
 

LES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 

1- Démarche scientifique 

Si l’on regarde un coucher de Soleil par exemple, on ne fait pas de la science. C’est très beau, 

c’est romantique, le ciel est orange. On fait de la science si on se pose une question : pourquoi 

le ciel est orange ; pourquoi on peut regarder le soleil sans être ébloui et pourquoi le soleil est-

il orange ; pourquoi met-il environ deux minutes pour se coucher ; pourquoi est-il ovale quand 

il se couche, allongé sur l’horizon. C’est en ce sens que la méthode OHERIC proposée par 

Giordan est déjà insuffisante. Il manque une question ou un problème. On retrouve ce fait 

dans un travail avec des enfants. Il est nécessaire avant toute activité de définir une situation 

problème claire et bien intégrée par les enfants. 

La résolution du problème mène à la formulation d’hypothèses qui peuvent se structurer à 

l’intérieur d’une théorie menant à des développements mathématiques éventuels. Il reste à 

tester la vérité de ces hypothèses en imaginant leurs conséquences dans le cadre d’un 

phénomène qui peut-être nouveau, c’est-à-dire non étudié auparavant. 

On peut tester les hypothèses par une expérience, une observation, une démarche de 

modélisation avec une maquette, en astronomie par exemple, ou avec les enfants, par une 

recherche documentaire ou une visite. En ce qui concerne l’expérience, en voici une définition 

pour la physique (dictionnaire de physique Richard Taillet de Boeck) : préparation d’un 

système dans un état bien défini, suivie d’une mesure sur le système, éventuellement après 

avoir laissé le système évoluer, afin d’étudier les propriétés de ce système. 

Dans le cas du soleil couchant ovale, on peut faire l’hypothèse que c’est la réfraction 

atmosphérique qui soulève le soleil, et plus le bas du soleil que le haut. On test cette 

hypothèse par l’observation en constatant que le jour de l’équinoxe, le jour est un peu plus 

long, de quelques minutes, que la nuit. 

Tout ceci est résumé dans le schéma ci-dessous : 
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Il faut beaucoup d’imagination et de créativité pour se poser des questions et trouver un 

problème. Ensuite, de nouveau, cela demande de la créativité d’imaginer des hypothèses, 

puis, de nouveau beaucoup d’imagination et de créativité pour inventer des tests des 

hypothèses. On voit à quel point la science moderne est éloignée de l’idéal positiviste : faits 
théorie, d’une manière automatique, la théorie n’étant qu’une collection de faits, comme on 

collectionne des papillons. L’idéal est que les enfants trouvent par eux-mêmes les hypothèses 

et des tests de ces hypothèses. Ce n’est pas toujours possible. Ils doivent être beaucoup 

guidés par l’enseignant. 

Il ne sert à rien de faire varier systématiquement un par un tous les paramètres d’une 

expérience, les autres restant constants, en voulant être rigoureux. La variation d’un paramètre 

considéré comme pertinent doit suivre l’émission d’une hypothèse sur l’influence de ce 

paramètre. Citons à ce sujet Thomas d’Aquin (Somme théologique, prima secundae, question 

40, article 6), « Omnes stulti, et deliberatione non utentes, omnia tentant », qui signifie : 

« Tous les sots, et ceux qui ne réfléchissent pas, essaient tout ». D’où a été tirée la réplique 

culte du film les Tontons flingueurs : « Les cons, ça ose tout, c’est même à ça qu’on les 

reconnaît ». 

2- La science est falsifiable 

Le terme falsifiable a été inventé par le philosophe Karl Popper. Il signifie pour les sciences 

empiriques (qui ont un rapport avec la nature) : réfutable par une expérience. On ne peut pas 

prouver la vérité d’une théorie par l’expérience, on peut simplement prouver sa fausseté. 

Prenons l’exemple d’une théorie météorologique qui prévoit que le lendemain il fera grand 

beau avec pas un nuage dans le ciel. Si le lendemain il fait effectivement très beau, cela peut 

être un hasard. Par contre si le lendemain il pleut à torrent toute la journée, il est prouvé qu’il 

y a une erreur, sans qu’on sache où se situe cette erreur. Est-ce dans les mesures initiales, ou 

dans la théorie, ou dans les calculs ou dans le fonctionnement de l’ordinateur ? L’origine de 

cette erreur peut être longue à trouver. Par contre si à chaque fois que la théorie prévoit du 

beau temps il fait beau, on finira par avoir de plus en plus confiance en la théorie sans que ce 

soit quantifiable. Notons qu’une fois qu’une théorie est bien établie, on a une grande 

confiance en elle, et si une expérience la contredit, on cherchera très longtemps pour trouver 

l’erreur dans l’expérience. Tel fut le cas pour l’expérience qui affirmait que les neutrinos 

allaient plus vite que la lumière en contradiction avec la relativité d’Einstein. On finit par 

trouver l’erreur dans l’expérience. 

Une théorie est scientifique si elle est falsifiable. En ce sens l’astrologie n’est pas une science 

par exemple, car elle donne des prédictions trop peu précises pour pouvoir être falsifiée. 
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Donnons un exemple de confiance qu’on peut avoir dans une théorie : le 11 août 1999, je suis 

allé voir avec des amis l’éclipse totale de Soleil à Saint‐Pierre‐en‐Port près de Fécamp. Grâce à 

une carte, j’ai mesuré au double décimètre, avec une règle de 3 la latitude et la longitude du 

lieu. Ensuite, un site internet donnait en fonction de la latitude et de la longitude, le début et 

la fin de  la totalité à  la seconde près. J’ai un réveil radio piloté par une horloge atomique en 

Allemagne qui donne  l’heure à  la seconde près.  Il se met à  l’heure automatiquement.  Je  l’ai 

mis à sonner 10 secondes avant  la fin de  l’éclipse. Il sonnait un bip par seconde,   et quand  il 

s’est mis à sonner, j’ai dit : 10, 9, 8 etc. À 0, le Soleil est réapparu pile. Un ami regardait avec 

un  télescope  sans  filtre  les  protubérances  et  la  couronne  solaire.  Si  le  Soleil  réapparaissait 

pendant qu’il regardait,  il devenait instantanément aveugle de cet œil. Il a enlevé son œil du 

télescope quand je comptais 4, donc 4 secondes avant la réapparition du Soleil. Une erreur et 

il  perdait  son œil.  Dans  un  tel  cas  il  fallait  ensuite  trouver  l’erreur  dans  toute  la  chaîne : 

théorie  astronomique,  données  du  site  internet,  calcul  avec  les  cartes  de  la  latitude  et 

longitude,  fonctionnement  correct  ou  non  de  mon  réveil  et  de  l’horloge  atomique  en 

Allemagne.  Le  fait que  le  Soleil  réapparaisse à  la  seconde près prévue nous donne  l’intime 

conviction que tout est bon. Mais ce n’est pas une preuve. En effet, au niveau de la logique : 

Théorie fait expérimentale   expérience en désaccord avec la théorie  théorie fausse 

En effet, en logique : A B   non B   non A. 

3‐ La chronologie de la démarche d’investigation  

Cette chronologie est représentée par le sigle DiPHTeRIC. 

Di symbolise les données initiales, donc la situation précise dans laquelle on fait fonctionner la 

démarche scientifique. 

P symbolise le problème que l’on se pose. 

H symbolise l’hypothèse faite. 

Te  symbolise  le  test  de  l’hypothèse.  Il  peut  s’agir  d’une  nouvelle  observation,  d’une 

expérience  mettant  en  œuvre  un  matériel  adéquat.  Rappelons  qu’une  expérience  est  la 

préparation d’un système physique dans un état bien précis, puis on fait des mesures dessus 

en  laissant éventuellement  le système évoluer avec  le  temps.  Il peut s’agir d’une simulation 

avec un modèle. Ce modèle peut être une maquette, comme pour  les phases de  la Lune par 

exemple, ou on travaille avec des boules éclairées. Il peut s’agir d’un modèle informatique. Il 

peut s’agir d’un modèle réduit avec des lois de similitudes, comme en mécanique des fluides. 

R est le résultat. On décrit ce qu’on observe. 

I est l’interprétation. On regarde si le test est positif. 

C est la conclusion. On replace ce qu’on a obtenu dans le corps de la théorie étudiée. 
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On  voit  en  lisant  le  texte  sur  les  couleurs  de  Newton  qu’il  avait  parfaitement  compris  la 

démarche d’investigation scientifique. 
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