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Context
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“The fox knows many things, but the
hedgehog knows one big thing.”
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Hedgehogs and Foxes in
Scientific Epistemology
Scientific epistemology in the 20th century has been the playground of topdown hedgehogs (Inductivism, Hypothetico-Deductivism, Falsificationism,
Bayesianism, Inference to the Best Explanation…).
In recent years, a refreshingly naturalistic, bottom-up and fox-like stance
has been advocated by some philosophers, asking us to distinguish between
different practices in actual science.
Michael Weisberg in his “Who is a Modeler?” (2007, BJPS) distinguishes
between two practices: modeling and what he calls “abstract direct
representation” or ADR.
Here, we wish to quibble about delineation by re-examining Weisberg’s
case studies.
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What’s the goal?
Descriptive adequacy
Actual science should, by and large, reflect the proposed
delineation.
Philosophical insight
It should become clear why a method is chosen in a given
context and why we would expect the method to be truthtropic.
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Case Study 1:
Volterra and d’Ancona on
adriatic fish populations
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The Modelers
Between the world wars, Volterra and his sonin-law Umberto d’Ancona (1896–1964)
collaborated on a theory to explain certain
fishery statistics form the first war.
They developed a general theory of
interspecies dynamics from this.
Vito Volterra
(1860–1940)
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The Model
A system of coupled differential equations

growth
decrease
where N1=prey, N2=predators, ε1=growth coefficient prey, ε2=growth coefficient
predators, and γ1=coefficient of voracity, γ2=coefficient of defense.
With specific values, one class of solutions looks like this…

…and thus phenomena such as fluctuations in population size can be explained.
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A ce sujet nous avons expose quelques-uns des interessante
resultats, obtenus recemment par M. Rı!cmım et ı\-Ille Luınm, en

STATISTIQUE BIOLOGIQUE

cas

coNsınEnA'rıoNs GENERALES

reproduisant
un diagramme
ont eu
Publíés
sous la qu`ils
direction
del'amabilité de nous
communiquer.

' GEORGES
TEISSIER
Nous avons
aussi cite les
travaux de M. Gauss. ll vient de
Sous-directeur de la Station Biologique de ROSCOFF
publieı' un nouvel ouvrage qui resume ses interessantes recher-

ut
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ches. Elles ont donneıdes résııltats concordant avec ceux obtenus

théoriquement.
Nous espérons que ces experiences continueront et que de nouveaux résultats seront obtenus.
Une' note dc M. Gauss nous a amené à. traiter matlıématiquement, dans lc clıap. X le cas des courants d'immigration pénétraut dans le sein d`une association biologique. Ce clıapitre contient quelques resultats qui découlent de calculs mathematiques
DAU
POINT
VUE
MATHEMATIQUEE
qui n'avaient
pas DE
encore
ete publiés.
On trouvera aussi des calculs nouvcaux dans le chapitre XI oiı
nous avons aborde pour laPAR
premiere fois la consideration de Page
des individns appartenant à une même espèce et en regardant
M. VITO
VOLTERRA
M. UMBERTO
D'ANCONA
Page comme
un facteuret
fondamental
dans la lutte
pour la vie.
Dans les chapitres X et XI nous avons abandonné la règle constante suivic dans le present ouvrage de supprimer les calculs
parce que le lecteur qui desirerait les connaltre n'aurait pas pu
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1. L'importance qu`ont dans le monde animal et végetal les rapports entre espèces dififérentes a été relevée pour la premiere fois
par Cısı.«m.ı§s D.u\wm, lorsque, voulant expliquer comment se conservent les variations utiles, le père du transformisme essaya de

démontrer qu'a la ressemblance de la selection operée par les eleveurs parmi les animaux domestiques, il sc produit une sélection
mıturelle, fondée sur la lutte pour l'e.ristence. Par ce terme il
convient de comprendre soit Pensemble des reactions que les
organismes manifestcnt contre l'action des forces physiques du
milieu, soit ce que nous appelons plus proprement la concurrence
vitale et qui eonsiste en une competition entre individus dc la
même espèce ou d'espèces différentes dans le but de conquérir les
ressources indispensables à leur subsistance.
La notion d'association biologique ou de biocmııose fut introduite

plus tard par Mazßıus, qui, en etudiant les bancs d'huitres du
Schleswig-Holstein, fut frappe par l'importance qu'avaient les

les trouver ailleıırs. Cependant les resultats sont tels qu'on peut
en tenir compte même en
les calculs. Nous espérons
2 fnegligeant
' ;1'

échanges de nutrition entre les organismes d'espèees difl`érent-es

que les uaturalistes voudront bien aceorder leur attention aux

reconnut comment ces rapports mutuels entre espèces diíferentes

essais d`introduction dans les sciences biologiques de Panalyse
mathematique, en se rappelant du role que cette branche du
savoir humain ajoué depuis des siècles dans la mecanique et la
physique et plus recemment dans la chimie.
Nous exprimons à Mlle E. Fm-:na nos meilleurs remerciements
ı>ARıs
pour le precieux concours
qu'elle3a apporte à la redaction du pré-

ont pour eifet Petablissement d'un état d'équilibre qu'aujourd'hui
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E HERMANN
- 6 , R u e d e la So r b o n n e, 6

vivant ensemble sur les meines bancs. Ce fut aussi Mazßıus qui

on designe communement par le terme d'équilı'I›re biologique ou
biocaenotique.

L'étude des rapports interspecifiques, de Péconomie des associations et des états d'équilibre dont Pétablissement (dans ces
mêmes associations) est le résultat dc ces rapports, constitue
actuellement tout un chapitre important de Pazcologie animale.
Dans le domaine de la zoologie l'importance de ces rapports inter-
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spécifiques est bien connue, et c'est pourquoi il nous parait inutile

l

de citer des examples qu'on trouvera exposés, avec tous les
details, dans les oeuvres consacrées expresséınent à ce sujet.
Le phénomène des équilibres interspécifiques, ainsi que les
variations auxquelles ces équilibres sont sujets, ont été aussi suffisamment étudiés sous leur aspect qualitatif. On en connait même
les effets pratiques, soit dans le domaine de l`entomologie agricole, oiı l'on applique sur une vaste échelle la méthode de la
lutle biologíque, fondée préciséınent sur l'utilisation d'insectes qui
sont les parasites d'autres insectes, nuisibles aux plantes, soit
dans le domaine de Yépidémiologie oı`ı on a reconnu, particıılièrement pour certaines nıaladies d`origine parasitique, l'existence
d`équilibres seınblables, soit encore dans le domaine de la biologie des poissons comestibles, au sujet desquels on a pu constater
des fluctuations plus ou moins périodiques.
2. La connaissance qualitative de ces phénomènes devait naturcllement conduire à l'idée de les étudier du point de vue quantitatif. L`emploi en biologie des méthodes propres aux sciences
exactes s'étend chaque jour davantage et, depuis assez longtemps,
certaincs branches particulières de la biologie, et notamment la
physiologie, ont largement eu recours aux méthodes quantitatives
qui ont conduit aux applications mathématiques.
Mais dans le domaine de Poecologie ces méthodes n'ont été jusqu`à présent que fort peu appliquées et cela s'explique, si l'on
songe que les plıénomènes biologiques ne sauraient devenir l'objet d'une étude quantitative qu'après avoir été isolés des causes
extrinsèques susceptibles d'agir sur leur cours et d'en troubler les
résultats. Or, si cet isolement est réalisable lorsque, par exemple,
le physiologiste soıımet à des experiences de laboratoire un animal

isolé et placé dans les conditions requises, la même chose ne peut
aussi aisément s'et`i`ectuer quand on étudie les rapports interspécitiques, tels qu`ils se déroulent spontanément dans leur milieu
naturel et oü se trouvent engagés non pas des individus isolés,
mais des populations plus ou nıoins nombreuses.
3. Cependant on peut aussi concevoir Papplication de la
méthode expérimentale à l`étude quantitative des rapports interspécifiques. ll ne serait pas impossible, en eífet, de réaliser -- au
moyen d'élevages - une association expérimentale sur laquelle il

serait loisible d'essayer l'application de la méthode quantitative.
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What would be the
preferred method?

AU POINT DE VUE MATlláMATlQUB 7
Il est vrai qu'iı Fexécution un tel type d'expériencc se heurtcrait
à des ditficultés très réclles. Qu'on souge seulement que, pour
obtenir dans une semblable experience des rapports coınparables
à ceux qui s`établisscnt dans la nature, il faudrait prendre pour

champ d'action un nıilieu relativement vaste, en proportion it la

taille des animaux soumis à. l'examen, il faudrait encore obterıir
dans cette expérieııce une uniformité relative des conditions du
nıilicu (temperature, humidité, composition chiınique, teneur des
substances toxiques, etc.) afin que des facteurs extrinsèques ne
vienııeııt pas fausser la marche de l`expérience ıııêıne. Ces considératioııs font conclurc à la ııécessité d'etl`ectuer Pexpérience dont il
est questioıı sur des organismes relativeınent pet-its.
Une autre difticulté surgit de ce qu'il est nécessaire que l'expérieııce sc poursuive sur plusieurs générations successives et que,
par conséquent, sa duréc soit relativement longuc.
On ne s`étonnera done pas que, quoique l`on ait des résultats
d'obscı'vations qualitatives conıplètement acquiscs depuis longteınps, nous nc possédons jusqu'à ee jour, que bieıı peu d'exemples dc rapports interspécifiques ayant été soumis, par voie
d'expéricnce, à un examen quantitatif. ll faut remarquer que les
rechcrches systéınatiques à cet égard nc font que commencer.
4. Une autre methode d`étude quantitative appliquée aux rapports interspécifiques, consiste dans le traítcınent statistique des

“[In] the domain of ecology, these
[quantitative] methods have rarely been
applied up to the present, and this is
explained upon consideration by the
fact that biological phenomena will
only become the object of quantitative
study after having been isolated from
external causes which are liable to
phéııonıènes, ayant trait à la concurrence vitale telle qu`elle se
développe lilirement
au sein
de la nature. and
Bien entendu,
ces
influence
their
course
to confound
recherclıes statistiques ne pourront s'efl`ectuer qu`à l'égard
ayant une importance écononıique car pour les autres
thed'espèces
results.”
il est peu probable qu'qn se soit donné la peiııe de les dénombrer.
Ainsi nous disposerons de clıifl`ı~es concernant les animaux utiles
de la ıner ou bien les animaux à fourrure et quelques autres
categories, peu nouıbreuses, du même genre.
ll va de soi que les rapports interspécitiques se développant
librement dans leur milieu naturel subiront aussi l`influence des
facteurs qui ne seront pas toujours constants. En raison de quoi
les etfets perturbateurs de facteurs extrinsèques se glisseront dans
les données de l'étude statistique et les résultats de cette dernière

The prime example of the
method:
the: celaboratory
ne seront qu'approxiınatit`s
n'est qu'en continuant les recherches sur une longue série d'années, qu`on pourra compenser les
erreurs et aboutir à des nouıbreswho
toujours plus
exacts. isolate
physiologist,
can
organisms in controlled
environments.
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AU POINT DE VUE MATlláMATlQUB 7
Il est vrai qu'iı Fexécution un tel type d'expériencc se heurtcrait
à des ditficultés très réclles. Qu'on souge seulement que, pour
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How to experiment with
populations?

champ d'action un nıilieu relativement vaste, en proportion it la

taille des animaux soumis à. l'examen, il faudrait encore obterıir
dans cette expérieııce une uniformité relative des conditions du
nıilicu (temperature, humidité, composition chiınique, teneur des
substances toxiques, etc.) afin que des facteurs extrinsèques ne
vienııeııt pas fausser la marche de l`expérience ıııêıne. Ces considératioııs font conclurc à la ııécessité d'etl`ectuer Pexpérience dont il
est questioıı sur des organismes relativeınent pet-its.
Une autre difticulté surgit de ce qu'il est nécessaire que l'expérieııce sc poursuive sur plusieurs générations successives et que,
par conséquent, sa duréc soit relativement longuc.
On ne s`étonnera done pas que, quoique l`on ait des résultats
d'obscı'vations qualitatives conıplètement acquiscs depuis longteınps, nous nc possédons jusqu'à ee jour, que bieıı peu d'exemples dc rapports interspécifiques ayant été soumis, par voie
d'expéricnce, à un examen quantitatif. ll faut remarquer que les
rechcrches systéınatiques à cet égard nc font que commencer.
4. Une autre methode d`étude quantitative appliquée aux rapports interspécifiques, consiste dans le traítcınent statistique des

“a relatively vast environment”
“relative uniformity of
conditions (temperature,
humidity, chemical
composition, content of
toxins)”

phéııonıènes, ayant trait à la concurrence vitale telle qu`elle se

développe lilirement au sein de la nature. Bien entendu, ces
recherclıes statistiques ne pourront s'efl`ectuer qu`à l'égard
d'espèces ayant une importance écononıique car pour les autres
il est peu probable qu'qn se soit donné la peiııe de les dénombrer.
Ainsi nous disposerons de clıifl`ı~es concernant les animaux utiles
de la ıner ou bien les animaux à fourrure et quelques autres
categories, peu nouıbreuses, du même genre.
ll va de soi que les rapports interspécitiques se développant
librement dans leur milieu naturel subiront aussi l`influence des
facteurs qui ne seront pas toujours constants. En raison de quoi
les etfets perturbateurs de facteurs extrinsèques se glisseront dans
les données de l'étude statistique et les résultats de cette dernière

“relatively small organisms”

“a relatively long duration”

ne seront qu'approxiınatit`s : ce n'est qu'en continuant les recherches sur une longue série d'années, qu`on pourra compenser les
erreurs et aboutir à des nouıbres toujours plus exacts.

In brief: They lack epistemic
access to the system of interest!
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How to overcome this
lack of epistemic access?

moments essentiels du phénomène, ensuite traduire ce discours en

rience, des associations biologiques. est cliose ardue. Mais ces

ä

difficultes ne doivent point nous decourager, ni nous empêcher
de poursuivre ce genre de recherches. Chaque fois que la science
s'aventure dans un domaine encore peu explore elle voit se dresser

langage mathernatique. Cela nous amenera a poser des equations
diíferentielles. Si alors nous nous laissons guider par les methodes
de l`analyse, nous serons conduits bien plus loin que ne nous
pourraient faire parvenir le langage et le raisonnement habituels.

des obstacles considerables.

5. D'ailleurs' s`il apparait trop difficile d'efl`ectuer lietude quantitative par voie d`eXperience et d'obtenir ainsi les lois qui règlent
les rapports interspecifiques dans les associations biologiques, on

i

En effet en ce qui concerne les associations biologiques, le
calcul niathématique, ainsi developpé, peut nous permettre de
formuler des lois et d'apercevoir des relations prêtes à être verifiees. Nous verrons, dans les pages qui suivent, comment les lois
ainsi formulees, s'accordent avec les donnees de l'experience dont
nous disposons. On peut les regarder comme un bon commencement de deınonstration experimentale.
Cfest pourquoi la solution des problèmes de la coexistence entre
espèces ditferentes, tout en devant se deduire principalement de

pourra tenter de decouvrir ces mêmes lois par voie deductive et
de voir ensuite si elles comportent des résultats applicables aux
cas que presente l`observation ou l'experience. Sans doute faut-il

proceder dans cette voie avec une extreme pruclence car, du point
de vue nıathématique, on ne peut que construire une serie de
theoremes qui, tout en etant parfaits dans leur déduction, pourraient être fondes sur des présuppositions hypothetiques qui s'eloignent trop de la realite. Pour eviter ce (langer il faut prendre pour
point de depart des preınisses appuyees le plus possible sur l”experience; et il faut encore qu'au cours du développement de la

z

f

»
›

theorie, les resultats, chaque fois obtenus, soient confrontes avec

les indications de l'eXperience pour verifier leur conformite ou
du ınoins leur vraisemblance.

D`autre part, il ne faut pas trop se preoccuper si on envisage

s

des elements ideaux et l'on se place dans des conditions ideales

ê

qui ne sont pas tout a fait ni les elements ni les conditions natu-

relles. C'est une necessite et il suffit de rappeler les applications
des mathematiques a la mecanique et a la pliysique qui ont amene

à des resultats si importants et si utiles même pratiquement.

Dans la mecanique rationnelle et dans la physique mathematique
on envisage en etfet les surfaces sans frottement, les fils absolument flexibles et inextensibles, les gaz parfaits, etc.
L

de suivre.
On peut proceder en elfet de même dans l”etude des associations

biologiques en ne les considérant que sous desformes ideales

f r -

biologiques, nous pouvons essayer d'exprimer par d_es mots les

quel point l'etude quantitative, par voie d'observation et d'expe-

L`eXemple de ces sciences est un grand exemple que nous

,

AU POINT DE VUE MATHf1MATIQUE 9

' Toutes les considerations qu'on vient d'exposer nous montrent a

devons avoir toujours present a l'esprit et que nous devons tâcher

_ _

“Since it appears too difficult to
l'observation et de Yexpérience,
trouver un appui quantitative
ferme dans
carrypeutthrough
les calculs et les previsions matheınatiques, grâce auxquels une
direction pourra être donnee
aux recherches
experimentales et
studies
by experiments
and thus
les resultats de Pexperience et de l'observation seront plus clairement interprétes.
to obtain the laws that regulate
Nous esperons que ce que nous venons de dire et mieux
encore ce qu'on verra dans les pages qui suivent, montreront la
interspecific relationships, one
fecondite de la methode mathematique, appliquee åı l'etude des
associations et des equilibres interspecifiques. Ce sont les lignes
could
try
discover
these same
genérales de cette application
que nous
nousto
proposons
de tracer
d a n s l e p r e s e n t o u v r a g e . '
laws by means of deduction, and
to see afterwards whether they
entail results that are applicable
to the cases presented by
observation or experiment.”

é

typiques.

6. Dans Petude mathématique du probleme des associations

1

z
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A motivation for modeling
Volterra and d’Ancona would like to carry out a program of
experimental causal inference in order to discover the laws
governing the system under investigation.
However, they have insufficient epistemic access to the system,
and so this approach is not open to them.
This is where modeling enters the picture.
Here, then, is our proposed delineation between methods: On the
one hand, we have systems in which causal inference is hard (it
always is) but possible; on the other hand, we have systems where
we simply lack the necessary epistemic access to do anything but
modeling.
13

dynamical fidelity:
saves the
phenomena

“how actually”
dynamical fidelity

“how possibly”

representational
fidelity:
represents actual
causal structures

For the moment the theoretical results can hardly be advanced further
without some check from the observational side which will test the reality
of the simplifications and assumptions involved.
Pearson, E. S. 1927. The Application of the Theory of Differential Equations to the Solution of Problems
connected with the Interdependence of Species. Biometrika 19:216.
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Case Study 2:
Darwin on coral atolls

15

The origin and distribution of coral reefs in
the pacific ocean

Darwin, C. R. 1842. The structure and distribution of coral reefs.
London: Smith Elder and Co.
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Darwin, C. R. 1842. The structure and distribution of coral
reefs. London: Smith Elder and Co.

(c) 2008 National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA)
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The Model

+time
Rise of sea levels, combined with growth of corals,
extrapolated over long periods of time.

18

A comparable epistemic situation
Basic causal interactions (coral growth, subsidence of
land) can be investigated more or less directly (and Darwin
did).
But whether the model constructed from these interactions
can account for the origin and distribution of coral islands
is epistemically inaccessible (both spatially and
temporally).
So how did Darwin argue for the applicability of his
model?

19

Sequence of intermediates

prediction of
intermediates

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5
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Input-Output-Profile
Northwest

Northwest

(Land)

(Atols)
Southeast

Southeast
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Conclusions

22

Hedgehogs and Foxes in
Scientific Epistemology

Confirmation
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Hedgehogs and Foxes in
Scientific Epistemology

Modeling

?

Causal
Inference

?
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Concluding thoughts
We think that causal inference and modeling are two natural
methodological categories in the sciences.
The Volterra case study supports the claim that this delineation is
descriptively adequate.
If we got the reasons for choosing modeling over causal inference right,
then the account is also philosophically insightful.
Among the big open questions are: What is a useful account of causal
inference? How is the adequacy of models assessed? (We hope that the
Darwin case study is a start on the second question.)
Ceterum censemus, historians and philosophers of science will live together
or die alone.
25

