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Description du cours

La simplicité a longtemps été un principe important pour l’évaluation d’une théorie scien-
tifique. Isaac Newton, par exemple, a proposé quatre « règles de raisonnement » dont on
peut interpréter les premières deux comme des appels à la parcimonie ontologique. L’idée
selon laquelle on devrait préférer la théorie la plus simple entre des concurrentes présente
un attrait intuitif. Cependant, on ne voit pas toujours clairement comment on devrait car-
actériser la simplicité : est-ce qu’il faut compter le nombre d’entités postulées, ou est-ce
qu’on ferait mieux de considérer le nombre de paramètres dans les équations pertinentes ?
On peut également remettre en question le statut d’un tel principe. Est-ce que la simplicité
est une vertu épistémique ou pragmatique ? Par ailleurs, nous considérerons un enjeu lié,
soit la tentative d’unifier des domaines différents au sein de l’histoire de la science. Est-ce
que cette pratique dépend des présupposés concernant la simplicité, ou est-elle une pratique
avec une justification distincte? Nous étudierons certaines réponses à ces questions qui se
trouvent dans la littérature contemporaine en philosophie des sciences.
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