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Barème non linéaire!



Épistémologie - introduction

Approche expérimentale quantitative K. Torre

Approche qualitative D. Nourrit
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Technicien supérieur
Mettre en œuvre et 

adapter les procédures 
définies par l’ingénierie

Ingénieur
Développer, améliorer des
procédures sur la base des
connaissances existantes

Chercheur
Produit de nouvelles 

connaissances

+5

+3
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ou "freelance"…



Ex: Bâtiment et Travaux Publics

R&D, pour des produits innovants, optimisés 
en termes de durabilité, recyclage et 

valorisation des déchets…

Ingénieurs BTP, conçoit une installation et suit 
sa réalisation. Il évalue/optimise le coût 
d’un projet, les besoins sur un chantier, 

détermine les plannings, prévient les 
risques d’accident, suit le déroulement des 

travaux, etc.

Technicien, réalise à partir de directives, des 
chantiers de construction. Nécessite la 

connaissance des matériaux et de leur mise 
en œuvre, des règles de sécurité, etc.

Ex: Médecine et Rééducation

Recherche clinique dans le domaine des 
neurosciences, médecine physique et 
réadaptation etc., pour développer et 

valider de nouvelles méthodes de 
rééducation…

Infirmiers, kinés, ergothérapeutes…, pour le 
suivi et le soin du patient, mise ne place des 

techniques de reeducation, recueil de 
données, évaluation des progrès, etc.

Équipe médicale et cadres de direction des 
services médico-techniques et de 

rééducation, ordonnent et coordonnent le 
parcours de soin et de prise en charge de 

réeducation du patient…

Chercheur

Technicien
supérieur

Ingénieur



Il mobilise ses compétences en sciences et technologie pour concevoir des systèmes, procédures, 
organisations, …etc. qui répondent aux besoins identifiés

Ingénieur

Système 
existant

Système 
souhaité

Évaluation des performances?
Évaluation des besoins?

Concevoir une solution 
innovante pour 

répondre au besoin

Système  
"transformé"

Intervention

Évaluation du résultat?



Il mobilise ses compétences en sciences et technologie pour concevoir des systèmes, procédures, 
organisations, …etc. qui répondent aux besoins identifiés

Ingénieur

�Mobiliser les connaissances scientifiques

�Expérimenter

�Modéliser le système/l’intervention

�Analyser, évaluer le système
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Ingénieur

�Mobiliser les connaissances scientifiques

�Expérimenter

�Modéliser le système/l’intervention

�Analyser, évaluer le système

I. La connaissance: science versus 
autres domaines

II. Obstacles à la connaissance  
scientifique et démarche expérimentale

III. Evaluer, analyse quantitative des  
données (stats)

IV. Approche qualitative



I. La connaissance: science versus autres domaines

II. Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

III. Evaluer, analyse quantitative des données (stats)

IV. Approche qualitative



L’épistémologie

Épistémologie (19ème): Théorie de la connaissance scientifique, ou philosophie des sciences



“L’épistémologie vise fondamentalement à caractériser les sciences

existantes, en vue de juger de leur valeur et notamment de décider si elles

peuvent prétendre se rapprocher de l’idéal d’une connaissance certaine et

authentiquement justifiée. Elle s’emploie pour atteindre cet objectif, à décrire

la manière dont procède telle ou telle discipline dite scientifique pour

élaborer et tester ses théories, à spécifier la physionomie de ces théories

elles-mêmes, enfin à estimer la valeur logique et cognitive de telles théories”

(L. Soler)

L’épistémologie

Épistémologie (19ème): Théorie de la connaissance scientifique, ou philosophie des sciences



L’épistémologie

Épistémologie (19ème): Théorie de la connaissance scientifique, ou philosophie des sciences

3 questions à la base:

1. Qu’est-ce que la science? Qu’est-ce qui distingue ce type de savoir des autres?

2. Comment une science se constitue-t-elle ? Quels sont les facteurs (technologiques, 
sociologiques, religieux, …) qui influent sur son évolution ? Quelles méthodes de 
travail ont été employées pour la construire ?

3. Comment juger de sa validité ? Que veut dire qu’une théorie scientifique est vraie?
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La mécanique Newtonienne: simple, ancienne, connue de tous…

1ère loi de Newton:
« Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il 

se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui, et ne le contraigne à changer d'état »

2ème loi de Newton:
« L'altération du mouvement est proportionnelle à la force qui lui est imprimée ; et cette altération 
se fait en ligne droite dans la direction de la force »

3ème loi de Newton:
« Pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée »

L’épistémologie
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La mécanique Newtonienne: simple, ancienne, connue de tous…

1ère loi de Newton:
« Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il 

se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui, et ne le contraigne à changer d'état »

2ème loi de Newton:
« L'altération du mouvement est proportionnelle à la force qui lui est imprimée ; et cette altération 
se fait en ligne droite dans la direction de la force »
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« Pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée »

L’épistémologie

Peut-on définir et 
mesurer
exactement ces
entités?

Qu’est-ce
qu’une loi? 
Comment est-
elle obtenue?
Quel est son 
statut dans la 
science?

Comment affirmer 
que ces lois sont
“vraies”?
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La mécanique Newtonienne: simple, ancienne, connue de tous…

1ère loi de Newton:
« Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il 

se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui, et ne le contraigne à changer d'état »

2ème loi de Newton:
« L'altération du mouvement est proportionnelle à la force qui lui est imprimée ; et cette altération 
se fait en ligne droite dans la direction de la force »

3ème loi de Newton:
« Pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée »

L’épistémologie

Peut-on définir et 
mesurer
exactement ces
entités?

Qu’est-ce
qu’une loi? 
Comment est-
elle obtenue?
Quel est son 
statut dans la 
science?

Comment affirmer 
que ces lois sont
“vraies”?

- la mécanique Hamiltonienne
- la mécanique relativiste
- la mécanique quantique
- …

Y’en a-t-il des vraies et des fausses???



Quand peut-on dire que l’on “sait” quelque chose?

30

croire ≠ connaître

La connaissance est une
croyance vraie et justifiée

(Platon)



Vérités

Réel

Croyances

GR, ~400 av. JC
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Le modèle de Platon



Vérités

Réel

Croyances
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“croyance vraie…”

Le modèle de Platon



Vérités

Réel

Croyances
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“croyance vraie…”

≠ "vraisemblable"

Plausibilité ou probabilité des choses...           
Ce qui correspond le mieux aux convictions

Le modèle de Platon



Vérités

Réel

Croyances
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“croyance vraie…”

≠ "vraisemblable"

Plausibilité ou probabilité des choses...           
Ce qui correspond le mieux aux convictions

“…et justifiée”

Pourquoi le fait qu’une
croyance soit vraie ne 

suffit-il pas?

Le modèle de Platon



Vérités

Réel

Croyances
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“croyance vraie…”

≠ "vraisemblable"

Plausibilité ou probabilité des choses...           
Ce qui correspond le mieux aux convictions

“…et justifiée”

Une croyance peut être vraie par accident

Pour qu’elle soit connaissance il faut être capable 
de l’expliquer (implique un cadre théorique, des 
lois, des règles génériques …) 

Le modèle de Platon



Vérités

Réel

Croyances
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“croyance vraie…”

≠ "vraisemblable"

Plausibilité ou probabilité des choses...           
Ce qui correspond le mieux aux convictions

“…et justifiée”

Le modèle de Platon Une croyance peut être vraie par accident

Pour qu’elle soit connaissance il faut être capable 
de l’expliquer (implique un cadre théorique, des 
lois, des règles génériques …) 



Vérités

Réel

Croyances
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“croyance vraie…”

≠ "vraisemblable"

Plausibilité ou probabilité des choses...           
Ce qui correspond le mieux aux convictions

“…et justifiée”

Comment percevons-nous 
que quelque chose                   

est vrai ou réel ? 

Le modèle de Platon



Vérités

Réel

Croyances

37

“croyance vraie…”

≠ "vraisemblable"

Plausibilité ou probabilité des choses...           
Ce qui correspond le mieux aux convictions

“…et justifiée”
Droites parallèles?
Illusion de Zöllner

Comment percevons-nous 
que quelque chose                   

est vrai ou réel ? 



Vérités

Réel

Croyances
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“croyance vraie…”

≠ "vraisemblable"

Plausibilité ou probabilité des choses...           
Ce qui correspond le mieux aux convictions

“…et justifiée”

La faillibilité
de nos sens

Toutes nos observations du réel
sont susceptibles d’erreur

Le modèle de Platon
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Vérités

Réel

Croyances

“croyance vraie…”

≠ "vraisemblable"

Plausibilité ou probabilité des choses...           
Ce qui correspond le mieux aux convictions

“…et justifiée”

La faillibilité
de nos sens

Toutes nos
observations du 

réel sont
susceptibles

d’erreur

La faillibilité
de nos sens

Le scientifique ne peut pas accéder au réel, même des choses 
qu’il observe pourtant

Or, même si son rôle peut être plus ou moins important, 
l’observation du réel est au centre de tout type de démarche 

scientifique, pour confronter les connaissances au réel

Le modèle de Platon



Vérités

Réel

Croyances
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“croyance vraie…”

≠ "vraisemblable"

Plausibilité ou probabilité des choses...           
Ce qui correspond le mieux aux convictions

“…et justifiée”

La faillibilité
de nos sens

Vérisimilitude

Toutes nos observations du réel sont
susceptibles d’erreur

Le modèle de Platon



42

Vérisimilitude

Il doit se contenter d’une plus ou moins bonne 
correspondance entre les énoncés d'une loi et la vérité 

en rapport avec cette loi

Karl Popper (1902-1994)

Le chercheur ne peut pas accéder au réel même des 
choses qu’il observe pourtant  

Le modèle de Platon… et après

Il existe des degrés variables de "vérité"

La science n’est pas gravée dans le marbre à un 
instant donné, et toute avancée scientifique, toute 
nouvelle théorie, loi etc., ne l’est qu’à titre d’essai…



Notion fondamentale de la falsifiabilité ou réfutabilité d’une théorie, loi, tout énoncé
scientifique…

Une théorie est considérée comme vraie jusqu’à ce qu’elle soit réfutée (K. Popper)

Le critère de K. Popper pour distinguer un énoncé scientifique n’est 
pas qu’il soit vrai ou faux, mais qu’il soit possible d’en démontrer la 

fausseté

Le modèle de Platon… et après



  � Pour cela il existe un ensemble de règles, procédures, formalismes…. Ce carcan distingue la 
connaissance scientifique d’autres formes de connaissances

 � Tout cela sera d’autant plus important que les enjeux sociétaux, financiers, implication 
personnelles, proximité affective etc. avec un objet de recherche seront grands…!

 � Toute démarche de construction de connaissances scientifiques vise à pallier 
faillibilité de nos sens et notre subjectivité et tenter de la manière la plus 
objective possible d’attester/réfuter la vérisimilitude d’un énoncé 
scientifique

La science vs. autres domaines de production de connaissance



Religion Idéologie

Technique

Technologie

Science

La science vs. autres domaines de production de connaissance
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Système d’idées prédéfini que l’on applique à la réalité

Imposée d’autorité, par endoctrinement, ou de manière diffuse et imperceptible dans la société

3 dimensions dans l’idéologie:
- Dimension cognitive (“c’est ainsi”): dogmes, croyances…
- Dimension morale (“c’est bien ou mal”): jugements, valeurs
- Dimension normative (“il faut…”): normes imposées

� Logique de rhétorique (par les mots, de discours) incluant la logique fallacieuse
� Absence de justification scientifique

La science vs. autres domaines de production de connaissance

Idéologie
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Système d’idées prédéfini que l’on applique à la réalité

Les besoins humains de compréhension du monde, angoisses existentielles, et besoin de lien 
social … pourraient conduire de façon disproportionnée à l’adoption de systèmes de 
justification idéologiques (Jost et coll., 2008)

La science vs. autres domaines de production de connaissance

Idéologie

"L'idéologie […] se distingue de la science en ce que la fonction pratico-sociale l'emporte en 
elle sur la fonction théorique (ou fonction de connaissance)" (L. Althusser) 

"Une idéologie a pour fonction de donner des directives d'action individuelle et
collective » (M. Rodinson)



Idéologie s’exprime dans différents
domaines: politique, social, 

économique, et bien sur religieux…

Religion Idéologie

Technique

Technologie

Science

La science vs. autres domaines de production de connaissance



Religion Idéologie

Technique

Technologie

Science

La science vs. autres domaines de production de connaissance
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La technique met en œuvre ou s’inspire de
- connaissances scientifiques (� "sciences appliquées")
- de méthodes dictées par la pratique de certains métiers (� "art")

Éthym. (“techne”: art, competence, artisanat)

L’exemple du saut en Fosbury

Ensemble de méthodes souvent associées à un savoir-faire professionnel

La science vs. autres domaines de production de connaissance

Technique

Mais la technique est faite de « choix »:
- Choix sociaux implicites (en fonction de la culture, préférences sociales, …)
- Prescriptions/incitations par les entreprises, institutions, politiques, etc.
- Adhésion du client, pratiquant, consommateur, etc.  (réussite d’un produit ou service…)



Religion Idéologie

Technique

Technologie

Science

La science vs. autres domaines de production de connaissance



55

Concerne l’état de l’art dans tous les domaines de savoir-faire pratiques (l’art, l’artisanat, les métiers…) 
mais également les systèmes d’organisation, méthodes de production, procédures… (cf. ingénierie)

Origine  ~ 1820: Pr. Bigelow (Harvard): « L'application de la science aux arts utiles" (useful arts).
Critique la séparation entre: 
1) les savoirs fondamentaux qui ne s’articulent pas avec une pratique concrète, et 
2) Techniques, outils, pratiques … qui se réfèrent à la tradition sans prise en compte du savoir 

scientifique.
� Souhaite la fusion des deux

Précède les bouleversements techniques du 19ème s. et s’installe pendant la révolution industrielle

Étude des outils et des techniques

La science vs. autres domaines de production de connaissance

Technologie



Religion Idéologie

Technique

Technologie

Science

La science vs. autres domaines de production de connaissance



La science vs. autres domaines de production de connaissance

La Science elle-même peut également devenir idéologie ….

La science est l’une des plus grandes forces productives de la société
(J. Habermas, 1968, “La technique et la science comme idéologie”)

Exemple: 19ème s., le scientisme:

Vision du monde selon la quelle la science expérimentale est prioritaire sur toute 
autre forme de croyances ou source de savoir: religieuse, tradition, coutume, idées 
reçues, ...
pour interpréter le monde.

Le scientisme veut “organiser scientifiquement l’humanité”
� Confiance a priori dans l’application de principes, démarches etc. des sciences 
expérimentales dans tout domaine



Religion Idéologie

Technique

Technologie

Science

La science vs. autres domaines de production de connaissance



La science vs. autres domaines de production de connaissance

À l’origine (~1800): Technologie vue comme « une science pour les décideurs »

19ème s.: un rapport difficile entre sciences et technique:

Mathématiques au 
sommet

La technique dite “application” des 
sciences (l’homme n’a qu’à s’y adapter…)

≠

Science discréditée en raison 
de considerations de 
pouvoir, profit, utilité

immediate…

Reléguée en position 
d’exécutante, dominée par 

la science

Or:
La science montre les possibles (~infini)        ≠      la technique met certains choix en oeuvre

Le rôle de la technologie est précisément de comprendre ces choix techniques



La science vs. autres domaines de production de connaissance

NB: Dans l’idéologie des sciences appliquées:

Technique = dérivé “automatique” des sciences de la nature…. 

cf. Slogan de l’Expo universelle de Chicago (1893):
“La science découvre, l’industrie applique, l’homme s’adapte”  



La science vs. autres domaines de production de connaissance

“Sciences et Techniques des APS”



I. La connaissance: science versus autres domaines

II. Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

III. Evaluer, analyse quantitative des données (stats)

IV. Approche qualitative



Racisme Sexisme

Homophobie

Publicités mensongères

Arnaques politiques

Dérives idéologiques

Mensonges pharmaceutiques

Pseudo-médecines

La plupart des aliénations reposent sur des                                                             
affirmations scientifiques fausses/biaisées

Intentionnellement
(publicité mensongère, 

manipulations politiques, etc.)

Involontairement par le scientifique

Notion                                           

d’obstacle épistémologique

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale
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Les obstacles épistémologiques

“La formation de l’esprit scientifique” (G. Bachelard, 1938)

Ce qui vient se placer entre la volonté du scientifique à connaitre le réel
et l’objet/phénomène d’étude 

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

8 obstacles...
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Obstacle n#1:

Les obstacles épistémologiques

“La formation de l’esprit scientifique” (G. Bachelard, 1938)

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale
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Obstacle n#1: L’expérience première 

« […] l'observation première est toujours un premier obstacle pour la 
culture scientifique. En effet, cette observation première se présente 
avec un luxe d'images; elle est pittoresque, concrète, naturelle, facile. Il 
n'y a qu'à la décrire et à s'émerveiller. On croit alors la comprendre […]»

“La cecité d’inattention” 
(Simons & Chabris, ‘99)

Les obstacles épistémologiques

“La formation de l’esprit scientifique” (G. Bachelard, 1938)

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale
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Les obstacles épistémologiques

“La formation de l’esprit scientifique” (G. Bachelard, 1938)

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

Obstacle n#2: La connaissance générale 

“Une connaissance qui manque de précision ou, pour mieux dire, une 
connaissance qui n'est pas donnée avec ses conditions de détermination 
n'est pas une connaissance scientifique. Une connaissance générale est 
presque fatalement une connaissance vague”

Risque de généralisation précipitée, qui séduit et satisfait l'intelligence naïve. 
Ces généralisations bloquent la pensée, et on  méprise le détail, la précision, la 
rigueur…



Les obstacles épistémologiques

“La formation de l’esprit scientifique” (G. Bachelard, 1938)

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

Obstacle n#3: L’extension abusive d’images familières

La pensée scientifique utilise parfois des images, des métaphores, des 
comparaisons, mais toujours après l'élaboration rigoureuse de la théorie. 

Quand les images sont utilisées avant, elles ne sont plus simplement des 
métaphores etc., mais se veulent explicatives…

Exemple: l’attraction terrestre présentée comme une forme d’aimantation
par certains enseignants… 



Les obstacles épistémologiques

“La formation de l’esprit scientifique” (G. Bachelard, 1938)

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

Obstacle n#4: La connaissance pragmatique

Il faut que le vrai soit utile…

"Dans tous les phénomènes, on cherche l'utilité tout humaine, 
non seulement pour l'avantage positif qu'elle peut procurer, mais 
comme principe d'explication. Trouver une utilité, c'est trouver 
une raison."



Les obstacles épistémologiques

“La formation de l’esprit scientifique” (G. Bachelard, 1938)

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

Obstacle n#5: Le réalisme

Ce qui est observe à l’échelle macroscopique est suppose illustrer 
ce qui se passe à l’échelle microscopique

Exemple: La respiration souvent considérée comme un 
mouvement, au mieux un échange gazeux…
Or il s’agit avant tout d’une réaction chimique au niveau 
cellulaire…



Les obstacles épistémologiques

“La formation de l’esprit scientifique” (G. Bachelard, 1938)

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

Obstacle n#6: La connaissance quantitative

Il faut, pour faire de la science, mesurer, quantifier, formaliser, etc.
Cela est souvent considéré comme passage du subjectif à l'objectif….

Bachelard précise que la grandeur n'est pas automatiquement objective et que 
l’on doit aussi se méfier d'un mathématisme excessif, trop précis. L'excès de 
précision peut devenir un défaut : dès que les relations étudiées sont 
nombreuses, les approximations sont une nécessité méthodologique

Exemple: Manuels de géographie qui enseignent que tel département a une 
densité de 9,192 hab/km2 …
� Ces chiffres ne sont valables que quelques heures, alors qu'ils 
s'imposeront au moins sur une période scolaire de 1O ans!



Lois, theories

Faits établis par 
l’observation

Prédictions et 
explications

A. Chalmers, 1987, “Qu’est-ce que la science?”

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

Différents types de démarche scientifique



Lois, theories

Faits établis par 
l’observation

Prédictions et 
explications

Consiste à partir de faits singuliers pour accéder aux théories/explications universelles

� L’approche inductive procède par observation du réel pour en tirer les lois qui le 
régissent

� Implique répétition d’observations et/ou d’expérimentations

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

Différents types de démarche scientifique
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Lois, theories

Faits établis par 
l’observation

Prédictions et 
explications

Consiste à partir de faits singuliers pour accéder aux théories/explications universelles

� L’approche inductive procède par observation du réel pour en tirer les lois qui le 
régissent

� Implique répétition d’observations et/ou d’expérimentations

Démarche suppose que les lois qui 
régissent le réel existent a priori

Le réel est source de savoir

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

Différents types de démarche scientifique
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Lois, theories

Faits établis par 
l’observation

Prédictions et 
explications

Démarche suppose que les lois qui 
régissent le réel existent a priori

Le réel est source de savoir

Faits établis par 
l’observation

Prédictions et 
explications

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

Différents types de démarche scientifique
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Lois, theories

Faits établis par 
l’observation

Prédictions et 
explications

Faits établis par 
l’observation

Prédictions et 
explications

Consiste à appliquer une règle générale à un cas particulier

� L’approche déductive part d’un savoir existant pour répondre aux questions que 
posent ses insuffisances 

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

Différents types de démarche scientifique



Lois, theories

Faits établis par 
l’observation

Prédictions et 
explications

Faits établis par 
l’observation

Prédictions et 
explications

Consiste à appliquer une règle générale à un cas particulier

� L’approche déductive part d’un savoir existant pour répondre aux questions que 
posent ses insuffisances 

Le réel sert à être confronté avec une théorie 
ou loi - il n’est pas la source du savoir

Les lois et théories sont des constructions 
humaines
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Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

Différents types de démarche scientifique



Lois, theories

Faits établis par 
l’observation

Prédictions et 
explications

Prédictions et 
explications

Démarche expérimentale 
hypothético-déductive
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Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

Différents types de démarche scientifique



1. Le fait polémique

2. Le diagnostic différentiel:                                        
la modélisation du réel (K. Popper)

���� une ou plusieurs hypothèses

4. Le rasoir d’Ockham

5. La confiance raisonnable (≠ vérité)

6. La réalité est-elle toujours fiable?                 
(C. Bernard)

3. La série d’analyses ou  
expérimentations

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

La démarche expérimentale hypothético-déductive



Lois, theories

Faits établis par 
l’observation

Prédictions et 
explications

Prédictions et 
explications

Le réel sert à être confronté avec une théorie 
ou loi - il n’est pas la source du savoir

Les lois et théories sont des constructions 
humaines

Démarche suppose que les lois qui 
régissent le réel existent a priori

Le réel est source de savoir

Démarche expérimentale 
hypothético-déductive
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Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

La démarche expérimentale hypothético-déductive



Lois, theories

Faits établis par 
l’observation

Prédictions et 
explications

Prédictions et 
explications

Le réel sert à être confronté avec une théorie 
ou loi - il n’est pas la source du savoir

Les lois et théories sont des constructions 
humaines

Démarche suppose que les lois qui 
régissent le réel existent a priori

Le réel est source de savoir

Démarche expérimentale 
hypothético-déductive
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Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

La démarche expérimentale hypothético-déductive



Lois, theories

Faits établis par 
l’observation

Prédictions et 
explications

Prédictions et 
explications

Le réel sert à être confronté avec une théorie 
ou loi - il n’est pas la source du savoir

Les lois et théories sont des constructions 
humaines

Démarche suppose que les lois qui 
régissent le réel existent a priori

Le réel est source de savoir

Démarche expérimentale 
hypothético-déductive
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Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

La démarche expérimentale hypothético-déductive



Attention
La démarche scientifique peut mais ne doit pas nécessairement être de type expérimental

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

La démarche expérimentale hypothético-déductive

Et d’ailleurs...
même dans l’approche scientifique la plus rigoureuse possible, parfois aucune

experimentation n’est possible

[…] “ la Terre tourne ” et “ il est plus commode de supposer que la Terre tourne ” 

ont un seul et même sens ; il n'y a rien de plus dans l'une que dans l'autre.

H. Poincaré, 1908, « La science et l’hypothèse»



Question, 
problématique

Mais aussi… 
créativité, intuition…

Observations                    
sur le terrain

Littérature, état de 
l’art et ses limites…

HYPOTHÈSE

Approche qualitative Approche quantitative

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

La démarche expérimentale hypothético-déductive



Analyse interprétative de contenu… Analyses statistiques…

Entretiens semi-directifs, directifs… , Questionnaires, outils de capture du 
mouvement etc.

Génère des données numériques ou 
des informations qui peuvent être 

converties en chiffres

Seulement les données mesurables 
sont recueillies et analysées

Génère des données non 
numériques, notamment de 

type verbales 

Méthodes d’analyse des données recueillies

Méthodes de recueil de données

Type de données recueillies

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

La démarche expérimentale hypothético-déductive

Approche qualitative Approche quantitative



"Subjectif" versus "objectif" ??

"Exploratoire" versus "explicatif" ??

“Inductif” versus “déductif” ??

Surtout complémentaires et dépendantes de l’objectif

Ex: Accompagnement psycho et réathlétisation du sportif blessé

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

La démarche expérimentale hypothético-déductive

Approche qualitative Approche quantitative



Question, 
problématique

Mais aussi… 
créativité, intuition…

Observations                    
sur le terrain

Littérature, état de 
l’art et ses limites…

HYPOTHÈSE

INTERPRÉTATION

Approche qualitative Approche quantitative

RÉSULTATS

EXPÉRIMENTATION

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

La démarche expérimentale hypothético-déductive



Question, 
problématique

Mais aussi… 
créativité, intuition…

Observations                    
sur le terrain

Littérature, état de 
l’art et ses limites…

HYPOTHÈSE

INTERPRÉTATION

Approche qualitative Approche quantitative

RÉSULTATS

EXPÉRIMENTATION

Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

La démarche expérimentale hypothético-déductive

L’analyse des données, les stats



I. La connaissance: science versus autres domaines

II. Obstacles à la connaissance scientifique et démarche expérimentale

III. Analyse quantitative des données, statistiques

IV. Approche qualitative (Mme D. Nourrit)



Objectif:
description ≠ explication

corrélaeon ≠ relation de cause à effet

Mesure X

M
es

u
re

X

Causalité:
X influence Y

Corrélation:
Z influence X et Y

Taille des pieds

Q
I

Nombre d’églises

Ta
u

x
d

e 
cr

im
in

al
it

é

ÂgeDensité de population

×

Analyse quantitative des données, statistiques



Raisonnements "à la Coluche" … 

Quand on est malade, il ne faut surtout pas aller à l'hôpital : la probabilité de mourir dans un lit 

d'hôpital est 10 fois plus grande que dans son lit à la maison

1/3 des accidents de la route étant dus à des conducteurs alcooliques, qu'est ce qu'on attend pour punir 

les 2/3 de conducteurs sobres responsables de la majorité des accidents ?

Objectif:
description ≠ explication

corrélaeon ≠ relation de cause à effet

Analyse quantitative des données, statistiques



En général, une expérimentation vise à tester l’effet d’un facteur expérimental (Variable Indépendante) 
sur une/plusieurs variables ou dimensions d’intérêt (Variable Dépendante)

VI

VD

Objectif:
description ≠ explication

corrélaeon ≠ relation de cause à effet

Analyse quantitative des données, statistiques



Analyse quantitative des données, statistiques



Analyse quantitative des données, statistiques

Pas les mêmes données, pas les mêmes 
analyses…



La suite…: Bases en analyse de données - Statistiques
Plan

0. Introduction générale aux statistiques

0.1. Les données collectées

0.2. Échelles de mesure et nature des variables

0.3. Les objectifs de l’analyse de données

0.4. Notions de population et échantillon

0.5. Notions de paramètres et de statistiques

1. Les statistiques descriptives

1.1. Mesure de la tendance centrale

1.2. Mesures de dispersion et de diversité

2. Distribution des échantillons et normalité

2.1. Distribution normale

2.2. La loi normale centrée réduite

3. Statistiques inférentielles ou explicatives

3.1. Notions d’inférence et risques statistiques

3.2. Comparaison de 2 échantillons

(Tests t de Student et du U de Mann et Whitney)

3.3. Comparaison de groupes indépendants sur une 

variable  dépendante nominale (Test du Chi2)


