
INTRODUCTION A L’EPISTEMOLOGIE 
 

Qu'est-ce qu'un scientifique ? 

→ Ce n’est pas ses connaissances en elles même mais ses méthodes et ses techniques qui font un scientifique. 
→ « Surtout il faut jeter en eux les germes de la Science et non les fruits » - Claude Bernard (1813-1878)  
Les germes, ce sont la méthode, les fruits, ce sont les connaissances. Les connaissances en elles-mêmes ne font pas 

le scientifique, mais la méthode et ses techniques si. Un scientifique découvre de nouvelles connaissances. 

La « formation par l'esprit scientifique » La « formation par la recherche »  

→ Un scientifique doit posséder un esprit critique. 
L’esprit critique consiste en la remise en cause de 
connaissances pour les vérifier et se les approprier de 
façon rigoureusement méthodique. 

→ se distingue des autres formations qui elles sont plus 
courtes. 

→ se veut fondamentale, générale, de sorte que l’on 
connaisse le fondement des connaissances plus 
techniques auxquelles on va nous former. On a une 
connaissance des principes fondamentaux des 
connaissances des machines que l’on est censé 
rencontrer. 

→ Mais aussi la curiosité, la recherche de la « vérité » 
au-delà des croyances, des idéologies, de l’autorité, mais 

aussi l’humilité, l’honnêteté : de reconnaître que l’on 
s’est trompé et la rigueur intellectuelle ou encore la 
liberté d’esprit et d’initiative, être entre rationalité, 

« sensibilité esthétique » et « créativité » : 
compréhension plus intuitive de notre sujet, de notre 

domaine. 

→ A l’université, notre enseignement est basé sur la 
transmission de connaissances portant sur les 
recherches actuelles. On doit acquérir des concepts, des 
outils intellectuels, des méthodes de raisonnement, un 
esprit critique et scientifique. 

→ La pratique scientifique implique beaucoup de 
créativité, d’imagination.  

•  l'esprit de la recherche = être ouverte à la 
science, aux connaissances. 

 

A quoi sert la Science ? 

→ La science sert à comprendre et expliquer le monde et elle ne sert qu'à cela. 
→ Si on cherche à transformer les conditions de vie humaine, on sort de l’objectivité puisqu’on se restreint au niveau 
des questions qu’on pose (énergie nucléaire). Il faut différencier la science elle-même de ses utilisations et de ses 
applications.  
→ La connaissance en soit, n'a jamais tué personne, c'est ses applications qui sont un problème.   

 

L'étude de la science : les disciplines ? 

La philosophie 
des sciences 

→ questionne le rôle de la Science dans la société, en quoi la connaissance scientifique modifie-
telle les perspectives d’une société... & s’intéresse à la description du monde. 

L'épistémologie 

→ s’intéresse à la démarche et aux raisonnements scientifiques + développé des outils 
relativement techniques pour comprendre les démarches + questionne sur les concepts 
scientifiques (cohérence ?) & sur les théories et les résultats scientifiques 
→ va pousser une analyse critique des méthodes, des techniques, des outils, des concepts, 
utilisés actuellement et concrètement. 

La sociologie 
des sciences 

→ s’intéresse au travail concret des chercheurs en laboratoire. 
→ cherche à comprendre la logique d’ordre scientifique, économique, idéologique, religieuse à 
l’œuvre dans la production des connaissances scientifiques. 
→ dépend des rôles des institutions scientifiques, c’est-à- dire du pouvoir commercial, de la 
société, des réactions entre collègues...  
→ permet une structuration des communautés scientifiques.  

 Les sociétés savantes déterminent des normes et des règles guidant l'activité scientifique. 

L'histoire  
des sciences 

→ permet de ne pas reproduire certaines erreurs, de faire l’économie de certaines démarches 
→ permet aussi de ne pas enjoliver certains résultats devenus canoniques et de comprendre 
comment certaines découvertes ont pu émerger ou pas, en fonction du contexte : ex de Darwin 
ou d'Einstein. 

 Tout article scientifique devra récapituler tous les documents scientifiques qui ont permis 
de se poser des questions ou d’arriver à une conclusion. 

 



PERSEPCTIVE HISTORIQUE, L’EVOLUTION DE LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE  
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 → Explication magique avec les mythes, les superstitions, les croyances et les légendes populaires : l’humain 
veut expliquer et comprendre les choses. 
→ Dogme religieux, quand les superstit° commencent à se structurer et devenir cohérentes ensembles. 
→ Il y a l’éternelle « Science du sens commun » qui essaie de donner des explications mécanistiques. 
→ La Science s’est développée par les mathématiques. Car ils sont vierges de dogme religieux.  
→ La « Science-Philosophie » grecque implique le monisme = le monde n’est composé que de la matière, on 
exclue toutes les implications surnaturelles. & Implique le formalisme : les objets mathématiques sont de 
vrais objets qui préexistaient avant notre connaissance. = Un théorème est une vérité absolue. 
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• La révolution copernicienne : Copernic = la remise en cause du dogme religieux : la Terre est ronde et 
n'est pas le centre du monde. C'est la construction de la Science contre le dogme religieux.  
 • La philosophie naturelle : Opposé à la philosophie métaphysique, elle utilise la raison pour comprendre 
la nature et non pas le dogme religieux + Naissance de la Science naturelle. 
• La démarche empirique : Galilée (1564 – 1642) développe une science empirique, cad par la démarche 
expérimentale. Elle se confronte aux essais fait dans le monde réel mais sans trop de méthodes.  
• La Science mécanistique : Newton (1643 – 1726) développe une Science mécanistique où les lois sont 
appliquées à des éléments que l’on ne voit pas tjrs, mais que l’on conçoit = Enchainement des mécanismes. 
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: → se base sur des voies appliquées à des éléments que l’on est plus forcément capable de se représenter. 
[On passe des équations de Maxwell (1864) à la mécanique quantique (1922-1927) qui décrit des objets mathématiques 

que l'on ne peut pas concevoir dans notre monde.] 
→ Le chat de Schrödinger illustre la mécanique quantique, c'est-à-dire que la matière peut avoir deux états 
qui dépendent de ce que l’on mesure. On place un chat d’un côté d’une boite et de l’autre côté il y a un 
isotope instable qui va libérer du poison qui va tuer le chat. → En théorie, le chat est à la fois mort et vivant. 
La particule élémentaire est à la fois onde et particule. Mais nous, on ne peut pas concevoir deux choses à 
la fois : soit le chat est mort soit le chat est vivant. 
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Claude Bernard : est à l’origine de la première formalisation de la méthode expérimentale en physiologie 

avec la « méthode OHERIC » :  Observation, Hypothèse, Expérience, Résultats, Interprétat°, Conclus°.  
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= une physiologie des sciences. 
→ Francis Bacon (1561-1626) parle de principes d’universalité à différents niveaux, de communauté : on 
doit mutualiser les connaissances car ce qui compte c’est la découverte de la vérité, pas de savoir qui l’a 
découvert. Avec le principe de désintéressement : on veut la connaissance pour la connaissance.  
→ Le cartésianisme (R. Descartes 1596-1650) : avoir l’esprit cartésien c’est être logique et rationnel, le 
rationalisme c’est l’utilisation de la raison.  Donc : 

• Rationalisme : la raison peut permettre en utilisant sa logique d’accéder à des vérités sur le monde, 
d’où la démarche de l’utilisation du doute méthodique 

• Doute méthodique : on remet en cause les choses les plus grandes pour remettre en cause des 
choses plus élémentaires  

• Doute systématique : donc l'esprit critique ne doit pas être confondu avec l'esprit de contradiction. 

• Réductionnisme : il permet de réduire un problème complexe en un problème suffisamment simple 
pour qu’il puisse être résolu avec une approche scientifique. Cette réduction des questions 
correspond à une réduction des échelles : on explique le macroscopique avec le microscopiques. 

→ Le positivisme : (A. Conte 1798-1857) : l’état positif (vient après l’état théologique & l’état métaphysique) 
pense que la Science va tout comprendre et tout maîtriser pour le bien du monde et s’arrête à la 1ère GM. 
→ La formalisation épistémologique des principales démarches scientifiques, il a résumé les démarches 
anciennes et en a développé des nouvelles qui selon lui dépassaient les inconvénients des précédentes Karl 
Popper (1902-1994) : Inductivisme, Méthode hypothético-déductive, Falsisficationnisme. 
→ Le relativisme et le post-modernisme de la Sociologie des Sciences (XXe siècle) on considère 
possiblement que d’autres forces sont en jeu : sociologiques par exemple, et certains vont s’intéresser à 
quels sont les points sociologiques qui poussent à pratiquer la science comme on la pratique à l’époque.  
= Les résultats scientifiques sont la conséquence d’une construction sociologique, Il n’y a pas de faits ou de 
théories scientifiques définitifs, Variété des méthodes scientifiques, Le scientifique est un individu comme 
les autres, Conséquences tragiques de certaines découvertes scientifiques (les ypérites, les bombes 
nucléaires…). 



LA CONSTRUCTION DES THEORIES SCIENTIFIQUES 
 

La compréhension du monde : du dogme à l'observation des faits 

→ A partir du XVIIème siècle, Galilée doit composer avec le dogme religieux et ses religions monothéistes mais aussi 
avec le dogme philosophique hérité de l’ère antique. 
→ Un dogme est quelque chose de certain et de pré établi. Toute Science devait s’interposer dans un cadre 
présupposé. Galilée dit qu'il faut observer les « faits » pour remettre en cause le dogme. « Je ne crois que ce que je 
vois. » 
→ Selon Aristote, un corps lourd tombe plus rapidement qu’un corps léger. Mais Galilée cherche à vérifier si 2 corps 
de masses différentes tombent à la même vitesse. Son élève Torricelli a répété l’opération sous vide (sans 
frottements) et effectivement les 2 corps tombent à la même vitesse. Donc ce qui fait que deux objets de masses 
différents ne tombent pas en même temps, ce n'est pas leur masse mais les frottements. Plus tard, la mission Apollo 
va faire la même expérience avec un marteau et une plume, la plume et le marteau tombe à la même vitesse.  
→ On observe d'abord les faits et après on peut les cadrer & Il y a une primauté des faits sur le dogme : une 
observation contraire au dogme remet en cause celui-ci → problème avec la religion.  
→ Il faut intégrer 2 visions philosophiques :  

-  Le réalisme est une doctrine selon laquelle la réalité existe indépendamment des individus et de leur 
perception. Si on a une démarche juste, on retombe toujours sur les mêmes choses.  

- L’idéalisme est une doctrine selon laquelle la réalité est fondamentalement de nature mentale. Ce serait une 
idée donc elle n’existerait pas.  

 

De l'observation des faits à l'énoncé de lois et théories : 

Pour pouvoir généraliser une découverte scientifique: 
– Grand nombre d’énoncés d’observation, on ne peut pas généraliser sur la base d’un exemple. 
– Les observations doivent être répétées dans une grande variété de conditions permettant de vérifier que 
l’observation n’est pas dû à un contexte particulier.  
– Aucun énoncé d’observation accepté ne doit entrer en conflit avec la loi universelle.  
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→ L'inductivisme naïf : C'est la première « démarche scientifique ».               → déduction logique = le syllogisme 
→ L’inductivisme part de la réalité selon une observation neutre et objective (sans être influencé) & on produit 
un énoncé singulier rapportant très précisément sans aucune interprétation. Ensuite, on multiplie ces 
observations neutres et objectives pour vérifier si l’observation est dû à la chance ou si c reproductible. Si les 
énoncés singuliers vont tous dans le même sens, on rédige alors un énoncé universel (= fait scientifique ou loi).  
→ Explications inductivismes mettent en évidence la cooccurrence des phénomènes, on crée une relation 

entre tous un tas de lois universels sur tous un tas de domaines. 
→ Le sophisme = volonté véritable d'induire en erreur. 
→ On valide l’inductivisme par une démarche inductiviste. 
→ Notre perception optique est configurée par notre vécu, on ne 
peut pas être neutre et objectif car notre perception ne l’est pas 
d’où l’utilisation de photos, microscopies…  
→ L’induction ne constitue pas une « démonstration logique » 
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→ On part d’une théorie/hypothèse et non d’une 
observat° puis on va confronter cette nouvelle hypothèse 
à des observat° ou à d’autres expériences & permet de 
déterminer ce qui est scientifique de ce qu’il ne l’est pas.  
→ Hypoth. Falsif. logiqmt : « il ne pleut jamais le jeudi » 
on a des observat° qui contredit l’hypothèse.  
→ Hypoth. non-falsif. logiqmt : « soit il pleut soit il ne pleut 
pas » ; → Ce sont des choses qui ne sont pas réfutables, et 
non scientifiques. L’objet n’est pas déf scientifiquement.  
Une théorie est d’autant plus scientifique lorsqu’une proposition est très réfutable et plus elle est complète.  
La 1ère hypoth est réfuté, ajout d’une modificat° « ad hoc », cad que l’on dit que c’est juste une petite exception. 
→ Il y a progrès significatif quand une conjecture très spéculative est confirmée ou quand une conjecture 
prudente est falsifiée. & La confirmation d’une hypothèse est souvent liée à une incertitude. Contrairement à 
la réfutation qui est plutôt liée à une certitude Cependant, on peut se tromper quand même.  
→ Lakatos montre une régression à l’infini des mises à l’épreuve expérimentales.  
→ Plus les machines sont complexes, plus elles utilisent des connaissances qu’on vient d’obtenir, incertaine. 

 



Les théories en tant que structures complexes : 

→ Lakatos va se poser la question de la structure scientifique. Pour lui, c’est une structure complexe et non une série 
de concepts, de lois et d’hypothèses indépendantes. 
→ Une théorie, c’est quelque chose d’abstrait qui met en lien des concepts, des observations, des expériences, tout 
ça par une structure donnée, il faut pouvoir montrer que tel concept est la fonction de la structure. On va concevoir 
une nouvelle expérience pour confirmer ou infirmer un nouvel aspect de la théorie. 
→ Si on réfute le dernier résultat, la théorie ne s’écroule pas. Mais si on réfute un des premiers résultats, alors la 
théorie s’écroule = on a des résultats qui ont plus ou moins d’importance. 
→ Une théorie c’est une interprétation des faits de résultats. 
→ Lakatos dit que les théories sont constituées d’un « noyau dur infalsifiable ». Ce sont un certain nombre de 
résultats, de concepts qui ne peuvent pas être réfutés cad qu’on ne peut pas tester ; mais cela signifie que ce n’est 
pas une théorie scientifique.  
On a dit que tout était réfutable et là, on dit que le noyau dur ne peut être remis en cause. lakatos a mis en place ce 
que l'on va appeler des hypothèses auxiliaires (qui sont réfutables).  
– Démarche Heuristique négative : permet de définir un noyau dur infalsifiable par décision.  
– Démarche Heuristique positive : permet d’élaborer une « ceinture protectrice » d’hypothèses auxiliaires 
réfutables qui définissent le ou les programmes de recherche de la discipline.  
Dans le cadre de la théorie copernicienne : les planètes tournent autour du soleil selon des orbites circulaires. Il ne 
veut pas admettre que les orbites soient elliptiques. Donc il va ajouter des épicycles pour expliquer les observations. 
Il ne remet pas en cause son noyau dur et donc il émet une hypothèse auxiliaire protectrice.  
→ Qu’est-ce qui permet de déterminer la valeur d’un programme de recherche ?  
       – La cohérence de la structure elle-même. Les résultats sont liés les uns aux autres. Ce qui permet de faire tous 
les liens qui permettent cette robustesse : ce sont les maths. 
       – La capacité à faire des prédictions sur la base de la structure théorique. 
→ La valeur d'un programme de recherche est également dû la capacité à faire des prédictions sur la base de la 
structure théorique, sur la base du noyau dur, donc la capacité d'élaborer des hypothèses auxiliaires.  
→ On considère que 2 théories sont incomparables, jusqu'à ce que l'une s'effondre toute seule. Une structure 
auxilière va s’éffondrer quand elle ne peut plus produire d'hypothèses auxiliaires.  
→ Il n'existe donc pas de critère précis et absolu pour rejeter un programme de recherche dans le formalisme de 
Lakatos, puisque le noyau dur est irréfutable. 

 

Les résolutions scientifiques :  

→ Kuhn a écrit « La structure des révolutions scientifiques 
». Il y décrit l'évolution de la science, qui pour lui évolue de 
révolutions en révolutions, au delà de l'inductivisme et du 
falsificationnisme. Il fait une analyse historique et 
sociologique de la pratique scientifique.  
→ Le progrès selon Kuhn se fait par accumulation et par 
rupture, il s'est inspiré de la biologie. Il y a diff phases → 
A un moment donné, on va passer d'un paradigme à un autre car plusieurs chercheurs vont commencer à s'intéresser 
à un autre paradigme, il y a donc un facteur social (mon copain travaille sur autre chose, je veux travailler avec lui).  

➢ Le paradigme scientifique : 

→ C'est un modèle, une représentation, un ensemble de lois, d'observations et de faits avérés (qu'on espère être 
réel), un ensemble de questions en relation avec le sujet qui se posent et doivent être résolues ; mais aussi des 
indications méthodologiques. Comment les résultats de la recherche scientifique doivent être interprétés, 
concrètement, ce qui fait consensus (la norme) parmi une communauté scientifique donnée. 
→ Si ce consensus est comparé à un noyau dur flou, on va résoudre ce que Kuhn appelle des énigmes, ce sont des 
questions un peu plus ponctuelles. Pour les énigmes non résolues, ou pour les résultats inattendus, on parle 
d'anomalies. Il n'y a pas d’attitude critique vis-à-vis du paradigme dans lequel le chercheur travaille (cf Noyau dur de 
Lakatos). Exemple : Le gène était censé être le support unique de la transmission héréditaire des caractères, or, on a 
mis en évidence des mécanismes épigénétiques qui peuvent transmettre eux aussi des caractères héréditaires. 
→ Dans la pré-science, il n'y a pas de consensus sur les fondements, empêchant ainsi le travail spécialisé. On cherche 
à déterminer les bases d'une nouvelle discipline, il faut que les chercheurs formulent et s'accordent sur des théories 
pour former la discipline.      
→ Dans la science normale, on a un consensus implicite sur le paradigme et un travail spécialisé sur des énigmes 
données. Pour la génétique par exemple, tout le monde s'accorde à dire que quand une séquence finit par tel 
séquence et commence par tel séquence, on parle de gènes. C'est une science très productiviste. 



Après la Seconde Guerre mondiale, on relativise les apports de la science : c’est le relativisme. 

« La structure des révolutions scientifiques » (T. Kuhn, 1962).  

Kuhn, au-delà de l’inductivisme et du falsificationnisme, propose une analyse historique et sociologique de la pratique 

scientifique (ce n’est pas du rationnel mais du relativisme). 

 

RATIONALISME & RELATIVISME 

 

RATIONALISME RELATIVISME 

→ Selon le rationalisme, il existe des critères absolus 
universels permettant de distinguer deux théories. On 
peut dire qu'il y a qu'une seule réalité, on va pouvoir 
distinguer ce qui est scientifique de ce qui n'est pas 
scientifique. Ce qui est scientifique d'un point de vue 
inductiviste c'est ce qu'on observe, d'un point de vue 
falsificationnisme c'est ce qui peut être réfuter. 

 
→ Dans un cadre relativiste, il n'y a pas de norme de 
rationalité universelle. Selon Kuhn, il existe autant de 
normes que d'individus, que de communauté 
scientifique, que de société.  
- relativisme psychologie (on a tel relation avec tel 
personne, tel chose qui fait que l'on étudie tel chose). 
- relativisme sociologique, chacun a sa propre réalité 
(car on n’a pas les mêmes avis, les mêmes croyances...).  
 

LES DEUX ENSEMBLES : 

 
→ Le formalisme (=permet de comparer des choses mais ne permet pas la pratique de la Science) des structures 
théoriques complexes de Lakatos se trouvent entre le rationalisme et le relativisme. Les structures théoriques 
complexes sont purement rationnelles. On a la possibilité de juger a posteriori de la valeur et de la rationalité d’un 
programme de recherche. → On a un rationalisme a posteriori mais un relativisme a priori. Une structure théorique 
complexe se veut rationaliste mais en pratique, si deux théories coexistent alors la structure est rationaliste.  
 
→ Kuhn est clairement relativiste. Il évalue qu’un paradigme est meilleur qu’un autre s’il produit plus de données, 
donc on a une évaluation quantitative. On va évaluer un courant de recherche relativement à sa production. Mais 
il n’a pas de critère universel de rationalité, ce qui compte c’est la norme de la communauté (qui n'est pas rationnel). 
La Science progresse d’un paradigme à un autre mais pas forcément vers la vérité.  
 
→ De son point, ce qui est scientifique, c’est une communauté de chercheur, c'est que le projet soit mené par une 
communauté scientifique. Ce qui fait la différence entre relativisme et relationisme, c'est l'étiquette. L'approche 
inductiviste est totalement rationaliste dans son approche mais dans les résultats on peut dire que c'est relativisme. 
 
→ Pour la structure théorique est composé de deux parties, une partie rationaliste et une relativiste. Le 
falsificationnisme est aussi rationalité dans son approche mais on peut avoir des résultats relativistes. → Aucune 
approche est totalement rationaliste.  
 
 

 
 
 

 



LA THEORIE ANARCHISTE DE LA CONNAISSANCE 
 

Le constat de Feyerabend : 

→ P. Feyerabend ne propose pas de démarche scientifique. Il fait le constat que l’histoire concrète des sciences ne 
peut être entièrement expliquée par aucun des formalismes ou démarches décrits jusque là. La science n'est pas 
qu’inductivisme, que falsificationnisme. Il y a pleins de choses qui cohabitent, et pour acquérir des connaissances, il 
y a plusieurs façons de faire, et il n'y a pas une meilleure façon que les autres.  
→ Dans la pratique, les scientifiques (non épistémologue) ne se soucient pas des méthodes de la Science : par 
exemple, les étudiants font ce qu'on leur dit de faire sans forcément remettre en question l'usage des machines, les 
protocoles, les méthodes, les calculs. Dans ce cadre anarchiste, on est contre tout dogmatisme méthodologique et 
toute méthode scientifique. Donc on n'impose pas de méthodes (quelles soit inductivistes, falsificationnisme ou 
autres), même si elles sont censées être plus rigoureuses.  
→ Il fait référence à l’incommensurabilité des théories, il considère qu'il existe une cohabitation de plusieurs 
théories, les uns avec les autres ou les unes contre les autres. Il y a une dépendance de la théorie vis-à-vis des 
observations qui va l'encontre de l'inductivisme et du falsisficationnisme.  
→ Chaque individu devrait pouvoir être libre de choisir la méthode d’accès à la connaissance qui lui convient : chacun 
fait ce qu'il veut = individualisme. 
→ Epistémologie = étude de manière critique de la méthode scientifique, ainsi que les principes, concepts 
fondamentaux, théories et résultats des diverses Sciences afin d’en déterminer leur valeur et leur portée objective. 

La théorie de la connaissance :   

→ A contrario, la théorie de la connaissance pose la question du chevauchement entre les vérités et les croyances. 
Si on reprend le modèle de Platon : Il existe une vérité, on est dans une perspective réaliste. Cad que certes on peut 
avoir des connaissances sur cette réalité, mais on peut aussi avoir des croyances et certaines peuvent être vraies. 
Donc il faut déterminer quelles croyances sont vraies, lesquelles sont fausses ?  
→ Dans la théorie de la connaissance, (1er) l'individualisme se base sur la connaissance, c’est-à-dire l’agencement de 
croyances individuelles, vraies et justifiées. On base sur nos connaissances sur la parole d'une personne particulière, 
c'est de la confiance : on peut prendre pour parole d'évangile ce que le professeur dit. On ne croit pas en la méthode 
scientifique mais on croit en une personne (cf : connaissance via Facebook). Avant, les sources d'informations étaient 
plus globales (télé, journaux), donc plus contrôlées et plus régulées. Le niveau d'éducation des gens a aussi fait 
évoluer l'individualisme car avec un certain niveau d'éducation, on est capable de distinguer les fakes news.  
→ Un individu peut accéder à la connaissance de deux façons :  
– par une approche empirique : « toute connaissance certaine ne peut venir que de l'observation de la réalité » 
(Hume, Locke). L'empirisme (=travailler en rapport à la réalité, c'est faire des observat°. Ça ne permet pas d'accéder 
aux mêmes connaissances, ni par le même biais que l'approche rationaliste. (La connaissance vient de l'observation).  
– par une approche rationaliste : « toute connaissance certaine ne peut venir que de la raison » (Descartes). 
Quelqu'un tout seul dans une cabane, uniquement avec sa puissance rationnelle et à partir d'un minimum de 
connaissance, peut produire de la connaissance.  (La connaissance vient de la raison. Elle est abstraite et ne décrit 
rien de la réalité (ex: les maths).  
→ La 2ème perspective pour répondre à ces 
questions c'est l'objectivisme. peut exister 
des théories qui, lorsqu’on les développe, 
ont des conséquences non prévues par 
l’auteur lui-même. Une réalité existe, on 
peut y avoir un minimum d'accès et cette 
réalité est indépendante de nous.  
Une approche objective se traduit par un 
argument, un chercheur développe une 
théorie, on tire des premières conclusions, 
et en fait, la théorie va bien au-delà que ce 
que le chercheur pensait.  
→ Une 3ème perspective c'est l’intersubjectivité (entre le subjectivisme et l'objectivisme). Dans un test statistique, 
quand on réalise des mesures, si on était sûr d’avoir ce contact avec la réalité on n’aurait pas besoin de faire des 
moyennes. Donc le fait de calculer des moyennes ça montre bien que l’on se trompe, donc on anticipe, car les outils 
aussi ne sont pas tous fiables, les conditions ne sont parfois pas toujours bonnes, et les résultats ne sont pas toujours 
reproductibles. Si tout le monde est influencé de la même manière, ça va baisser l'intersubjectivité. Si les résultats 
vont dans le même sens malgré les différentes approches, il y a de grandes chances que le résultat soit valide. 



D’autres approches :   

 
→ L’idéalisme est une doctrine selon laquelle la réalité est fondamentalement de nature mentale. La seule chose qui 
nous connecte au monde ce sont nos organes de sens.  
→ Le réalisme est une doctrine selon laquelle les théories scientifiques expliquent la réalité et il tend vers le 
matérialisme.  
→ L’instrumentalisme est un principe selon lequel les théories sont des instruments à l’usage des scientifiques, 
servant à relier des observables. On construit une histoire (peut-être fausse) qui sera notre instrument pour avancer.  
Si on part d'une fiction, mais que nos observations ne sont pas exactes, on va construire des fictions sur des mauvaises 
bases qui peuvent nous amener n'importe où, d'autant plus qu’on n’est pas sûr des résultats d'expériences.  
→ L'approche fictionnaliste est une approche falsificationnisme basée sur des conjectures.  
→ Popper dit que la science avance vers la vérsimilarité, cad que nos connaissances ne sont peut être pas la vérité 
vraie, mais on s'en rapproche et mieux on travaille, plus on s'en approche. Einstein a fait mieux que Newton, qui a eu 
une meilleure approche que Galilée, jusqu'à que quelqu'un trouve mieux.  
 

La « valeur » des sciences (les disciplines) : 

Le
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: 

 
Technique qui permet de faire de la science par ailleurs comme en physique, en biologie. L’intérêt des maths 
repose sur la valeur absolue de la démonstration mathématique. Elle nous permet d’acquérir des certitudes 
à l’intérieur d’un système, on accède à une vérité définitive et absolue dans un cadre donné.  
La continuité théorique = les éléments d’une théorie complexe peuvent être liés les uns aux autres grâce 
au formalisme mathématique. Mais on peut également se tromper en maths. C’est un outil très puissant 
mais qui ne comporte aucune garantie de réalisme par rapport à la réalité.  
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: 

Elles récupèrent la continuité théorique grâce au formalisme mathématique. En physique, on a un rapport 
à la réalité car on fait des expérimentations, des observations sur la base de la théorie. Le défaut de la 
physique serait sa propension au fictionnalisme : on a une théorie, on sait qu’elle n’est pas bonne mais elle 
est toujours meilleure que la précédente ; on est proche de la réalité et ça nous convient. 
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Il y a peu de continuité théorique car il y a peu d’explications. Nos formalisations mathématiques sont 
restreintes, on a que des lois de corrélation, des échelles de grandeurs. En revanche, la qualité des Sciences 
de la vie, c’est le rapport élevé à la réalité. Elles ont une portée retreinte des prédictions. 
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Il n’y a aucune continuité théorique. Avec l’apparition d’internet, il y a de plus en plus de formalisation, on 
peut récolter pleins d’infos & Internet permet de faire des mesures à très grandes échelles et des mesures 
très rigoureuses. On a un rapport à la réalité très faible car il y a surtout des sciences idéologiques qui 
cohabitent et qui vois le monde à travers son propre prisme. Cela rejoint un peu le règne du dogme. Ici 
aussi, la portée des prédictions est très restreinte car elles sont rarement correctes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA SCIENCE AU LABORATOIRE : LA METHODE EXPERIMENTAL 
 

→ On va passer de la macro-épistémologie qui s'intéresse aux grandes démarches scientifiques, à la micro-épistémo 
qui s'intéresse à la façon dont se fait la science en laboratoire : On passe de la science qui se pense à la S qui se fait. 
→ La méthode expérimentale consiste à réaliser des expériences d’une façon particulière. Grande variété dans 
l’application de la méthode expérimentale. Dans la méthode expérimentale, on construit une expérience, en suivant 
de nombreuses règles (ce qui diffère de la méthode empirique qui fait des essais).  

La perspective historique : 

→ La Science s’est développée avec les mathématiques grâce au philosophes-mathématiciens grecs. Puis il y a eu les 
médecins grecques, les ingénieurs romains qui utilisent une méthode empirique. Donc on a d’un côté ceux qui utilise 
un aspect concret et d’autre un aspect expérimental.  
→ On a fait des règles, pour formaliser la méthode expérimentale. Dans de nombreux labos, sur la rigueur des 
protocoles et le fonctionnement logistique du labo, on retourne souvent à la méthode empirique. 

La méthode expérimentale aux différents niveaux de la recherche : 

→ Le problème c'est que les décideurs politiques, qui ne sont jamais de culture scientifique, ne voient que 
l'innovation, car c'est ce qui fait l'économie. Depuis de nombreuses années, les crédits de l'état y sont transférés. 
→ Les entreprises pharmaceutiques sont censées découvrir de nvx médicaments. Mais la recherche fondamentale 
coûte cher, et après qques années le médicament va dans le domaine public et ne rapporte plus. Ils reprennent donc 
les vieux médicaments, change 2-3 trucs et le remette sur le marché et bénéficie du brevet, sans recherche.  

La place de l'expérimentation dans la méthode scientifique : 

→ Quelle que soit la démarche scientifique retenue, le recours à l’expérimentat° est incontournable. On doit réaliser 
des expérimentations pour confirmer ou réfuter les hypothèses auxiliaires (et non le noyau dur).  

A la base de l'expérimentation moderne, le Réductionnisme : 

→ Le RS : une question doit être formulée de façon à répondre de manière non ambigu. Pour répondre très 
précisément à une question par une mesure, il faut que la question soit élémentaire, réduite et simplifiée au 
maximum.  Donc à partir d'une question très générale, on peut formuler des questions de plus en plus précises, 
jusqu'à qu'on puisse répondre par oui/non, vraie/faux.. par une méthode expérimentale. 
→ Cette méthode a quand même des problèmes en Sciences de la vie. Lorsque l’on s’intéresse à un organisme, on 
va devoir s’intéresser à une partie en particulier, on ne peut pas tout étudier in vivo. La plupart des processus 
biologiques peuvent fonctionner de manière tout à fait différente, 
in vitro, lorsqu’ils sont isolés de leur système d’origine, les résultats 
ne sont pas représentatifs de leur fonctionnement réel. 
→ Par ailleurs, la démarche réductionniste, hautement productive, reste pourtant 
incomplète quand il s’agit d’étudier les phénomènes biologiques dans leur 
dynamique temporelle et à travers les interactions de leurs différents niveaux 
d’organisation. Les résultats sont donc tous relatifs aux conditions 
d’expérimentations que l’on a suivies.  
→  Causalité linéaire contre interactions et causalités non-linéaires. « Le tour plus 
que la somme des parties » : les multiples interactions des éléments entre eux font 
émerger des fonctions. Quand on isole les éléments, on passe à côté des fonctions 



Les différentes étapes de la méthode expérimentale : 

1° Synthèse de 
la littérature 
antérieure : 

On fait l'étude complémentaire d’un phénomène en parti décrit (dans le cadre d’une théorie).  
Il existe deux types d’approches :  
– Thématique : pose une question sur un processus, un phénomène. Pour comprendre ce 
phénomène, on va faire appel à plusieurs techniques.  
– Technique : on part de la technique que l’on maitrise relativement indépendamment des 
questions, des thématiques. 

2° Formulation 
d'une nouvelle 

hypothèse : 

Une hypothèse est une prédiction que l’expérimentation va tenter de confirmer. Une hypothèse 
doit nécessaire pouvoir être réfutable. On a une hypothèse générale que l’on doit comparer à 
l’hypothèse opérationnelle qui va être formulée en fonction des conditions expérimentales, du 
matériel utilisé. Il faut également formuler une hypothèse statistique (Ho et H1). Formuler Ho et 
H1 c’est répondre à la question « il y en a plus ou il y en a moins ? ».  

3° 
L'expérimentat°: 

→ Il existe différents types de variables expérimentales :  
– Variable dépendante : c’est le résultat de la mesure.  
– Variable indépendante : c’est ce que l’on fait varier.  
– Facteurs expérimentaux : exprime comment la variable dépendante varie en fonction de la 
variable indépendante. Tout ça doit permettre la répétition des mesures.  
 

→ Ces variables vont être testés sur des populations. Dans un cadre expérimental, on peut 
contrôler les populations testées :  
– Groupes appariés : les groupes passent toutes les mêmes conditions/ mesures expérimentales. 
On ne peut pas savoir s'il y a des interactions entre les conditions expérimentales. Pour avoir des 
bons résultats, il faut diviser ces interactions. 
– Groupes indépendants : ils ne passent qu’une condition expérimentale par groupe. Donc 1 
groupe = 1 condition expérimentale. On doit donc essayer de constituer des groupes équivalents.  
 

→ On a toujours besoin de groupe contrôle qui vont être la référence. On les met dans les mêmes 
conditions expérimentales mais avec une valeur qui n'est pas censé bouger.  
→ L’instrument peut devenir partie intégrante de la théorie scientifique.  

4° L’analyse des 
résultats 
obtenus : 

→ Tout résultat scientifique doit passer par une analyse statistique. On choisit l’outils statistique 
qui est adapté aux données et non au résultat attendu.  
→ Un résultat scientifique est un résultat qui est statistiquement significatif. C’est à ce stade que 
l’on pourra confirmer ou infirmer l’hypothèse statistique. 
→ Attention à ne pas surinterpréter, il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière l'expérience. Il 
ne faut pas confondre corrélation et causalité : la corrélation n'est pas causalité !  

5° La 
reproductibilité 
des résultats : 

→ Tout résultat obtenu scientifiquement doit pouvoir être reproduit par n’importe quel autre 
chercheur dans le monde, en utilisant les mêmes méthodes. Ceci est rendu possible grâce à la 
communication scientifique.  
→ Un résultat dont on ne précise pas comment il a été obtenu n’est pas un résultat scientifique.  

6° 
L’interprétation 
des résultats : 

= Etape distincte de l’analyse des résultats, on propose des explicat° sur les résultats obtenus. 
→ Une interprétation est relativement libre et n’a pas la même rigueur que le résultat en lui-
même car la subjectivité du chercheur rentre en compte. La confirmation d’une hypothèse 
expérimentale ne donne pas, de fait, la possibilité de formuler une loi scientifique car elle passe 
par de nombreuses interprétations qui peuvent être critiquer. 
 

→ On va alors pouvoir confirmer ou infirmer l’hypothèse de départ :  
– Validité interne : on l’obtient sur l’échantillon sur lequel a été fait l’étude, c’est en interne dans 
notre laboratoire. Mais au-delà̀, est-ce que l'on peut généraliser à la population entière ? 
 – Validité externe : Elle regroupe ce que l'on a obtenu en interne à une condition donnée, à un 
moment donné avec les résultats internes d'autres laboratoires. On compare plusieurs validités 
internes pour généraliser à la population entière.  
– Validité écologique : Est-ce que les résultats que l'on a obtenu dans les différents laboratoires 
sont valables dans la vraie vie ? Ce n'est pas forcément le cas, il y a des recherches qui resteront 
toujours à l'état de validité externe et ne seront pas applicables dans la vraie vie. La validité 
écologique correspond à la population dans son milieu.  

 
 



LA COMMUNICATION SCIENTIFIQUE :  
 

Les différents modes de communication scientifique : 

 

 
 
→ Elle sert avant tout à communiquer les méthodes pour expliquer comment on a obtenu un résultat pur qu’il soit 
potentiellement reproductible. Aujourd'hui les objectifs tendent à s'inverser : la communication se fait beaucoup 
plus sur les résultats que sur les méthodes. Donc la reproductibilité est plus dure, et il y a aussi un problème de 
rigueur car on ne sait pas comment le chercheur a obtenu ses résultats. 
→ Les codes de communication peuvent être très différents d’une discipline et d’une communauté à l’autre. En 
général, le poster est la première approche. 

 Présentation des posters : 

Ce sont des résultats préliminaires que l'on ne pourra pas présenter dans un article car on n’est pas totalement sûr. 
C'est plutôt les résultats de l'expérience qu'on montre et peu de textes car on est là pour expliquer.  Et on peut 
discuter avec d'autres chercheurs. → L’idée c’est d’échanger.  

Les conférences : 

C’est à la fois une communication orale mais aussi ça peut être un congrès. 
→ Il existe différents types de communications scientifiques orales :  
– Colloque, c'est un petit congrès.  
– Symposium : dans un congrès, on trouve plusieurs symposiums avec des thématiques différentes.  
 
→ On a d'autres types de rencontres :  
– Ateliers (Workshops) : ils se concentrent sur des thématiques plus techniques. On ne communique pas sur des 
connaissances mais sur des techniques, des méthodes. Voir même, on pourra voir des démonstrations pratiques.  
 – « Concurrent sessions » : on organise plusieurs sessions de communications concurrentes en même temps. On 
ne peut pas se rendre à toutes les sessions. 
 
On met en concurrence des choses qui n’ont rien à voir (mais parfois les thèmes sont liés).   
Dans un concurrent session, on trouve des « talk » (20-25 min de communication pour 5-10 min de questions), et il 
y a entre 4 et 6 talk dans une session.  
Les sessions sont organisées par un « chairman », c’est celui qui organise le passage des intervenants, il gère le 
temps et organise la discussion.  
Le « speaker » c’est celui qui donne le talk. 
Lors de congrès, on a des :  
– Plenary lecture : une conférence à laquelle tout le monde peut assister (dure entre 45 min à 1heure). On fait en 
sorte que tout le monde soit libre pour y assister. Il n'y a pas de questions à la suite de cette conférence car ce sont 
les meilleurs du domaine qui les présentent, mais il peut y avoir une table derrière mais entre les « plus grands ».  
 – Social events : cela permet aux gens de se rencontrer et de discuter dans un cadre moins formel. Cela permet de 
varier le mode de communication. Par exemple, sortie dans un zoo... Un certain nombre de découvertes se font 
dans un environnement décontract. → c'est le principe de la science de la pause-café = discussion informelle 
– Séminaires : Ils ont lieu régulièrement au sein du laboratoire (entre 30 min et 1h). 

 
 
 
 
 



L’article scientifique publié dans une revue à comité de lecture : 

➢ Le comité de lecture : 

→ « Revue scientifique à comité de lecture » : est généralement internationale (anglophone) et signifie que la revue 
a été détaillée par un comité de lecture. Un article qui est publié dans une revue qui n’est pas à comité de lecture, 
n’est pas un article scientifique. Ces revues ont un facteur d’impact, calculé en fonction du nombre d’abonnement à 
la revue, du nombre de citations de cette revue....  
→ Les experts doivent évaluer l’originalité de l’article, la rigueur scientifique... Ils doivent être dans le même domaine 
pour pouvoir juger. Le délai de publication après soumission peut mettre de 3 moins à plusieurs années :  

• 1er cas : On soumet l’article et l’éditeur refuse soit parce qu’il considère que ce n’est pas dans la thématique 
de la revue, soit il pense que c’est n’importe quoi.... La réponse est envoyée sous 2/3 semaines. 

• 2ème cas : On soumet l’article, et l’éditeur l’envoie aux experts mais ils refusent l’article avec un rapport 
(avec des critiques majeures, mineures, précises...).  

•  3ème cas : On soumet l’article, l’éditeur l’envoie aux experts qui demandent des corrections à l’éditeur qui 
renvoie l’article aux auteurs. Les corrections effectuées, il remet soumet son article et soit l’éditeur accepte 
directement l’article, soit il renvoie l’article aux experts.  

• 4ème cas (rare) : On soumet l’article, l’éditeur envoie aux experts qui l’acceptent directement. 
→ Cependant, cela pose des problèmes :  

– Liés au choix des experts (concurrent de l’auteur, collègue de l’auteur...) donc les éditeurs ont tendance à 
choisir un ou deux experts plutôt pour l’article et un ou deux éditeurs plutôt contre l’article. 

– Liés à l’anonymat des experts, au prestige des auteurs, au contexte scientifique... 
→ Il y a une petite exception dans un article = personnal consideration, qui exprime ce qu'un autre chercheur nous 
a dit. Cela permet d'illustrer ce que l'on dit mais ça n'a pas de valeur scientifique.  
 Il y a un dilemme des politiques éditoriales : entre originalité des articles, reproductibilité et redondance...  
→ On a un vrai dilemme à cause de la course à l'originalité avec des données qui ne sont, parfois, jamais reproduites. 
 

➢ Le langage scientifique : 

Le langage scientifique repose sur la formulation la plus simple possible. Dès qu’on sort de la formulation la plus 
simple possible, on prend le risque de se trouver dans l’ambiguïté. Le discours doit être objectif, précis et concis. Il 
faut avoir un mot pour une idée et une idée par mot, il ne faut pas faire un discours implicite, de second degré, de 
nuance.... Il faut des mots clairs et non ambigus, pas de jargons brumeux. Une figure vaut mieux qu’un long discours 
que ce soit lors de la présentation de posters, ou dans un article.  
  
Dans les médias, plus on utilise des mots compliqués, techniques, plus on nous cache des choses. Donc dans le 
domaine scientifique, on veut rendre les thèmes les plus simples possibles. 
 
Chaque revue possède ses propres « guidelines » (= règle de rédaction) à respecter (nombre de mots, structure du 
texte, présentation des références bibliographiques). D'un article à l'autre, les guidelines varient.  
  
Il existe différents types d’articles scientifique :  
– Article scientifique original : correspond à un rapport d’un résultat expérimental ou théorique.  
– Communication rapide (short communication/letter) : elle est similaire à un article original, mais elle est plus 
courte, plus restreinte afin de présenter des résultats plus préliminaires ou juste sur une certaine partie.  
– Lettre à l’éditeur : ça peut être un commentaire sur un article déjà paru.  
– Article de synthèse (review) : c’est un résumé et un regard critique sur un ensemble de résultats obtenus dans un 
domaine particulier. 
 

➢ Les bases de données : 

Les articles publiés dans des revues internationales à comité de lecture sont répertoriés dans des bases de données 
disciplinaires.  
→ Pubmed : domaine de la biologie/médecine/santé. Les domaines sont spécifiques selon le domaine. 

 
 
 
 



➢ Les différentes parties d'un article scientifique : 

Titre et (ordres des) 
auteurs : 

Le titre : il est censé être objectif, rigoureux, explicit, simple... Mais le titre suit l’évolution de 
la mode et en ce moment, la mode est au sexy.  
 Il y a eu besoin d'avoir plus d'auteurs du à la complexité des expériences et à l'augmentation 
du nombre de chercheurs. Il faut distinguer ce qui ont fait le travail scientifique du travail 
technique. Mais quelque fois, des gens sont ajoutés aux auteurs alors qu’ils n’ont pas 
participer au projet.  
 En ce qui concerne l’ordre des auteurs : les premiers auteurs sont ceux qui ont fait le travail. 
Les derniers auteurs sont les chefs, donc soit les directeurs de laboratoires soit les chefs 
d’équipe. 

Abstract : 

D'une revue à l'autre ça change, mais en général il fait 250/300 mots. Bien qu’il soit court, il 
doit être constitué comme un tout car c’est lui qui va être diffusé. Les questions, hypothèses 
et résultats doivent apparaitre clairement. Beaucoup trop d’articles sont publiés chaque 
année dans chaque domaine donc cela devient difficile de tous les lire et les chercheurs ont 
tendance à ne lire que les abstracts.  

Introduction : 

C’est là qu’est citée la littérature antérieure, c’est la synthèse de cette littérature. On se place 
alors dans le cas d’une étude complémentaire d’un phénomène en partie décrit (dans le cadre 
d’une théorie). C’est dans cette partie que l’on va voir si on est plutôt dans une approche 
thématique ou technique. On va pouvoir déterminer dans quelle approche scientifique on se 
trouve. A la fin de l’introduction, on trouve une formulation des hypothèses générales ou 
opérationnelles. Dans certains domaines, on observe une tendance au copier/coller : d’un 
article à l’autre, on ne se renouvelle pas forcément ce que l’on sait déjà, on utilise une 
introduction que l’on avait utilisée dans un article différent.  

Materials and 
Methods : 

on doit trouver une description chronologique la plus rigoureuse, précise et concise possible 
du protocole expérimental effectué. Un autre chercheur doit pouvoir être capable de 
reproduire l’expérience en question à l’identique dans son laboratoire. Les nouvelles 
techniques seront beaucoup plus décrites que les techniques classiques.  

Results : 

texte neutre et objectif, il ne faut pas jouer sur les échelles (on change les échelles d'un graphe 
par exemple).  
   On met les résultats originaux de l’expérience. Il faut que cette partie contienne les figures 
les plus didactiques possibles, avec des figures plutôt que des discours. 
Il faut également indiquer les résultats statistiquement significatifs.  
 

Discussion et 
conclusion : 

les résultats obtenus doivent être repris et interprétés un par un, puis de façon intégrée. C’est 
à ce moment-là qu’on va pouvoir confirmer ou infirmer les hypothèses de départ. Est-ce que 
ces résultats sont cohérents avec le reste de la littérature ? Il faut interpréter par rapport au 
reste de la littérature. On peut ouvrir la conclusion vers de nouvelles recherches = applications 
et/ou perspectives associées aux résultats obtenus. 
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→ Il y a différents usages d'une communauté à l'autre. On remercie toutes les personnes qui 
ne sont pas forcément citées dans l’article. On remercie pour le travail technique, pour les 
conseils des pairs au cours de la rédaction ou de la relecture de l’article, pour les conseils des 
référées anonymes, pour les sources de financements.  

Références : 
chaque revue possède ses propres règles de présentation. On ne peut citer que des travaux 
scientifiques expertisés et accessibles au reste de la communauté (exception des personnal 
communication). 

L’idée dans les publications scientifiques est d’être le plus original. 
 

L'évolution de l'édition scientifique : 

On est passé de l'édition artisanale au sein des laboratoires aux multinationales de l'édition scientifique. Donc on a 
changé la composition des comités d'édition : avant c'était des scientifiques aujourd'hui ce sont des administratifs et 
commerciaux. L'édition scientifique est devenue une activité mercantile. Dans certaines revues, tout se paye, de la 
soumission à la lecture. Dans ces multinationales, des grosses entreprises entre en compte (Monsanto..). 

 


