
ANNALE QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES d’EPISTEMOLOGIE 
 

Au cours d'un protocole expérimental, il y a des choses que l'on peut faire varier ou que l'on va fixer. Il s'agit : 

 Des variables indépendantes  Des facteurs expérimentaux 

 Des variables dépendantes    Aucune proposition ne convient 
 

Le falsificationnisme se base sur : 

 
La confrontation des hypothèses à 
l'expérimentation sur les phénomènes étudiés 

 
La confrontation des hypothèses aux 
observations des phénomènes étudiés    

 La spéculation théorique  Aucune proposition ne convient 
 

Quelles sont les diverses dimensions dont dépend la marche de la Science ? 
 La dimension économique  La dimension politique    
 La dimension expérimentale  Aucune proposition ne convient 
 

Le raisonnement déductif permet : 

 D'élaborer des prémisses vraies ds tous les cas  De formuler des conclus° vraies ds tous les cas 

 De formuler des démonstrat° internes valides     Aucune proposition ne convient 
 

Le cartésianisme propose un type de raisonnement scientifique basé sur : 

 Le rationalisme     Le réductionnisme 

 Le doute systématique et méthodique     Aucune proposition ne convient 
 

Au cours d'une expérience, il se peut que l'on veuille faire subir toutes les conditions expérimentales à 
un même groupe de cellules ou de souris : 

 On forme alors des groupes indépendants      On forme alors des groupes appareillés 

 On forme alors des groupes conditionnels  Aucune proposition ne convient 
 

Dans le cadre des paradigmes de T. Kuhn, l'étape de pré-science correspond : 

 
A la phase durant laquelle on élabore le noyau 
dur du paradigme     

 
A la phase durant laquelle on ne travaille 
encore que sur la résolution d'énigmes 
élémentaires 

 
A la phase durant laquelle il n'y a pas de 
consensus sur les fondements du paradigme 

 Aucune proposition ne convient 

 

Dans le cadre du falsificationnisme : 

 
L'hypothèse formulée est nécessairement 
fausse afin que l'on puisse la falsifier 

 
Il peut suffire de confronter une hypothèse à 
une observation           

 
La formulation d'une hypothèse implique 
nécessairement la formulation de l'hypothèse 
inverse 

 Aucune proposition ne convient 

 

Comment peut-on parvenir à fournir une explication scientifique d'un phénomène sur la base de la 
méthode inductive ? 

 
En procédant par déduction à partir des 
énoncés universels qui ont été formulés sur le 
phénomène étudié 

 

La multiplication des énoncés universels 
permet de lier entre eux dans un schéma de 
cooccurrence les différents éléments du 
phénomène étudié       

 
En procédant par induction reliant les énoncés 
singuliers aux énoncés universels 

 Aucune proposition ne convient 

 

Le réductionnisme scientifique : 

 
Peut limiter la compréhension que l'on peut 
avoir des phénomènes complexes 

 
Permet d'aborder une question de façon 
scientifique 

 
Constitue l'une des bases actuelles de la 
démarche scientifique en Sciences de la Vie 

 Aucune proposition ne convient 

 



En quoi l'histoire des Sciences peut-elle être utile dans la pratique du scientifique au laboratoire ? 

 
Elle permet de ne pas reproduire certaines 
erreurs        

 
Elle permet de ne pas enjoliver certains 
résultats devenus canoniques         

 
Elle permet de faire l'économie de certaines 
démarches théoriques ou expérimentales    

 Aucune proposition ne convient 

 

Dans le cadre du falsificationnisme, il y a progrès scientifique significatif quand : 

 Une conjecture très spéculative est confirmée             Une conjecture prudente est réfutée 

 Une conjecture théorique est falsifiée  Aucune proposition ne convient 
 

La recherche scientifique fondamentale : 

 Fait par définition partie du domaine public          
Fait par définition partie intégrante de la 
structure économique du pays 

 Est par déf : indépendante du domaine public  Aucune proposition ne convient 
 

Dans le cadre d'une structure théorique telle que déf par I. Lakatos, on entend par heuristique négative : 

 
L'élaboration d'une ceinture protectrice et 
d'un programme de recherche 

 
L'élaboration de méthodes permettant 
d'étudier de nouvelles hypothèses auxiliaires 

 La détermination d'un noyau dur infalsifiable        Aucune proposition ne convient 
 

Dans l'édition scientifique contemporaine en Sciences de la Vie, on observe un certain nombre de 
dérives et notamment : 

 
Une part de sensationnalisme dans les titres et 
l'énoncé des résultats scientifiques 

 
Une part de mercantilisme dans l'accès à la 
publication et à la lecture de données 
scientifiques 

 
Une part de négligence vis-à-vis des matériels 
et méthodes 

 Aucune proposition ne convient 

 

Dans la pratique scientifique : 

 
On doit nécessairement abandonner une 
théorie si l'une de ses hypothèses a été 
falsifiée 

 
On n'abandonne pas une théorie sous 
prétexte que l'une de ses hypothèses a été 
falsifiée      

 
On doit nécessairement ajouter une 
modification ad hoc si une hypothèse a été 
falsifiée 

 Aucune proposition ne convient 

 

Un certain nombre de questions éthiques devraient être formulées avant d'entamer un protocole 
expérimental sur l'animal : 

 
Peut-on éviter ou limiter les douleurs 
éventuelles que pourraient subir l'animal ?   

 
Le nombre d'animaux utilisés pour ce 
protocole est-il justifié ?       

 
L'environnement social de l'animal est-il 
respecté ? 

 Aucune proposition ne convient 

 

Le relativisme en Science peut s'appliquer : 

 Au falsificationnisme de K. Popper  Aux paradigmes scientifiques de T. Kuhn     

 Aux structures théoriques de I. Lakatos         Aucune proposition ne convient 
 

Le critère de démarcation a pour objectif : 

 
De distinguer ce qui tient de la méthode 
inductive de ce qui tient de la méthode 
déductive 

 
De distinguer un paradigme scientifique d'une 
structure théorique 

 
De distinguer une hypothèse théorique d'une 
hypothèse vérifiée 

 Aucune proposition ne convient 

 

 
 



En appliquant des tests statistiques aux résultats d'une expérience, on peut : 

 
Démontrer l'effet d'une variable sur la base 
d'une différence statistiquement significative 

 
Démontrer la validité écologique de 
l'hypothèse formulée 

 
Démontrer une relation de causalité entre 
deux éléments significativement corrélés     

 Aucune proposition ne convient 

 

Un paradigme scientifique selon T. Kuhn se définit par : 

 
Un ensemble de questions qui doivent être 
résolues 

 
Ce qui fait consensus au sein d'une 
communauté scientifique donnée      

 Un ensemble d'indications méthodologiques  Aucune proposition ne convient 
 

Selon le falsificationnisme, qu'est-ce qui permet de distinguer une hypothèse scientifique d'une autre 
formulation non scientifique ? 

 Le critère de démarcation  Le critère de falsifiabilité 

 Le critère de réfutabilité        Aucune proposition ne convient 
 

Lorsque l'on formule une hypothèse spécifique aux condit° expérimentales de son labo, on formule : 

 Une hypothèse opérationnelle  Une hypothèse statistique 

 Une hypothèse générale  Aucune proposition ne convient          
 

Dans le cadre de la méthode inductive, l'observation neutre et objective des faits : 

 
Constitue une base sûre pour le 
développement du raisonnement scientifique       

 
Constitue une limite fondamentale à la 
formulat° d'énoncés véritablement universels      

 
Constitue une base sûre permettant de se 
dégager des dogmes préexistants 

 Aucune proposition ne convient 

 

Différents types de conflits d'intérêt peuvent survenir dans la recherche scientifique et notamment : 

 
Des conflits d'intérêt au moment du choix des 
variables expérimentales 

 
Des conflits d'intérêt d'ordre affectif au 
moment de la restructuration d'un laboratoire 

 
Des conflits d'intérêt au moment de 
l'évaluation par les pairs 

 Aucune proposition ne convient 

 

Il est possible de distinguer quatre grandes phases dans la recherche, depuis les plus fondamentales 
jusqu'aux plus appliquées : 

1 Recherche fondamentale 3 Recherche & Développement 
2 Recherche Appliquée  4 Innovation (Commercialisation) 
 

Compléter la phrase suivante : 

Une démarche inductive part d'une OBSERVATION pour produire un ENONCE SINGULIER. La 
multiplication de ces ENONCES SINGULIERS permet de produire un ENONCES UNIVERSELS.  
 

Le sigle "OHERIC" est un moyen mnémotechnique pour se rappeler: 

 OBSERVATION  RESULTATS 

 HYPOTHESES  INTERPRETATION 

 EXPERIENCES  CONCLUSION 
 

La communication scientifique se retrouve à de multiples niveaux dans la pratique du chercheur. Citez 4 
exemples: 

 - PRESENTATION DE POSTERS  - CONGRES & SEMINAIRES 

 - PUBLICAT° ARTICLES SCIENTIFIQUES  - THESE DOCTORALE ou VULGARISATION  
 

Compléter la phrase suivante : 

Une structure théorique telle que la définit I. Lakatos est principalement composée d'un NOYAU DUR 
(infalsifiable) et d'une CEINTURE PROTECTRICE composée d'un certain nombre d'HYPOTHESES 
AUXILIAIRES (falsifiable). 

Réponses proposées par des étudiants, il peut y avoir des erreurs. 


