
EPISTEMOLOGIE 
 

L’inductivisme 

➢ C’est la première démarche scientifique.                          Démarche en partie par la Positif 
 

➢ L’inductivisme part de la réalité selon une observation neutre et objective 
A partir de cette observation rigoureuse, on produit un énoncé singulier → on multiplie ces observations neutres et 
objectives (chance ou reproductible) → on rédige alors un énoncé universel (= fait scientifique ou loi). 
 

➢ Pour généraliser :  
– Le nombre d’énoncés d’observation doit être élevé → « L'exemple ne fait pas loi ».  
– 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. Si c’est le cas, la généralisation 
ne peut pas se faire.  
 

➢ Les explications inductivismes mettent en évidence la cooccurrence des phénomènes et permet de faire des 
prédictions. Ce qui n'est pas observable n'existe pas.  

 
➢ L’induction ne constitue pas une démonstration logique mais est une généralisation donc la puissance n’est 

pas la même car la généralisation est seulement justifiée par la récurrence des observations, mais on peut à 
tout moment réaliser une observation contraire. 

 
➢ On valide l’inductivisme par une démarche inductivisme. Il suffit d’une loi pour contredire les autres pour 

faire tomber la validation de la méthode inductive. La méthode inductive ne peut être justifiée par une 
méthode inductive.  

 
➢ Inductivisme et perception :  

Notre perception optique est configurée par notre vécu. On ne 
peut pas être neutre et objectif car notre perception ne l’est 
pas. L’observation dans la pratique scientifique réclame une 
expertise particulière et préexistante: l'observation au 
microscope, au télescope, ou échographies permet de voir 
mieux.  
 

 Remise en cause du fondement de l’inductivisme comme le fait que la science se base sur l’observation 
neutre et objective des faits (primauté absolue des faits d’observations) → mais c'est impossible.  

 

 

Le raisonnement déductif 

➢ La déduction logique = le syllogisme 
– Prémisse majeure : Tous les cours de fac sont ennuyeux.  
– Prémisse mineure : Ceci est un cours de fac.  
– Conclusion : Donc ce cours est ennuyeux.  
   Le raisonnement ne prouve pas la prémisse même si la déduction est totalement logique. Si la prémisse majeure 
n'est pas vérifiée, alors le raisonnement ne peut pas être validé. La déduction permet de faire une démonstration 
interne valide, mais ne dit rien sur la véracité des prémisses.  
  

➢ Le sophisme = volonté véritable d'induire en erreur  
 

 

 

 



Le falsificationnisme 

➢ démarche en partie par la négative 
 

➢ Pour construire ces nouvelles hypothèses : 
On se base sur des observations, théories et des expériences 
pré-existantes donc on prend en compte les connaissances 
préalables, puis on va confronter cette nouvelle hypothèse à 
des observations ou à d’autres expériences. Cela permettra de 
confirmer ou de réfuter/falsifier l’hypothèse formulée, d’où ce 
besoin d’avoir un esprit scientifique.  
 

➢ Le critère de démarcation :  
la falsifiabilité, permet de déterminer ce qui est scientifique de ce qu’il ne l’est pas.  
→ Hypothèses falsifiables logiquement : « il ne pleut jamais le jeudi » = ce sont des choses que l’on peut réfuter, 
car on peut faire des observations ou des expériences qui pourront dire le contraire de notre hypothèse.  
 → Hypothèses non-falsifiables logiquement : « soit il pleut soit il ne pleut pas » = Ce sont des choses qui ne sont 
pas réfutables, ce sont des propositions qui ne sont pas scientifiques. Ce n’est pas réfutable à partir du moment où 
l’objet n’est pas défini scientifiquement.  
 

➢ De ce point de vue, une théorie est d’autant plus scientifique lorsqu’elle énonce des hypothèses plus 
réfutables car on peut la tester de multiples façons. Plus une proposition est réfutable et plus elle est 
complète. Ce critère de falsifiabilité implique de construire des énoncés très précis et rigoureux. Il y a une 
correspondance avec les observations, l'élaboration des expériences, et la démarche statistique.  
 

➢ Le falsificationnisme et le progrès scientifique :  
Il y a progrès si une théorie falsifiée ou incomplète est remplacée par une théorie encore plus générale, donc encore 
plus complète et encore plus falsifiable. Plus les hypothèses se raccrochent à une théorie complète et large 
(ensemble de propositions très précises), plus elle va proposer des facettes qui pourront être réfuté, donc du point 
de vue scientifique, plus c’est large mieux c’est.  
 

- A l’inverse, il faut se méfier de la modification « Ad hoc » qui consiste en l’ajout de compléments non testables à la 
théorie visant à justifier d’une exception à celle-ci. Dans les raisonnements non scientifiques, l’exception confirme 
la règle, mais cela n’est vraiment pas scientifique.  
 

- Il y a aussi progrès si une théorie survit à de nombreuses tentatives de réfutations. Elle est alors confirmée jusqu’à 
ce qu’il y ait une exception. « Ce dont on est plus sûr, c’est que rien n’est sûr ». Par exemple Einstein a réfuté les lois 
de Newton pour les renforcer.  
 - Il y a progrès significatif quand une conjecture très spéculative est confirmée ou quand une conjecture prudente 
est falsifiée. 
 

➢ Les limites du falsificationnisme :  
Est-ce que la réfutation est plus certaine (plus fiable) que la confirmation ?  
ASCENDANT : 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 tout autant en réfutant qu’en confirmant une 
hypothèse.  Limite pratique de cet ascendant : Il faut remettre en cause la fiabilité des faits d’observation. On peut 
réfuter une hypothèse à tort mais cela fermerait une voie de recherche à tort alors qu’en pratique on cherche à ne 
pas fermer de voie de recherche.  
 

➢ Les faits d’observations à l’épreuve des faits d’observations :  
Popper a formalisé cette approche falsificationniste ; il a pu vérifier que les premières expériences étaient correctes. 
Lakatos montre une régression à l’infini des mises à l’épreuve expérimentales. Nous sommes faillibles, donc nous 
ne pouvons pas produire de réponses définitives. Nous nous basons sur la relativité des hypothèses sur lesquelles 
nous développons une théorie. La science se construit avec le falsificationnisme : tout peut être réfuté. Tout résultat 
scientifique est relatif à l’expérience qui a donné ce résultat. Et on essaie toujours de trouver plus de vérités.  
 

- Dans le falsificationnisme, il n'y a pas de primauté et de valeur absolue des faits d’observation (→ tests, 
confirmations).  
 

➢ Complexité des mises à l’épreuve expérimentales et filtres technologiques :  
Les technologies sont basées sur la Science qui n’est pas sure. Plus les machines sont complexes, plus elles utilisent 
des connaissances qu’on vient d’obtenir et dont nous ne sommes pas sûr. 

 


