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SCIENTIFIQUE 

 
 
 
La démarche scientifique répond à la question : Comment la science se construit-elle? Elle inventorie les outils intellectuels et 
techniques pour construire des théories.  
 
 
On peut donc dire que la démarche scientifique est l'ensemble des moyens intellectuels et manuels, de même que l'ensemble des 
attitudes et des valeurs rattachées à une recherche menant à la construction du savoir scientifique. On a listé ci-dessous les 
principaux moyens utilisés.  
 
 
1- Argumentation rationnelle, discussion critique.  
 
2- Observer; recherche de régularité, comparer. régularité des phénomènes.  
 
3- Classification, exemple : conducteurs isolants, flotte coule.  
 
4- Sérier, ordonner (><,+- chaud).  
 
5- Identifier des variables (ou paramètres) de l'expérience. Modifier les paramètres d'une expérience, un facteur variable, tous 
constants par ailleurs; autrement dit : Séparation des variables, notion de contrôle, c'est à dire d'expérience témoin, où la cause 
présumée a été la seule à être éliminée. Eliminer la variable dont on pense qu'elle est la cause, ou au contraire toutes les autres.  
 
6- Causalité; mise en évidence de l'action d'une variable sur une autre. Relations quantitatives entre deux grandeurs --> 
importance de la mesure. 
Corrélation entre deux séries de grandeurs.  
 
7- En face d'un problème, imaginer des hypothèses et des expériences test. Les théories n'émergent pas spontanément des faits. 
Elles résultent d'une créativité de l'esprit humain. On doit ensuite tester la théorie en voyant si certaines de ses conséquences sont 
en accord avec l'expérience. La recherche de tests ne coule pas de source non plus, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination 
et de créativité pour en trouver le plus grand nombre possible. La notion d'expérience est alors fondamentale. L'expérimentation, 
grâce à sa technique opératoire, fournit des résultats plus riches et plus précis parfois, que la simple observation (qui permet 
toutefois de tester les théories, comme en astronomie qui est donc à part entière une science). Elle peut exiger un outillage 
technique sophistiqué. La mesure, par la confrontation d'un nombre issu d'un calcul théorique à un nombre issu de la mesure 
constitue un test privilégié.  
 
8- Procéder par analogie.  
 
9- Utiliser le raisonnement déductif.  
 
10- Recherche d'invariants et de lois de conservation.  
 
11- Structure mathématique, modèle, deviner l'équation (équation de Schrödinger). Un modèle est une représentation qui peut se 
traduire par un schéma, un montage, ou des agencements d'objets (maquette). Un modèle peut être concret (maquette du 
stystème Terre-Lune) ou abstrait (atome de Bohr, modèle planétaire de l'atome). 
A ce sujet, il faut insister sur la différence entre modèle et théorie. 



Un modèle peut éventuellement posséder un certain pouvoir prédictif, mais il est toujours très limité. D'une manière générale, un 
modèle utilise les concepts disponibles pour décrire une partie de la réalité; en revanche, une théorie contient de nouveaux 
concepts sensés posséder une validité universelle. On peut comparer à ce sujet la classification périodique des éléments de 
Mendéleev avec la mécanique quantique et l'équation de Schrödinger permettant d'expliquer cette classification; également le 
modèle de Ptolémée -et la variante héliocentrique de Copernic- avec la théorie de Newton. Celle-ci en recourant à une cause 
unique, la gravitation universelle, et grâce à des concepts nouveaux (masse, conception dynamique de la force, etc), permet 
d'unifier différents phénomènes : mouvements des planètes, chute des corps, marées.  
 
12- Extrapolation, généralisation d'un résultat d'un cas particulier.  
 
13- Généralité de la théorie, peu de paramètres ajustables. 
Lorsqu'on élabore une théorie, il faut veiller à ce qu'elle soit suffisamment précise et qu'elle offre une description telle qu'on puisse 
en tirer des conclusions claires. 
Nous devons proposer des théories bien définies, tout en se tenant prêts à les rejeter si elles s'avèrent inadéquates.  
 
14- Unification de différents phénomènes.  
 
15- Hypothèse ad hoc pour sauver la théorie de la falsification face à un test négatif : hypothèse de l'existence de la planète 
Neptune face aux irrégularités du mouvement d'Uranus. L'hypothèse ad hoc peut être une gêne à la falsification mais peut, à juste 
titre sauver une théorie qui le mérite. Tout ici est affaire d'intuition, de finesse, mais aussi de bon sens. 
L'hypothèse ad hoc peut avoir des effets heuristiques : atome de Bohr, quantification du moment cinétique.  
 
16- La réponse négative à un test n'implique pas forcément la destruction de la théorie. Les théories sont approximatives dans un 
certain domaine d'application. 
Ainsi l'excès de la lente rotation de l'ellipse trajectoire de la planète Mercure non prévu par la mécanique newtonienne n'empêche 
pas qu'on enseigne toujours cette théorie et qu'elle soit toujours utilisée pour les vols spatiaux (à noter que le fonctionnement du 
GPS utilise la relativité générale). Cette rotation est expliquée par la relativité générale dont la mécanique newtonienne n'est qu'une 
approximation pour les vitesses faibles devant la vitesse de la lumière et les masses pas trop grandes. 
Le fait que le relativité générale redonne la mécanique newtonienne comme cas limite est un nouveau succès pour cette dernière.  
 
17- Des difficultés mathématiques ne sont pas non plus une raison d'abandonner une théorie. ainsi la théorie relativiste du champ 
électromagnétique donne un résultat infini pour l'énergie donc la masse d'un électron ponctuel. Cela montre simplement que 
lorsqu'on fait ces calculs, on quitte le domaine d'application, pour lequel les distances ne doivent pas être trop petites. 
La possibilité de résoudre ces difficultés mathématiques est un guide pour construire de nouvelles théories. Ainsi, en physique des 
particules, le fait que la théorie soit renormalisable (possibilité d'éliminer les infinis) est une contrainte très forte qui détermine les 
théories.  
 
18- Une fois qu'une hypothèse a été proposée, soumise à des tests, et qu'elle a fait ses preuves, on n'est plus autorisé à la 
supprimer sans "bonne raison". 


