
Quelle que soit la discipline scienttfiqLte, les processus

qui ddfinissent l' expdrimentation sont les m\mes
Encore faut-il pouvoir se repdrer facilement au milieu
de concepts en apparence obscurs,'..

Les mots pour le dir
ACTIVTE pnEolCrME: prevoir un
r6sultat est une activit6 qui met en jeu

les mdmes rdgles logiques qu'expli-
quer un r6sultat. Mais si les difficult6s

logiques et de formulation sont les

mdmes, il s'y ajoute celle, dans le cas

de la Biologie, de la complexitd des

relations biologiques, et donc de f inca-

pacitd qu'il y ailconnaitre la totalitd des

causes r6ellement agissantes dans une

situation d6termin6e. L'erreur ir 6viter

est celle du rdductionnisrn€, qui
< r6duit > un phdnomBne ir un petit
nombre d'interactions.

CAHIERS DE LABORATOIRE: ils
repr6sentent les traces de l'activitd
du scientifique au jour le jour.
L'6tude comp ar6e des cahiers de
laboratoire et des articles publi6s
aprds coup - articles dans les Bulle-
tins de Soci6t6s, comptes rendus aux
Acad6mies - permet de comprendre

comment se fait la cristallisation
autour de concepts ou d'expdri-
mentations nouvelles.

CONTROVERSE: si la science n'est
que la ddcouverte par l'esprit d'une
rdalitd prdexistante, elle peut 6tre
congue comme une aventure essen-

tiellement individuelle ; la contro-
verse oppose un savant ) ceux eui,
par int6r€t ou par obscurantisme,
tentent d'6touffer la science. On
peindra ainsi Galil6e terrass 6 par
l'Inquisition mais i qui les faits don-
nent tout de m€me raison.

Si la science est une construction
rationnelle qui s'6labore par la cri-
tique des reprdsentations sponta-

n6es et des connaissances antdrieures,

la controverse est un moment qui
se r6sout par Ia rlfutation d'une
thdorie insuffisante grdce i une nou-
velle th6orie plus 6pur6e.

Si la science est une activitd sociale,la

controverse est alors au ceur de

l'activit6 scientifique. Pour cette

conception, les controverses jouent

en science le mdme r61e qu'elles
jouent en matiBre de politique ou
de religion; seul diffbre le mode de

r6solution.

DEDUCTION : on peut caractlrt-
ser cette d6marche intellectuelle
comme l'application d'une < rdgle

gdnlrale ,, admise par tous, ) un cas

particulier, pour lequel on tire une

conclusion. C'est cette activit6
logique qui permettra d'exploiter
un moddle, une loi, pour expliquer
certains faits ou anticiper certains
6v6nements.

EXPENIENCE ] voir TEMOIN.

EXPERI M ENTATION : Lavoisier est

un des premiers )r avoir clarifi€ la
notion d'exp6rimentation scientifique

en en sdparant les deux composantes

avant de les associer i nouveau, mais

d'une autre manidre: il met en place

l'enchainement des e4p6riences et des

observations et l'ordre successif des

id6es. Lavoisier se plagait ainsi dans

une double tradition: celle du primat

ou de la valeur donn6e i 1'exp6rience

par rapport i la tradition scolastique

et celle des grammairiens et logiciens

de Port-Royal.

AEruEnellSATlON : suite logique
qui permet au scientifique de pr6dire

d'autres r6sultats identiques ou
d'interpr6ter les variations, les cas

particuliers.

HYPOTHESE: pour atteindre son

but, le scientifique ( suppose > Ie pro-

bldme r6solu. Il 6met une ou plu-
sieurs hypothbses, c'est-i-dire qu'il
< imagine ) une relation entre deux
faits, f influence d'un facteur sur un
ph6nombne, un m6canisme pour
expliquer des relations de causalit6.

I1 n'y a pas de rdgles pour dmettre
des hypothdses.

INATTENDU, HASARD, IMPRE.
VISIBLE I <Un hasard a pu donner
seul I'occasion de faire une d6cou-

verte que la raison permet ) peine de

croire aprbs qu'on I'a eue, mais ga a

6t6 un de ces hasards qui ne s'offrent
qu'e ceux qui sont dignes de les avoir
ou plutdt qu') ceux qui savent se les

procurer ), disait R6aumur. C'est Ie

hasard qui produit parfois des petites

variations dans les ph6nomdnes natu-

rels, dans le cours d'une exp6rimen-

tation, des je-ne-sais-quoi et des

presque-rien qui vont faire fonc-
tionner La machine < science > dans

une autre direction.

INDUCTION: d6signe le proc6d6 qui

consiste ir s'61ever de l'observation

des faits i I'hypothbse d'une loi expli-

cative. C'est donc 1'activit6 qui peut
permettre la gln€ralisation, la mise

en place de relations hypothdtiques i
partir de banques de donn6es.



w Manipuler...
,.,.-. ... mais

aussi mod6liser !

MODELISATION: une seule s6rie de

r6sultats conformes i l'hypothEse

n'est jamais prise en compte comme

activit6 scientifique s6rieuse. I1 faut

que l'expdrience soit reproductible,

toujours, par toute autre 6quipe scien-

tifique. C'est seulement ir ce moment

qu'on pourra proposer un systdme

coh6rent de relations, un m6canisme

explicatif, permettant de r6pondre i
la question pos6e. C'est cette hypo-

thdse < conforme, qui devient, pour

un temps, <<1'explicationr, le modble,

admis par la communautd scienti-

fique. Mais cette gdndralisation ne

sera jug6e fiable que si elle permet

d'anticiper certains 6v6nements, natu-

rels ou provoqu6s , par des modifi-
cations de la situation initiale.

PROTOCOLE: c'est un ensemble de

manipulations d6crivant avec pr6ci-

sion la succession des tAches i r6aliser,

les instruments i utiliser, la chrono-

logie ir respecter, la nature des r6sul-

tats escompt6s, etc. Les protocoles

exp6rimentaux doivent r6pondre atrx

besoins de validation d'une seule des

hypothdses retenues: un protocole

par hypothdse, telle est la rbgle.

RAISONN EM ENT PAR ANALO"
GIE : ce raisonnement s'appuie sur la

comparaison de deux faits: le corPs

humain fonctionne comme une auto-

mobile (nourriture = combustible),

une cellule vivante fonctionne cornme

une usine (la mitochondrie est une

centrale 6nerg6tique).

RAISONNEMENT HYPOTHE-

TICO-DEDUCTIF : c'est sans doute

ce raisonnement qui caractlrise le

plus l'activitd logique d'un chercheur

en sciences exp6rimentales. On pose,

d'abord, une implication i partir de

l'hypothdse; on confronte, ensuite,

des r6sultats expdrimentaux ir la

cons6quence tir6e de f implication.

nErl DE LABORATOIRE: le philo-

sophe Gaston Bachelard parle < d'objet

construit r, de < r6el de laboratoire >

pour exprimer f id6e que I'objet de

recherche n'est plus accessible par la

simple observation, plus ou moins

arm6e, mais par le raisonnement qui

sous-tend f instrument que le scienti-

fique utilise pour son travail. I1 faut

tenir compte de f instrument dans

f interpr6tation que l'on fait de la

connaissance nouvelle. L'infiniment
petit - l'atome - ou f infiment grand

- les trous noirs - illustrent bien

cette 6volution de la science moderne.

REFUTABILITE : Le propre d'une

th6orie scientifique est de pouvoir

6tre test6e, et donc r6fut6e. Les concep-

tions m6taphysiques, les croyances

religieuses, les iddologies politiques, les

pseudo-sciences ne courent Pas ce

risque puisqu'on ne peut jamais

d6duire de leurs principes des pro-

positions qui pourraient 6tre contre-

dites exp6rimentalement. Par le
m€me, tous ces discours ne peuvent

pr6tendre €tre scientifiques. Cette

notion a 6t€ propos 6e par le Philo-
sophe allemand Karl Popper dans La

Logtque de la ddcouverte scientifique.

RUPTURE : la rupture est sans doute

Ie concept central de la philosophie

frangaise des sciences issue de Bache-

lard. I1 y a rupture entre la connais-

sance commune, fond6e sur les

impressions, les besoins; f imagina-

tion et Ia connaissance scientifique,

qui ne s'acquiert que par rectifica-

tion des erreurs premidres. Mais la

connaissance scientifique e11e-m6rl€,

lorsqu'elle s'immobilise i un stade

d6pass6, devient ir son tour, comme

1'exp6rience imm6diate ou les prdju-

g6s, un ( obstacle 6pist6mologique >

qu'une science nouvelle doit com-

battre pour se fonder.

SAVANT'SOLITAIRE (mythe) : la

rapidit6 de 1'6volution des disciplines

fait que le travail scientifique ne peut

plus 6tre le fruit d'une activitd iso16e.

Le travail du chercheur s'inscrit, i
notre 6poque, dans une aaivit6 sociale,

ir un moment historique donn6 or)

l'ensemble du monde scientifique

admet un consensus sur la structure

de l'univers, de Ia matibre, du monde

vivant. Mais surtout, cette activitd est

devenue un travail d'6quipe, une par-

ticipation ) un travail de laboratoire

qui se rdvdle de plus en plus interdis-

ciplinaire et oir la collaboration de

disciplines et de technologies nou-

velles devient indispensable.

TEMOIN : c'est Larlfdrence quand,

dans une exp6rimentation, on com-

pare entre eux les rdsultats de deux

manipulations, identiques en tous

points sauf UN, celui qui dewait per-

mettre de tester l'hypothdse. C'est la

c6ldbre formule de Claude Bernard:

< toutes choses 6gales par ailleurs >.

Pour 6viter toute ambiguit6, on

r6serve, de pr6,f€rence, le terme
< d'exp6rience > i un ensemble, celui

des deux manipulations retenues et

des r6sultats correspondants.

TEST D'HYPOTHESE: c'est peut-

6tre Ia caract6ristique de toute acti-

vitd scientifique. Elle impose le respect

de rdgles strictes: conception et mise

en place de protocoles exP6rimen-

taux, recueil des rdsultats, confronta-

tion de ces'::"ff"*,:y#ff 
T:::


