
INTRODUCTION  
I - Intro  
A) Qu’est ce qu’un scientifique ? 
• Scientifique de par les moyens qu’il a pour découvrir ses connaissances 

• Implique créativité, façon de penser le problème 

• Esprit scientifique : curieux, indépendante (des croyances) , humilité, honnêteté, rigueur, 

esprit critique


B) A quoi sert la science : comprendre et expliquer le monde, sans objectif (sinon risque 
d’oublier d’explorer certaines pistes) , distinction science pure et son application (++ vie humaine)


C) Disciplines de l’étude de la science  
• Philosophie des sciences : rôle dans la société, monde tel qu’il est 

• Epistémologie : questionne les outils, démarches et concepts


- Ep. philosophique : philosophes, objectivité, normative, donne des concepts pas 
toujours applicables 


- Ep. scientifique : scientifiques, analyse critique des méthodes, normalement obligatoire 
mais la quantité prime sur la qualité 


• Sociologie des sciences : observe le travail concret, les logiques sociologiques utilisées 
dans la production de connaissances, structuration et institutions 


• Histoire des sciences : ne pas reproduire certaines erreurs et économie de démarches, 
comprendre le contexte de découvertes, abolir le mythe. Accumulation vs tabula rasa


D) Perspective historique abrégée  
• Proto-histoire , Antiquité, M-A : magie, dogme religieux, science commun sens, 

mathématisaX (céleste Babylone, trigo Egypte, géométrie Grèce, ingé Rome, maths arabes)

- Science philo grecque : Monisme (matérialisme, monde = matière) et Formalisme 

(entités maths pré existent par rapport au monde)

•  Renaissance :  

- Copernic : philo métaphysique > philo naturelle, use la raison mais non méthodique 

- Galilée : science empirique 

- Newton : science mécaniciste (loi d’éléments invisibles mais conçus ex gravité) monde  

expliqué par enchaînements logiques de mécanismes. Faible =/= avec dogme religieux

- Science logico-empirique : loi d’éléments « fictifs »  (Maxwell - mécanique quantique)

- Science expérimentale : Claude Bernard (formalise méthode exp et méthode OHERIC)

- Réflexion sur la science et méthodes : Cartésianisme (rationalisme, doute méthodique, 

réductionnisme), Francis Bacon (principe d’universalité, de communauté, de désintérêt, 
de critique), Positivisme (la science comprend tout pour le bien du monde)


CONSTRUCTION DE THEORIES SCIENTIQUES  

II - La compréhension du monde : du dogme à l’observation des faits 
A) 17ème siècle (Galilée) 
• Dogme religieux : l’Homme = centre de l’Univers 

• Dogme philosophique : héritage antique (Aristote) 

• Dogme : quelque chose pré établi, science dans un cadre pré supposé, opposition = bûcher  

• Galilée : on part de l’observation des faits, tels des billes, démarche inductiviste (empirique)


B) Inductivisme : cf Galilée, Réalisme (réalité existe indépendamment de nos perceptions) vs 
Idéalisme (esprit crée notre réalité —> matrice)


• Naif : part de la réalité, observation répétée neutre et objective, si toutes pareilles on énonce 
une vérité universelle, mais jusqu’à où généraliser ? Beaucoup de répétitions. Il faut telles 
conditions pour un phénomène donc déduction de l’apparition du phénomène, manque les 
mécanismes 


- Raisonnements inductifs (faits établis par l’obs) et déductifs (prédiction)

- Déductifs : logique en façade mais pas forcément vrai, sophisme (volonté d’erreur) 




- Faiblesses : pas de démonstration absolue, généralisation (futur : 1 événement 
contraire et tout disparait), certes a permis beaucoup de lois (mécanique céleste), 
remise en cause du caractère absolu (relativisme)


C) Falsificationnisme  
• On part d’une théorie basée sur des connaissances préalables et on la confronte à la réalité 

(obs, exp), ce qui la confirme ou la réfute (falsifie)

• Demande un esprit critique et humilité  
• Progression par conjectures et réfutations (on délimite le champs des possibles, on est + 

sur en réfutant qu’en affirmant), on ne produit plus de vérités absolues, seulement la 
sélection d’une théorie est meilleure à un moment donné. 


• Critères : 

- Distinguer une hypothèse qui est scientifique de ce qui ne l’est pas (doit être réfutable)

- Construire des énoncés précis (correspondance avec obs, exp, stats)


• F et progrès : si une théorie falsifiée est remplacé par une + complète et + falsifiable ou si 
une théorie survit aux réfutations 


• Limites : ascendant de la F sur la confirmation (incertitude confirmation, certitude réfut), 
limites pratiques (faillibilité des faits d’obs (certaines théories résistent à l’obs)), jamais de 
certitudes donc pas de réponse définitive, complexité des mises à l’épreuve exp (homme se 
trompe, machines créées par l’homme)


D) Applications de l’inductivisme et du F  
• Petite échelle : hypothèse particulière 
• Grande échelle : cb de réfutation pour réfuter une théorie, exp cruciale nécessaire


E) Théories = structures complexes 
• Structure : Lakatos formalise, connaissance ordonnées (noyau dur + empilements)

• Heuristique — : noyau dur infalsifiable 

• Heuristique + : ceinture protectrice d’hypothèses auxiliaires réfutables 

• Heuristique + et — : combiné 

• Remettre en cause le noyau dur = faire un nouveau noyau dur 


F)  Les révolutions scientifiques  
• Kuhn : Formalisation de la progression (évolue de révolution en révolution, accumulations/

ruptures)

• Paradigme scientifique : modèle, ensemble de lois, d’obs, de faits, en relation avec le sujet 

qui se posent et doivent être résolus

• Radicalisation des positions : changement de point de vue (canard lapin)


G)  Rationalisme et relativisme  
• Rationalisme : critères universels, distingue 2 théories à propos d’1 réalité 

• Relativisme : pas de normes universelle, autant de norme que d’individus 

• Contexte : Lakatos (formalisme, réalité subjective, noyax cohabitant) vs Kuhn (paradigme, 

quantitatif détermine un paradigme meilleur qu’un autre, mais pas forcément la vérité, 
publish or perish)


• Continuum :  
Inductivisme (Renaissance) = rationaliste 

F (Popper)

Structures (Lakatos)

Paradigmes (Kuhn) = relativiste 

Théorie anarchiste (Feyerabend) = relativiste +++


H)  Théorie anarchiste  
• Pas de démarche ni méthode scientifique 

• Subjectivité, pas de meilleur que d’autre

• Pas de statut particulier de la science  



I)  Théorie de la connaissance : étudie toutes forme de connaissance  
• Epistémo : étude critique de la méthode et principe

• Platon : croyance = connaissance (ma croyance = vérité)

• Individualisme : pb de regression infinie. 2 méthode : rationalisme ou empirisme 

• Objectivisme : corpus de connaissance/réalité indépendant des individus 

• Bruit de l’intersubjectivité : tout le monde est subjectif, on fait une moyenne


J)  Réalisme, instrumentalisme et vérité   
• Idéalisme : réalité = mentale

• Réalisme : réalité existe indépendamment de nous (—> matérialisme)

• Instrumentalisme, fictionnalisme : théories = instruments à relier l’observable, limité par la 

perception, obs necessaire, espoirs se rapprocher de la vérité mais incertitude (vérisimilarité)


I)  Valeur des sciences 
• Maths : permet de faire de la science, valeur absolue de la demonstration, abstrait donc pas 

de contrainte du réel, continuité théorique 
• Sc Physiques : concepts liés grâces aux maths 
• SV : biologie très inductiviste, utilisation plus récente des maths

• Sociologie : aucune continuité tjéorique, beaucoup d’idéologies cohabitent, rapport à la 

réalité faible 


LA METHODE EXPERIMENTALE  

A) Méthode expérimentale  
• Protocole (=/= empirique) 
• Mathériels, sujets, contrôle  

B) Perspectives historiques  
• Début de la science : maths (abstrait)  
• Puis pratiques : médecine et ingé 
• Obs et pratique empirique  
• Systématisation des grands principes de la méthode : médecine exp 

C) Méthode exp aux =/= niveaux de la recherche  
• Recherche fondamentale > appliquée > développement > innovation 

• Fondamentale : amélioration des connaissances sans perspective d’application 

• Appliquée : objectif déterminé (pathologie)

• R&D : privé, commercialisation 


D) Reductionnisme : base de l’exp moderne 
• Domaine de recherche large vers plus précis, besoin d’une YES/NO question

• Inconvénients : simplification extreme, =/= in vivo/in vitro, incomplet, reconstitution 


E) Etapes  
• Synthèse de la littérature antérieure 
• Elaboration de nouvelles hypothèses 
• Expérimentation 
• Analyse des résultats 
• Interprétation des résultats 
• Confirmation ou infirmation de l’hypothèse


- Approche thématique (interdisciplinarité) ou technique (maitrisée)

- Nouvelle hypothèse : générale (réductionniste), opérationnelle (conditions exp), statistique




F) Experimentation   
• Variables : dépendantes (mesuré), indépendante (varié), facteurs (conditions)

• Répétition des mesures et populations testées

• Types de population :  

- groupes appariés (toutes les conditions)

- indépendants (1 groupe teste 1 condition)

- groupes appariés (effet cocktail, effet d’ordre)

- groupes indépendants (1 dose par groupe = pb de représentativité)

- groupe contrôle


G) Analyse des résultats    
• Outil statistique : adapté aux données, critère de significativité 

• Reproductibilité des résultats : information dans la communauté 

• Interprétation : neutre et objective, validité (ou non) de l’hypothèse (interne = correspond à 

l’échantillon, externe = généralisation possible, écologique = processus naturel)

• Exemple : Placebo en CHU


PLACE DE LA COMMUNICATION SCIENTIFIQUE DANS LA RECHERCHE 

A) Les =/= modes de communication scientifique 
• Posters lors de congrès 
• Conférences lors de congrès, ou sur invitation dans un laboratoire (séminaire) 
• Articles scientifiques dans des revues internationales de comité de lecture ++ 
• Thèse de doctorat 
• Publications de livres scientifiques (articles ou de livres de vulgarisation scientifique) 

• Conférences : colloque, congrès, symposium, ateliers, workshops (sujets techniques), 

current sessions (X° oraux), plenary lecture (chercheurs connus), social events (lieux 
culturels), séminaires (labo) 

B) L’article scientifique  
• Impact de la revue 

• Comité de lecture composé d’experts (referees)

• article > éditeur > expert > etc 

• Sensationnalisme 

• Concision

• Eviter les périphrases et les nuances aller droit au but


•


