
LA PERCEPTION 



Définition : 

 Usage ordinaire : parfois sens large, synonyme de point de vue. 

 Phénomène qui traduit, de façon interne chez un individu, une stimulation des organes 

récepteurs (ex : perception visuelle) ou de plusieurs organes récepteurs.   D’après Larousse

→ conscience des données sensorielles issues de la stimulation d’un ou des organes sensoriels

Imaginer une anesthésie locale généralisée : perte de perception visuelle, puis auditive, puis 

tactile… reste la conscience de l’imagination et de la réflexion. Un esprit dans la tête. 

La perception est le biais par lequel le sujet a accès à l’environnement du corps et au monde.



1. la perception est-elle un phénomène physique ?  biologique ? Mental ? 

2. la perception nous met-elle dans un rapport direct avec les choses mêmes ? 

→ Que nous fait percevoir la perception ? 

→ La perception est-elle une relation directe ? Ou est-elle construite par interprétation ? 

3. la perception est-elle trompeuse ? 



1. la perception est-elle un phénomène physique ?  biologique ? Mental ? 

1.1. approche physicaliste et ses limites

1.1.1. Lucrèce

1.1.2. version contemporaine

1.2. approche fonctionnaliste (Kim)

1.3. la perception est une fonction au service de la vie (Aristote)

1.4. la connexion perception / sensation (conscience sensible) différencie la perception animale et la perception végétale

1.5. l’homme est capable de contemplation : perception désintéressée

1.5.1. le brouillard de Wilde

1.5.2. définition kantienne

2. la perception nous met-elle dans un rapport direct avec les choses mêmes ? 

2.1. Que nous fait percevoir la perception ? 

2.1.1. un idéalisme partiel :  Locke :  deux types de sensations

2.1.2. un idéalisme total de la perception  : Russell présente Berkeley

2.2. La perception est-elle une relation directe ? Ou est-elle construite par  

interprétation ? Analyse de quelques illusions d’optiques. 

3.la perception est-elle trompeuse ? 

3.1. jugement et sensation : la neutralité des sensations en elles-mêmes (Rousseau, Descartes)

3.2. jugement perceptif ordinaires et jugements perceptifs scientifiques : les secondes sont-ils plus objectifs que les premiers ? 

3.2.1. Descartes et les deux soleils

3.2.2. critique de Husserl ou critique empiriste



1. la perception est-elle un phénomène physique ?  biologique ? Mental ? 

Matérialisme : famille de théories qui considèrent qu’il n’existe que des phénomènes matériels / spiritualisme ou dualisme

Physicalisme : matérialisme qui considère qu’il n’existe que des phénomènes physiques stricto sensu. 

Naturalisme : matérialisme qui admet qui puisse exister des phénomènes spécifiquement biologiques. 

1.1. approche physicaliste et ses limites

1.1.1. Lucrèce

La perception peut se comprendre d’un point de vue strictement physique. 

L’atomisme antique la décrit déjà ainsi, avec les moyens théoriques de l’époque. 

• thèse : L’âme est corporelle. 
- argument de l’action
- argument de la passion

Ce que je dirai tout d'abord, c'est que l'esprit ou, comme nous l'appelons

souvent, la pensée, conseil et gouvernement de notre vie, est une partie

de l'homme non moins réellement que la main, le pied et les yeux sont des

parties de tout l'être vivant. (…) L'esprit et l'âme sont de nature corporelle :

car s'ils portent nos membres en avant, arrachent notre corps au sommeil,

nous font changer de visage, dirigent et gouvernent tout le corps humain,

comme rien de tout cela ne peut se produire sans contact, ni le contact

s'effectuer sans corps, ne devons-nous pas reconnaître la nature corporelle

de l'esprit et de l'âme ? Au reste l'esprit souffre avec le corps et en partage

les sensations, tu le sais.



Ma thèse est donc que la surface des corps émet des figures et images subtiles, auxquelles nous

pourrions donner le nom de membranes ou d'écorces, puisqu'elles ont la même forme et le

même aspect que les corps, quels qu'ils soient, dont elles émanent pour errer dans l'espace. (…)

il existe un grand nombre de corps qui mettent à la portée de nos sens leurs émanations : les

unes se détachent pour s'évanouir en tous sens, comme la fumée du bois vert ou la chaleur du

feu ; les autres sont d'une contexture plus serrée, comme (…) la robe que le serpent abandonne

en glissant au milieu des ronces : nous voyons souvent cette dépouille flottante suspendue aux

buissons. Puisque de telles métamorphoses se produisent, il faut croire aussi à ces images

impalpables qui se détachent de la surface des corps.

Pourquoi en effet certaines émanations seraient-elles possibles et non pas d'autres plus

subtiles ? On ne saurait répondre. Songeons surtout qu'une multitude de corpuscules

imperceptibles, qui se trouvent à la surface des corps, peuvent s'évader sans perdre leur

structure, sans changer leur figure première, et d'autant plus rapidement que peu d'entre eux

ont des obstacles à redouter sur leur route, et qu'ils sont placés au premier plan.

Il est certain que nous voyons nombre de particules se détacher non seulement du plus

profond des corps, comme je l'ai dit auparavant, mais de leur surface même, comme il arrive

pour les couleurs. Vois notamment l'effet produit par les voiles jaunes, rouges et verts tendus

au-dessus de nos vastes théâtres et qui flottent et ondulent entre les mâts et les poutres. Le

public assemblé, le décor de la scène, les rangs des sénateurs, des matrones et les statues des

dieux, tout cela se colore des reflets qui flottent avec eux. (…) Et plus le théâtre est étroit et élevé,

plus aussi tous les objets s'égayent à ces couleurs dans la lumière raréfiée. Or si des éléments

colorés se détachent de ces toiles, n'est-ce pas tout objet qui doit émettre de subtiles images,

puisqu'il s'agit toujours d'émanations superficielles ? Voilà donc bien les simulacres qui voltigent

dans l'air sous une forme si impalpable que l'œil ne saurait en distinguer les éléments.

• Théorie des simulacres

• Arguments analogiques



1.1.2. version contemporaine



1.2. théorie dualiste : Descartes

Le matérialisme se trompe en ce qu’il ne voit pas qu’il existe une différence de catégorie entre propriétés physiques et propriétés 

mentales. 

La perception elle-même est un phénomène mental

• Argument « métaphysique » de Descartes : le cogito (voir la matière et l’esprit)

• Arguments empiriques de Descartes : 

- les « erreurs » des sens : partielles (illusion optique); totale : hallucinations : nous percevons alors même qu’il n’y a aucun objet 

perçu. Objet de perception ≠  objet physique. 

-les « membres fantômes » : sur les sensations localisées par le sujet dans un membre

amputé. La sensation de douleur est mentale. 

• Descartes : mental = spirituel. 

• objection : les perceptions sensorielles restent intimement liées au système nerveux.  Mystère de l’interaction des substances… 



1.3. la perception est une fonction au service de la vie (Aristote)

Tout animal doit de toute nécessité, en tant qu'animal, être doué de sensibilité ; 

en effet, c'est par ce caractère que nous avons essentiellement distingué ce qui 

est animal de ce qui n'est point animal. Tous les animaux spécialement, et 

chacun comme tel, possèdent nécessairement les deux sens du toucher et du 

goût (…) le goût, en vue de l'alimentation. C'est ce sens, en effet, qui discerne 

dans les aliments ce qui plaît et ce qui est désagréable, afin que l'animal fuie l'un 

et recherche l'autre; et, en général, la saveur est l'affection propre de la partie de 

l'âme qui a le sens du goût. 

Les sensations provoquées par les choses extérieures, dans ceux des animaux 

qui sont doués de mouvement, et, par exemple, celles de l'odorat, de l'ouïe et de 

la vue, sont données à tous ceux qui en jouissent pour assurer leur conservation. 

Grâce à elles, après avoir senti préalablement leur nourriture, ils la recherchent; 

et ils fuient ce qui leur semble mauvais et dangereux. Mais dans les animaux qui 

sont doués en outre de la réflexion, ces capacités ont pour but d'assurer leur 

bien-être; elles leur apprennent à distinguer dans les choses une multitude de 

différences, qui leur fournissent la connaissance, et des choses que leur 

intelligence peut penser, et de celles qu'ils doivent faire. 



« On voit par là qu'il ne faut pas chercher si le corps et l'âme sont une seule et même chose, pas plus

qu'il ne faut chercher si la cire et la figure qu'elle reçoit sont identiques, pas plus qu'en général on ne

doit demander si la matière de chaque objet est la même chose que ce dont elle est la matière. L'âme

est l'essence [de l’animal]. L'essence, pour un corps quelconque, c'est d'être ce qu'il est; et, par

exemple, si l'essence de la hache serait d'être hache, ce serait là son âme ; car cette essence une fois

enlevée, il n'y a plus de hache, si ce n'est par simple homonymie. (Mais ici nous parlons de hache,

alors que l'âme n'est pas l'essence et la notion d'un corps tel que la hache ; elle est la notion

seulement d'un corps naturel, ayant en lui-même le principe du mouvement et du repos)

On peut encore appliquer ceci aux parties de l'être animé. Si l'œil était l'animal, l'âme de l'animal serait

aussi sa vue; car la vue est rationnellement l'essence de l'œil. Mais l'œil est la matière de la vue ; et la

vue venant à manquer, il n'y a plus d'œil, si ce n'est par homonymie, comme on appelle œil un œil de

pierre, un œil en peinture. Il faut appliquer aussi ce qui est dit d'une partie du corps seulement, au

corps vivant tout entier; car l'analogie d'une partie à une partie se retrouve pour la sensibilité tout

entière, relativement au corps entier, qui sent en tant qu'il est sensible. §10. Or. ce n'est pas ce qui a

perdu l'âme qui est en puissance l'être capable de vivre, mais c'est, au contraire, ce qui la possède. La

semence et le fruit ne sont tel corps qu'en puissance. § 11. De même donc que la faculté de couper

est l'essence de la hache, et que la vision est l'essence de l'œil, de même la veille est une réalité

parfaite, une entéléchie; (413a) et l'âme est comme la vue et comme la puissance de l'instrument. Le

corps n'est que ce qui est en puissance; et de même que l'œil est à la fois la pupille et la vue, de même

aussi l'âme et le corps sont ici l'animal. § 12. Il est donc clair que l'âme n'est pas séparée du corps, non

plus qu'aucune de ses parties, si toutefois l'âme est divisée en parties »



1.4. la connexion perception / sensation (conscience sensible) différencie la perception animale et la perception 

végétale



1.5. l’homme est capable de contemplation : perception désintéressée

1.5.1. le brouillard des impressionistes selon Oscar Wilde

1.5.2. définition kantienne

William Turner, pluie, fumée et vitesse (1844)



2. la perception nous met-elle dans un rapport direct avec les choses mêmes ? 

2.1. Que nous fait percevoir la perception ? 

2.1.1. un idéalisme partiel :  Locke :  deux types de sensations

§. 16. Ainsi, l’on dit que le Feu est chaud & lumineux, la Neige blanche & froide, (…) à cause de ces
différentes idées que ces Corps produisent en nous. Et l’on croit communément que ces Qualités font la
même chose dans ces Corps, que ce que ces idées sont en nous, en sorte qu’il y ait une parfaite
ressemblance entre ces Qualités & ces Idées, telle qu’entre un Corps, & son image représentée dans un
Miroir. On le croit, dis-je, si fortement, que qui voudrait dire le contraire, passerait pour extravagant
dans l’Esprit de la plupart des hommes. Cependant, quiconque prendra la peine de considérer, que le
même Feu qui à certaine distance produit en nous la sensation de la chaleur, nous cause, si nous en
approchons de plus près, une sensation bien différente, je veux dire celle de la Douleur, quiconque, dis-
je, fera réflexion sur cela, doit se demander à lui-même, quelle raison il peut avoir de soutenir que l’idée
de Chaleur, que le Feu a produit en lui, est actuellement dans le Feu, & que l’Idée de Douleur, que le
même Feu fait naître en lui par la même voie, n’est point dans le Feu ? Par quelle raison la blancheur &
la froideur est dans la Neige, & non la douleur, puisque c’est la Neige qui produit ces trois idées en nous,
ce qu’elle ne peut faire que par la grosseur, la figure, le nombre & le mouvement de ses parties ? §. 17. Il
y a réellement dans le Feu ou dans la Neige des parties d’une certaine grosseur, figure, nombre &
mouvement, soit que nos Sens les aperçoivent, ou non : c’est pourquoi ces qualités peuvent être
appelées réelles, parce qu’elles existent réellement dans ces Corps. Mais pour la Lumière, la Chaleur, ou
la Froideur, elles n’y sont pas réellement.

John Locke



Locke analyse (divise) la perception globale d’un corps physique telle le 

feu ou la boule de neige

« idée complexe » : il faut séparer ses constituants. 

- figure géométrique

- Texture, solidité

- Mouvement / repos

- Froid

- Blanc

Toutes ces sensations se réfèrent à des propriétés réelles (« qualités ») du 

corps physiques. Mais 

- Certaines ressemblent à ces qualités (comme l’image dans un miroir)

- Certaines ne leurs ressemblent pas.  Elles sont produites par des 

qualités du premier genre, mais ne se montrent pas comme tel. 



2.1.2. un idéalisme total de la perception  : Russell présente Berkeley

la table réelle, s’il en existe une, n’est pas celle dont nous avons 

la perception immédiate par l’entremise de la vue, du toucher 

ou de l’ouïe. La table réelle, s’il y en a une, n’est pas du tout 

directement connue par nous, mais doit être inférée à partir de 

ce que nous connaissons immédiatement. En conséquence, 

deux questions se posent aussitôt, et deux questions auxquelles 

il est difficile de répondre: —1 ) Existe-t-il une table réelle ? — 2) Si 

oui, quelle sorte d’objet peut-elle être ? 



Nous entendons ordinairement par "matière" quelque chose qui est opposé

à l’"esprit", quelque chose que nous concevons comme occupant un certain

espace et comme étant totalement incapable de toute pensée et de toute

conscience. C’est surtout en ce sens que Berkeley nie l’existence de la

matière; il ne nie pas que les témoignages sensoriels habituellement pris par

nous comme signes de l’existence de la table soient vraiment des signes de

l’existence de quelque chose indépendant de nous; ce qu’il nie, c’est que ce

quelque chose soit d’un autre ordre de réalité que celui de l’esprit, qu’il soit

ni esprit ni idées formées par quelque esprit. Il admet qu’il doit bien y avoir

quelque chose qui continue d’exister quand nous sortons de la pièce où

nous l’avons vu, ou quand nous fermons les yeux; ce que nous nommons

"voir la table", selon Berkeley, nous fournit bien une raison valable de croire

en l’existence de quelque chose qui subsiste, même quand nous ne le

voyons pas; mais il croit que ce quelque chose ne peut être radicalement

différent par sa nature de ce que nous voyons et qu’il ne peut guère être

totalement indépendant de la vision, bien qu’il doive être indépendant de

notre vision. Ainsi, Berkeley est conduit à considérer la table "réelle" comme

une idée existant dans l’esprit de Dieu. Une telle idée possède comme il se

doit la permanence et l’indépendance à notre égard sans être pour autant

— comme le serait la matière autrement — tout à fait inconnaissable, dans le

sens que nous soyons réduits à l’inférer sans pouvoir en faire l’expérience

directe et immédiate.



Choses

« phénomènes »
=telles qu’elles sont pour nous, 
filtrées par les filtres de notre 
perception sensorielle et de nos 
concepts

« choses en soi »
« noumènes »

=Telles qu’elles sont en 
elles-mêmes

E.Kant, Critique de la raison pure



2.2. La perception est-elle une relation directe ? Ou est-elle construite par interprétation ? 

2.2.1. la perception de l’objet : un acte de l’entendement ? 

On soutient communément que c'est le toucher qui nous instruit, et par constatation pure et simple, sans aucune 

interprétation. Mais il n'en est rien. Je ne touche pas ce dé cubique, Non. Je touche successivement des arêtes, 

des pointes, des plans durs et lisses, et réunissant toutes ces apparences en un seul objet, je juge que cet objet 

est cubique. Exercez-vous sur d'autres exemples, car cette analyse conduit fort loin, et il importe de bien 

assurer ses premiers pas. Au surplus, il est assez clair que je ne puis pas constater comme un fait donné à mes 

sens que ce dé cubique et dur est en même temps blanc de partout, et jamais les faces visibles ne sont colorées 

de même en même temps. Mais pourtant c'est un cube que je vois, à faces égales, et toutes également blanches, 

Et je vois cette même chose que je touche. Platon, dans son Théétète, demandait par quel sens je connais 

l'union des perceptions des différents sens en un objet.

Revenons à ce dé. Je reconnais six taches noires sur une des faces, On ne fera pas difficulté d'admettre que 

c'est là une opération d'entendement, dont les sens fournissent seulement la matière. Il est clair que, parcourant 

ces taches noires, et retenant l'ordre et la place de chacune, je forme enfin, et non sans peine au 

commencement, l'idée qu'elles sont six, c'est-à-dire deux fois trois, qui font cinq et un. Apercevez-vous la 

ressemblance entre cette action de compter et cette autre opération par laquelle je reconnais que des apparences 

successives, pour la main et pour l'oeil, me font connaître un cube ? Par où il apparaîtrait que la perception est 

déjà une fonction d'entendement. 

Alain



Thèse kantienne : la perception est une « fonction d’entendement » 

l’entendement met en forme (par des concepts) des données sensorielles. 

Données 
sensorielles 
(visuelles; 
auditives; 

olfactives…)

C
 O

 N
 C

 E
 P

 T



Mais s’agit-il pour autant d’un acte intellectuel ? 

Il est impossible de distinguer une expérience visuelle pure d’un côté et un acte intellectuel 

d’interprétation de l’autre. 

Ce que soutient Wittgenstein : il n’y a pas d’expérience visuelle pure puis une mise en forme intellectuelle. 

Il y a un acte : et c’est cela qu’on appelle voir, ou percevoir. 



2.2.2. l’analyse de La Gestalttheorie



Gestalt theorie : notre perception se constitue en ensembles organisés des « formes » globales qui donne 

sens à ce que nous voyons.

« formes » : structures dotées de sens et qui donnent sens aux éléments qu’elles « informent »

La perception porte d’abord sur une totalité

On ne perçoit pas d’ebaor des éléments séparés pour ensuite les synthétiser.



Christian von Ehrenfels

L’exemple de la transposition de la mélodie



La loi de clôture : on a tendanceàcomblerlesfiguresqui noussemblentprochesdôuneformeconnue.



La loi de proximité : desélémentsprochestendentàseregrouper



La loi de ressemblance : nousavonstendanceà regrouperdesélémentsqui présententdescaractéristiquesidentiques.



Ÿ « ce que voit notre œil ? » Très mal dit : personne ne voit les éléments constituants de 

manière séparée : c’est la perception entière qui est globalement holistique. 



L’élément perçu prend un sens différent selon les éléments contextuels. 



3.1. lõexp®rience sensible simple est incapable de nous faire connaître le réel

Expérience du « morceau de cire»

ma perception me renseigne-t-elle sur la 

nature objective des objets? 

3 .la perception est-elle trompeuse ?



Prenons en exemple un morceau de cire tout juste tiré de la ruche.

Quõest-ce que ce corps ?  Ce que nos sens nous indique:

vue                                  une certaine figure (ex: cube), 

couleur

toucher                            une certaine dureté

odorat                              odeur du miel

ouïe                                un certain son (lorsque je le frappe)  

=  la cire = un ensemble de propriétés sensibles



Mais approchons-le dõune flammeé

toutes les propriétés sensibles qui le caractérisaient sont 

modifiées. 



Voca philosophique:  il sõagit de la m°me SUBSTANCE 

(essence), bien que ses PROPRIETES aient changées.

Rep¯re: substance: lõ°tre-m°me ou lõessence çderrière» les 

apparences

propriétés: ce qui caractérise un être. caractéristiques



Deux questions:

1-quõest-ce que la nature, lõ« essence» des corps par-delà leur 

apparence sensible?  

2-quõest-ce qui nous fait connaître cette essence des êtres 

physiques?



Thèse cartésienne : la connaissance des corps 

ne provient pas de la perception sensible.

La perception sensible que nous faisons du 

monde ne nous fait conna´tre que lõapparence 

des êtres physiques.

é ni la nature (essence, substance) des  

êtres physiques

é ni la cause des ph®nom¯nes: on sait que   

cõest chaud (ph®nom¯ne) mais on ne sait   

pas pourquoi cõest chaud (cause).



«Lessensnõenseignentpaslanaturemaislõutilit®deschoses»

« §3. Quenossensnenousenseignentpasla naturedes

choses,maisseulementceenquoiellesnoussontutilesou

nuisibles.

Il suffira que nous remarquionsque tout ce que

nous apercevonspar lõentremisede nos sensse

rapporteàlõ®troiteunion,quõalõ©meavecle corps,

et que nous connaissonsordinairementpar leur

moyenceenquoi lescorpsdedehorsnouspeuvent

profiter ou nuire, mais non pas quelle est leur

nature,si cenõestpeut-êtrerarementet par hasard.

Car, après cette réflexion, nous quitterons sans

peinetous lespréjugésqui ne sont fondésquesur

nos sens, et ne nous servirons que de notre

entendement,parcequecõesten lui seul que les

premièresnotions ou idées,qui sont commeles

semencesdesvéritésquenoussommescapablesde

connaître,setrouventnaturellement».

Descartes, PrincipesdelaPhilosophie, II, §3

Est-ce à dire que les sens ne nous apprennent rien sur le monde? Non.



Les sensnous indiquent quellesrelations

notre corps entretient avec les choses

extérieurespourpréserversavie.

Lõexp®riencesensible nous fournit des

informationssur les corps extérieurs,mais

cõestune connaissancedont la finalité est

simplementpratique.

Mais alors, comment ®viter dõen rester ¨ une connaissance 

subjective et relative (à notre corps)? Comment savons-nous quõil 

sõagit de la m°me cire? Et quõest-ce que cette cire?

Repères : Subjectif/Objectif   ;  Relatif/Absolu

Ex : notre toucher nous indique quõun corps est chaud et menace lõint®grit® de 

nos organes. (Descartes place donc dans la même catégorie les qualités sensibles 

et les sensations de douleur et de plaisir )



Sens 

Perception 
sensible

Intellection  

(perception intellectuelle)
Essence des êtres 
physiques

Intelligence 
raison

Apparence sensible

Qualités sensibles

Seule notre intelligence ou raison nous fait connaître ce que sont véritablement les 
êtres, leur essence et leur cause. 



Exercices sur les « repères » : 
Expliquez l’expérience du morceau de cire en utilisant les repères suivants : 

Absolu / relatif
Abstrait / concret
Essentiel / accidentel – substance / propriété
Objectif / subjectif
Universel  / particulier / singulier

Général / Universel 
Médiat / immédiat
Cause / fin (finalité, but)



3.2. la raison,  source de la connaissance physique

La raison ou entendement est lõinstrument de la 

connaissance du réel par delà les apparences. Elle nous 

permet notamment de connaître 

é lõessence de la nature physique: la mati¯re 

é les lois qui la gouvernent

é les m®canismes par lesquelles elle produit (cause) les 

phénomènes perçus (effets).

Lõessence de la nature: la matière. Tout être physique 

est un °tre uniquement mat®riel: il nõy a ni forces 

magiques, ni esprits, ni mystérieux principes vital ou 

spirituels dans la nature.

Quõest-ce que la matière, selon Descartes?



3.3. la matière, ses propriétés, sa composition

Cõest ce quõon a conu (et non pas peru) dans lõexemple du morceau de 

cire:

-concept g®om®trique dõ®tendue. Tout corps physique est une certaine 

grandeur continue tridimensionnelle. Cette ®tendue nõest pas une 

abstraction: cõest la r®alit®. 

- ses propriétés fondamentales: chaque être matériel a une figure (géom), 

une grandeur mesurable, est capable de recevoir le mouvement dõun autre 

corps (le mouvement = translation).

Galilée: «le livre du monde est écrit en langage mathématique»: Galilée a 

en effet compris quõon pouvait d®crire les ph®nom¯nes ¨ lõaide dõ®quations.

Descartes poursuit: fondamentalement, la matière et ses comportements 

sont descriptibles par les mathématiques.



Descartes est un partisan de la division de la mati¯re ¨ lõinfini, et sõoppose 

donc à la thèse atomiste, pour qui les êtres physiques sont divisés en 

éléments eux-mêmes indivisibles, les «atomes». 

Aujourdõhui, le mod¯le standart de la mati¯re va bien au-del¨ ce que lõon 

nomme pourtant atomes, qui sont loin dõ°tre indivisibles (voir doc). 

Dõun point de vue physique, Descartes se trompe en partie sur les 

propri®t®s de la mati¯re. (par exemple, il est convaincu quõelle se confond 

avec lõespace, qui est plein).

Mais ses thèses philosophiques restent en partie vraies : 

é la mati¯re est lõessence de la r®alit® physique

é sa composition nous est connue par des constructions th®oriques, 

rationnelles, et non par lõobservation.

é la m®canique classique reste encore aujourdõhui la th®orie privil®gi®e 

pour expliquer lõunivers macroscopique  




