
d’après Savoirs, croyances, opinions (G. Lecointre, 2018)

le socle commun des sciences faisant la science LES sciences

1/ scepticisme initial sur les faits : on pratique le doute 
raisonnable face à ce qui est proposé ou observé 
2/ 2è principe appliqué :  le réalisme : le monde xiste sans 
moi et sans que je le regarde par exemple : le monde des 
idées n’a pas l’avantage sur celui du réel physique je parie 
que ce monde se manifestera à moi comme aux autres : c’est 
pour cela que je l’expérimente pour le décrire, comprendre, 
prévoir.  
3/ en science on est rationnel, c’est-à-dire qu’on utilise sa 
raison avec logique et application du principe d’économie 
d’hypothèses : moins un scénario à d’hypothèses plus il est 
vraisemblable donc retenu (comme une enquête policière) 
4/ ma méthode est le travail sur la matière qui par définition 
est changeante car dotés d’énergie : lorsque j’agis sur elle, 
elle répond et j’analyse ces résultats dans mes recherches 
autour de questions à résoudre : c’est sur cette matière que 
peux travailler uniquement donc tester mes hypothèses : 
cela définit les objets de science 
une ereerur logique de raisonnement repéré met à la 
poubelle le travail proposé aux autres 
5/ mes expériences sont transparentes : elles ne sont pas 
cachées, je les détaille dans leurs protocoles avec toutes les 
précisions nécessaires aux autres : chacun doit pouvoir les 
refaire à l’identique et avoir les mêmes résultats 
(expériences refaisables = reproductibles par principe) 

6/ je prends en compte ce qui a déjà été fait, montré, réalisé 
dans les revues de savoirs de mon domaine d’étude avant de 
prendre part à la construction du savoir scientifique par mon 
travail personnel 

en science le travail repose sur des faits et preuves  est 
soumis aux pairs (experts collègues mondiaux indépendants 
aptes à juger notre travail à publier) : elle est définie par des 
méthodes rigoureuses depuis le siècle des Lumières et ne 
cherche à décrire, comprendre et prévoir le monde réel que 
par la seule matière testable de la nature (pas d’appel à un 
créateur par exemple, un ou des dieux … ) : la science est un 
bien public consultable aux savoirs construits révisables 
(qu’on peut remettre en question, pas d’autorité des savoirs 
mais une stabilisation par des preuves solides) et jugées par 
la communauté de chercheurs entre eux selon des règles 
précises. Elle est construite en groupe, collectivement 
Elle cherche par exemple à faire des théories explicatives 
solides cohérentes du monde rassemblant et reliant des 
faits, lois, règles, énoncés, hypothèses et permet des 
prédictions et sappuie parfois sur des modèles

1/  Les sciences à lois (= sciences 
nomologiques) qui s’appliquent à des éléments 
tous considérés comme identiques (exmple : une 
molécule de CO2 vaut un autre de CO2 et suit 
les mêmes formules) 
exmple : la physique, la chimie, les 
mathématiques

2/ les sciences historiques où les objets d’étude 
s’inscrivent dans le temps  
exemple : les cellules vivantes donc la biologie 
(qui peuvent parfois être décrites par les lois de 
la 1ère catégorie de sciences), le récit de 
l’humanité en histoire …, la sociologie, la 
psychologie : les individus étudiés sont uniques


