
ENSEIGNERENSEIGNER
UNE THEORIEUNE THEORIE
SCIENTIFIQUESCIENTIFIQUE

Atelier 1Atelier 1
Mme Corinne FORTINMme Corinne FORTIN

M. Guillaume LECOINTREM. Guillaume LECOINTRE
Rapporteur: M. PierreRapporteur: M. Pierre--Emilien PETITEmilien PETIT



 Une thUne thééorie scientifique: un ensemble dorie scientifique: un ensemble d’é’énoncnoncééss
explicatifs,explicatifs,

 universalituniversalitéé, pr, préédictibilitdictibilitéé, r, rééfutabilitfutabilitéé, fait, fait
abstraction des croyances religieusesabstraction des croyances religieuses

 Ni dogme (impossibleNi dogme (impossible àà renverser) ,renverser) ,
ni spni spééculationculation

 Double rDouble réégime de la preuve:gime de la preuve:

-- hypothhypothééticotico--ddééductifductif

-- historique (historique (rréétrodictiontrodiction))



Faits et thFaits et thééoriesories

 Brouillage du statut des thBrouillage du statut des thééoriesories

Ex:Ex: «« ll’é’évolution nvolution n’’est quest qu’’une thune thééorie, pas un faitorie, pas un fait »»

-- Il faut combattre la hiIl faut combattre la hiéérarchie implicite entrerarchie implicite entre
ththééorie et fait: faits et thorie et fait: faits et thééorie se nourrissentorie se nourrissent
mutuellementmutuellement

«« Une thUne thééorie sans faits norie sans faits n’’est que fantaisie.est que fantaisie.

Des faits sans thDes faits sans thééorie ne sont que chaos.orie ne sont que chaos. »»

O. WhitmanO. Whitman



 Une thUne thééorie rend compte deorie rend compte de la cohla cohéérence des faitsrence des faits
entre euxentre eux

MMéétaphore du puzzle:taphore du puzzle:
le fait, une pile fait, une pièèce du puzzle,ce du puzzle,
la thla thééorie : le puzzleorie : le puzzle

 Distinction entreDistinction entre faits brutsfaits bruts perceptibles par tous etperceptibles par tous et

faits scientifiquesfaits scientifiques reconstruitsreconstruits àà partir de la thpartir de la thééorieorie
(ex de la phal(ex de la phalèène du bouleau)ne du bouleau)

 Une thUne thééorie sorie s’’inscrit dans uninscrit dans un contexte culturelcontexte culturel maismais
multiplicitmultiplicitéé des preuves par observateursdes preuves par observateurs
indindéépendants: dimension objectivependants: dimension objective



Comment choisitComment choisit--on une thon une thééorie?orie?

principe de parcimonieprincipe de parcimonie

(fonction de l(fonction de l’’observateur pas de lobservateur pas de l’’observobservéé))

Exemple: explication de lExemple: explication de l’’identitidentitéé des faunes et floresdes faunes et flores
entre Afrique du sud et Amentre Afrique du sud et Améérique du sud au Triasrique du sud au Trias

TH 1: DTH 1: Déérive des continentsrive des continents

TH 2: FixitTH 2: Fixitéé des continentsdes continents

HypothHypothèèses surnumses surnumééraires pour TH 2 moinsraires pour TH 2 moins
parcimonieuse que TH 1 dont la cohparcimonieuse que TH 1 dont la cohéérence interne estrence interne est
supsupéérieurerieure



ReprRepréésentations dessentations des ééllèèves de laves de la
ththééorie de lorie de l’é’évolutionvolution

-- acceptation de lacceptation de l‘‘ididéée de transformatione de transformation

-- cause de la transformation (mode mcause de la transformation (mode méétamorphose /tamorphose /
mutation)mutation)

-- refus de la parentrefus de la parentéé au sens de lau sens de l’’origine commune desorigine commune des
espespèècesces

lamarckistes majoritaireslamarckistes majoritaires

 CrCrééationnistesationnistes

 «« concordistesconcordistes »» concilient croyance et histoire des êtresconcilient croyance et histoire des êtres
vivantsvivants



Des pistes en direction desDes pistes en direction des ééllèèvesves
 Indiquer le pIndiquer le péérimrimèètre explicite des sciencestre explicite des sciences

 Finalisme et finalitFinalisme et finalitéé::«« dynamiterdynamiter »» le finalismele finalisme
exprimexpriméé par lespar les ééllèèves (le finalisme tves (le finalisme tééllééologique)ologique)
; pour autant travailler sur la finalit; pour autant travailler sur la finalitéé constatconstatééee aa
posterioriposteriori

Exemple de lExemple de l’œ’œil : permet dil : permet d’’aborder la notionaborder la notion
de processus historique (contre la tde processus historique (contre la tééllééologie)ologie)

 Renforcer lRenforcer l’’explication des mexplication des méécanismes descanismes des
phphéénomnomèènesnes

 RRééintroduire la dimension populationnelleintroduire la dimension populationnelle



 RRééintroduire lintroduire l’é’étude de ltude de l’’histoire des scienceshistoire des sciences

 RRééaliser un daliser un déébat contradictoire sur fixisme (exemplebat contradictoire sur fixisme (exemple

dd’’une vraie thune vraie thééorie scientifiqueorie scientifique àà uneune éépoque donnpoque donnéée) ete) et

éévolutionvolution

 Conduire une rConduire une rééflexion surflexion sur «« ququ’’estest-- cece-- ququ’’uneune

ththééorie?orie? »»

 Nommer les thNommer les thééories (thories (thééorie cellulaire, thorie cellulaire, thééorie de laorie de la

tectonique des plaques, thtectonique des plaques, thééorie de lorie de l’é’évolution,volution, ……))



En direction des enseignantsEn direction des enseignants

 Former les enseignantsFormer les enseignants àà ll’é’épistpistéémologie etmologie et
ll’’histoire des scienceshistoire des sciences

 CrCrééer des occasions de travail interdisciplinaireer des occasions de travail interdisciplinaire
entre enseignants de philosophie et de SVTentre enseignants de philosophie et de SVT
((«« frontifrontièères permres permééablesables »»))



MERCIMERCI

pour votre attentionpour votre attention


