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Qu’est-ce	qu’une	science	expérimentale	?	

Principe	général	de	la	démarche	
expérimentale	

 
 

Introduction		
 

• Employé dans le langage courant, le mot science est associé à de très nombreuses 
idées, qui varient d’une personne à l’autre : connaissance, technique, technologie, 
danger, savoir, progrès etc… Afin de mieux comprendre ce que les SVT et la 
physique chimie ont en commun et ce qui les distingue des autres matières, nous 
allons essayer de préciser ce qu’est une science expérimentale. 

 
 

1.	Science	:	une	définition	multiple	
 

• Le mot science apparaît pour la première fois dans la langue française écrite en 1080 
dans la chanson de Roland. Il vient du latin sciencia « connaissance », dérivé de 
sciens : « qui sait, instruit, habile ». Le dictionnaire ne propose pas une, mais quatre 
définitions au mot « science « , qui correspondent à peu près à une progression vers 
une définition de plus en plus précise : 

o premier sens : une connaissance approfondie voire parfaite (la science du 
Bien et du Mal) 

o deuxième sens : un savoir faire, une technique, associée à des 
connaissances (la science des couleurs de Rembrandt) 

o troisième sens : un domaine de la connaissance (les sciences humaines) 
o quatrième sens (à partir du 18ème siècle) : système de connaissances exact, 

universel, décrit par des lois, vérifiable. 
 

• La complexité du mot science vient de là : losque nous employons ce mot, il prend 
l’un des quatre sens selon le contexte, mais il peut arriver que celui qui prononce le 
mot et celui qui l’entend ne lui associent pas le même sens. 

 
• Les sciences expérimentales (SVT et physique-chimie) se sont structurées à partir du 

18ème siècle, dans un mouvement intellectuel issu des Lumières et associé à la 
révolution industrielle. Elle tentent de développer un système de connaissance exact, 
universel, décrit par des lois et vérifiable.  

 
• En mathématiques, la vérification est seulement d’ordre logique. Dans les sciences 

expérimentales, elle s’appuie sur des faits. Nous allons voir comment. 
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2.	Ce	qui	fait	qu’une	science	est	expérimentale	
 

• Les SVT et la physique-chimie ont pour objectif de décrire le monde et d’expliquer 
son fonctionnement. Le monde, c’est à dire l’Univers, tout ce dont nos sens ou nos 
moyens d’observation nous signalent l’existence. Plus exactement il s’agit de 
construire une représentation (mentale) du monde, mais cette représentation doit être 
universelle, c’est à dire acceptable par tous. pour cela il faut qu’elle soit obtenue par 
la logique (rationnelle) à partir de faits aussi simples que possible, que tous peuvent 
constater. 

 
• Pour construire notre représentation du monde, nous nous basons donc sur des 

« faits », des phénomènes que nous observons (« Il y a de moins en moins de 
grenouilles dorées au Panama » et «  les cadavres de grenouilles dorées sont tous 
infectés par un microchampignon, le chytride »1). Puis nous mettons ces faits en 
relation. Cela nous amène à des déductions : (c’est peut-être le chytride qui a tué les 
grenouilles infectées), et des conclusions : (le chytride est responsable de la 
disparition des grenouilles dorées du Panama).  

 

 
 
• Mais les conclusions sont souvent incomplètes et nous laissent toujours une 

sensation d’imperfection (par exemple : peut-on prouver que l’infection par le chytride 
est vraiment mortelle ? Y a-t-il un autre paramètre de l’envrionnement des grenouilles 
qui a changé récemment ?…). Cela amène à rechercher de nouveaux faits pour 
enrichir les observations et confirmer, affiner (et parfois infirmer) les conclusions (on 
va par exemple étudier les effets de l’infection des grenouilles dorées par le chytride 
et montrer ainsi que ce champignon bloque les échanges de certains ions essentiels 
qui se font à travers la peau de ces animaux). Or la plupart des faits disponibles 
naturellement sont connus depuis longtemps et si l’on veut faire progresser nos 
conclusion, il faut le plus souvent trouver le moyen d’obtenir de nouveaux faits, de 
nouveaux phénomènes. C’est pour cela que l’on en vient à inventer des expériences. 

 
 donc…  

                                                
1 Exemple tiré du livre d’Elizabeth Kolbert, La sixième extinction. 

Grenouille dorée du Panama (espèce disparue) Source : Sciences & avenir 
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• Une expérience est une situation au moins en partie artificielle ou l’on s’efforce 

d’isoler l’influence d’un facteur, une composante d’un phénomène, sur ce 
phénomène. 

 
• Une science expérimentale, c’est à la fois une une façon de travailler et le résultat de 

ce type de travail : une réprésentation du monde fondée sur la logique et les faits, 
donc universellement acceptable. Cette représentation du monde est relativement 
fiable car elle ne dépend pas des opinions, des croyances de chacun. Mais elle n’est 
jamais parfaite : c’est une vérité provisoire qui dépend notamment des observations 
sur lesquelles se fonde notre raisonnement.  

 
• Un chercheur en sciences expérimentales, c’est quelqu’un qui cherche à améliorer 

cette représentation du monde (au moins un de ses aspects). Pour cela il doit élargir 
sans cesse la base de ses observations la plupart du temps grâce à des expériences. 

 
 
 


