D’autre part, on appliquera ces
analyses à l’étude des procédures de justification et à la dynamique de la constitution des connaissances dans l’activité
scientifique elle-même, en mobilisant des exemples tirés de l’histoire des sciences et de la pratique scientifique
contemporaine.

(2005-2008)
Cours-TD d’épistémologie (philosophie des sciences, philosophie de la connaissance et histoire des
sciences)
Destinataires : étudiants de deuxième année de licence de philosophie.
Volume horaire : 12 séances de 3 heures chaque année (trois années de suite).
Contenu : ce cours-TD est organisé autour de trois ou quatre grands thèmes chaque semestre : le changement scientifique, la
distinction entre théorie et observation, le progrès scientifique, explication et compréhension, l’unité de la science,
philosophie et histoire des sciences, justification et confirmation, les relations entre science et société. Les textes étudiés sont
principalement tirés des œuvres des positivistes logiques (Carnap, Hempel, Nagel) et de leurs critiques (en particulier Quine,
Putnam et Kuhn). Une attention est portée au traitement détaillé d’exemples tirés de l’histoire des sciences (en particulier
physique et biologie), que les étudiants doivent apprendre à mobiliser avec précision dans leurs analyses argumentées.

Cours de lecture de textes philosophiques en langue anglaise
Destinataires : étudiants de deuxième année de licence de philosophie.
Volume horaire : 12 séances de 2 heures.
Contenu : lecture de Languages of Art de Nelson Goodman (chapitres 1, 2, 4 et 6).

TD de méthodologie
Destinataires : étudiants de deuxième année de licence de philosophie.
Volume horaire : 12 séances d’1 heure 30.
Contenu : ce TD est destiné à transmettre aux étudiants des outils méthodologiques pour la dissertation, l’explication de
texte, la lecture et la prise de notes. Il se structure en séquences de trois semaines : les séances des deux premières semaines
sont consacrées à l’explication de quatre textes (deux chaque semaine) autour d’un même thème (par exemple « liberté et
nécessité », à partir de textes de Leibniz, Descartes, Rousseau et Kant), et la séance de la troisième semaine à deux
dissertations permettant de mobiliser avec précision les textes étudiés (par exemple : « Obéir, est-ce renoncer à sa liberté ? »).

AU UNIVERSITY COLLEGE LONDON (2011)
Intervention ponctuelle dans le master de sciences cognitives et de sciences de la décision
Destinataires : étudiants en master (formation initiale en psychologie, biologie, informatique).
Volume horaire : 1 séance de 2 heures.
Contenu : cours sur les modèles et représentations en science.

À L’UNIVERSITÉ PARIS 6 — PIERRE ET MARIE CURIE (2011)
Intervention ponctuelle dans les ateliers d’histoire et de philosophie des sciences
Destinataires : étudiants en doctorat de physique et de biologie.
Volume horaire : 1 séance de 2 heures.
Contenu : cours sur l’histoire de la mécanique classique (reformulations analytiques par Lagrange 1788 et Hamilton 1834,
réflexions épistémologiques de Mach 1883 et Hertz 1894).

À L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES (CENTRE ALEXANDRE KOYRÉ) (2010-2011)
Atelier « méthodes, sources et historiographies », séquence « philosophie des sciences »
Destinataires : étudiants du master en sciences sociales, mention « histoire des sciences, technologies, sociétés »
Volume horaire : 4 séances de 3 heures.
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Contenu : cet atelier a pour objectif d’introduire les grands courants de la philosophie des sciences au XXe siècle. Y sont
étudiés des textes d’Alexandre Koyré, Karl Popper, Rudolf Carnap, Thomas Kuhn et Ludwig Fleck.

AU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS (CNAM), ÉCOLE PASTEUR (2010)
Cours d’introduction à la philosophie des sciences.
Destinataires : auditeurs du master spécialisé de santé publique de l’École Pasteur / CNAM (étudiants en médecine,
pharmacie, biologie).
Volume horaire : 2 séances de 3 heures 30.
Contenu : ce cours a pour objectif de fournir une introduction et un panorama de la philosophie des sciences au XXe siècle.

À L’INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS (SCIENCES PO) (2010)
Cours de philosophie des sciences en anglais.
Destinataires : étudiants de deuxième année à Sciences Po et étudiants étrangers en échange.
Volume horaire : 12 séances de 2 heures.
Contenu : ce cours, dispensé en anglais, vise à présenter les grands problèmes de la philosophie des sciences, ainsi qu’à
donner un aperçu des différentes approches (philosophique, historique, sociologique, psychologique) de la connaissance
scientifique. À chaque séance, un auteur est présenté (Popper, Carnap, Hempel, Kuhn, Kitcher, Putnam, Bloor, Shapin,
Longino, Hacking, Hardwig, Goldman, Carey, Nersessian).

À L’UNIVERSITÉ PARIS 4 — PARIS-SORBONNE (2008-2009)
Travaux dirigés de logique (cours de M. Ludwig)
Destinataires : étudiants de deuxième année de licence de philosophie.
Volume horaire : 12 séances d’1 heure 30.
Contenu : ce TD a pour objectif de permettre aux étudiants philosophes de maîtriser le formalisme de la logique classique, en
particulier celui de la logique propositionnelle et de la logique des prédicats monadiques. Il contient également une
introduction à la théorie des modèles. L’accent est mis sur l’application des outils logiques à l’analyse des raisonnements. Les
séances s’appuient sur des exercices donnés à l’avance (formalisation d’arguments en langage naturel, tables de vérité, arbres
sémantiques, déduction naturelle, vérité dans un modèle).

Travaux dirigés de philosophie générale : « Qu’est-ce que l’homme ? » (cours de M. Tavoillot)
Destinataires : étudiants de première année de licence de philosophie.
Volume horaire : 12 séances d’1 heure 30.
Contenu : ce TD est consacré à la lecture et à l’explication de textes classiques portant sur le problème de la définition de la
nature humaine (principalement Aristote, Rousseau et Kant), et au traitement de sujets de dissertation sur le même thème. Un
des buts principaux est d’apprendre aux étudiants à assimiler des arguments et des exemples précis fournis par ces auteurs de
façon à les mobiliser et à les intégrer à leur propre argumentation dans des dissertations.

Travaux dirigés de métaphysique et philosophie de la connaissance
« Croyance et savoir » (cours de M. Schmutz)
Destinataires : étudiants de troisième année de licence de philosophie.
Volume horaire : 12 séances d’1 heure 30.
Contenu : ce TD est structuré autour de quatre grands thèmes : 1. nature et causes de la croyance (textes de Hume et de
Russell) ; 2. degrés de croyance, croyance et assentiment (textes de Locke, Newman, Kant, Harman) ; 3. justification et
rationalité des croyances, épistémologie du témoignage et déférence épistémique (textes de Hume, Reid, Gettier et Hardwig) ;
4. croyance et volonté (texte de B. Williams).

« Métaphysique du mal » (cours de M. Puech)
Destinataires : étudiants de troisième année de licence de philosophie.
Volume horaire : 12 séances d’1 heure 30.
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Contenu : ce TD est structuré autour de trois grands thèmes : 1. la justification du mal, la théodicée (textes de Leibniz, Bayle,
Kant) ; 2. volonté divine et liberté humaine (textes de Leibniz) ; 3. vouloir le mal (textes de Leibniz et de Rousseau).

Accueil aux étudiants étrangers
Destinataires : étudiants étrangers en séjour Erasmus ou autre accord international, niveaux licence et master.
Volume horaire : 12 séances de 2 heures (6 par semestre).
Contenu : ce cours-TD vise à présenter les méthodes de la dissertation et de l’explication de texte aux étudiants étrangers, et à
les comparer aux méthodes enseignées à ces étudiants dans leurs pays d’origine. Cela s’accompagne d’une introduction à
l’épistémologie historique française (Bachelard, Canguilhem, Foucault), comparée à la tradition analytique, plus familière à la
plupart des étudiants étrangers.

À L’UNIVERSITÉ LILLE 3 — CHARLES DE GAULLE
TD de méthodologie
Destinataires : étudiants de première année de licence de philosophie-sociologie.
Volume horaire : 12 séances d’1 heure 30.
Contenu : ce TD suit la même séquence que celle décrite ci-dessus.

À L’UNIVERSITÉ JAWAHARLAL NEHRU, NEW DELHI, INDE
Cours de civilisation française
Destinataires : étudiants en français niveau BA 2 (deuxième année de licence).
Volume horaire : 30 séances de 2 heures.
Contenu : lecture de Candide de Voltaire. Introduction à la pensée du siècle des Lumières.

Cours d’histoire de France
Destinataires : étudiants en français niveau BA 3 (troisième année de licence).
Volume horaire : 30 séances de 2 heures.
Contenu : cours sur la Révolution française.

Cours d’introduction à la philosophie occidentale.
Destinataires : étudiants en français niveau MA et MPhil (master 1 et master 2).
Volume horaire : 15 séances de 2 heures.
Contenu : lecture et explication de textes de Platon, Descartes et Rousseau.

P U B L I C AT I O N S
OUVRAGES
Qu’est-ce qu’une théorie scientifique ?, Vuibert « Philosophie des sciences », 2011. Préface de Paul
Humphreys.
http://www.vuibert.fr/ouvrage-9782311002478-qu-est-ce-qu-une-theorie-scientifique.html
Cet ouvrage, paru en septembre 2011, propose un examen critique détaillé des approches formelles de la notion de théorie
scientifique proposées au vingtième siècle (empirisme logique et conception sémantique des théories). À la lumière de
l’exemple des formulations de la mécanique classique, il vise à montrer que l’analyse du contenu d’une théorie scientifique ne
peut se passer d’une attention à la manière dont cette théorie est formulée. L’argument consiste à montrer que les outils
formels élaborés par les empiristes logiques puis par les défenseurs de la conception sémantique ne suffisent pas à définir le
contenu de la mécanique classique — et donc à en montrer l’identité — par delà ses différentes formulations. Le but de cet
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ouvrage est double. Il vise d’une part à mettre à disposition du public francophone l’exposé d’un versant important de la
littérature en philosophie des sciences, encore mal connu en France. Il a d’autre part une visée critique, puisqu’il cherche à
remettre en cause la pertinence même de la notion de théorie, comme unité d’analyse de l’activité théorique.

Théories, modes d’emploi, éditions Hermann, en préparation pour parution en 2011
Préface de Jean Gayon.

(ISBN 9782705670931).

Cet ouvrage est tiré de mon travail de thèse (voir la présentation de la thèse ci-dessous). Le manuscrit définitif sera rendu
à l’été 2012.

ARTICLES

DA N S D E S R E V U E S E T O U V R AG E S À C O M I T É D E L E C T U R E

( * R E L E C T U R E E N D O U B L E AV E U G L E )

Articles parus
*«

A-not-B Errors: Testing the Limits of Natural Pedagogy », Review of Philosophy and Psychology, 2012,
vol. 3, n°4, pp. 525-545. DOI 0.1007/s13164-012-0113-4.
Cet article vise à clarifier les hypothèses fondamentales de la théorie dite de la « pédagogie naturelle », proposée par les
psychologues du développement Gergely et Csibra dans le cadre de l’étude des fondements évolutionnistes de la cognition
sociale. Il propose une analyse critique de la manière dont ces hypothèses sont mobilisées pour l’explication d’un phénomène
observé depuis Piaget, celui des erreurs dites « persévératives » ou « A-non-B ».

*« Theorising and Representational Practices in Genetics », Biological Theory, 2012, DOI 10.1007/
s13752-012-0055-1, paru en ligne le 31 juillet 2012. Article primé (prix 2012 « jeune chercheur » de la
Société de Philosophie des Sciences).
Dans la lignée de l’article de Philip Kitcher (1983), cet article montre que la notion de théorie telle qu’elle est habituellement
pensée dans l’héritage de l’empirisme logique n’est pas à même de rendre compte du contenu de la génétique classique, et de
ses différentes versions. Je montre cependant que Kitcher lui-même reste trop tributaire des approches classiques de la
notion de théorie et de la réduction inter-théorique, en confondant schème de raisonnement et niveau d’explication. Cette
confusion le fait assimiler à tort mendélisme et théorie chromosomique de l’hérédité, alors même que ce sont deux
constituants bien distincts de ce que l’on appelle aujourd’hui « génétique classique ». En lieu et place des schèmes de
raisonnement définis par Kitcher, je propose de m’intéresser aux types de représentations associés aux différents domaines
dont relève la génétique classique ; cela permet une analyse plus fine de ce que Kitcher appelle les « versions » de la
génétique classique.

*« Models of Data and Theoretical Hypotheses: A Case-Study in Mendelian Genetics », Synthese, 2013,
vol. 190, n°2, pp. 293-319. DOI 10.1007/s11229-012-0147-2.
Cet article vise à analyser l’articulation et l’influence respective des contraintes prédictives d’une part et des engagements des
scientifiques en faveur d’hypothèses théoriques expliquant les données sur le choix et la modification du format de
présentation de ces données. L’examen des débats opposant l’école de Morgan et le généticien Castle, dans les années 1920,
sur la manière de présenter les données statistiques obtenues par expériences mendéliennes de croisement, montre que le
choix d’un format dans la modélisation des données est guidé par des engagements préalables en faveur d’une hypothèse
théorique expliquant ces données. Cette analyse historique éclaire des questions contemporaines concernant la modélisation
dans les sciences dites « data-driven », c’est-à-dire guidées par l’accumulation de données, en l’absence d’un cadre théorique
général.
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*« Representing with Imaginary Models: Formats Matter », Studies in History and Philosophy of Science,
vol. 42, n° 2, juin 2011, pp. 287-295.
Cet article montre comment l’attention aux formats de représentation (équation dans un certain système de coordonnées,
graphe, diagramme, schéma, etc.) permet d’éclairer le problème, souvent débattu aujourd’hui, de la fonction
représentationnelle des modèles scientifiques. L’argument principal, développé sur la base de l’exemple du modèle du
pendule simple, est que les scientifiques ne raisonnent pas in abstracto, mais au moyen de représentations concrètes
présentées dans un format particulier. Le « même » modèle, c’est-à-dire la même structure mathématique, ne permet pas les
mêmes inférences selon le format sous lequel il est présenté.

*«

Formats of Representation in Scientific Theorizing », dans P. Humphreys et C. Imbert (dir.), Models,
Simulations, and Representations, Routledge, New York, Routledge, 2012.
Cet article développe l’analyse de la notion de format de représentation et l’applique à deux études de cas, en mécanique
classique et en électrodynamique quantique (diagrammes de Feynman). Il y est montré que, dès lors que l’on prête attention à
la forme particulière sous laquelle un ensemble d’informations est présenté et à l’influence de cette forme sur les inférences
que les agents peuvent faire, on est irréductiblement conduit à prendre en compte les capacités cognitives et les intérêts
épistémiques des différents agents (en particulier lorsque l’on s’intéresse au contexte de l’enseignement et de la
vulgarisation, ainsi qu’à certaines controverses scientifiques).

*«

The Theoretician’s Gambits: Scientific Representations, their Formats and Content », dans L. Magnani,
W. Carnielli et C. Pizzi (dir.), Model-Based Reasoning in Science and Technology. Abduction, Logic, and
Computational Discovery, SCI 314, pp. 533-558, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 2010.
De nombreux travaux en sciences cognitives montrent que le format dans lequel un ensemble de données est présenté (liste,
graphe, tableau, etc.) a des conséquences sur les performances des agents dans l’accomplissement de tâches (résolution de
problèmes, prise de décision). Cet article vise à montrer que le format compte aussi dans le cas des représentations
théoriques, c’est-à-dire de représentations générales exprimant des hypothèses, et non pas seulement dans le cas de la
présentation de données. Il vise en outre à clarifier la notion même de format. Après avoir tenté de définir le format d’une
représentation comme un ensemble de procédures qu’un agent doit suivre pour accéder au contenu de cette représentation,
j’y montre qu’une telle définition est intenable. Cela ouvre la voie à une image dynamique et pragmatique de l’activité
théorique, conçue comme consistant (partiellement) en l’invention ou l’apprentissage de nouveaux « chemins inférentiels »
entre représentations.

*«

Le pendule, la licorne et la figure : comment les modèles scientifiques représentent les phénomènes »,
Philonsorbonne, Publications de la Sorbonne, 2009, pp. 75-95.
La notion de modèle fait l’objet d’importants débats en philosophie des sciences. Une des questions centrales est celle de la
fonction représentationnelle des modèles. La plupart du temps, on cherche à répondre à cette question en partant d’une
notion abstraite de représentation, qui ne prend en compte ni les raisonnements des scientifiques qui utilisent les modèles
pour représenter les phénomènes, ni la forme même sous laquelle ces modèles sont présentés. Cet article propose une
clarification de la notion de représentation à partir des outils d’analyse fournis par Nelson Goodman (1968) et montre que,
selon la forme sous laquelle il est présenté, le « même » modèle n’offre pas la même représentation des phénomènes et, ce
faisant, ne facilite pas les mêmes raisonnements.

« À l’épreuve du monde. L’éducation au sens large », Les Études Philosophiques, 2007, 3 (« Simone Weil et la
Philosophie »), pp. 155-168.
Cet article montre que la notion d’éducation, jamais thématisée comme telle par Simone Weil, est une notion transversale de
son œuvre et permet d’en comprendre à la fois l’unité profonde et les apparentes contradictions. Depuis ses premiers écrits
sur Descartes jusqu’à la pensée mystique des dernières années, en passant par ses réflexions politiques sur l’éducation
syndicale d’une part et celle d’un peuple tout entier de l’autre, la notion d’éducation apparaît comme posant le problème
fondamental de la relation entre le langage — nécessairement situé et adapté au destinataire du message — et le caractère
absolu des vérités qu’il entend transmettre.
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Articles à paraître (acceptés)
« The Birth of Classical Genetics as the Articulation of Two Disciplinary Practices », soumis à Studies in the
History and Philosophy of Science Part A, pour un numéro spécial Interdisciplinary exchanges as the
object of philosophical inquiry» (conditionnellement accepté).
Cet article propose une analyse de l’invention et du développement de la technique de cartographie génétique de 1913
(invention de la technique) à 1934 (découverte par Painter de chromosomes géants dans les glandes salivaires de la
drosophile, permettant de faire correspondre images des chromosomes au microscope et cartes génétiques). J’y montre que
ce qui est généralement considéré comme une seule et même théorie (la génétique classique) est en fait le résultat de
l’articulation de différents niveaux d’explication correspondant à deux disciplines différentes, avec des méthodes et des
pratiques représentationnelles qui leur sont propres : la génétique mendélienne et la cytologie. La rencontre de ces deux
cadres disciplinaires est incarnée par les règles qui sous-tendent la construction et l’interprétation des cartes génétiques. En
outre, les débats entre les généticiens concernant ces règles révèlent qu’ils comprennent différemment l’articulation entre ces
disciplines.

« Computer simulations and empirical data » (avec Anouk Barberousse), dans J. Durán et E. Arnold (dir.),
Computer simulations and the changing face of scientific experimentation. Cambridge Scholars
publishing, à paraître en 2013.
*«

Engagement théorique et présentation des données : les cartes génétiques », dans D. Andler (dir.),
Sciences et décision, Vuibert « Philosophie des sciences », à paraître en 2012.
Cet article montre que les décisions des scientifiques ne portent pas seulement, loin s’en faut, sur des théories, au sens
d’ensembles d’hypothèses destinées à rendre compte de données. Dans le cas du débat sur les cartes génétiques dans les
années 1920, ni les données, ni le cadre théorique ne sont explicitement en jeu. La discussion porte sur la meilleure manière
de présenter les données, et les valeurs invoquées de part et d’autre sont celles d’efficacité prédictive et de simplicité.
Pourtant, l’analyse détaillée des arguments des uns et des autres révèle que leur désaccord est fondé sur une dissension
théorique profonde — non formulée en tant que telle — à propos de la base physique (cytologique) des phénomènes
génétiques.

Articles soumis
« About the Empirical Warrants of Computer-Based Scientific Knowledge » (avec Anouk Barberousse),
soumis à Synthese)
Cet article aborde le problème de la justification de la connaissance obtenue au moyen d’ordinateurs dans les sciences
empiriques. Comment, et dans quelle mesure, les résultats d’une simulation numérique, et la connaissance qui se fonde sur
ces résultats, sont-ils justifiés ? De quelle nature est cette justification (empirique, a priori ?) Plus que la validité des modèles
implémentés par les ordinateurs, l’objet de cet article est la nature des attitudes épistémiques que les scientifiques sont
rationnellement autorisés à entretenir vis-à-vis des résultats des simulations. En nous appuyant sur les analyses du
philosophe de la connaissance Burge sur la « préservation du contenu » des connaissances obtenues par témoignage, nous
cherchons à clarifier la distinction entre la partie empirique et la partie a priori de la justification des connaissances
empiriques obtenues par des simulations numériques.

CHAPITRE

D’OUVRAGE COLLECTIF
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« Le changement scientifique » (en collaboration avec A. Barberousse), dans A. Barberousse, D. Bonnay et
M. Cozic (dir.), Précis de philosophie des sciences, Vuibert « Philosophie des sciences », à paraître en 2011.
Cet article fait le point sur les débats qui ont eu lieu depuis la parution de La Structure des Révolutions Scientifiques de Kuhn
sur les causes et les modalités du changement scientifique. Un examen détaillé est consacré à la question de
l’incommensurabilité, aux sens de Kuhn et de Feyerabend, et à la critique qu’en fait Shapere. La question du progrès
scientifique est ensuite abordée. La fin de l’article est consacrée à deux questions proches, mais conceptuellement distinctes :
1. quel est le moteur du changement scientifique ? 2. le changement scientifique est-il rationnel et nécessaire ? Plusieurs
thèses opposées sur ce point sont examinées : celles des spécialistes des études sur la science défendant une conception
contingentiste du changement scientifique, celles de Popper, puis celles des partisans de l’argument de « l’absence de
miracle », selon lequel il est impossible d’expliquer autrement que par le réalisme scientifique le succès empirique
grandissant des théories scientifiques.

AUTRES

P U B L I C AT I O N S

Traduction de Chang, H., “La chimie complémentaire”, à paraître in Jean-Pierre Llored (dir.), recueil de
textes sur la philosophie de la chimie, Hermann.
Préface au numéro spécial de Synthese, « Models and Simulations 4 » (avec Christopher Pincock), Synthese,
vol. 190, n°2, pp. 187-188. DOI 10.1007/s11229-012-0140-9.
« What do Genetic Maps Represent? », dans S. Brauckmann, C. Brandt, D. Thieffry et G. B. Müller (dir.),
Graphing Genes, Cells, and Embryos. Cultures of Seeing 3D and Beyond, MPI Preprint 380, 2009,
pp. 161-175.
Cet article étudie la manière dont les modes de représentation propres à la génétique mendélienne d’une part et à la cytologie
d’autre part s’articulent dans la construction et l’interprétation des cartes génétiques dans les années 1910-1930. Cela me
permet de montrer que l’analyse des pratiques représentationnelles des scientifiques révèle des aspects de l’activité théorique
que les conceptions classiques de la connaissance scientifique ne suffisent pas à analyser en détail.

Recension de R. Frigg et M.C. Hunter (dir.), Beyond Mimesis and Convention. Representation in Art and Science,
Boston Studies in the philosophy of Science, vol. 262, Springer. Theoria, 75: 391-394, 2012.
Rapport sur la conférence Models and Simulations 2 (en collaboration avec Julian Reiss), The Reasoner, vol. 1,
n°7, novembre 2007.
« L’actualité de Simone Weil », compte rendu critique des dernières parutions concernant Simone Weil,
Les Études Philosophiques, 2007, 3 (« Simone Weil et la Philosophie »), pp. 243-256.

ARTICLES

E N P R É PA R AT I O N

« The role of models in mind and science » (avec David Lagnado).
La notion de modèle, depuis quelques décennies, est un objet central de réflexions aussi bien en philosophie des sciences
qu’en sciences cognitives. En sciences cognitives, la thèse selon laquelle les agents raisonnent au moyen de modèles
mentaux, et non pas seulement de représentations linguistiques, est largement acceptée. En philosophie des sciences, les
modèles sont aujourd’hui une unité d’analyse centrale. De plus, certains philosophes des sciences défendent l’idée que
l’hypothèse des modèles mentaux en sciences cognitives est susceptible d’éclairer l’utilisation des modèles en sciences.
Néanmoins, une fois reconnue l’importance des modèles pour ces deux domaines, tout reste à clarifier sur la manière dont les
modèles permettent aux agents de prédire et de comprendre le monde. Cet article (écrit en collaboration avec un chercheur
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en sciences cognitives) a un double but. Il vise à clarifier la notion de modèle mental et à examiner les similitudes entre
modèles mentaux et modèles scientifiques.

« What do Genetic Maps Represent (and How)? », pour publication dans International Studies in the
Philosophy of Science.
Cet article met en œuvre une typologie des représentations non linguistiques, qui distingue notamment entre schémas
(définis comme représentations spatiales de relations spatiales) et diagrammes (définis comme représentations spatiales de
relations non spatiales), et l’applique à l’analyse d’un épisode clé de la constitution de la théorie génétique classique. Par
l’examen de l’invention de la technique de cartographie génétique dans les années 1910 et des débats interprétatifs qu’elle a
suscités au sein de la communauté des généticiens, je montre que la construction et la manipulation de représentations non
linguistiques n’est pas seulement le moyen d’accéder à une théorie, mais le lieu même de l’activité théorique.

« The Versions of Classical Mechanics: An Agent-Centered View on the Content of Theories », pour
soumission à la revue Theoria.
Cet article a pour objet les différentes versions (newtonienne, lagrangienne, hamiltonienne) sous lesquelles la mécanique peut
être présentée, d’un double point de vue diachronique (les versions successives au cours de l’histoire) et synchronique (les
différentes formulations standard d’aujourd’hui). Bien qu’elles soient logiquement équivalentes, ces différentes versions ne
représentent pas les phénomènes de la même manière, et ne permettent pas les mêmes inférences. Ce constat me conduit à
remettre en cause la pertinence des unités d’analyse classiques au moyen desquelles la philosophie des sciences
traditionnelle étudie le contenu des connaissances théoriques dans les sciences empiriques (la notion de théorie chez les
empiristes logiques, la notion de paradigme chez Kuhn). Je montre que ces unités ne permettent pas de rendre compte de
l’articulation de deux fonctions essentielles des théories : leur fonction représentationnelle et leur fonction inférentielle. J’y
défends une approche cognitive de l’activité théorique, qui consiste à étudier le contenu des théories du point de vue des
agents qui les apprennent, les développent et les utilisent. Afin de rendre compte des différences conceptuelles entre les
versions de la mécanique classique (qui ne proviennent pas d’une différence logique), j’en appelle à une conception
inférentielle de la signification.

« La mécanique classique et ses versions : changements conceptuels au sein d’une même théorie », pour
soumission à la revue Philosophia Scientiae.
Cet article vise à analyser la différence entre changement formel et changement conceptuel dans le développement de la
mécanique classique, afin d’éclairer le processus d’invention théorique à l’œuvre dans les sciences physiques hautement
mathématisées, où la distinction entre ce qui relève des mathématiques et ce qui relève de la physique n’est pas clairement
déterminée. Depuis sa première formulation systématique par Newton (1687), la mécanique classique a subi plusieurs
reformulations et refontes conceptuelles (Varignon, 1700, Lagrange, 1788, Hamilton, 1834). Ces développements, qui ont
donné naissance à ce que l’on appelle « mécanique analytique », sont des changements intra-théoriques, au sens où ils ne
débouchent pas sur une modification de la définition des concepts de la théorie (comme c’est le cas, par exemple, dans le
passage de la mécanique newtonienne à la relativité restreinte). Je montre pourtant qu’il ne s’agit pas seulement de
développements formels, mais d’authentiques changements conceptuels, au sens où ils ouvrent la voie à un changement dans
la signification physique de la théorie.

T R A VA U X

D’ÉDITION

:

DIRECTION DE NUMÉROS SPÉCIAUX DE REVUES

« Models and Simulations 4 », numéro spécial de Synthese consacré aux actes du colloque Models and
Simulations 4, Toronto, mai 2010 (avec C. Pincock), paru en 2012.
Ce numéro spécial comporte 7 articles tirés de communications présentées au colloque Models and Simulations 4 (Toronto, mai
2010). Tous ces articles ont été sélectionnés après expertise à l’aveugle (chaque article a été relu par deux experts, choisis par
les éditeurs).

12

« Modes, Media, and Formats of Scientific Representation », numéro spécial de Erkenntnis (avec
T. Knuuttila), en préparation.
Ce numéro spécial proposera une approche interdisciplinaire de la variété des modes de représentation dans la pratique
scientifique, et de leur importance pour le raisonnement, la compréhension, et l’explication scientifiques. Il réunira des
contributions de philosophes des sciences, de sociologues des sciences, et de chercheurs en intelligence artificielle. Le projet
a été accepté par les éditeurs de la revue. Le travail éditorial est en cours.

C O M M U N I C AT I O N S O R A L E S
COLLOQUES

E T C O N G R È S I N T E R NAT I O NA U X AV E C C O M I T É D E
SÉLECTION ANONYME

2012

« The role of models in mind and science » (avec D. Lagnado), International Conference on
Thinking, Birkbeck/UCL, Londres, Royaume-Uni, 4-6 juillet.
« The role of models in mind and science » (avec D. Lagnado), colloque Model-Based Reasoning in
Science and Technology, Sestri Levante, Italie, 21-23 juin.
« Ernest Nagel’s conception of models : When agents get into the picture of theories », Models and
Simulations 5, Helsinki, Finlande, 14-16 juin.
« Théories en pratique et compréhension scientifique : la notion de modèle chez Ernest Nagel »,
congrès de la Société de philosophie des sciences, Montréal, Canada, 1-3 juin.
« La notion de modèle chez Ernest Nagel : les théories scientifiques sont toujours déjà
interprétées », congrès de la Société de philosophie analytique (SOPHA), Paris, France, 4-6 mai.

2011

« How are Scientific Theories to Be Analyzed? Representational and Computational Aspects » (avec
A. Barberousse), 7e congrès de la European Society for Analytic Philosophy, Milan, Italie, 1-6
septembre.
« About the Empirical Warrants of Computer-Based Scientific Knowledge » (avec A. Barberousse),
conférence de la Society for Philosophy of Science in Practice, Exeter, Royaume-Uni, 22-24 juin.
« About the Empirical Warrants of Computer-Based Scientific Knowledge » (avec A. Barberousse),
conférence Epistemology of Modeling and Simulation, Université de Pittsburgh, États-Unis, 1-3 avril.
« The Versions of Classical Mechanics: An Agent-Centered View on the Content of Theories »,
Philosophy of science colloquium, Université de Johannesburg, Durban, Afrique du Sud, 18 janvier.

2010

« The Versions of Classical Mechanics: An Agent-Centered View on the Content of Theories »,
9e conférence de la Société Italienne de Philosophie Analytique (SIFA), Padoue, Italie, 23-25
septembre.
« Natural Pedagogy and A-not-B tasks », Conférence Levels of Processing: Foundations of Social
Cognition, University Club Bonn, Allemagne, 16-18 septembre.
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« Models of Data and Theoretical Hypotheses: A Case Study in Classical Genetics », colloque
Models and Simulations 4, Toronto, Canada, 7-9 mai.
2009

« Formats of Representation in Scientific Theorizing », colloque Model-Based Reasoning in Science
and Technology, Campinas, Brésil, 17-19 décembre.
« Le choix théorique comme choix d’un mode de représentation » (symposium « Nouveaux regards
sur le choix théorique »), 3e congrès de la Société de philosophie des sciences, Paris, 12-14
novembre.
« What are Genetic Maps Visualizations of? » (symposium « Visual Cognition in the History of
Science »), 13e congrès international d’histoire des sciences et des techniques, Budapest, Hongrie,
28 juillet-2 août (bourse du CNFHPS, Académie des sciences).
« Formats of Representation in Scientific Theorizing », Colloque Models and Simulations 3,
Charlottesville, Virginie, États-Unis, 5-7 mars.

2008

« Conceptual Role Semantics and Theory Understanding: the Case of Classical Mechanics », 6e
congrès de la European Society for Analytic Philosophy, Cracovie, Pologne, 21-28 août.
« Scientific Theorizing Through Genetic Mapping », conférence de la British Society for Philosophy of
Science, Saint-Andrews, Royaume-Uni, 10-11 juillet.
« Models and Formats of Representation », Central European University Philosophy graduate
conference, Budapest, Hongrie, 30-31 mars.

2007

« Understanding Theories: Formats Matter », conférence de la European Philosophy of Science
Association, Madrid, Espagne, 13-17 novembre.
« Models and Formats: Representational and Computational Aspects », colloque Models and
Simulations 2, Tilburg, Pays-Bas, 11-13 octobre.
« Understanding Theories in Practice », conférence de la Society for Philosophy of Science in Practice,
Twente, Pays-Bas, 22-24 août.
« Understanding Theories », 13e congrès international de logique, méthodologie et philosophie des
sciences, Université de Tsinghua, Pékin, Chine, 13-18 août (bourse du CNFHPS, Académie des
sciences).
« Models and Formats of Representation », conférence de la British Society for Philosophy of Science,
Bristol, Royaume-Uni, 5-6 juillet.
« Paradigmes et systèmes symboliques : les diagrammes en génétique mendélienne », 2e congrès de
la Société de philosophie des sciences, Genève, Suisse, 29-31 mars.

2006

« La compréhension des théories », congrès de la Société de philosophie analytique (SOPHA), Aixen-Provence, 1er-3 septembre.

CONFÉRENCES

S U R I N V I TAT I O N

(COLLOQUES,

S É M I NA I R E S D E R E C H E R C H E )
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JOURNÉES D’ÉTUDES ET

2013

« Theorizing and representational practices in genetics », colloque Mathematising Science: Limits and
Perspetives, University of East Anglia, Norwich, Royaume-Uni, 16-17 mai.
« Les théories scientifiques : défense d’une approche cognitive » , Les jeudis de l’histoire et de la
philosophie des sciences, École Normale Supérieure, 14 mars.

2012

Répondante de Thomas Pradeu, « Une théorie du développement est-elle possible ? », journée
d’études sur les théories en biologie du développement, IHPST, Paris, 8 octobre.

2012

« Théories, modèles, représentations scientifiques », Les lundis de la philosophie, École Normale
Supérieure, 5 mars.

2011

« Theorizing and representational practices in genetics », colloque The meaning of “Theory” in
Biology, Konrad Lorenz Institute, Altenberg, Autriche, 1-3 juillet.
« Collaborative computer simulations in climate science » (avec A. Barberousse et H. Galinon),
journée d’études « Comment poursuivre collectivement des buts épistémiques ? », autour
d’A. Goldman, Archives Poincaré, Nancy, 8 avril.
« Collaborative computer simulations in climate science » (avec A. Barberousse et H. Galinon),
journée d’études « Social epistemology and cognitive sociology », Université de Provence, 24 mars.
« Genetic Mapping as the Merging of Two Disciplines’ Representational Practices (1913-1934) »,
colloque Interdisciplinary Exchanges as the Object of Philosophical Inquiry, Helsinki, Finlande, 3-4
mars.

2010

« Entre avancée formelle et changement conceptuel : la contribution de Lagrange à la mécanique
analytique vue par les savants philosophes du XIXe siècle », séminaire « De l’usage de l’histoire
dans les sciences physiques », REHSEIS, CNRS, 26 octobre.
« Formats of Representation in Science », Phil/Sci workshop, Université de Vienne, Autriche, 14
octobre.
« A Cognitive Approach to Theorizing in the Empirical Sciences », séminaire du Konrad Lorenz
Institute, Vienne, Autriche, 8 juillet.
« L’invention de la mécanique analytique : changements conceptuels au sein d’une même
théorie », séminaire « Paradigmes de l’invention » de l’Institut de recherches philosophiques,
Université Paris 10, 16 février.
« La variété des modes de représentation dans la pratique scientifique », séminaire du Système
d’information en philosophie des sciences, Université de Franche-Comté, Besançon, 6 janvier.

2008

« What do Genetic Maps Represent? », colloque Biographs II, Max Planck Institute for the History of
Science, Berlin, Allemagne, 14-15 juin.
« Templates, Exemplars, and Formats », journées d’études sur les modèles organisées à l’IHPST
par Paul Humphreys, 9-13 juin.
« Quel est le moteur du progrès scientifique ? », colloque « La question du progrès en
mathématique et en physique », organisé par le laboratoire des Archives Poincaré, le laboratoire de
Physique des Matériaux et l’institut Elie Cartan, Université des Sciences, Nancy, 6 février.
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2007

« Models and Formats of Representation », journée d’étude Models as evidence: the role of idealization
and fictions in science, UNED-Complutense, Madrid, Espagne, 29 juin.

DIFFUSION

D E L A C O N N A I S S A N C E E T VA L O R I S A T I O N D E L A

RECHERCHE

2012

Invitée à l’émission « Continent sciences », France Culture (diffusée le 5 mars).

2009

« La notion de visualisation en sciences : quel est le contenu des images scientifiques ? », exposé au
séminaire « Textes Images », Espace Mendès-France, Centre de culture scientifique, technique et
industrielle de Poitiers, 19 novembre.
« La notion d’observation en sciences », conférence au 6e forum départemental des sciences des
Alpes de Haute-Provence, Forcalquier, 15 mai.

2008

« Buts et moteurs du progrès scientifique », conférence au 6e forum régional de culture scientifique
et technique, « Sciences et citoyenneté » (thème : « Les paradoxes du progrès »), Marseille, Hôtel de
Région, 20 novembre.

P A R T I C I PAT I O N

AC T I V E À D E S S É M I NA I R E S D E R E C H E R C H E E T
G R O U P E S D E T R A VA I L

Groupe de lecture « Social Cognition », Université de Birkbeck, Londres (resp. : Victoria Southgate) :
participation régulière depuis octobre 2011. Une présentation :
- 1er février 2012 : présentation de Jacob (en préparation), « A puzzle about belief-ascription ».
Groupe de travail en cognition sociale (CogSoc), Institut Jean Nicod (resp. : Pierre Jacob) : participation
régulière depuis sa création en février 2010. Deux présentations :
- 3 juin 2010 : présentation de Topál et al. (2008), « Infants’ Perseverative Search Errors are Induced
by Pragmatic Misinterpretation », Science, 321, 1831-1834. et de Tópal et al. (2009), « Differential
Sensitivity to Human Communication in Dogs, Wolves, and Human Infants », Science, 325,
1269-1272.
- 14 février 2011 : présentation de Futó et al. (2010), « Communicative Function Demonstration
Induces Kind-Based Artifact Representation in Preverbal Infants. », Cognition (sous presse).
Blog « Cognition and Culture » : débat en ligne avec le psychologue du développement György Gergely :
http://www.cognitionandculture.net/Marion-s-blog/natural-pedagogy-and-a-not-b-tasks.html
Séminaire de recherche sur les images scientifiques et les diagrammes, Institut Jean Nicod (resp. : Valeria
Giardino) : participation régulière de 2007 à 2009 (toute la durée du séminaire). Une présentation :
« La cartographie génétique : étude de cas » (25 mars 2008).
Groupe de travail de doctorants en philosophie des sciences (PhilSci) : participation régulière (et
organisation) de 2005 à 2007. Nombreuses présentations (sur les notions d’explication et de
modèle).
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Séminaire de formation à la vulgarisation scientifique, École normale supérieure (resp. : RichardEmmanuel Eastes) : participation ponctuelle en 2005-2006. Une présentation : « L’explication en
sciences » (7 juin 2006).

R E S P O N S A B I L I T É S C O L L E C T I V E S, A N I M AT I O N D E
LA RECHERCHE, EXPERTISE SCIENTIFIQUE
O R G A N I S AT I O N

D E C O N G R È S , S É M I NA I R E S E T É C O L E S T H É M AT I Q U E S

Co-organisatrice (avec A. Barberousse) du colloque de clôture du programme ANR CompuPhys, « Knowing
and understanding through computer simulations », Paris, juin 2011, 13 orateurs invités.
Responsable locale (IHPST) de l’organisation des journées d’études Londres-Paris-Tilburg (2008).
Membre du comité d’organisation du 2e congrès de la Société de philosophie des sciences, Genève (mars
2007).
Membre du comité d’organisation de l’école thématique du CNRS « Fondements cognitifs des images
scientifiques », Roscoff (juin 2006).
Co-organisatrice (avec C. Imbert) de Philsci, séminaire de doctorants en philosophie des sciences
(2005-2007).

MEMBRE
2012-2014

D E PA N E L S D ’ E X P E R T S

Membre du collège d’experts scientifiques de l’Economic and Social Research Council (ESRC)

É VA L U A T I O N

D’ARTICLES, RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES

Évaluation pour les revues :
Synthese
Journal for General Philosophy of Science
European Journal for Philosophy of Science
Erkenntnis
Review of Philosophy and Psychology
Studies in History and Philosophy of Science
Philosophical Psychology
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Membre du comité consultatif de la collection SAPERE (Springer)

P A R T I C I PAT I O N

À DES PROGRAMMES DE RECHERCHE COLLECTIFS

Projet MSH-Lorraine Colexia dirigé par Cyrille Imbert, 2011-2014.
Projet ANR CompuPhys dirigé par Anouk Barberousse, 2009-2011.

RESPONSABILITÉS

A D M I N I S T R AT I V E S

Représentante des étudiants à l’École doctorale de philosophie de Paris 1 (deux mandats, de 2007 à 2010) ;
participation au vote d’attribution des allocations doctorales.
Fondatrice et modératrice, avec C. Imbert, de Neophil, liste de diffusion pour doctorants et post-doctorants
en histoire et philosophie des sciences.

SOCIÉTÉS

S A VA N T E S

Membre de la Société de Philosophie des Sciences (SPS).
Membre de la Société de Philosophie Analytique (SOPHA).
Membre de la Society for Philosophy of Science in Practice (SPSP).

PRIX ET BOURSES
PRIX
Prix « Jeune Chercheur » de la Société de Philosophie des Sciences, pour l’article « Theorising and
representational practices in genetics », Biological Theory, 2012.
Prix de thèse de la Chancellerie des universités de Paris (prix Jaffé / Aguirre-Basualdo en Lettres et
Sciences Humaines, 2010).
Prix « Jeune Chercheur Sciences et Société » (premier prix : gratification de Grenoble-Alpes-Métropole,
CCSTI et Gresec — Université Stendhal, en partenariat avec le CNRS) pour le DEA d’histoire des
sciences (2006).
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RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE
Cette thèse porte sur la notion de théorie scientifique, et propose une analyse de l’activité théorique du
point de vue des agents. Partant du présupposé selon lequel les théories sont à la fois des outils de
représentation et d’inférence, j’y montre que l’analyse du contenu de ce que l’on appelle généralement
« théories » doit prendre en compte la manière dont elles sont comprises, en pratique, par leurs
utilisateurs, c’est-à-dire par les agents, profanes et experts, qui les apprennent, les développent et les
appliquent. Prendre acte de cela conduit à accorder une place primordiale, dans l’analyse de leur contenu,
à la forme sous laquelle les théories sont présentées, ainsi qu’au contexte de leur utilisation.
Au moyen de deux études de cas détaillées (mécanique classique et génétique classique), qui occupent
chacune une des trois parties, et d’un examen critique des approches traditionnelles de la connaissance
scientifique (empirisme logique, conception sémantique, tradition kuhnienne), je montre que la prise en
compte de la compréhension et de l’usage que les agents font des hypothèses théoriques qu’ils apprennent
et développent invite à se concentrer sur des unités d’analyse locales (représentations particulières) plutôt
que sur des unités globales et abstraites (théories, paradigmes). Cela implique en outre de prêter une
attention particulière à la forme des représentations, y compris les représentations non linguistiques
(schémas, diagrammes, etc.), qui servent à l’expression des hypothèses théoriques.
J’y développe deux notions centrales, celle de version et celle de format. La notion de version est pour ainsi
dire le versant cognitif de celle de théorie : c’est la théorie pour l’agent, la théorie en tant qu’elle est
comprise par l’agent ; je la définis comme l’ensemble des représentations mentales mobilisées par un
agent lors de l’apprentissage, du développement, et de l’utilisation d’une théorie. La notion de format vise
à saisir et à caractériser un phénomène bien connu des chercheurs en intelligence artificielle mais dont les
conséquences sur l’activité théorique ont encore été peu explorées : le fait qu’un même ensemble
d’informations, présenté différemment, ne facilite pas, en pratique, les mêmes inférences chez les agents.
Les notions de version et de format me servent à analyser certaines controverses scientifiques, comme celle
qui oppose, dans les années 1950, les physiciens Feynman et Dyson à propos de l’utilisation des
diagrammes de Feynman en électrodynamique quantique. Elles me permettent également d’éclairer un
épisode clé dans la constitution de la génétique classique : celle de l’invention et du développement, dans
les années 1910-1920, des cartes génétiques.
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
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Première partie : Formulations et versions de la mécanique classique (159 p.)
Cette partie a un double statut : étude de cas mettant en œuvre la démarche que je défends, elle sert aussi
d’introduction aux différents problèmes que l’ensemble de la thèse vise à résoudre. Elle vise deux objectifs
principaux. Le premier est de soulever plusieurs questions relatives à la notion de théorie, et de montrer,
par l’analyse détaillée d’un exemple canonique de théorie scientifique, celui de la mécanique classique, la
première des thèses que je défends : si l’on prête attention aux détails de l’utilisation d’une théorie comme
outil de représentation et d’inférence, on s’aperçoit que l’identité de ce que l’on considère habituellement
comme une seule et même théorie est remise en question. Les différentes formulations de la mécanique,
telle qu’elle est enseignée aujourd’hui, n’offrent pas la même représentation des phénomènes, et ne
facilitent pas les mêmes inférences.
Le deuxième objectif principal de cette partie est d’introduire la notion de version et d’en montrer la
fécondité par l’analyse de plusieurs réflexions épistémologiques et méta-scientifiques que la mécanique a
inspirées, au cours de son développement, chez certains des principaux acteurs de son histoire. En
présentant ces réflexions comme l’expression d’autant de versions de la mécanique, je montre que la
notion de version permet d’enrichir celle de théorie et de rendre mieux compte, par la place qu’elle
accorde aux agents cognitifs, de la double dimension, représentationnelle et inférentielle, de l’activité
théorique.
Chapitre 1: Quel est le contenu de la mécanique classique ?
Ce chapitre introductif offre une cartographie des principaux problèmes abordés dans la partie et propose
une définition des notions qui y sont ensuite analysées.
Chapitre 2 : Formulations de la mécanique classique aujourd’hui : principes et pratique
Dans ce chapitre, je présente les principales formulations de la mécanique classique telles qu’elles sont
enseignées et utilisées aujourd’hui, en montrant que leur équivalence en principe est remise en question
par l’analyse de leur utilisation, en pratique, comme outils de représentation et d’inférence. J’insiste
particulièrement sur le lien, au sein de chacune de ces formulations, entre la manière dont elles
représentent les phénomènes et les inférences qu’elles permettent de tirer.
Chapitre 3 : Architecture conceptuelle et versions de la mécanique classique
Dans ce chapitre, je définis la notion de version, destinée à aborder ce que l’on appelle généralement une «
théorie » sous l’angle de la compréhension que les agents en ont. À la lumière de cette notion, je propose
une analyse de plusieurs problèmes posés par les différentes présentations possibles (synchroniquement et
diachroniquement) de la mécanique. L’analyse de plusieurs versions successives de la mécanique classique
(celles de Lagrange et de Hamilton, mais aussi celles des savants-épistémologues du XIXe siècle — Hertz,
Mach, Poincaré, Duhem) révèle que la distinction entre une différence (ou une avancée) formelle et une
différence (ou une avancée) conceptuelle n’est pas aussi tranchée que les définitions logico-empiriques du
contenu des théories le laissent entendre.
Chapitre 4 : Que signifie « comprendre la mécanique classique » ?
Ce chapitre dresse le bilan des différents problèmes abordés dans la partie à la lumière de la notion de
compréhension. Demander en quoi consiste « comprendre ce que dit la mécanique » pour un agent
particulier implique manifestement de renoncer à l’idée selon laquelle « ce que dit la mécanique » peut
être identifié sans la prise en compte du détail de l’utilisation des représentations pour tirer des
inférences. Je définis la compréhension d’une théorie comme reposant sur deux types de compétences, des
compétences « représentationnelles » et des compétences « computationnelles ».
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Deuxième partie : Unités et outils d’analyse de l’activité théorique (241 p.)
Cette partie est consacrée à l’examen critique des analyses philosophiques traditionnelles de la
connaissance scientifique, et à l’élaboration de nouveaux outils et unités d’analyse de l’activité théorique.
Chapitre 5 : Formuler et formaliser : buts et limites des approches formelles des théories scientifiques
Ce chapitre revient sur la notion classique de théorie, par une critique de ce que j’appelle les approches «
formelles » de la connaissance scientifique. La première de ces deux approches est celle des empiristes
logiques, héritiers des travaux du néo-positivisme du Cercle de Vienne. La seconde, appelée « conception
sémantique », se présente comme une critique de l’approche des empiristes logiques. Elles reposent
cependant toutes deux sur une conviction commune : selon elles, la diversité des formulations d’une
théorie n’a pas de conséquence sur son contenu. Cette conviction fonde la démarche formaliste qui
consiste à chercher dans les outils de la logique formelle et des mathématiques le moyen de reconstruire le
contenu des théories par delà les différentes formulations sous lesquelles elles sont habituellement
utilisées par les scientifiques. La différence majeure entre ces deux approches réside dans le choix de ces
outils formels et dans le but qu’elles assignent à la reconstruction formelle des théories. Je montre que le
présupposé commun de ces deux conceptions — selon lequel on peut, en principe, distinguer entre la
forme et le contenu des théories — est responsable de plusieurs tensions internes au sein de ces deux
approches. Ma critique permet, d’une part, de préciser ma démarche par contraste avec une perspective
qui repose sur le présupposé inverse du mien ; d’autre part, elle permet de fonder mon approche sur le
constat des limites internes de toute entreprise visant à étudier le contenu des connaissances scientifiques
sans prendre en compte la forme sous laquelle ce contenu est présenté et la manière dont il est compris.
Chapitre 6 : Paradigmes, modèles et gabarits : unités d’analyse globales et locales
Ce chapitre se penche sur les propos de certains critiques du formalisme des positivistes logiques, qui ont
cherché à définir des unités d’analyse permettant de remplacer ou de compléter la notion de théorie. La
plus célèbre d’entre elles est la notion de paradigme, proposée par Kuhn, à laquelle la majeure partie de ce
chapitre est consacrée. Par une analyse critique des thèses de Kuhn, je montre dans quelle mesure
l’approche que je défends en est l’héritière et en quoi elle s’en distingue. Cette analyse me permet de
préciser la définition de plusieurs notions abordées dans la première partie de ce travail ; j’approfondis
ainsi l’analyse de ce que j’ai appelé, au chapitre 4, la double dimension « computationnelle » et «
représentationnelle » de la compréhension. Par une comparaison avec la notion kuhnienne de paradigme,
je précise également le statut de l’hypothèse des versions dans ma propre démarche. Je suis finalement
conduite à défendre la thèse selon laquelle l’étude de l’activité théorique gagnerait à s’intéresser aux
représentations concrètes utilisées par les agents dans l’apprentissage et la pratique scientifiques, qu’il
s’agisse de représentations linguistiques (comme des équations) ou de tout autre type de représentation
(diagramme, schéma, etc.).
Chapitre 7 : Outils d’analyse des représentations théoriques
Ce chapitre vise à définir les outils permettant de rendre compte de la diversité des représentations
utilisées en science et d’analyser ses conséquences pour les raisonnements des agents. Au moyen de
certains outils d’analyse des représentations définis par Goodman, je propose une ébauche de typologie
des représentations utilisées dans la pratique scientifique, en montrant que certains types de
représentations semblent plus ou moins bien adaptés à l’expression de certains contenus. Les notions que
j’y définis sont au centre de mon analyse de la cartographie génétique au chapitre 9. Dans un deuxième
temps, j’introduis la notion de format de représentation. Cette notion est destinée à analyser l’interaction
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cognitive des agents avec les représentations qu’ils utilisent, et plus particulièrement la relation entre la
forme particulière de ces représentations et les capacités et intérêts cognitifs des différents agents. J’y
montre qu’une analyse de la relation entre la forme particulière des représentations et les capacités
cognitives et intérêts épistémiques des agents invite à renoncer à l’idée selon laquelle l’utilisation des
représentations est entièrement soumise à la mise en œuvre d’un certain nombre de règles objectives. J’y
montre la richesse et la diversité des inférences permises par différents types de représentations
théoriques, au moyen de deux exemples, celui des équations de la mécanique classique, et celui des
diagrammes de Feynman en électrodynamique quantique.

Troisième partie : Représentations en génétique classique (121 p.)
Cette partie est consacrée à la mise en œuvre des outils et de la méthode développés dans les deux
premières parties dans une seconde étude de cas détaillée, empruntée au domaine des sciences
biologiques, où les « théories » sont plus difficiles à identifier et à isoler que dans le cas de la mécanique, et
où l’inadéquation des conceptions classiques de la connaissance scientifique est plus patente que dans le
cas des sciences physiques.
Alors que, dans le cas de la mécanique, la diversité des représentations utilisées se réduit, pour l’essentiel,
à celle des équations, la biologie est un domaine où l’usage de représentations non linguistiques est
central. Je montre, dans les deux chapitres qui constituent cette partie, qu’étudier l’activité théorique
propre à la génétique classique en prêtant attention aux types de représentations utilisés par les
généticiens permet d’éclairer l’articulation des différentes composantes théoriques de ce domaine.
Chapitre 8 : Mendélisme et cytologie : de quoi parle la génétique classique ?
Dans ce chapitre, je montre que ce que l’on appelle « génétique classique » repose sur l’articulation de
deux ensembles d’hypothèses théoriques différents, chacun identifiable à un certain type de pratiques
représentationnelles, celui du mendélisme que j’appelle « pur », et celui de la cytologie. Je montre, par une
comparaison avec l’approche de Philip Kitcher, qui répond au même type de motivations que la mienne —
une critique des approches formelles des théories — qu’une analyse centrée sur les pratiques
représentationnelles plutôt que sur des schèmes de raisonnement abstraits permet d’analyser plus
finement l’activité théorique. Je suggère finalement qu’elle permet de jeter un éclairage nouveau sur la
question des relations inter-théoriques.
Chapitre 9 : Étude de cas : la cartographie génétique
Ce chapitre met cette dernière suggestion en œuvre, en appliquant l’analyse de la génétique classique
proposée au chapitre 8 à l’examen de la construction et de l’interprétation, dans les années 1920, des cartes
génétiques, qui occupent une place centrale dans les progrès de la génétique et qui incarnent la rencontre
de deux domaines théoriques différents, celui du mendélisme et celui de la cytologie. Cette étude de cas
analyse dans le détail la manière dont la construction et l’interprétation des cartes génétiques par
différents généticiens est guidée par leurs engagements théoriques, et manifestent leurs versions du
mendélisme. Cela me permet de montrer que les représentations théoriques ne sont pas tant les moyens
d’accéder à une théorie dont elles seraient l’expression, que le lieu même de l’activité théorique.

23

