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HASARD ET NÉCESSITÉ 
 

 

Tout arrive par hasard et par nécessité écrivait le philosophe grec Démocrite, il y a deux mille cinq cents ans. 
La formule allait faire fortune. Elle définissait les deux pôles majeurs autour desquels différentes écoles allaient se 
situer tout au long de l'histoire de la pensée. 

« Tout est nécessité » impliquerait que, par un en-
semble de lois dictatoriales, les phénomènes de la na-
ture et les événements de notre vie seraient inélucta-
blement déterminés à être ce qu'ils sont, reléguant 
toute impression de liberté au monde de l'illusion. 
Les belles heures du pôle nécessité : 
 

 Newton et sa mécanique céleste. 
 Laplace et ses équations différentielles. 
 Einstein avec la théorie de la relativité. 

 

  

« Tout est hasard » impliquerait au contraire l'absence 
totale de détermination. Le règne absolu du fortuit et de 
l'imprévisible.  
Les belles heures du pôle hasard :  
 

 Développement de la biologie.  
 Darwin et sa théorie de l'évolution. 
 La mécanique quantique. 

 

Aujourd’hui, grâce au développement des théories scientifiques et du calcul numérique, nous avons résolu le pro-
blème implicitement posé par Démocrite. Le hasard et la nécessité sont tous les deux indispensables à la croissance 
de la complexité de l'Univers.  Le règne des lois physiques n'est pas remis en cause, la législation demeure, mais son 
pouvoir exécutif est beaucoup moins étendu qu’on ne le croyait au XVIIIe siècle. Les termes de ces limites se nom-
ment : 
 
 
 
 
Exemple par trois types d'horloges 

Horloge : idéale linéaire non-linéaire 

Mise à l'heure : ± 1 s ± 1 s ± 1 s 

Fiabilité : +0 ± 1 s/jour ± (1s)j 

Précision à 1 j   => ± 1 s ± 2 s ± 2 s      

Précision à 2 j   => ± 1 s ± 3 s ± 4 s 

Précision à 3 j   => ± 1 s ± 4 s ± 16 s 

Précision à 16 j  => ± 1 s ± 17 s ± 18,2 h 
 

Ces horloges vont nous aider à comprendre une notion cruciale : la sensibilité aux données initiales. Ici la donnée 
initiale est la mise à l'heure. Nos trois horloges n'ont pas la même sensibilité à cette donnée initiale. Cette sensibilité 
se reflète sur leur horizon prédictif. La première horloge n'augmente pas l’incertitude, la deuxième l'augmente de 
manière linéaire tandis que la troisième l'amplifie de manière si dramatique qu'après 16 jours on ne sait plus rien. 
De cette analyse, nous retiendrons que seules les équations linéaires permettent de prévoir l'avenir à long terme. 
D'une façon générale, la sensibilité aux données initiales augmente rapidement avec le nombre de corps en interac-
tion. Or dans la quasi-totalité des problèmes concrets, ce nombre est suffisamment élevé pour assurer un horizon 
prédictif court. 
 

Jacques Monod (Nobel de médecine en 1970) s’est longuement penché sur cette problématique. Il montre la fécon-
dité de cette dualité pour comprendre les grandes problématiques de la biologie - origine de la vie ou évolution des 
espèces - et saisir les enjeux de la génétique moderne. Si l'homme ne résulte d'aucun projet divin, si son évolution 
tient davantage du hasard que d'un projet préétabli, rien ne l'autorise pour autant à sombrer dans un matérialisme 
pessimiste. Face aux défis de la science et de la technique qui vont jusqu'à menacer l'intégrité de l'Homme, Jacques 
Monod plaide pour l'invention d'un nouvel humanisme intégrant les données de la science.  
L'ancienne alliance est rompue ; l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'Univers d'où il a 
émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. À lui de choisir entre le Royaume et 
les ténèbres. (Ouvrage Le Hasard et la Nécessité de Jacques Monod). 
 

La nécessité du hasard. Une révolution se produit actuellement en biologie. Les êtres vivants ne sont pas gouver-
nés par un programme génétique omnipotent. Il est maintenant clairement démontré que le hasard se niche au cœur 
des organismes, dans le fonctionnement des gènes et des cellules, et y joue un rôle encore largement sous-exploré. 
Alors que pendant longtemps, la biologie a été dominée par des théories finalistes puis « déterministes », les résultats 
expérimentaux obtenus ces toutes dernières années annoncent un changement de perspective radical. La nouvelle 
biologie, par son caractère probabiliste, rendra caduque l’idée même de programme et de déterminisme génétique 
– conception communément qualifiée de thèse du « tout génétique » – forgée à la suite de ce qu’il a été convenu 
d’appeler le « dogme central de la biologie moléculaire » Mais, cette nouvelle biologie ne doit pas être comprise 
comme une négation des acquis antérieurs de la biologie moléculaire. Bien au contraire, elle constitue une extension 
de la conception physico-chimique du vivant. (Alain Pavé) 

      - Sensibilité aux données initiales. 
      - Dépendance linéaire ou non linéaire. 
      - Horizon prédictif. 
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