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Barry SMITH et Roberto CASATI 

La physique naive: un essai d'ontologie* 

Dans les reuvres d'Aristote et des medievaux, aussi bien que dans 
les ecrits des philosophes du sens commun, teIs que Thomas Reid 
ou G.E. Moore, nous trouvons une famille de tentatives d'etudier 
les structures du sens commun et du monde qui nous est donne dans 
l'experience quotidienne, pre-theorique. Nous soutiendrons ici que 
la theorie de ces structures fournit un lien important et jusqu'ici peu 
apprecie entre la psychologie de ]a Gestalt et 1a phCnomenologie de 
1a premiere heure d'un cote, et les developpements contemporains 
en philosophie et dans Ia recherche en intelligence artificielle de 
l'autre cote. 

L'idee de construire une tMorie adequate du monde du sens 
cornmun a ete prise au serieux recemment par ceux qui, cornme Pat 
Hayes et Kenneth Forbus, ont vu dans ce qu'iIs appellent "physique 
narve" ou "qualitative" les fondements de succes pratiques futurs 
dans Ia robotique l . Or, une telle physique narve -- tout comme la 
science cognitive en general - est dans un etat f1uide, et une 
investigation serieuse de ses presuppositions et resultats a ete a 
peine entamee. Cependant il est d'ores et deja possible de souligner 
une certaine partialite de Ja recherche courante dans ce domaine, 
due a l'usage predominant, comme base theorique en physique 
narve, de Ia theorie des ensembles et d'outils ontoIogiques 
apparentes. Nous suggererons que ce defaut nail du fait que les 

* eel article est nne contribution au projet "Formal-Ontological Foundations of 
Artificial Intelligence Research" subventionne par Ie Fonds National Suisse 
pour la Recherche Scientifique. Jean-Michel Salanskis et deux lecteurs 
d'/ntellectica ont commente une version de cel essai. Une version en anglai s 
sera publiCe dans Ie numero de Philosophical Psychology (1993) consacre ala 
psychologie de Ia Gestalt. 
1 Voir les articles dans Hobbs et Moore, cd., 1985. and Weld ct de Kleer, ed., 
1989; ainsi que Davis 1990, Hager 1985 et Forbus 1984. 
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physiciens narfs travaillant dans la sphere de l'Intelligence 
Artificielle s'interessent - et pour cause - a des types specifiques 
d'implantation formel1e. Leurs motivations sont d'abord d'ordre 
pragmatique, et leur visee n'est pas teBement une tMorie du monde 
du sens commun qui puisse etre tenue pour vraie, mais plutot une 
theorie qui ait des avantages pratiques du point de vue de 
l'implantation. Ces deux facteurs - nous 1e soutiendrons -
conduisent Ie physicien nail a negliger d'importantes contributions 
a Ia tMorie du sens commun, faites par des psychologues et des 
philosophes. La description de certaines de ces contributions sera Ie 
sujet de notre article. 

Ceux qui ont acces surtout a Ia litterature standard en intelligence 
art.ificielle sur la physique nai"ve ou Ie sens commun trouveront 
surprenant que Ies travaux les plus importants et originaux a cet 
egard se situent dans la tradition de la psychologie de Ia Gestalt 
(representee par des auteurs tels que Wertheimer, Kohler et Koffka, 
qui formaient l'ecole de Berlin, partiellement inspiree par la 
tradition de Brentano et de Mach). En fait on pourrait souterur que 
1a theorie de la Gestalt, dans son approche du monde exterieur, est 
une variete de ppysique nai"ve ; cela apparaJ't clairement a la lecture 
de certaines declariltions de Wolfgang Kohler selon lesqueUes il 
semble n'y avoir "qu'un seu1 point de depart aussi bien pour 1a 
psychologie que pour les autres sciences: Ie monde comme nous Ie 
trouvons, nai"vement et a-critiquement" . Notre experience naiVe, 
suggere Kohler, "se compose avant lOut d'objets, de leurs proprietes 
et changements, qui semblent ex.ister et se produire tout a fait 
independamment de nous " (1947, pp. 1-2). Nous pouvons 
comparer, a titre d'exemple, avec Gibson: 

"Certains penseurs. impressionnes par les succes de la physique 
atomique. ont infere que Ie monde terrestre des superficies. objets. lieux 
et evenements est une fiction . Ils affirment que seules les particules et 
leurs champs sont "reeUes" ... Mais ces inferences de la microphysique a 
la perception de la realite sont entierement fourvoyantes. Le monde peut 
etre analyse a plusieurs niveaux. en partant de I'atomique jusqu'au 
terrestre et au cosmique. II y a de la structure physique a I'echelle des 
millimicrons a un extreme et a l'echel\e c1es annees-Iumiere a I'autre. 
Mais certainement l'echelle appropriee pour les animaux est l'echelle 
intermectiaire allant des millimetres aux kilometres. et elle est appropriee 
car Ie monde et les animaux sont. ace niveau, comparables" (1966. p. 21 
sv.). 
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Ce monde intermediaire, Ie monde du sens commun, sera ce dont 
nous nous occuperons dans ce qui suit. 

1. La theorie de la theorie de La Gestalt et l'histoire de la 
physique nai"ve 

1.1. Avenarius et Mach 

Un traitement complet des theories du sens commun devrait 
prendre en consideration Aristote et les Sco]astiques, les travaux 
sur la physique ancienne dans resprit de Pierre Duhem, la 
presentation faite par Galilee de la theorie physique consignee par 
la tradition et critiquee par Galilee lui-meme, ainsi que Thomas 
Reid et l'ecole ecossaise du sens commun. Notre histoire va 
toutefois commencer avec Richard A venarius et Ernst Mach, qui 
cherchaient explicitement une conception du monde donne 
directement dans la perception. Plus precisement, Mach et 
Avenarius utili sent la notion de "perception pure", c'est-a-dire 
perception en tant que depourvue d'ingredients metaphysiques (par 
exemple, des idees concernant l'espace et Ie temps absolus) qui 
sont, a l'avis des deux philosophes, introduits d'une fa90n illegitime 
dans notre experience. "Le concept naturel du monde", d'apres 
Avenarius , "est ce concept general que nous avons tous quant au 
monde dans sa totalite avant toute exposition a la philosophie" : 

"La croyance d'apres laquelle toutes les parties compos ant mOil 
environnement existent et se deveioppent, changent ou res tent 
constanles, en interaction reciproque, clans une certaine forme de 
regularite stable. indepenclarnment du fait que je les observe ou que je ne 
les observe pas. est intrinseque au concept naturel du moncle" (in Scanlon 
1988, p. 220 sv.). 

La question fut approchee d'une fa90n differente et 
complementaire par Mach, qui essaye de fonder la science physique 
sur une conception purifiee du monde, suivant pourtant les lignes 
tracees par A venarius -- en montrant comment la physique peut 
croitre pour ainsi dire organiquement a partir de l'experience du 
sens commun. Mach est aujourd'hui considere surtout comme 
l'inspirateur du Cercle de Vienne, mais ses idees a regard des 
racines de la physique thCorique consti tuerent une partie de l'arriere 
plan du travail d'Einstein sur la tMode de la relativite, et l'approche 
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U.\e"Vifi,'\.jIU,,", de la connaissance partagee par Mach et Avenarius 
d'apres laquelle theories devraient evoluer 

uU"U"",UI"Hl'-'iU sur la de l'experience ordinaire) ant.icipa aussi 
Gestalt et aspects des 

Gibson. 

n'a pas encore commence it etudier la de 
Ul\.""CUH; (Physik des naiven du 

biologique est de loin [que 
'WCVU\..IWCj elle-meme" (Kohler 1921, p. 

Kohler l'expUque, 

seulement la et la fonction du levier, mais aussi une 
de la physique existe en deux formes, et la forme non 

N"""","rm" determine constamment tout notre Ie 
cas des experts, bien sflr, ce dernier est sature it toule par la science 

au sens lac. 

de Kohler ont ete ae"el()ODCCS 
avec les differents niveaux 

- en relation 
par des 

Sur les influences directes voir Keiler 1980 ; sur les influences indirectes (par 
Ie d'Ehrenfels) voir Smith 1988. 

Cf. Cd., 1988, p. 156. 

4 Voir ex. Clement DiSessa Peters 
1982 travail de Bozzi discute plus loin. conception qui s'approche de 
la physique naive se retrouve aussi dans les travaux de Jean Piaget, qui etudia 
la "construction" de differentes conches de realite chez l'enfant (sont 
pertinentes ponr cet article ses recherches sur la causalite, la realite, les 
nombres, les quantites, les relations, Ie temps et Ie mouvement). Voir Piaget 
1946, p. vii., pour une reference explicite aux conceptions d'Aristote, aussi 
bien que 1945, Ch. IX. 
5 Gibson 1966, p. 21, 1986, p. xiii. 



6 Gibson 1986, p. xiii, 34 sv. 
7 Voir p. ex. Cesare Musatti, L'analyse du concept de realite physique, 
Gaetano Kaniz.<;a, L'organisation dans La vision, 1979. 

et 

Pour couvrir 
cependant considerer 

Maurice Merleau-Ponty a notre 
pnell()mem)lOgle du sens commun. 

8 Bozzi 1991, pp. 259 SV., 285 sv. 
9 Ces. memes sont aussi a l'origine du travail experimental de 
Bozz! sur le mouvement des corps qui glissent sur un plan incline (cf. Runeson 
1974, Piltenger et Runeson 1990). 
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l'emploi de la theorie des ensembles n'est qu'un exemple d'une 
tendance au reductionnisme tout a fait repandue dans la physique 
naive pratiquee en intelligence artificielle et qui s'oppose au 
veritable projet d'une physique naive comme discipline fondee sur 
l'idee d'accepter certaines descriptions macrophysiques du monde. 

III. us branches de Ul physique nai"ve 

La tache de la physique naIve - etablir une tMorie adequate des 
structures et des relations exprimees dans les descriptions 
macroscopiques - n'est pas elementaire, et cela pour des raisons 
diverses. Hayes a montre jusqu'a quel point les concepts de la 
physique nai've sont holistiquement entrelaces : chacun d'entre eux 
est compromis avec tous les autres d'une fa«on telIe qu'il est 
difficile, voir impossible, de distjnguer des branches clairement 
separables de la discipline en question (Hayes 1979, 175 sv.). 
Hayes soutient que I'on devrait parler de faisceaux (cluste rs) 
conceptuels 11 peine discernables les uns des autres, et reconnai'tre 
que la comprehension des concepts appartenant 11 l'un des faisceaux 
depend de la comprehension des concepts appartenant 11 d'autres 
faisceaux voisipants. Vne liste partielle et provisoire de ces sous
branches de Ia discipline pourrait avoir la structure suivante : 

1. Objets, especes et unites naturelles 
2. Evenements, processus et causalite 
3. Matieres, etats de la matiere, qualites 
4. SuperfiCies, Iimites, mi lieux 
5. Motivation et valeur 

Nous ne nous occuperons iei que des quatre premieres branches 
(voir la liSle fournie par Hayes, 1979, pp. 187-97) ; Ia cinquieme, 
qui s'inspire de la perspective phenomenologique et de la theorie de 
Ia Gestal t, est non-standard, en ce sens que les phenomenes 
concernant les valeurs ne sont normalement pas classes dans Ie 
domainc du physique - que ce soit dans Ie sens nai"f ou dans Ie 
sens sophistique. Nous nous limitons a suggerer qu'un traitement de 
(5) pourrait ouvrir des apen;us interessants pour un philosophe qui 
accepte l'existence de qua/ites expressives des objets. 

185 

Dans ce qui suit nous presenterons un eventail de proto
contributions au domaine de la physique nai"ve. Ces contributions 
ne sont pas affectees par Ie desir d'arriver a des representations 
fonnelles ; s'inscrivent davantage dans Ia theorie sophistiquee 
et non-reductionniste du sens commun, que dans Ia representation 
computel"isee de ce dernier. Ccpendant ces proto-contributions se 
reduisent dans mainrs cas a des intuitions isolees et beaucoup de 
travail est necessaire pour les integrer dans une theorie adequate et 
complete. Dans les remarques qui sui vent nous procecterons done 
en adherant a l'esprit d'une ontologie realiste. Nous considererons 
ainsi Ie monde du sens commun comme etant a la fois (1) l'objet 
d'une theorie sophistiquee et (2) ee 11 quoi nous avons acces dans 
l'experience quotidienne, non theorique. Comme l'avait remarquee 
Avenarius, Ia physique nai"ve constitue une pa11ie de la n5ponse a la 
question "Qu'est-ce que BOUS percevons directement?". QueUes sont 
done les branches de Ia theoric du monde represente dans la 
perception directe ? 

3.1. Objets, especes et unites naturelles 

Du point de vue ontologico-formcl Ie monde du sens commun 
est avant tout un monde de choses, de corps materiels stables, 
inertes, complets et tri-dimensionnels . Chaque chose est prcsente 
comme pleine -- comme douee d'une superficie et d'un intcrieur, a 
son tour ou constitue de matiere. Les choscs sont pen,:ues 
aussi comme unites de manipulation, comme des objets potentiel de 
fragmentation (coupure, division) et d'uniHcation (coller, allier). 
L'articulation du monde en ehoses suit des lignes naturelles : les 
objets - animes et inanimes - sont regroupes ensemble en 
especes naturelles determinees par leurs structures typiques de 
comportement. Dans Ie monde du sens eommun nous pouvons en 
outre distinguer entre ce qui est "normal " et ce qui est plus ou 
moins "anonnal" . Ainsi les especes naturelles dans la realite du 
sens commun ont des exemples aussi bien standard que non 
standard. Les gestaltistes, aussi bien que les phCnomeno]ogues, ont 
insiste sur 1'0ptimaHte des objets perc;us : meme S1 de teis objets 
s'eloignent de la norme, iI y a une tendance a negliger leurs 
deviations dans l'experience et dans l'attribution d'une categorie a 
ces objets (une idee qui a ses racines dans Ie principe de Mach de 
l'economie de la pensee) . 
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processus et \",UU,H:J,U,fC 

dolt Ie travail sur la perception 
processus et des evenements dans une tradition qui inclut Gibson et 
G. Johansson. Ainsi Cutting (1981) presente un certain nombre 

15 Le "pansomatisme" de Kotarbinski est mono-categoriel car Ie philosophe 
con~oit Ie monde comme compose entierement de choses (inertes et 
tridimensionnelles); Whitehead, par contre, defend une ontologie 
monocategorielle de processus. Quine. pour conclure, defend une forme de 
monocategorialisme neutre qui ne concede aucune distinction entre processus 
et choses. Voir Smith 1990. 
16 Voir Thorn 1988 et Ie bref survol en Smith 1988, p. 34 sv. voir aussi 
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Matieres, erats de matiere, qualites 

et 
surface occupe d'une 

texture et une orientation 
en texture ; la couleur du film est 

perpendiculairement a la ligne de vue de celui 
Gem!ralisant les resultats de Katz, Ie psychologue 1"r<>nr",,, 

Nogue donna une classification des differentes fa~ons de 
l'espace propre aux differents types de qualites sensibles. Si l'on 

18 Voir Husserl 1973, Appendice VII. 
19 Voir Casati et Varzi 1994. 
20 Voir Petitot et Smith 1990, developpant une idee de Rene Thorn sur la 
topologie du rnonde du sens commun. 
21 Voir Husserl 1952, p. 70 et Witschel 1961 pour un survol des theses 
husserliennes sur les qualites sensibles. 
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comme fondee sur une certaine independance causale des parties 
dont ces-derniers sont composes. Le travail d'Heider trouve un echo 
dans la notion gibsonienne de perception comme extraction 
d'information de la lumiere (cf. 1986, Ch. 2)25. 

Conclusion 

Plusieurs chercheurs dans Ie domaine de !'intelligence artificielle 
ont reconnu que la physique naIve est loin d'etre une discipline 
nnitaire et unifiee. Des faisceaux et des sous-faisceaux de concepts 
sont soumis a l'enquete de maniere tres fragmentaire, en depit du 
fait que ce reseau conceptuel est caracterise par un forte 
composante holistique. 

Nons avons vu aussi que les representations contemporaines de 
l'exp6rience dn sens commun sont extremement etroites, au point 

suspectes en tant que representations qui se veulent fideles. 
Nous avons suggere que cette etroitesse decoule d'une adhesion 

precipitee anx traits attirants du point de vue de !'implantation, 
traits renvoient a leur tour a l'emploi des moyens 
essentiellement atomistes (non-hoHstiques) de la theorie des 
ensembles. Contre cette tendance, nous voudrions souligner une 

de plus 161. necessite d 'une plus vaste investigation 
phinomerwlogique du domaine de ]a physique naIve. travaux 
des gestaltistes et de Gibson, joints au travail en physique 
naIve et en ontologie formelle dans premiers 
phenomenologues, ont une chance de fournir un cadre theorique 
unine pour Ie developpement d'une description realiste des 
structures en cause, une description qui pourrait - et c'est notre 
suggestion finale - avoir une valeur dans 161. construction de 
theories applicables par Ie physicien nail qui travaille dans Ie 
domaine de l'intelligence artificielle. 

Barry SMITH* et Roberto CASATI** 

* Academie Internationale de Philosophie 
Schann, Lichtenstein 

**CNRS - Aix-en-Provence 

25 Voir aussi Ie travail de Metelli (1974) sur les conditions dans lesquelles nous 
percevons divers exemplaires d'objets transparents et non-transparents. 
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