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Introduction aux approches 
scientifiques

Qu'est ce que la science?
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Derrière le mot "science"

Les scientifiques

Ensemble des résultats

Évolutif (processus collectif et correctif)

La techno-politique

Qui finance quoi et pourquoi?

Les applications de la connaissance scientifique (OGM, nucléaire...)

La démarche intellectuelle



3

La science comme démarche
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La science comme démarche

Débat philosophique toujours d'actualité
Trouver une méthode pour caractériser et faire avancer 
la science

Quelle est la différence entre une science et une 
pseudo-science?

...
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Inductivisme

Aristote (-384 ; -322)
Il y a une vérité commune accessible

L'homme peut y accéder par intuition

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote#/media/Fichier:Aristoteles_Louvre.jpg
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Inductivisme

nourrie tous
les matin à
9h

Bertrand Russell’s Inductivist Turkey, via Alan Chalmers, What is this thing called Science, 2nd edition, University of Queensland Press, St. Lucia, 1982
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Inductivisme

Mais le raisonnement inductif n'est pas valide

On ne peut pas le justifier:
d'un point de vue logique

par l'expérience (régression à l'infini)

nourrie tous
les matin à
9h

arrive le
25 décembre...

Bertrand Russell’s Inductivist Turkey, via Alan Chalmers, What is this thing called Science, 2nd edition, University of Queensland Press, St. Lucia, 1982
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Inductivisme

René Descartes (1596 ; 1650)
Il y a une vérité commune accessible

L'homme peut y accéder par raison

Intuition intellectuelle / Métaphysique
=> des principes vrais

Construire de nouveaux principes vrais à partir des premiers 
principes et de l'induction

https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes#/media/File:Frans_Hals_-_Portret_van_Ren%C3%A9_Descartes.jpg
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La révolution Copernicienne

Kant (1724 ; 1804)
Réflexion sur la révolution Copernicienne

Géocentrique  monde clos→
Héliocentrisme  Univers infini→

« Critique de la raison pure »
La connaissance ne résulte pas d’une simple 
observation passive du monde

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Kant#/media/Fichier:Kant_gemaelde_3.jpg
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Chute des corps

Aristote (-384 ; -322)
Plus un corps est massif, plus il tombe vite

traité "Du ciel"

Validé par l’expérience !
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Chute des corps

Galilée (1564 ; 1642)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9e_(savant)#/media/Fichier:Justus_Sustermans_-_Portrait_of_Galileo_Galilei,_1636.jpg

Mouai...
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Chute des corps

Galilée
Expérience de pensée

Pierre + plume : plus lourd que la 
pierre simple => tombe plus vite que 
la pierre

la plume tombe moins vite que la 
pierre => parachute => Pierre + plume 
tombe moins vite que la pierre



13

Chute des corps

Galilée
Hypothèse: résistance de l'air

Expérimentations

Sera prouvé par Newton

https://pixees.fr/plan-incline-de-galilee/
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La révolution Copernicienne

Kant (1724 ; 1804)
"Critique de la raison pure"

Connaissances a priori
Catégories a priori de l'entendement

On ne voit pas la vérité directement
Universelles et nécessaires

Vérités absolues sur lesquelles fonder la science

Phénomène dans l'expérience sensible
Différence entre connaissance et croyance

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Kant#/media/Fichier:Kant_gemaelde_3.jpg
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La méthode hypothético-déductive
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La méthode hypothético-déductive

Alhazen - Ibn al-Haytham (965 ; 1040)
Premier à utiliser une méthode systématique basée sur 
la réfutation d'hypothèse par des expériences  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_al-Haytham#/media/File:Hazan.png
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La méthode hypothético-déductive

Karl Popper (1902 ; 1994)
Avant

Fonder la méthode scientifique sur des principes universels et nécessaires 

Une connaissance ne peut être scientifique que si elle est démontrée ou 
vérifiée par l'expérience 

Pas de principe universel et nécessaire

Une expérience ne peut valider éternellement une théorie
Comment différencier une connaissance scientifique d'autres 
propositions?



18

La méthode hypothético-déductive

Karl Popper - critère de falsifiabilité
Une théorie n'est scientifique que si elle peut être réfutée

Toute théorie est provisoire
Il n'y a pas d'expérience qui puisse valider définitivement une 
théorie

Permet à la science de progresser
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Contre la méthode

Popper: 
Ce qui fait qu'une théorie est scientifique c'est la méthode

pas les principes, pas les preuves

Il faut qu'elle puisse être remise en cause

Évolution linéaire du progrès scientifique

Paul Feyerabend (1924 ; 1994)
Pas linéaire: désordre, ruptures et crises

Conservation de théorie falsifiée

Acceptation de théorie non falsifiables

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Paul_Feyerabend_Berkeley.jpg
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La rotation de la Terre

Aristote
La Terre est immobile au centre de l'univers (modèle géocentrique)

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ocentrisme#/media/Fichier:Cellarius_ptolemaic_system.jpg
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La rotation de la Terre

Nicolas Copernic (1473 ; 1543)
La Terre tourne sur elle même et tourne autour du soleil  (modèle héliocentrique)

Pas du tout accepté

L'expérience de la Tour

Terre immobile Terre en rotation

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Copernicus#/media/File:Nikolaus_Kopernikus.jpg
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La rotation de la Terre

Galilée défend le modèle de Copernic
Contre le consensus

Même si l'expérience prouve le modèle d'Aristote

Galilée utilise une hypothèse Ad Hoc
La pierre tombe au pied de la tour, que la Terre tourne ou non...

Ne prouve pas le modèle de Copernic

Ne réfute pas le modèle d'Aristote

Fait avancer la science et évoluer les mentalités
La rotation de la Terre sera démontrée expérimentalement 100 ans plus tard



23

Contre la méthode

Paul Feyerabend
Galilée s'est affranchi de toute méthode

=> Il n'y a pas une méthode, mais plein de méthodes adaptées au 
contexte

Toutes les théories sont bonnes à prendre

Le débat Fayerabend VS Popper est toujours d'actualité
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Une vision trop simpliste

"Une hypothèse est considérée 
comme valide, aussi longtemps 
qu'aucune observation ou une 
expérience ne vient montrer qu'elle 
est fausse. [...] Il suffit d'une seule 
observation contraire pour que 
l'hypothèse s'effondre. Et dans ce 
cas, c'est définitif. C'est ça la 
démarche scientifique."
POURQUOI FAIRE CONFIANCE À LA SCIENCE ?, L'Esprit Sorcier Officiel, https://youtu.be/nIMnM8UdUq4
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Une vision trop simpliste

Théorie:
l'eau bout à 100°
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Une vision trop simpliste

Théorie:
l'eau bout à 100°

80°

FAUX?
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Une vision trop simpliste

Théorie:
l'eau bout à 100°

80°Hypothèses auxiliaires:
- précision du thermomètre
- pression atmosphérique
- nature du liquide
- ...

+
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Une vision trop simpliste

Théorie:
l'eau bout à 100°

80°Hypothèses auxiliaires:
- précision du thermomètre
- pression atmosphérique
- nature du liquide
- ...

+

FAUX
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Une vision trop simpliste

Théorie:
l'eau bout à 100°

80°Hypothèses auxiliaires:
- précision du thermomètre
- pression atmosphérique
- nature du liquide
- ...

+

FAUX
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Une vision trop simpliste

OPERA (expérience)
Novembre 2011

"20 neutrinos ont été détectés avec une avance moyenne de 62.1 ± 3.7 ns 
sur la vitesse de la lumière, en cohérence avec les résultats précédents"

La théorie de la relativité restreinte d'Einstein est fausse ?
Les hypothèses auxiliaires sont fausses ?

Juin 2012
"les scientifiques de l'expérience OPERA ont annoncé que l'anomalie était 
effectivement liée à une erreur de mesure due au branchement défectueux 
d’un câble de synchronisation optique des horloges atomiques, et que la 
vitesse mesurée des neutrinos était compatible avec celle de la lumière"

https://fr.wikipedia.org/wiki/OPERA_(exp%C3%A9rience)
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Une vision trop simpliste

Les observations permettent d'augmenter ou de 
diminuer la crédence en une théorie.

Les théories ne sont pas réfutées par l'expérience, 
elles finissent par être réfutées parce qu'on a une 
meilleure théorie
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Réfuter une théorie

Isaac Newton (1643 ; 1727)
Théorie de la gravitation

Formulation simple

Modélisation de la chute des corps 
sur Terre

Modélisation du mouvement des 
planètes dans le ciel, des comètes...

https://en.wikipedia.org/wiki/Newton's_law_of_universal_gravitation#/media/File:NewtonsLawOfUniversalGravitation.svg

r

m1 m2
F1 F2

r2F1= F2= G
m1x m2

https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton#/media/File:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg
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Réfuter une théorie

Mais...
Les mouvements d'Uranus et Mercure ne sont pas 
complètement conformes avec la théorie de Newton...

La théorie de Newton est fausse?

https://www.uranie-astronomie.fr/systeme-solaire/

Mercure

Uranus
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Réfuter une théorie

Mais...
Les mouvements d'Uranus et Mercure ne sont pas 
complètement conformes avec la théorie de Newton...

La théorie de Newton est fausse?
Elle fonctionne quand même super bien...

Théorie de Newton

+ Trajectoire d'Uranus

Hypothèses auxiliaires
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Réfuter une théorie

Alexis Bouvard (1767 ; 1843)
Proposition d'une hypothèse Ad Hoc

Existence d'une huitième planète qui perturberait l'orbite d'Uranus

Urbain Le Verrier (1811 ; 1877)
Calcul de la masse et de la trajectoire de la 8ème planète

La théorie de Newton est de nouveau cohérente avec les observations

Johann Galle (1812 ; 1910)
Trouve la planète décrite par Le Verrier : Neptune
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Réfuter une théorie

La théorie de Newton est sauvée!

Elle est même confirmée!
Grand pouvoir de prédiction

Pour la première fois une planète a été découverte sans 
regarder le ciel!

Et pour Mercure alors?...



37

Réfuter une théorie

Urbain Le Verrier (1811 ; 1877)
Il existe une autre planète qui perturbe son orbite

Vulcain

Très proche du soleil, elle est difficilement détectable
Seule preuve: les calculs de Le Verrier...

Reste la meilleure explication...
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Réfuter une théorie

Urbain Le Verrier (1811 ; 1877)
Il existe une autre planète qui perturbe son orbite

Vulcain

Très proche du soleil, elle est difficilement détectable
Seule preuve: les calculs de Le Verrier...

Reste la meilleure explication...

... jusqu'au XXe siècle
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Réfuter une théorie

Albert Einstein (1879 ; 1955)
Relativité générale

Gravité = Courbure de l'espace temps ≠ Force

Même pouvoir explicatif de Newton
Newton : "cas particulier" de la relativité générale

Est cohérente avec la trajectoire de Mercure, sans rajouter de planète 
(sans y être destinée)

RIP Vulcain...
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Réfuter une théorie

Fin de partie avec Einstein?
Pas cohérent avec le mouvement des galaxies et des 
amas de galaxie....

Hypothèse Ad Hoc
Existence de la matière noire

Vulcain ou Uranus?

https://ateliercst.hypotheses.org/6468

?



41

Réfuter une théorie

Les théories ne sont pas réfutée par les observations mais par de 
meilleures théories...

Inférence à la meilleure explication

Meilleure?... C'est compliqué...
Approche Bayésienne ?

Deux critères importants:
Adéquation empirique

Simplicité (limiter les hypothèses Ad Hoc : rasoir d'Ockham)

La formule du savoir, Lê Nguyên Hoang
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La science comme démarche

Débat philosophique toujours d'actualité
Trouver une méthode pour caractériser et faire avancer 
la science

Quelle est la différence entre une science et une 
pseudo-science?

...

des
s

s
les

s
sont les

s

Attention au faux dilemme... plutôt un dégradé...
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Quelques points

Pseudo-science
Absence de remise en cause ou de correction

Critique du système et de la communauté scientifique

Cherry-picking et sur-exploitation des témoignages et 
des preuves faibles

Ajout d'éléments a posteriori, dogmatique et inflexible

Les affirmations sont spectaculaires et au-delà des 
preuves

Utilise un jargon vague et confus pour donner une 
impression d'expertise et convaincre

Résultats subjectifs, non falsifiables, non reproductibles

Science
Accepte la critique

Collabore avec ses pairs et la communauté

Examine l'ensemble des preuves et arguments 
consciencieusement

Évolue face aux preuves

Les affirmations sont prudentes, provisoires et 
pas plus que nécessaires

Utilise une terminologie précise avec des 
définitions claires

Propose des résultats vérifiables et reproductibles

Attention: critères parfois caricaturaux ni nécessaires ni suffisants...
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Ressources

Le problème de la méthode scientifique, d'Aristote à Karl Popper,  
Guillaume Fleurance, https://youtu.be/EjckGq4j30k

Paul Feyerabend, l'anti-méthode scientifique ?, Guillaume Fleurance, 
https://youtu.be/zN-xUl4_58A

La théorie peut-elle réfuter l'expérience ?, Monsieur Phi, 
https://youtu.be/SXLHijQeYok

Merci Captain Ad Hoc !, Monsieur Phi, https://youtu.be/meNQnNqHjes
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