
1

Voir aussi :
Action
Causalité
Chaos
Ordre
Paradigmes

DÉTERMINISME

Doctrine philosophique d'après laquelle tous les événements du monde et les actes
humains sont liés à des moments antérieurs et ce dans une chaîne de causalités.

Tout serait prévisible :

Le mot déterminisme exprime l'idée selon laquelle l'Univers serait ainsi fait que son état
présent est l'effet de l'état antérieur et cause de celui qui va suivre, si bien que la
connaissance, à un instant quelconque, des positions respectives de tous les
phénomènes qui le composent permet de décrire l'intégralité du passé et de l'avenir dans
une même formule et avec une entière certitude.

La prévisibilité est donc la caractéristique fondamentale du déterminisme, selon lequel
chaque présent succède à un et un seul passé dont il porte l'empreinte, et entraîne un et
un seul avenir qu'il préfigure. La volonté et l'action seraient soumises à ce principe.

Pour Newton, l'évolution de l'Univers dépend entièrement des lois universelles (loi de la
gravitation ou de l'attraction universelle).

Cela dit, en dehors de cette définition philosophique, nous pouvons ajouter l'idée suivant
laquelle le déterminisme se conçoit comme un ordre des faits dans lesquels chaque
élément dépend de certains autres d'une façon telle qu'il peut être prévu, produit, ou
empêché à coup sûr.

Peut-on désirer l'absence d'incertitude ?

De ce fait, le déterminisme tend à gommer toute incertitude, tout hasard, tout aléa ; ce
qui entre en contradiction avec les récentes théories de la complexité qui considèrent
hasards et déterminations comme deux réalités plutôt enchevêtrées, imbriquées l'une
dans l'autre.

Rappelons ici que selon Edgar Morin l'organisation est le résultat d'une logique
complémentaire ordre/désordre.
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Le déterminisme source de classification :
Dans le champ des sciences le déterminisme est à l'origine des classifications utilisées
encore de nos jours pour expliquer certains phénomènes et se représenter plus
facilement une réalité complexe :

- classification des espèces végétales ou animales,
- découpages en catégories socioprofessionnelles,
- classification des sociostyles,
- classification et évolution des types de consommation,
- classification morphologique et psycho-morphologique,
- études nosographiques…

L'ensemble de ces classifications peut ainsi être utilisé dans l'analyse et la prédiction des
faits ordonnés.
Les sondages d'opinion, la sociologie électorale, la criminologie, le génie génétique sont
autant de manifestations scientifiques qui présupposent une détermination des faits et
événements.

L'étude des modèles économiques tant en ce qui concerne l'entreprise que l'économie
politique, a longtemps supposé, afin de permettre une anticipation des marchés ou une
planification, qu'il existât un certain déterminisme, une chaîne de causalités et d'effets
ordonnée qui permette de prévoir à coup sûr les résultats en fonction de l'évolution de
certains paramètres qui les conditionnent.

Annexes :

"Le déterminisme classique"


