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L'épistémologie est "l'étude de la constitution et du fonctionnement des 
savoirs, et par là, celle de leurs démarches, dans une perspective visant tant 
à leur compréhension qu'à leur critique éventuelle » Vigarello (1978) 
 
Tout champ soumis à théorisation (science, technologie, etc..) peut supporter 
une réflexion épistémologique. 
 
 
 
L’épistémologie se développe selon deux axes principaux: 
- l'étude des conditions de validation des savoirs et concepts véhiculés par la 
théorie, 
- l'analyse historique critique de l'évolution des savoirs spécifiques du champ 
(épistémologie historique). 

L’épistémologie 





Il ne suffit pas de dire les choses avec assurance pour qu’elles soient vraies 

Les chiffres réels: 3 ans après la fin de leurs études, les titulaires d’une licence 
STAPS ne sont que 3% à être au chômage (Enquête CEREQ 2007) 



Plan du cours 
 
 

1.  L’organisation de la recherche 

2. La Science 
 

3. La Technique 
 

4. Philosophie et Idéologie 
 

5. Quelques grands épistémologues 



Plan du cours 
 
 

1. L’organisation de la recherche 
 1. L’université et l’adossement des formations à la Recherche 
 2. Les laboratoires de Recherche 
 3. Chercheurs er enseignants-chercheurs 
 4. La publication scientifique 
 5. L’évaluation des chercheurs 

2. La Science 
 1. Les sciences formelles 
 2. Les sciences empirico-formelles 
 3. Les sciences herméneutiques 

3. La Technique 
 1. Technique et technologie 
 2. Science et technique 
 3. Recherche fondamentale et recherche appliquée 

4. Philosophie et Idéologie 
 1. Normes, valeurs, philosophie et idéologie 
 2. L’eugénisme 
 3. L’idéologie sportive 
 4. Sciences, techniques, et philosophie: l’Ethique 
 5. Science et idéologie 
 6. Les idéologies scientifiques 
 7. Les techniques du corps 

5. Les grandes théories épistémologiques 
 1. Auguste Comte: le positivisme 
 2. Gaston Bachelard: la démarche vers l’abstrait 
 3. Karl Popper: réfutabilité et démarche expérimentale 
 4. Paul Feyerabend: critique de la méthode 
 5. Thomas Kuhn: les crises paradigmatiques 
 6. Edgar Morin: la pensée complexe 



Evaluation 
 
 
L’évaluation terminale (première et seconde sessions) portera sur un sujet 
choisi dans une liste définie à l’avance. 
 
 
Le sujet est choisi, pour chaque session, par l’enseignant responsable. 
Vous disposerez d’une heure pour composer. Les sujets étant connus à 
l’avance, les critères d’évaluation seront évidemment ajustés en 
conséquence. 
 
 
Aucun de ces sujets ne renvoie à un cours particulier, mais chacun 
demande de mobiliser des connaissances évoquées dans plusieurs cours. 
Enfin les cours ne constituent qu’une introduction : la consultation des 
références bibliographiques fournies lors des cours est essentielle. 



Sujets d’examens 
 
 

Sujet n°1. Peut-on dire que la connaissance scientifique est vraie ? 
 
Sujet n°2. Peut-on dire que la science progresse ? 
 
Sujet n°3. Le scientifique peut-il être insensible aux idéologies ? 
 
Sujet n°4. Quels rapports la technique entretient-elle avec la science ? 
 
Sujet n°5. La connaissance scientifique doit-elle être utile ? 
 
Sujet n°6. Question de terrain, hypothèse théorique, hypothèse  
expérimentale : Quels rapports entretiennent ces différents niveaux de questionnement ? 
 
Sujet n°7. L’idéologie constitue-t-elle un frein à la connaissance objective ? 
 
Sujet n°8. Savoir scientifique et sens commun 
 
Sujet n°9. L’histoire est-elle une science ? 
 
Sujet n°10. Approches globales et approches analytiques dans la démarche scientifique 



Plan du cours 
 

1. L’organisation de la recherche 
 1. L’université et l’adossement des formations à la Recherche 
 2. Les laboratoires de Recherche 
 3. Chercheurs er enseignants-chercheurs 
 4. La publication scientifique 
 5. L’évaluation des chercheurs 

 
2. La Science 
 
3. La Technique 
 
4. Philosophie et Idéologie 
 
5. Les grandes théories épistémologiques 



L’organisation de la recherche 

Universités EPST 
(Etablissements 

Publics Scientifiques 
et Techniques) 

Laboratoires 
d’entreprise 

La recherche publique 
(Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche) 

La recherche privée 



 L’université: l’adossement des formations à la recherche 
 

 
L’originalité de l’université est la présence simultanée de l’enseignement et de 
la recherche dans une même institution.  
 
Toutes les formations universitaires doivent être adossées à la recherche Les 
cours dispensés à l’université sont censés être irrigués par la recherche, dès le 
premier cycle et y compris les formations professionnalisantes. 
 
Ceci ne veut pas dire qu’une enseignant-chercheur n’enseigne que les produits 
de sa recherche. Il enseigne en tant que spécialiste d’une discipline 
scientifique, et en tant que professionnel de la recherche. 
 



 L’université: l’adossement des formations à la recherche 
 

 
La licence forme des techniciens supérieurs, capables d’adapter des 
procédures à des situations particulières. L’étudiant doit apprendre à maîtriser 
les contenus scientifique 
 
Le master forme des cadres, susceptible de créer de nouvelles procédures. 
L’étudiant doit comprendre comment se construit le savoir scientifique. Sa 
formation passe par une formation à et par la recherche.  
 
Le doctorat forme des producteurs de nouvelles connaissances. L’étudiant 
devient un acteur de la recherche.  



 L’université: l’adossement des formations à la recherche 
 

 
 

Discipline scientifique: Psychologie expérimentale 
 

Domaine de compétence: Le mouvement humain 
 

Objet de recherche: Analyse de la variabilité  
 

Expertise: Fluctuations fractales et complexité 



 
 

Etablissements publics à caractère scientifique et technologique  
(E.P.S.T) 

 
    
CNRS : Centre national de la recherche scientifique 
 
INED : Institut national d'études démographiques 
 
INRA : Institut national de la recherche agronomique 
 
INRIA : Institut national de recherche en informatique et en automatique 
 
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale 
 
IRD : Institut de recherche pour le développement 
 
 



 Les différentes structures de recherche 
 
 

 
    JE: Jeune équipe 
 
    EA : Equipe d’Accueil  
 
    UMR. : Unité Mixte de Recherche  
 
    U.R. : Unité Propre de Recherche  
     
    IFR : Institut Fédératif de Recherche  
     
    ERT : Equipe de Recherche Technologique  



 Enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs  
 
 

                Université                                             EPST 
 
        Professeurs certifiés 
 
        Professeurs agrégés 
 

     ATER 
 
        Professeurs associés 
 
       Maître de conférences                               Chargés de recherche 
 
    Professeur des universités                          Directeurs de recherche  



La carrière d’un enseignant-chercheur ou d’un chercheur 
 

Bac+5  Master 2 
 
Bac+8  Thèse (3 ans) 
 
 
Bac+10  Stage post-doctoral (un ou deux ans) 
                
 
 
                Maître de Conférences 
 
 
 
 
Bac+15  Habilitation à diriger les recherches 
                 
 
 
 
 
Bac+16  Professeur des Universités   
  

Chargé de Recherche (CNRS, 
INSERM, INRA, INRIA, etc.) 
 
 
 
 
 
Directeur de Recherche 

Chercheur Privé 
Laboratoires industriels 
Recherche et développement 



La principale activité du chercheur est de construire de nouveaux savoirs 
et de les mettre à disposition de la communauté scientifique 

Divers moyens de diffusion sont exploitables:  
 

 - Les livres 
 

 - Les sites internet 
 

 - Les journaux scientifiques 

La publication scientifique 



Revues Scientifiques indexées 
 

               Nature                                 PNAS                         Journal of Motor Behavior 
  

 
 
 
 
 

Revues Scientifiques non indexées 
 

       Journal of Human            Movement & Sport Sciences  
        Movement Studies                 Science & Motricité                            STAPS 

  
 
 
 
 



 
 
 

Revues Professionnelles 
 
 
 

              Revue EPS                             Contrepied                           Enseigner l’EPS 



 
Revues de vulgarisation scientifique 

 

           Science et Vie                         Ça m’intéresse                         Science et Avenir 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emissions de vulgarisation 
 
               C’est pas sorcier                                         On n’est pas que des cobayes 
 



Le principe général: l’évaluation par les pairs (peer-to-peer review) 

1.  L’article est envoyé à la revue 
2.  Si l’éditeur le juge intéressant, il l’envoie à deux ou trois experts 
3.  L’expertise est le plus souvent anonyme 
4.  Les experts jugent si l’article est  

-  Acceptable dans l’état 
-  Soumis à révisions mineures 
-  Soumis à révisions majeures 
-  Rejeté 

L’expertise scientifique 

5. Ils proposent des pistes d’amélioration de l’article et demandent des 
corrections précises 
6. L’auteur peut ensuite réviser l’article pour satisfaire aux exigences des 
experts.  
7. Plusieurs navettes peuvent être nécessaires avant acceptation 
définitive 



Taux de rejet:  
Nature: 92% 
Journal of Experimental Psychology: 85% 
Movement & Sport Sciences: 33% 
 

L’expertise scientifique 



Le Facteur d’Impact d'un journal est le nombre moyen de citations de chaque 
article publié dans ce journal par les autres journaux durant les deux années 
précédentes 

Facteurs d’impact 

Le Facteur d’Impact mesure la visibiltié, la renommée, et l’exigence d’une 
revue 

Plus un chercheur publie dans des revues à Facteur d’Impact élevé, plus ses 
travaux sont reconnus, plus il a de chances d’être lu et cité en retour 



Rank  Journal             Impact Factor  
1  Journal of Applied Physiology     3.73 
2  Medicine and Science in Sports and Exercise  3.71  
3  American Journal of Sports Medicine   3.61  
4  Exercise and Sport Sciences Reviews   3.23  
5  Sports Medicine      3.12  
6  Journal of Sport & Exercise Psychology   2.95  
7  Gait & Posture      2.58  
8  British Journal of Sports Medicine    2.55  
9  Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy  2.48  
10           Journal of Athletic Training    2.48  

2  New English Journal of  Medicine    53.29 
7           The Lancet      38.27 
11  Nature       36.28 
16  Cell       32.40 
18  Science       31.20 
 

Facteurs d’impact 



Les Facteurs d’Impact dépendent des disciplines scientifiques. Plus il y a de 
laboratoires et de chercheurs, plus il y a de revues dans le champs, plus les 
facteurs d’impact sont importants 

Facteurs d’impact 

Facteurs d’Impact maximum:  
 

 Physiologie:   36.17 
 Neurosciences:   30.44 
 Psychologie:   16.83 
 Psychologie Sociale:    6.07 
 Management:     6.16 
 Sport Sciences:     5.16 
 Sociologie:     4.44 
 Mathématiques:     3.84 
 Histoire:      1.10 



Le taux de rejet augmente logiquement avec le facteur d’impact 



Avantage et inconvénients du facteur l’impact 
 
 

Publier dans une revue à haut facteur d’impact, c’est l’assurance d’être lu et cité 
 
Plus on va chercher des revues à haut facteur d’impact, plus on est obligé de 
faire un travail de qualité 
 
 
Les revues à haut facteur d’impact sont toutes en langue anglaise 
 
Le facteur d’impact mesure la popularité d’une revue, plus que sa qualité 
 
Les revues à haut facteur d’impact publient des articles courts, sur des sujets 
actuels. Il est difficile de publier des articles de fond et ardus dans de telles 
revues. 
 
Certaines revues parviennent à augmenter artificiellement leur facteur d’impact 
(enjeux financiers) 



Index H: mesure de l’impact d’un chercheur sur sa communauté 

On classe les articles par nombre de citations 
 

1.  Article 1        Cité 8 fois 
2.  Article 2        Cité 6 fois 
3.  Article 3        Cité 5 fois 
4.  Article 4        Cité 4 fois 
5.  Article 5        Cité 2 fois 
6.  Article 6        Cité 1 fois 

L’Index H est le rang de l’article où le nombre de citations est égal au rang 



Index H: mesure de l’impact d’un chercheur sur sa communauté 

Le 4ème article est cité 7 fois 
 
Le 5ème article est cité 4 fois 
 
H = 4 



Published Items in Each Year Citations in Each Year H index 

50 

14 

5 

Articles 

200 

58 

37 



Avantage et défauts de l’Index H 
 

 
On peut artificiellement augmenter son index H en se citant soi-même, ou en se 
citant entre collègues 
 
L’index H mesure l’impact qu’un chercheur a sur sa communauté scientifique, et 
l’intérêt suscité par son travail 
 
L’index H devient une obsession pour de nombreux chercheurs. Leur objectif n’est 
plus de faire de la bonne recherche, mais de faire monter leur index. 
 
L’index H ne prend en compte que les revues indexées à l’ISI  
Un autre index est disponible sous Google Scolar, qui prend en compte tout ce 
qui est paru sur Internet 



La langue de publication 
 
 
L’anglais est la langue scientifique internationale 
 
La plupart des revues scientifiques sont en langue anglaise 
 
Ecrire en anglais est la seule solution pour être lu et compris sur toute la Planète 
 
 
L’anglais scientifique reste le plus souvent rudimentaire 
 
Certains scientifiques ont besoin d’exprimer des nuances qui ne peuvent passer 
que dans leur langue maternelle 
 
Certains domaines scientifiques ne s’adresse qu’à une communauté nationale 



Le Livre 
 
 

Support de publication privilégié par les historiens, et sociologues et 
généralement les sciences sociales 
 
Les auteurs estiment que dans leur domaine, les articles constituent un 
format trop court pour développer leurs idées 
 
Les livres ne se valent pas tous: 
Certains sont publiés par des maison d’édition scientifiques, avec des 
comités de lecture exigeants 
Certains sont publiés à compte d’auteur, sans aucun contrôle du contenu 



Les sites internet 
 
 

De nombreux chercheurs alimentent des sites Internet. 
 
On peut y trouver: 
-   Des articles 
-   Des cours 
-  Des recherches originales 

Internet étant un espace libre, il n’y a évidemment aucun contrôle sur la 
qualité des informations mises en ligne 
 
On peut aussi noter le développement des encyclopédies participatives 
comme Wikipedia. Chacun pouvant écrire ou corriger ces pages, le contenu 
peut parfois être approximatif, voire erroné. 



Plan du cours 
 
 

1.  L’organisation de la recherche 

2. La Science 
 1. Les Sciences formelles 
 2. Les Sciences empirico-formelles 
 3. Les sciences herméneutiques 

 
3. La Technique 
 
4. Philosophie et Idéologie 
 
5. Les grandes théories épistémologiques 



L'épistémologie est "l'étude de la constitution et du fonctionnement des 
savoirs, et par là, celle de leurs démarches, dans une perspective visant tant 
à leur compréhension qu'à leur critique éventuelle » Vigarello (1978) 
 
Tout champ soumis à théorisation (science, technologie, etc..) peut supporter 
une réflexion épistémologique.  
 
L’épistémologie se développe selon deux axes principaux:  
 
- l'étude des conditions de validation des savoirs et concepts véhiculés par la 
théorie,  

- l'analyse historique critique de l'évolution des savoirs spécifiques du champ 
(épistémologie historique).  

L’Epistémologie 



La théorie est un "discours explicatif d'un fait dans un but de 
généralisation" (Lamour, 1991).  
 
La théorie suppose une certaine distanciation par rapport au réel, et la 
reconnaissance de lois, de principes généralisables à un ensemble de 
phénomènes. 
  
Le concept de théorie ne s'applique pas uniquement à l'approche 
scientifique. Ainsi selon Lamour (1984), quatre discours théoriques 
sont en action dans le champ de l'éducation physique: la science, la 
philosophie, l'idéologie, et la technique.  
 
Ces théorisations se démarquent par le type d'objet pris en compte, 
l'importance de la distanciation par rapport au réel, et les critères de 
validation du savoir.  

La théorie 



L'objet est un concept central, dont l'étude définit l'originalité d'une 
démarche théorique.  
 
Par exemple:  
-  la psychologie behavioriste a choisi pour objet les relations entre stimulus 

et réponse comportementale,  
-  la psychologie cognitive les processus qui s'intercalent entre stimulus et 

réponse,  
-  les neurosciences les structures neuronales sous-tendant ces processus.  
 
En tant que concept, l'objet est construit et ne représente qu'une lecture du 
réel.  

L'objet 



On appelle modèles des "figurations ou reproductions qui servent les buts de 
la connaissance" (Mouloud, 1989).  
 
Lamour (1986) définit le modèle comme une "structure logico-mathématique 
qui permet à un niveau et à un moment déterminé de l'observation de rendre 
compte abstraitement d'un ensemble de phénomènes".  
 
Un modèle doit permettre non seulement de représenter le réel, mais 
également d'en simuler le fonctionnement. Ces simulations sont à la base des 
hypothèses scientifiques.  
 
On peut donner comme exemples les modèles de traitement de l'information, 
les topiques de Freud, etc... La puissance d'un modèle est liée à la précision 
des hypothèses qu'il permet d'élaborer.  

Les modèles 





La Science 
 
 
 
Classiquement on définit la science comme "l'ensemble de la 
connaissance des lois des processus naturels" (Ladrière, 1989), ou 
encore comme un "ensemble de connaissances et de recherches 
méthodiques ayant pour but la découverte des lois des 
phénomènes" (Cuvillier, 1974).  
 
Dans cette acception classique, le but de la science est de produire 
des théories et des modèles rendant compte des phénomènes 
naturels.  
 
Le but de la science est l'analyse et la modélisation de ce qui est, et 
non l'élaboration de ce qui n'est pas encore. Il s’agit d’élaborer une 
connaissance fondamentale, détachée de toute préoccupation 
d'application pratique.  



La Science 
 
 
Actuellement on admet que la science dépasse la seule investigation 
du naturel. 
 
Une distinction est faite entre sciences du naturel et sciences de 
l'artificiel. La science du naturel est résolument cartésienne et 
positiviste et repose sur une logique descriptive qui permet de 
rapporter et d'expliquer les relations qu'entretiennent une substance et 
son environnement, ou deux substances entre elles" (Demailly et 
Fernandez, 1986).  
 
La science de l'artificiel "fixe d'abord ses objectifs ou finalités à 
atteindre; ce n'est qu'ensuite qu'elle examine les moyens à mettre en 
oeuvre pour le faire, sans se préoccuper de savoir si ces moyens 
existent déjà dans la nature" (Demailly et Fernandez, 1986). On parle 
également de sciences de la conception, ou de sciences de 
l'ingénieur. Cette définition est proche de celle du concept de 
technologie. 



La Science 
 
 
 
 
Les épistémologues distinguent classiquement différents types de 
sciences (Ladrière, 1989), notamment  
 
-  les sciences formelles,  
-  Les sciences empirico-formelles 
-  Les sciences herméneutiques.  
 
Ces démarches scientifiques divergent par le type d'objet qui les 
fondent, et le mode de validation du savoir qui les caractérise.  



Les sciences formelles 
 

Les sciences formelles reposent sur un dispositif abstrait qui permet 
d'engendrer une classe de propositions. Une science de ce type construit 
entièrement son objet (qui n'a en ce sens pas d'équivalent empirique).  
 
Mathématique 
Logique 
Géométrie 



Théorème 1 

Règle 

Démonstration 

Théorème 2 



Théorème 1: Pythagore 
 

BC2 = AB2 + AC2 

 
Le carré de l’hypoténuse est égal à la somme 

des carrés des deux côtés de l’angle droit 

Donc 
 

(AB/BC)2 + (AC/BC)2 = 1 

Donc 
 

cosβ2 + sinβ2 = 1 
 

La somme des carrés du cosinus et du sinus est 
égale à 1 



Théorème 1 

Règle 

Démonstration 

Théorème 2 

Corollaire 

Règle 

Démonstration 

Théorème 3 

Axiome 



Riemann 
 
Etant donné une droite D et un point P n’appartenant pas à D, il n’existe 
aucune droite parallèle à D passant par P. 

Lobatchevski 
 
Etant donné une droite D et un point P n’appartenant pas à D, il existe 
plusieurs droites parallèles à D passant par P. 

Euclide 
 
Etant donné une droite, et un point en dehors de cette droite, il existe une 
et une seule droite parallèle à cette droite et passant par ce point. 



Les sciences formelles sont des édifices théoriques, des généalogies de 
théorèmes qui reposent sur un postulat initial 

Dans les sciences formelles, le savoir n’est pas vrai.  
Il est cohérent avec l’axiome initial 



Les sciences empirico-formelles 
 

Les sciences empirico-formelles appliquent des modèles formels à des 
objets empiriques 
 
Physique 
Physiologie 
Neurosciences 
Psychologie expérimentale 



Théorie 

Modèle 

Simulation 

Hypothèse expérimentale 

Hypothèse Théorique 

Expérimentation 

Résultats 

Confirmation 
ou 

invalidation 





Hypothèse théorique, hypothèse expérimentale 
 

La mauvaise manière de considérer la recherche: 
 
Hypothèse expérimentale: « Je vais essayer de montrer que les filles préfèrent 
la danse, et les garçons le football » 
 
Démarche typique de « l’expérimentation pour voir » 
 
Le résultat est évident 
 
Le résultat n’a aucun intérêt 
 
Le résultat obtenu est-il lié aux différences biologiques, aux différences 
psychologiques, à l’éducation, au système éducatif, aux parents, à des 
souhaits de conformité? 
 
Le chercheur devra ensuite proposer de multiples interprétations alternatives 
pour expliquer ses résultats 



Hypothèse théorique, hypothèse expérimentale 
 
 
 

Il faut partir d’une hypothèse théorique 
 
L’hypothèse expérimentale est la traduction de l’hypothèse théorique, dans 
une situation précise de laboratoire ou de terrain 
 
L’expérimentation doit contraindre l’hypothèse expérimentale à être liée de 
manière univoque à l’hypothèse théorique 
 
Dans ce sens, on ne doit pas avoir à interpréter le résultat, dont la signification 
ne peut avoir aucune ambiguïté dans le cadre de la théorie de départ 



Un exemple: Activation, personnalité et performance 

Activation: La notion d'activation désigne classiquement le degré d'activité 
de l'organisme, selon un continuum qui irait du sommeil à la veille, puis à la 
veille attentive et au stress. 

L'activation a beaucoup intéressé les 
psychologues dans ses relations à la 
performance: 
 
Selon la loi de Yerkes et Dodson 
(1908), activation et performance 
sont reliées par une courbe à 
optimum. 



Un exemple: Activation, personnalité et performance 

Extraversion et introversion: Cette dimension de la personnalité a été notamment 
étudiée par Eysenck (1967) 
 
 
Ce trait de personnalité est surtout connu en termes de comportement: 
 
L'extraverti fait preuve de sociabilité, a beaucoup d'amis, aime travailler en groupe. 
Il préfère l'action à la réflexion, il est optimiste, hardi et impulsif. 
 
L'introverti à l'opposé est renfermé sur lui-même, aime la lecture ou le travail 
solitaire. 



Un exemple: Activation, personnalité et performance 

L’extraversion/introversion, au-delà de ses expressions manifestes, repose plus 
fondamentalement, sur les caractéristiques du système activateur. 
 
D'une manière générale, les extravertis sont chroniquement sous-activés, et à 
l’inverse les introvertis sont chroniquement sur-activés. 
 
Les extravertis sont constamment en recherche de sensations pour élever leur 
niveau d’activation 
 
A l’inverse, les introvertis fuient les sensations, afin de maîtriser leur niveau 
d’activation. 
 
L’extraversion/introversion détermine notamment le choix de certaines activités 
sportives 



Personnalité et activation (Eysenck, 1967): Extraversion vs introversion 

Les extravertis sont caractérisés par une sous-activation chronique 
A l’inverse, les introvertis sont chroniquement sur activés 

Introvertis Extravertis 



Personnalité et activation (Eysenck, 1967): Extraversion vs introversion 

Si l’on accroît le niveau d’activation:  
Les performance des extravertis devraient s’améliorer 
Les performances des introvertis devraient se détériorer 

Introvertis Extravertis 



Personnalité et activation (Eysenck, 1967): Extraversion vs introversion 

Dans une tâche de calcul mental, l’absorbtion de caféine doit améliorer la 
performance des extravertis, et détériorer la performance des introvertis 

Introvertis Extravertis 



Caféine et performance cognitive (Anderson et al., 1991) 

Groupe extravertis 
Groupe introvertis 
Tâche de calcul mental 
Augmentation de l’activation par absorption de caféine 
Deux conditions: avec et sans caféine 
Les sujets ne savent pas s’ils ont ou non absorbé de caféine 
L’ordre de passation des deux conditions est randomisé 
 

Introvertis 

Extravertis 

Sans caféine Avec caféine 



Caféine et performance cognitive (Anderson et al., 1991) 

Ce travail ne s’intéresse ni à la caféine, ni au calcul mental 
 
Son intérêt est de tester un modèle théorique de la personnalité, liant 
extraversion et activation. 

Introvertis 

Extravertis 

Sans caféine Avec caféine 



Les plans expérimentaux 

Groupe expérimental – Groupe contrôle 

Une expérimentation teste l’effet d’une variable indépendante sur 
une variable dépendante 

On compare un groupe « traité » par la variable indépendante 
(groupe expérimental) et un groupe n’ayant pas subi ce traitement 
(groupe contrôle) 

Le principe de base est que le groupe contrôle et le groupe 
expériemental ne doivent différer que par l’application de ce 
traitement.  

Tous les autres facteurs doivent être contrôlés, et identiques.  



Plan expérimental 
Famose, Durand et Betsch (1985) 

Groupe expérimental 

Pré-test Post-test Rétention 100 essais tâche facile 100 essais tâche difficile 

Groupe témoin 

200 essais tâche difficile Pré-test Post-test Rétention 

Groupe contrôle 

Pré-test Post-test Rétention 



Les plans expérimentaux 

La constitution des groupes expérimentaux 

L’homogénéisation par appariement 
L’appariement consiste à répartir les sujets dans les groupes 
expérimentaux par paires, selon des critères définis.  

Exemple d’appariement sur la taille:  

 

A (1m82) 

B (1m71) 

C (1m68) 

D (1m58) 

E (1m53) 

1 (1m80) 

2 (1m70) 

3 (1m65) 

4 (1m60) 

5 (1m55) 



Les plans expérimentaux 

La constitution des groupes expérimentaux 

L’homogénéisation par appariement 
On peut aussi faire un appariement au niveau de la moyenne: on 
vérifie que les groupes ne diffèrent pas en moyenne sur une mesure 
a priori de la VD.  

 

Cette démarche est souvent dénoncée dans le sens où les sujets ne 
peuvent être considérés comme équivalents sur d'autres variables 
non mesurées.  



Les plans expérimentaux 

La constitution des groupes expérimentaux 

La randomisation 

 
La randomisation est la répartition aléatoire des sujets dans les 
différents groupes. Ceci permet d'éviter qu'une caractéristique des 
sujets ne soit systématiquement liée à un groupe expérimental.  
 
 
La randomisation est un procédé moins intuitif que l’appariement. 
On peut penser que l’on ne contrôle pas que les groupes sont 
équivalents au départ.  
 
C’est pourtant la seule méthode fiable pour éviter des biais de 
constitution des groupes.  



Les plans expérimentaux 
 

Placebos 
 
Un placebo est utilisé pour voir si un traitement a un effet réel, ou si cet effet 
constitue un artefact psychologique. 
 
Les sujets du groupe contrôle reçoivent donc les mêmes attentions de la part 
de l'expérimentateur, mais le traitement n'a a priori aucun effet potentiel 
sur la variable dépendante 
 
Le sujet ne sait pas s’il appartient au groupe expérimental ou au groupe 
contrôle 
 
Exemple: 
- Les études pharmaceutiques sur les nouveaux médicaments 
- Les travaux de Milgram (1963) sur la soumission à l’autorité 



Les plans expérimentaux 
 

Procédure en double aveugle 
 
 
Le recours au placebo débouche sur une procédure en aveugle: le sujet ne 
sait pas s'il va recevoir le traitement expérimental ou le traitement contrôle. 
 
 
Dans une procédure en double aveugle, ni le sujet ni l'expérimentateur ne 
savent s'il travaillent sur une situation expérimentale ou contrôle 



Les plans expérimentaux 
 

Biais d’expérience 
 

Heure du jour 
 

Les rythmes circadiens déterminent des différences interindividuelles 
importantes: 
-   Les matutinaux sont plus performants de matin 
-  Les vespéraux sont plus performants l’après-midi 

Dans le cas de mesures répétée, les différents tests doivent être réalisés à la 
même heure pour un sujet donné 



Les plans expérimentaux 
 

Biais d’expérience 
 

Le volontariat 
 

Le fait de se porter volontaire ne masque-t-il pas des VI parasites 
insoupçonnées? 
 
Le volontaire a un niveau supérieur d'éducation, un plus grand besoin 
d'approbation, des scores plus élevés aux tests d'intelligence, des scores 
moins élevés sur les échelles d'autoritarisme. 
 
Les volontaires tendent à aller dans le sens des hypothèses de recherche 
qu'ils prêtent aux auteurs des expériences auxquels ils acceptent de participer 
(Rosenthal et Rosnow, 1976). 



Les plans expérimentaux 
 

Biais d’expérience 
 

La sensibilisation par le test (testing) 
 

Le simple fait de participer à l'expérimentation peut entrainer une modification 
du comportement indépendante du traitement subi 
- modification des attitudes, 
- entraînement sauvage, 
- recherche d'informations.... 

 
L'effet Hawthorne 

 
Le fait d’avoir conscience de participer à une expérience se traduit 
généralement par une plus grande motivation. 
 
Problème de généralisation des résultats 



Les plans expérimentaux 
 

Biais d’expérience 
 

L’effet Pygmalion 
 

Les sujets ont tendance à se conformer aux attentes de l’expérimentateur 
 
Rosenthal et Jacobson (1968): Des élèves subissent des tests en début 
d’année. Les résultats sont communiqués à l’enseignant. Les performances au 
cours de l’année confirment les résultats des tests. 
 
Les résultats communiqués à l’enseignant étaient en fait aléatoires. Ce sont 
ses attentes qui se sont concrétisées. 



Les plans expérimentaux 
 

Biais d’expérience 
 

Le choix des sujets 
 
De quelle population parente est représentative l'échantillon qui a été 
choisi? 
 
On sait par exemple que la plupart des travaux sur la personnalité sont 
basés sur les étudiants de première année de psychologie des universités 
nord-américaines. 
 
Dans quelle mesure peut-on généraliser un résultat donné à d'autres 
groupes? 



Les plans expérimentaux 
 

Contrôle des effets d’ordre 
 
Dans un plan à mesures répétées, l’ordre de présentation des différentes 
conditions peut constituer un biais: 
 
-  Le sujet peut être fatigué au fur et à mesure des répétitions 

-  Le sujet peut conserver une trace des traitements antérieurs 

-  Le sujet peut apprendre lors des premières conditions 

-   Le sujet peut évoluer au cours de l’expérience (développement, 
croissance, entraînement sauvage, etc….) 
 
 
Il est donc impératif de contrôler les effets d’ordre 



Les plans expérimentaux 
 

Contrôle des effets d’ordre 
 

1 2 3 4 
1 2 4 3 
1 3 2 4 
1 3 4 2 
1 4 2 3 
1 4 3 2 
2 1 3 4 
2 1 4 3 
2 3 1 4 
2 3 4 1 
2 4 1 3 
2 4 3 1 

3 2 1 4 
3 2 4 1 
3 1 2 4 
3 1 4 2 
3 4 2 1 
3 4 1 2 
4 1 3 2 
4 1 2 3 
4 3 1 2 
4 3 2 1 
4 2 1 3 
4 2 3 1 

24 ordres possibles 
 
D’une manière générale, on a 
n! = n x (n-1) x (n-2) x … x 2 x 1 
ordres possibles (factorielle n) 
 
Soit      n     ordres 
            3         6 
            4       24 
            5     120 
            6     720 



Les plans expérimentaux 
 

Contrôle des effets d’ordre 
 

1 2 3 4 
1 2 4 3 
1 3 2 4 
1 3 4 2 
1 4 2 3 
1 4 3 2 
2 1 3 4 
2 1 4 3 
2 3 1 4 
2 3 4 1 
2 4 1 3 
2 4 3 1 

3 2 1 4 
3 2 4 1 
3 1 2 4 
3 1 4 2 
3 4 2 1 
3 4 1 2 
4 1 3 2 
4 1 2 3 
4 3 1 2 
4 3 2 1 
4 2 1 3 
4 2 3 1 

24 ordres possibles 
 
D’une manière générale, on a 
n! = n x (n-1) x (n-2) x … x 2 x 1 
ordres possibles (factorielle n) 
 
Pour un nombre réduit de  conditions, on 
teste systématiquement tous les ordres 
 
Pour un nombre plus élevé, on tire au 
hasard l’ordre pour chaque sujet 



-3 -2 -1 0 1 2 3

Les traitements statistiques 

Les expérimentations ne donnent pas un chiffre, mais une distribution de 
scores autour d’une moyenne 



m1 m2 

Dans quelle mesure peut-on dire que deux moyennes sont réellement différentes?  



m1 m2 

m1 m2 

m1 m2 

Différence possible entre m1 et m2 

Différence improbable entre m1 et m2 

Différence certaine entre m1 et m2 



m1 m2 

Des tests statistiques d’analyse de variance (ANOVA) 
permettent de vérifier si une différence existe vraiment  



Les résultats des traitements statistiques sont probabilistes:  
 
On accepte une différence comme significative si l’on a moins de 5% 
de chances de se tromper 
 
En sciences empirico-formelles, les résultats ne sont pas vrais mais 
probables 



Théoriciens et expérimentateurs 
 
A l’heure actuelle les des sciences empirico-formelles sont de plus en plus 
sophistiqués. De ce fait le travail réalisé sur les modèles se rapproche de 
plus en plus des approches formelles.  
 
Dans certains secteurs approches formelles et empirico-formelles finissent 
par cohabiter, avec par exemple des physiciens théoriques et des 
physiciens expérimentalistes.  
 



Théoriciens et expérimentateurs 
 
 
« Les théoriciens font des expériences dans leur tête ; les expérimentateurs, 
eux, doivent en plus se servir de leurs mains. Les théoriciens sont des 
penseurs, les expérimentateurs des artisans. Le théoricien n’a pas besoin 
de complices ; l’expérimentateur doit réunir des étudiants en thèse, cajoler 
les techniciens, flatter les assistants de labo.  
 
Le théoricien travaille dans un endroit idéal, à l’abri du bruit, des vibrations, 
de la poussière. L’expérimentateur, lui, vit dans l’intimité de la matière  
comme un sculpteur avec son argile, luttant avec elle pour la façonner, 
l ‘apprivoiser.  
 
Le théoricien invente ses propres compagnons, comme un naïf Roméo 
inventerait sa Juliette idéale. Les amours de l’expérimentateur, elles, 
transpirent, se plaignent, et pètent. » 
 

 (J. Gleick, La théorie du Chaos, 1988).  



Les sciences herméneutiques 

Les sciences herméneutiques s’intéressent au comportement et à la 
signification des actions 
 
Psychologie clinique 
Psychanalyse 
Histoire 
Sociologie 
Anthropologie 
Ethnologie 
Ethologie 
 
Leur objet est constitué par "les systèmes de comportement et d'action, 
individuels et collectifs, dans lesquels la signification (des situations et des 
conduites) paraît jouer un rôle important, sinon capital" (Ladrière, 1989).  
 
Cette approche ne peut se baser que sur le fait empirique brut, excluant 
toute manipulation expérimentale. Ceci n'empêche nullement l'élaboration 
de modèles et de théories interprétatives (voir en particulier les topiques 
successives de la psychanalyse freudienne).  
 



L’approche inductive 
 
 
 

L’approche inductive requiert l’absence de grille d’interprétation conçue 
au préalable : la démarche doit être ouverte à l’imprévu. 
 
 
La démarche inductive consiste à induire des énoncés généraux à partir 
d'expériences particulières, rigoureuses et systématiques. 
 
 
Le chercheur observe la réalité sans idée préconçue en cherchant à tout 
voir si possible, à tout entendre, tout sentir pour en déduire des concepts, 
hypothèses, théories, lois... Il s'agit d'une approche empiriste 



L’approche inductive 
 
 

Les racines: L’anthropologie, l’ethnologie 
 
Selon ses défenseurs, l’approche inductive est la plus ancrée dans la réalité et 
non dans l'imaginaire du chercheur. 
 
La méthode inductive se caractérise par quatre étapes basiques : 
- l’observation et l’enregistrement de tous les faits 
- l’analyse et la classification des faits 
- la dérivation inductive d’une généralisation à partir des faits 
-  la vérification. 

Cette méthode a été sévèrement critiquée par Karl Popper: 
- On ne peut observer sans théorie préconçue 
- Le fait qu’une théorie soit vérifiée ne démontre pas sa pertinence 



Les sciences herméneutiques ne peuvent se baser que sur le fait empirique 
brut, excluant toute manipulation expérimentale. Ceci n'empêche nullement 
l'élaboration de modèles et de théories interprétatives. 

Première topique (1900):  
-  Conscient 
-  Préconscient 
-  Inconscient 

Seconde topique (1920):  

Moi 

Sur-moi Ça  

Un exemple: les topiques de Freud 



"Le critère de validation d'une herméneutique est ce que l'on pourrait appeler 
le degré de saturation de l'interprétation proposée" (Ladrière, 1989) 
 
Le degré de saturation décrit la mesure dans laquelle une interprétation 
réussit à intégrer dans une totalité cohérente l'ensemble des faits empiriques 
recueillis. Il ne s'agit pas d'une donnée quantifiée.  



Traditionnellement, le but de l’histoire est est de 
raconter et de décrire. Elle va s'intéresser aux faits 
marquants, et à la vie des "grands hommes". Deux 
styles dominent dans ce type d'histoire: la chronique et 
l'hagiographie (étymologiquement: l'histoire des saints). 
On parle à son sujet "d'histoire-bataille" (Duby), ou 
d'histoire événementielle.  
  

Un exemple: l’Histoire 

Deux traits dominent dans ce type d'approche:  
-  une vision évolutionniste de l'histoire. Il s'agit d'une histoire centrée sur les 

individus et leurs exploits, chaque homme disposant de l'héritage de ses 
ancêtres et le faisant fructifier.  

 
-  Le temps demeure extérieur à cette histoire. Le rythme est donné par la 

chronologie officielle, les naissances et morts des héros, les dates des 
événements marquants. Le narrateur subit la chronologie et calque son 
récit sur elle.  

 



Dans les conceptions contemporaines de l'histoire, le but a changé: il s'agit 
d'expliquer. A l'histoire traditionnelle, traduction fidèle du passé, se substitue 
une démarche qui emprunte à la science l'exactitude de ses méthodes et la 
logique de ses démarches.  
  
La démarche contemporaine repose sur trois étapes:  
  
- Définir précisément l'objet de la démarche historique. Ceci renvoie à une 
démarche théorique: l'objet n'est pas donné et doit être construit.  
  
- Au-delà de cette définition construite de l'objet, on doit réfléchir sur les 
causes qui agissent sur l'objet.  
  
- Puis on déduira des transformations de l'objet une chronologie spécifique, 
non plus subie mais construite.  
  
  

  

Un exemple: l’Histoire 



  
  
La chronologie est construite dans le sens où elle reproduit les ruptures, les 
crises qui affectent le développement de l'objet. "Le temps n'est accessible [..] 
que dans son concept, qui comme tout concept n'est jamais donné 
immédiatement, jamais lisible dans la réalité visible: ce concept, comme tout 
concept, doit être produit, construit" (Althusser, 1969, Lire le Capital).  
  
La temporalité n'a donc de spécificité qu'en regard de l'objet qui a été défini. 
Cette temporalité se définit en terme de ruptures, ou de crises, et de phases 
séparant ces ruptures.  

Un exemple: l’Histoire 



L’assimilation machinique (Canguilhem, 1971) 
 
Objet: Les discours scientifiques sur le corps 
 
 
Hypothèse: Le discours scientifique sur le corps est dominé par 
l’assimilation machinique: le fonctionnement du corps est assimilé à celui 
des machines qui peuplent l’univers du savant 
 
 
Causes d’évolution: L’évolution des techniques va entraîner une évolution 
du discours scientifique sur le corps 



L’assimilation machinique 
(Canguilhem, 1971) 

Machines simples Machines 
thermodynamiques 

Machines 
informationnelles 



L’assimilation machinique 
(Canguilhem, 1971) 

Machines simples Machines 
thermodynamiques 

Machines 
informationnelles 

Leviers, poulies, grues, 
moulins à vent 

Locomotives, 
machines à vapeur 

Ordinateurs 



L’assimilation machinique 
(Canguilhem, 1971) 

Machines simples Machines 
thermodynamiques 

Machines 
informationnelles 

Leviers, poulies, grues, 
moulins à vent 

Locomotives, 
machines à vapeur 

Ordinateurs 

Antiquité –  
XIX° siècle 

XIX° siècle XX° siècle 



L’assimilation machinique 
(Canguilhem, 1971) 

Machines simples Machines 
thermodynamiques 

Machines 
informationnelles 

Leviers, poulies, grues, 
moulins à vent 

Locomotives, 
machines à vapeur 

Ordinateurs 

Antiquité –  
XIX° siècle 

XIX° siècle XX° siècle 

Biomécanique Physiologie Cybernétique 



Les modèles peuvent être étendus à d’autres objets: 
Les méthodes d’Education Physique (Vigarello, 1978) 

Machines simples Machines 
thermodynamiques 

Machines 
informationnelles 

Leviers, poulies, grues, 
moulins à vent 

Locomotives, 
machines à vapeur 

Ordinateurs 

Antiquité –  
XIX° siècle 

XIX° siècle XX° siècle 

Biomécanique Physiologie Cybernétique 

Gymnastiques 
construites 

Gymnastiques 
physiologiques 

Psychomotricité 

Ling, Demenÿ Bellin du Coteau Famose, Parlebas 



Les modèles peuvent être exploités pour la prospective: 
(Parlebas, 1983) 

Machines simples Machines 
thermodynamiques 

Machines 
informationnelles 

Machines 
Sémiotrices 

Leviers, poulies, 
grues, moulins à 

vent 

Locomotives, 
machines à vapeur 

Ordinateurs ? 

Antiquité –  
XIX° siècle 

XIX° siècle XX° siècle XXI siècle 

Biomécanique Physiologie Cybernétique Praxéologie 

Gymnastiques 
construites 

Gymnastiques 
physiologiques 

Psychomotricité Pédagogie des 
conduites motrices 

Ling, Demenÿ Bellin du Coteau Famose, Parlebas Parlebas 



Les modèles peuvent être exploités pour la prospective: 

Machines simples Machines 
thermodynamiques 

Machines 
informationnelles 

« Machines » 
naturelles 

Leviers, poulies, 
grues, moulins à 

vent 

Locomotives, 
machines à vapeur 

Ordinateurs Univers 
Planètes 

Atmosphère 

Antiquité –  
XIX° siècle 

XIX° siècle XX° siècle XXI° siècle 

Biomécanique Physiologie Cybernétique Sciences de la 
complexité 

Gymnastiques 
construites 

Gymnastiques 
physiologiques 

Psychomotricité Synergétiques 
Systèmes complexes 

Ling, Demenÿ Bellin du Coteau Famose, Parlebas Kelso 



Chaque classe sociale est caractérisée par un habitus, déterminant les 
pratiques, le choix, la consommation, les modes de vie. 
 
 
L’habitus est un signe d’adhésion à sa classe d’appartenance 

Habitus : « Ensemble de dispositions historiques disposées au seins des 
corps individuels sous la forme de schèmes mentaux et corporels de 
perception, d’appréciation et d’action » 

(Bourdieu, 1979) 

Théories et modèles en Sociologie 





« Un sport a d’autant plus de chance d’être adopté par les membres d’une 
classe sociale qu’il ne contredit pas le rapport au corps dans ce qu’il a de plus 
profond et de plus profondément inconscient, c’est à dire le schéma corporel 
en tant qu’il est dépositaire de toute une vision du monde social, de toute une 
philosophie de la personne et du corps propre ». 

(Bourdieu, 1979) 

Théories et modèles en Sociologie 



L’espace des sports de Christian Pociello (1995) 



Un exemple de validation d’hypothèse en archéologie: les lignes de Nazca 



Nazca: Les animaux 



Une première hypothèse: les extra-terrestres 

Les lignes de Nazca seraient des pistes d’atterrissage… 

Charroux (1974) 



Les galets gravés d’Ica 

Charroux (1974) 

Une première hypothèse: les extra-terrestres 

Un dinosaure Une opération à 
coeur ouvert 

Le zodiaque de 
Nazca 



Reiche (1994) 

Maria Reiche suggère que les lignes pourraient indiquer la direction de constellations, 
constituant ainsi une sorte de calendrier céleste (en rapport avec le Zodiaque du site) 



Reiche (1994) 

"Les lignes ne peuvent s'expliquer par une fonction astronomique, pas plus qu'elles ne 
jouent de rôle dans l'établissement d'un calendrier. D'ailleurs, du point de vue 
astronomique, la visibilité qu'offre le site de Nazca, n'est pas bonne" (Hawkins, 1967) 



Stierlin (1982) propose quelles pistes de départ: 
 
1. Toute entreprise humaine démesurée est en rapport avec la religion et le 
culte des morts (pyramides, etc...) 
 
2. Toute trace archéologique doit être comprise au travers d’une utilité : Au-delà 
de leur portée symbolique, quelle était l’utilité des lignes? 
 
3. Nécessité de mettre les lignes en lien avec d’autres traces archéologiques 



Stierlin (1982) 

Les seuls vestiges dans le désert de Nazca sont des momies, conservées grâce 
à la sécheresse de l’air. 

Les momies sont 
disposées en  
position foetale, et 
enrobées dans des 
linceuls en coton 



Stierlin (1982) 

On a retrouvé à Nazca des linceuls de plus de 20 m de long pour 6 m de large 
Le fil de trame de ces linceuls était d’une seule pièce 

Ce qui suggère que ce fil 
de trame faisait plusieurs 
kilomètres de long…. 



Les Nazca ne connaissaient pas la roue. La seule 
solution était de tisser le fil de coton et de l’étendre 
au sol, sur une surface rectiligne et dégagée des 
pierres du désert 



La construction de la trame 



La construction de la trame 



La construction de la trame 



La construction de la trame 



La construction de la trame 



La construction de la trame 



La construction de la trame 



La construction de la trame 

Stierlin suggère que si son hypothèse est vraie, on doit trouver des plots de 
bois fossilisés, répartis régulièrement sur la base du trapèze terminal des lignes 
de Nazca. 



Et les animaux?  



Sciences formelles Sciences empirico-
formelles 

Sciences 
herméneutiques 

Objets Formels Empiriques Significations 

Validation du savoir Démonstration Expérimentation Modélisation 

Critère de validation Cohérence Probabilité Satisfaction 



Plan du cours 
 
1.  L’organisation de la recherche 

2. La Science 
 
3. La Technique 

 1. Technique et technologie 
 2. Science et technique 
 3. Recherche fondamentale et recherche appliquée 

 
4. Philosophie et Idéologie 
 
5. Les grandes théories épistémologiques 





La technique 

On peut comme la science définir le technique par rapport à son objet et ses 
critères de validation.  
 
La technique est "un travail fait avec une certaine méthode pour atteindre un 
résultat" (Ellul, 1954).  
 
En outre, "mise en oeuvre de moyens, on doit la juger sur l'ajustement 
efficace de ces moyens à la fin visée" (Castoriadis, 1989).  
 
L'objet de la technique est l'atteinte concrète d'un but prédéfini, et la 
validation repose sur l'efficacité des procédures employées. 



La technique 

Les définitions modernes de la technique l'appréhendent non en tant que 
pratique mais en tant que discours. C'est donc en tant que théorie qu'il faut 
comprendre la notion de technique.  
 
Ainsi Arnaud (1986) la définit comme "formalisation épurée, savante et 
décontextualisée du savoir-faire, destiné à structurer les apprentissages".  
 
Vigarello est dans la même logique quand il définit le concept de technique 
corporelle, comme "l'ensemble des moyens transmissibles à mettre en 
oeuvre pour effectuer le plus efficacement une tâche donnée" (Vigarello et 
Vivès, 1983).  
 
La technique n'existe que par l'effort de transmission des savoir-faire.  



Technique et technologie 

Le concept de technologie a pris une grande importance ces dernières 
années.  
 
La technique s'appuie sur des règles non systématisées qui procèdent plus de 
tâtonnements et d'un contact immédiat avec la réalité que d'une expérience 
réfléchie. Dans ce sens elle se distingue nettement du concept de technologie.  
 
On définit la technologie comme un "discours sur la pratique visant à se 
constituer en science normative de la production d'effets" (Guillerme, 1989).  
 
Selon Guillerme, "il ne saurait y avoir de technologie sans qu'apparaisse 
explicitement dans l'histoire des représentations un conscience de rationalité 
et une exigence de mathématisation". La technologie apparaît comme la 
science de l'ingénieur.  



Sciences et Technique 

Les rapports entre science et technique ont évolué depuis l’antiquité. Ils 
ont notamment été étudiés par Mumford (1950). Selon l’auteur, trois 
phases peuvent être distinguées :  
  
-  La phase éotechnique, caractérisée par l'artisanat et la tradition, et un 

développement séparé des sciences et des techniques. Cette 
séparation est typique de l’antiquité grecque, où la science doit se 
développer en dehors de toute idée d’application.  

 
Archimède fait ici exception, avec ses études sur les machines simples 
(levier, engrenage à vis sans fin, etc.), les corps flottants, l’optique (miroirs 
ardents) ou la géométrie. Ces travaux viseront l’application pratique de 
manière systématique.  
 
Mais d’une manière générale la science grecque se détourne de 
l’application.  
  

  



Sciences et Technique 

   
- La phase paléotechnique, caractérisée par l'industrialisation et un primat 
de la technique. La technique va atteindre un développement très poussé 
(notamment les machines à vapeur), sans pour autant qu’une 
conceptualisation scientifique de leur fonctionnement ne soit disponible.  
  
 
 
-La phase néotechnique, caractérisée par le primat de la science, 
l'apparition des ingénieurs et de la technologie moderne.  





Sciences et Technique 

Influence de la technique sur la pensée scientifique 

Friedman (1966) a notamment montré comment la perception du monde 
était formatée par l’environnement technique. Les conceptions de la 
vitesse, du temps, de la distance dépendent de l’environnement dans 
lequel s’est développé l’individu. 
 
 
L’apparition du chemin de fer en Angleterre au début du 19ème siècle a 
ainsi entraîné une profonde modification du rapport à la vitesse 



Guillerme (1980) analyse la manière dont ont été réalisées les premières 
estimations de la vitesse lors des premières « courses » humaines remontant 
en France à 1801. Malgré une technique de mesure développée, ces 
tentatives restent très fantaisistes. 
 
L'auteur recherche les motifs culturels d'un écart manifeste entre une 
métrologie latente et ses manifestations effectives. Selon lui, cet écart relève 
d'un manque d'intérêt des sociétés traditionnelles pour la performance 
exceptionnelle. 
 
Ceci viendrait d'un système d’attentes, modelé par la technologie de 
l'époque, tendant à conformer le corps producteur à des qualités de 
modération, de travail lent et obstiné. 
 
L'auteur rappelle les investigations de Coulomb (1797), cherchant à définir 
"l'effet utile", dans le régime de travail régulier, cette notion étant issue 
d'une réflexion précoce sur le rendement des machines hydrauliques  

Sciences et Technique 



Sciences et Technique 

Les travaux de Canguilhem (1971) sur l’assimilation machinique offrent 
également un bon exemple de cette influence de la technique sur la science 
et ses modèles. 



La recherche fondamentale vise à la production de connaissances, dans un 
champ scientifique déterminé. Aucune perspective d'application n'est 
essentiellement visée, et les incidences pratiques de telles recherche 
demeurent fortuites et accidentelles.  
 
 
La recherche appliquée vise à apporter une réponse à un problème pratique, 
posé de l'extérieur de la discipline, et ses résultats sont destinés à l'action.  

Recherche fondamentale et recherche appliquée  



Certaines interprétations erronées de cette distinction sont à relever.  
 
La première serait que de la recherche fondamentale à la recherche 
appliquée, le degré de scientificité diminue. Il est certain qu'un problème 
purement théorique se prête plus aisément à un contrôle expérimental strict 
qu'un problème complexe "de terrain".  
 
Néanmoins de nombreuses tentatives sont réalisées actuellement pour 
élaborer modèles et protocoles permettant l'analyse des situations 
complexes et écologiques.  
 
Il ne faut pas confondre par ailleurs objectif et lieu de recherche: la recherche 
appliquée peut être une recherche de laboratoire, et de nombreuses 
recherches fondamentales sont réalisées "sur le terrain".  

Recherche fondamentale et recherche appliquée  



Certaines interprétations erronées de cette distinction sont à relever.  
 
La seconde serait que l'application dérive, de manière déductive, des 
résultats de la recherche fondamentale.  
 
Les relations entre le deux approches sont infiniment plus complexes: la 
recherche appliquée développe ses propres modèles, qui peuvent 
n'entretenir qu'un rapport lointain avec ceux de la discipline fondamentale 
correspondante.  
 
Par ailleurs, la recherche fondamentale s'enrichit constamment des 
démarches d'application, par la confrontation de ses théories aux faits réels. 

Recherche fondamentale et recherche appliquée  



Coleman (1972) préfère parler de recherche de la connaissance et de 
recherche décisionnelle, mettant ainsi l'accent sur les objectifs des deux 
démarches, portés soit sur la production de savoirs, soit vers la décision et 
l'action. La recherche décisionnelle relève, au sens large, de la technologie. 
démarches d'application, par la confrontation de ses théories aux faits réels. 

Recherche fondamentale et recherche appliquée  

La recherche-développement constitue le principal poste d'investissement 
des entreprises et des Etats en matière de recherche.  
 
Elle concerne "la production de matériels, de techniques, de processus, 
d'organisations et d'environnements représentant des progrès significatifs et 
mesurables par rapport à ce qui existe déjà" (De Landsheere, 1982). Il 
s'agit, au sens large, de la mise au point de produits susceptibles d'enrichir 
un marché, et destinés à des utilisateurs. On se situe ici clairement dans le 
cadre de la science de la conception, ou science de l'artificiel  



La recherche opérationnelle est "l'application systématique des méthodes 
et techniques scientifiques [..] à l'étude des problèmes de conduite des 
entreprises, des affaires publiques, des activités militaires. Son objectif est 
de [..] donner une base solide aux décisions à prendre" (Magee, cité par De 
Landsheere, 1982).  
 

Recherche fondamentale et recherche appliquée  



La recherche-action occupe une place privilégiée dans la recherche en 
éducation et est en particulier la démarche retenue par de nombreux 
groupes de recherche en didactique de l'EPS, dont l'INRP.  
 
La recherche-action rejette l'objectivité et la standardisation des démarches 
pour une approche essentiellement dialectique et participative.  
 
Le chercheur n'est pas un observateur extérieur mais un participant actif et 
les hypothèses s'élaborent et s'affinent dans l'action concertée.  
 
Pour De Landsheere (1982), "il s'agit beaucoup moins de recherche 
scientifique que de stratégie d'innovation et d'activation". 

Recherche fondamentale et recherche appliquée  



Plan du cours 
 
1.  L’organisation de la recherche 

2. La Science 
 
3. La Technique 
 
4. Philosophie et Idéologie 

 1. Normes, valeurs, philosophie et idéologie 
 2. L’eugénisme 
 3. L’idéologie sportive 
 4. Sciences, techniques, et philosophie: l’Ethique 
 5. Science et idéologie 
 6. Les idéologies scientifiques 
 7. Les techniques du corps 

 
5. Les grandes théories épistémologiques 





NORMES ET VALEURS 
  
  
Philosophie et idéologie s’affronte sur le terrain des normes et des valeurs 
 
 
 
"Les normes définissent le comportement approprié, au niveau des 
usages, ou la conduite requise, au niveau des mœurs et des lois; elles 
impliquent donc l'existence de principes plus généraux à la lumière 
desquels leurs prescriptions et leurs interdits peuvent être légitimés. C'est 
à ces principes qu'on tend à donner, dans la sociologie contemporaine, le 
nom de valeurs"  
 

(Chazel, 1989) 



La philosophie 

La philosophie est "l'ensemble des études, des recherches visant à 
saisir les causes premières, la réalité absolue ainsi que les 
fondements des valeurs humaines, et envisageant les problèmes à 
leur plus haut degré de généralité" (Le Robert).  
 
 
Alors que la science tend à parcelliser ses approches, à atomiser 
théories et modèles, la philosophie recherche un savoir globalisant, 
unifié.  
 

 
Alors que la science rejette toute prise en compte des valeurs (soit en 
recherchant une connaissance isolée de perspectives d'application, 
soit en recherchant à optimiser l'application), la philosophie prend 
explicitement pour objet les valeurs humaines et leurs fondements.  



L'idéologie est définie classiquement comme "l'ensemble des idées, 
croyances, doctrines propres à un groupe, une époque, à une société, et 
traduisant une situation historique" (Clausse, 1986). 
 
Sournia (1982) la définit comme un "système d'idées, philosophie du 
monde et de la vie, propres à une époque, une société, un groupe". 

L’idéologie 



La philosophie est basée sur 
l’argumentation, la pensée 
rationnelle, la rigueur 
 
Ex: Le marxisme et la lutte des 
classes 

L’idéologie renvoie à la 
croyance, au dogme, à la vérité 
axiomatique 
 
Ex: Les religions 
 

La philosophie a une valeur 
universelle et atemporelle 
 
Ex: La Déclaration des Droits de 
l’Homme 

L’idéologie a une valeur 
conjoncturelle et locale 
 
Ex: la supériorité de la race 
aryenne 

Des discours théoriquement différents… 



Idéologie et mentalités 

Mead, M. (1950).  Mœurs et Sexualité en Océanie.  

Les traits de caractère de l’homme et de la femme sont le 
résultat d’un conditionnement social.  
 
Les peuples mélanésiens étudiés ont la personnalité 
propre à la civilisation au sein de laquelle ils ont été 
élevés.  
 
Les Mundugumor ont un tempérament brutal et agressif. 
 
Les Arapesh évitent les attitudes agressives et sont 
attentifs aux besoins des autres 
 
Chez les Chambuli, la femme a une place dominante et 
l’homme se présente comme un être émotif. 



Marx définit l’idéologie comme un système théorique, donnant l'illusion 
d'être détaché de l'infrastructure, mais jouant un rôle mystificateur, 
camouflant et justifiant la domination de classe.  
 
L’idéologie a une fonction mystificatrice et protectrice. Le marxisme 
attaque notamment la religion, considérée comme idéologie au service de 
l’ordre capitaliste.  
 
 
"L'idéologie se donne pour l'expression de ce que sont les choses, alors 
qu'elle n'est que le moyen de protection et de défense d'une situation, 
d'un système de rapports des hommes entre eux ou des hommes aux 
choses".  
 

Canguilhem (1991) 

Définition marxiste de l'idéologie 



La philosophie est basée sur 
l’argumentation, la pensée 
rationnelle, la rigueur 
 
Ex: Le marxisme et la lutte des 
classes 

L’idéologie renvoie à la 
croyance, au dogme, à la vérité 
axiomatique 
 
Ex: Les religions 
 

La philosophie a une valeur 
universelle et atemporelle 
 
Ex: La Déclaration des Droits de 
l’Homme 

L’idéologie a une valeur 
conjoncturelle et locale 
 
Ex: la supériorité de la race 
aryenne 

Des discours théoriquement différents… 

La philosophie impose à tous 
des devoirs 
 
Ex: L’égalité hommes-femmes 
 

L’idéologie sert les intérêts de 
son émetteur 
 
Ex: Le statut de la femme dans 
la religion musulmane 



Une idéologie moderne: L’Eugénisme 

Galton (1822-1911) définit l’eugénisme comme l‘« étude des facteurs 
socialement contrôlables qui peuvent élever ou abaisser les qualités raciales ».  
 
« Science d'amélioration de la lignée qui ne se borne nullement aux questions 
d'unions judicieuses, mais qui, particulièrement dans le cas de l'homme, 
s'occupe de toutes les influences susceptibles de donner aux races les mieux 
douées un plus grand nombre de chances de prévaloir sur les races les moins 
bonnes ».  





L’Eugénisme 

L’eugénisme est considéré comme une entreprise politique responsable 

Il s’agit de « régénérer la race », d’améliorer les qualités physiques du peuple 

L’eugénisme a pignon sur rue: chaires universitaires, revues scientifiques, 
congrès internationaux (Genève, 1927) 

L’eugénisme positif est principalement développé dans les pays latins (Espagne, 
Italie,…) 

L’eugénisme négative, ou autoritaire, est développé dans les pays anglo-saxons 
(Angleterre, Scandinavie, Etats-Unis, Allemagne) 



L’Education Physique, au début du 20ème siècle, est conçue comme un 
éléments des politiques eugéniques positives. 

 

La table des matières de « L'Elevage Humain » (Boigey, 1917):  

  1. Eugénique et mariage. 

  2. Mariage et sélection. 

  3. La maternité protégée. 

  4. L'art de prolonger la vie. 

  5. Influence des climats sur la santé. 

  6. Les moyens d'enrayer la dépopulation. 

  7. Méthodes d'éducation physique. 

  8. Education sportive. 

  9. Les causes de la dépopulation. 

 



L’Eugénisme autoritaire 

Grande Bretagne 

Le Darwinisme Social 

 

« Un des effets de la civilisation et de diminuer la rigueur avec 
laquelle  s'applique la loi de la sélection naturelle. Elle préserve la 
vie de personnes faibles qui auraient péris dans des pays 
barbares » 

(Galton, 1865) 

 

La multiplication contre nature et de plus en plus rapide des 
faibles d'esprit et des malades psychiatriques, à laquelle s'ajoute 
une diminution constante des êtres supérieurs, économes et 
énergiques, constitue un danger pour la nation et pour la race 
qu'on ne saurait surestimer... 

(Churchill, 1911) 



La race nordique est, à travers le monde, une race de soldats, de 
marins, d'aventuriers et d'explorateurs, mais par-dessus tout, une 
race de chefs, d'organisateurs et d'aristocrates contrairement au 
caractère essentiellement paysan de la race Alpine 
 

(Madison Grant,1916)  

Un nombre toujours plus grand de faibles, cassés et mentalement 
handicapés de toutes les races originaires des plus basses 
couches du bassin méditerranéen et des balkans, ensemble avec 
les hordes de populations misérables et deshérités des ghettos 
polonais 
 

(Madison Grant, 1916) 
 

L’Eugénisme autoritaire 

Etats-Unis 



Quand deux espèces distinctes habitent côte à côte, l'histoire et la biologie 
nous enseignent que soit une des races chasse l'autre comme les Américains 
qui ont exterminé les indiens et les nègres qui  remplacent de plus en plus les 
blancs dans plusieurs partie du Sud ; ou elles s'amalgament et forment une 
race de bâtards dans laquelle les caractères inférieurs finalement prédominent. 
 

(Madison Grant,1916)  
 

Influence politique de Madison Grant:  
- l’Immigration Act (1924) impose des quotas d’immigration  
- la Racial Integrity Act (1924) interdit le métissage en Virginie. 

L’Eugénisme autoritaire 

Etats-Unis 



21539 stérilisation seront effectuées en 1935, 
essentiellement au Texas  

Je souhaiterais beaucoup que l’on empêchât entièrement les 
gens de catégorie inférieure de se reproduire, et quand la nature 
malfaisante de ces gens est suffisamment manifeste, des 
mesures devraient être prises en ce sens. Les criminels devraient 
être stérilisés et il devrait être interdit aux personnes faibles 
d’esprit d'avoir des descendants.  
 

(Roosevelt, 1913) 

L’Eugénisme autoritaire 

Etats-Unis 



Entre 1935 et 1976, 63 000 personnes ont été stérilisées en Suède 

L’Eugénisme autoritaire 

Pays Scandinaves 



Ce sera la tâche de l'état de mettre la race au centre de la vie de la 
communauté. Il devra s'assurer que la pureté de la souche raciale soit 
préservée. [..] Il devra faire en sorte que seuls ceux qui sont en bonne 
santé puissent avoir des enfants ;  
 
Il n'y a qu'une seule infamie, pour les parents qui sont malades ou qui 
ont des tares héréditaires c'est de mettre des enfants au monde et 
dans ce cas c'est un grand honneur de s'abstenir de le faire. 
 

(Hitler, Mein Kampf, 1925) 

Entre 1934 et 1937, 225000 individus sont stérilisés en Allemagne 

L’Eugénisme autoritaire 

Allemagne 



Himmler crée les Lebensborn (source de vie), 
dans le but d'augmenter le taux de naissance 
d'enfants "aryens"  

Constatant que les Lebensborn ne produisent 
pas assez d'enfants, il développe un programme 
d'enlèvement ou de "germanisation" d'enfants 
"aryens"  dans les pays occupés. 

L’Eugénisme autoritaire 

Allemagne 



L’Eugénisme autoritaire 

Allemagne 

Hitler lutte contre la « perfide race Juive » 
dénoncée comme responsable de la défaite 
lors de la première guerre mondiale 

Dans une lutte darwinienne, 
la race juive menace la survie 
même de la race supérieure. 



L’Eugénisme autoritaire 

Allemagne 

Les nazis mettent en place l’extermination des juifs 
 
2/3 des juifs d'Europe ont été éliminés en moins de 
10 ans 



Jean-Marie Brom considère le sport comme véhicule d’une idéologie au 
service du capitalisme, légitimant  une utilisation utilitaire et productiviste 
du corps, et réprimant le corps libidinal.  

Brohm critique sévèrement le sport de haut-niveau, et les compétitions 
internationales 

L’idéologie Sportive: Jean-Marie Brohm 



Reprenant un concept du philosophe marxiste Althusser, il décrit le 
sport  comme un « appareil idéologique d’Etat », institution destinée 
à la mystification et l’abrutissement des masses populaires.  

Brohm va animer des campagnes de boycott (Coupe du Monde en argentine 
en 1978, Jeux Olympiques de Moscou en 1980), et proposer une Education 
Physique critique à l’égard du sport. 

L’idéologie Sportive: Jean-Marie Brohm 



Alfred Nobel 

Nobel lègue l'intégralité de sa fortune pour la création du prix Nobel, dans 
le but de récompenser chaque année des personnes ayant rendu service 
à l'humanité,  

Alfred Nobel (1833-1896) invente la dynamite en 
1867. 
Conçue au départ pour assister l’homme dans 
les travaux pénibles, elle sera surtout un 
instrument de mort lors des grands conflits 

Science, Technique et Philosophie: l’Ethique 



Science, Technique et Philosophie: l’Ethique 

Manifeste Russell-Einstein (1955) 
 
Compte tenu du fait qu'au cours de toute nouvelle guerre mondiale les armes 
nucléaires seront certainement employées et que ces armes mettent en péril la 
survie de l'humanité, nous invitons instamment les gouvernements du monde à 
comprendre et à admettre publiquement qu'ils ne sauraient atteindre leurs 
objectifs par une guerre mondiale et nous leur demandons instamment, en 
conséquence, de s'employer à régler par des moyens pacifiques tous leurs 
différends.  

Einstein (1879-1955) écrit à Roosevelt le 2 août 1939 afin de 
le persuader de mettre en oeuvre un programme de 
développement d'une bombe nucléaire avant que les 
Allemands ne construisent la leur.  



Albert Jacquart (1925-2013) est généticien, spécialiste de génétique des 
populations. il a été directeur de recherches à l'Institut national d'études 
démographiques et membre du Comité consultatif national d'éthique.  
 
Il a été Président d'honneur de l’association Droit au Logement, et membre 
du comité de parrainage de la Coordination française pour la décennie de la 
culture de paix et de non-violence. 
 
Il est connu pour ses engagements citoyens, parmi lesquels la défense du 
concept de la décroissance soutenable, le soutien aux mouvements du 
logiciel libre, à la langue internationale espéranto, aux laissés-pour-compte 
et à l'environnement. 

Science, Technique et Philosophie: l’Ethique 



Pierre Bourdieu (1930-2002) est l'un des sociologues 
contemporains les plus renommés. 
 
Son travail scientifique est dominé par une analyse des 
mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales.   

En 1996, il est l’un des initiateurs des « États généraux du mouvement social ».  
 
Il critique de la diffusion du néolibéralisme et des politiques de démantèlement 
des institutions de l’État-providence 
 
Sa critique sociale fait de lui une des figures du mouvement altermondialiste,  

Science, Technique et Philosophie: l’Ethique 



Edgar Morin a proposé en 2012 la création d’un 
tribunal moral mondial pour juger les crimes 
commis contre l'avenir de l'humanité, et en 
particulier les crimes contre la nature. 

Edgar Morin est membre fondateur du Collegium international éthique, 
politique et scientifique, association regroupant des scientifiques, 
intellectuels, anciens Chefs d'États ou de gouvernements, qui réfléchissent 
sur des défis planétaires. 

Edgar Morin, né en 1921, est un sociologue et philosophe français. Il a 
principalement développé une réflexion sur la complexité et l’action face aux 
situations complexes 

Science, Technique et Philosophie: l’Ethique 



Stephen Jay Gould, La mal-mesure de l’Homme (1997)  

Samuel George Morton (1799-1851) s'intéresse à la capacité 
crânienne. Il a collecté pour cela plus de 1000 crânes.  
 
Il mesure le volume crânien en le remplissant de  billes de plomb 
de 1/8 de pouce en diamètre (un peu plus de 3mm) qu'il reverse 
après dans une éprouvette graduée.  
 

Science et Idéologie  

Les résultats ne sont pas surprenants. 
 
Il montrent que les blancs ont la plus grande 
capacité crânienne, suivis par les jaunes loin devant 
les noirs. 



Stephen Jay Gould, La mal-mesure de l’Homme (1997)  

Science et Idéologie  

- Morton ne fait pas de correction par rapport à la taille (ou au sexe),  alors 
qu'il est évident que plus un homme est grand plus sa boite crânienne est 
grande et que la plus petite taille des cerveaux des femmes s'explique par 
une plus petite taille. 
 
- Pour obtenir ces résultats Morton ajoute les Incas (plus petits) aux 
amérindiens alors qu'il retire les Hindous des Caucasiens. Les résultats pour 
les amérindiens étant aussi bons que les caucasiens. 
 
- Les arrondis, les omissions sont toujours en faveur de la théorie de Morton 
de supériorité des blancs. 

S.J. Gould fait un certain nombre d’objections vis-à-vis 
du travail de Morton:  



Stephen Jay Gould, La mal-mesure de l’Homme (1997)  

Science et Idéologie  

« Pourtant à travers tout ce jonglage, je ne détecte aucun signe 
de fraude ou de manipulation consciente.  
 
Morton n'a fait aucune tentative pour couvrir ses traces et je 
dois présumer qu'il était ignorant du fait qu'il en ai laissé. Il a 
expliqué toutes ses méthodes et publié toutes ses données 
brutes.  
 
Tout ce que je peux discerner, c'est une conviction a priori sur 
le classement des races si puissante qu'elle a dirigée ses 
calculs suivant des voies préétablies. » 



Stephen Jay Gould, La mal-mesure de l’Homme (1997)  

Science et Idéologie  

"Les scientifiques sont des êtres humains enracinés dans 
des contextes culturels, pas des automates orientés vers la 
recherche d'une vérité extérieure »  



LES IDÉOLOGIES SCIENTIFIQUES 
  
  
 
 
En 1977, Georges Canguilhem introduit le concept d’idéologie 
scientifique. 
 
Une idéologie scientifique est une "croyance qui louche du côté d'une 
science déjà instituée, dont elle reconnaît le prestige et dont elle cherche 
à imiter le style". 
 
"Il y a toujours une idéologie scientifique dans le champ où la science 
viendra s'instituer. Il y a toujours une science avant une idéologie, dans 
un champ latéral que cette idéologie vise obliquement" 
  

Canguilhem, G. (1977). Idéologie et rationalité dans 
l'histoire des sciences de la vie. Paris: Vrin 



LES IDÉOLOGIES SCIENTIFIQUES 
  
  
 
 
Ce qui caractérise les idéologies scientifiques, c’est une sorte d’urgence 
dans la production du savoir. Comme s’il fallait au plus vite occuper le 
terrain. 
 
Canguilhem parle de théorisations d'aspect scientifique, pressées 
« d'anticiper, sous l'effet d'exigences d'ordre pratique, l'avènement de la 
recherche ». 
 
Il est bien des raisons qui peuvent ainsi pousser un individu ou un groupe 
d’individus à s’instaurer les têtes de proue d’une nouvelle science : appât 
du gain, volonté de servir l’intérêt commun, volonté de combattre les 
disciplines scientifiques instituées,.. 
  

Canguilhem, G. (1977). Idéologie et rationalité dans 
l'histoire des sciences de la vie. Paris: Vrin 



Les idéologies scientifiques 
  
  
 
On assiste le plus souvent à une revendication effrénée de scientificité : il s’agit 
d’être reconnu comme science, le plus vite possible. 
 
Les tenants des idéologies scientifiques vont s’attacher à se parer de tous les 
attributs jugés nécessaires : décrocher des postes universitaires, publier 
ouvrages et articles, instaurer une terminologie propre et un discours original, 
fonder des sociétés savantes. 
 
A vouloir publier dans l’urgence, les auteurs en viennent le plus souvent à se 
réfugier dans des ouvrages à compte d’auteur, ou des revues ne présentant pas 
de procédures de sélection trop difficiles. 
 
Au pire, ils créent leurs propres revues, autoproclamées scientifiques, dans 
lesquelles ils publient leurs propres articles. Ils communiquent dans des 
colloques qu’ils ont eux-mêmes organisés  

Canguilhem, G. (1977). Idéologie et rationalité dans 
l'histoire des sciences de la vie. Paris: Vrin 



Les idéologies scientifiques 
  
  
 
 
Il ne faudrait pas conclure cependant que les idéologies scientifiques ne 
sont que des aventures théoriques inutiles. 
 
L'idéologie scientifique apparaît comme un moment épistémologique 
nécessaire de l'évolution des sciences 
 
La science n'est pas que le fruit d'un progrès intellectuel et 
méthodologique, mais aussi le produit historique d'un contexte 
institutionnel et politique. 
 
Une science inauthentique, ou idéologie scientifique, n’usurpe que 
temporairement le terrain d'une science authentique. 

Canguilhem, G. (1977). Idéologie et rationalité dans 
l'histoire des sciences de la vie. Paris: Vrin 



Un bel exemple en STAPS : la « Science de l’Action Motrice »  

Lors de la création des STAPS (en 1974), deux logiques épistémologiques 
s’affrontent:  

Pour Georges Vigarello, les STAPS ne peuvent constituer une science 
spécifique avec son objet propre.  
 
Elles sont plutôt une approche pluridisciplinaire et non une science.  
 
Une science possède des méthodes, des objets et des théories qui lui sont 
propres, encadrés par une profession. Ce n’est pas le cas des STAPS, car 
elles s’appuient sur des entrées, des modes de théorisation et des 
professionnalisations très différentes. 



Un bel exemple en STAPS : la « Science de l’Action Motrice »  

Pierre Parlebas estime que les STAPS doivent se construire autour d’une 
science originale, possèdant son objet propre. 
 
Il propose de fonder la Praxéologie Motrice, ou Science de l’Action Motrice. 
L’objet de cette science est l’étude des conduites motrices, de leurs 
déterminants, de leur apprentissage 
 
Selon Parlebas, les STAPS resteront une discipline vassale si elle n’adoptent 
pas une démarche qui leur serait spécifique. 
 
En se différenciant des autres disciplines scientifiques, les STAPS pourraient se 
doter d’une identité forte, et surmonter «l’émiettement des connaissances en 
une mosaïque de disciplines hétérogènes» (Parlebas, 2001). 



Un bel exemple en STAPS : la « Science de l’Action Motrice »  

40 ans plus tard, il est clair que c’est le modèle de Vigarello qui s’est imposé. 
Les Laboratoires STAPS sont spécialisés en Psychologie du Sport, en 
Sociologie du Sport, en Physiologie du Sport. 
 
Ils adoptent donc un modèle disciplinaire extérieur à l’étude de leur objet 
Spécifique 
 
Parlebas, s’il a fait quelques émules dans la région parisienne (Luc Collard, 
Pascal Bordes, Eric Dugas), n’a pas pu imposer sa démarche La Science de l’Action 
Motrice est surtout un bel exemple d’idéologie scientifique (Delignières, 2009) 



Un bel exemple en STAPS : la « Science de l’Action Motrice »  

Les idéologies scientifiques tentent d’imposer leur jargon spécifique, par la 
production de lexiques, ou dictionnaires. 
 
Généralement la production de tels documents vient après que de nombreux 
articles et ouvrages aient peu a peu cristallisé un ensemble de concepts. 
 
Parlebas publie en 1981 un « Lexique commenté en Science de l’Action 
Motrice ». On y voit défini un ensemble de termes, «action motrice», 
« algorithme moteur», «communication praxique», «contrat ludique», 
«ergomotricité», «fonction sémiotrice», «gestème», «ludomotricité», 
«métamotricité», «praxème», «proxémique», «quasi-sport», ou encore 
«sémiotricité». 



Un bel exemple en STAPS : la « Science de l’Action Motrice »  

La légitimité d’une démarche scientifique passe par la publication, dans des 
revues scientifiques reconnues 
 
Les idéologies scientifiques, trop pressées d’asseoir leur légitimité, ont 
tendance à contourner cette démarche ardue, mais essentielle. 
 
Aucun des membres de ce courant n’a publié d’article dans des revues 
internationales indexées. 
 
Leurs contributions théoriques sont constituées d’ouvrages, d’articles dans des 
revues professionnelles (revues EPS, Hyper, Vers l’Education Nouvelle), ou 
encore des actes de colloques 



Un bel exemple en STAPS : la « Science de l’Action Motrice »  

On peut noter également un souci exacerbé de reconnaissance, moins de la 
part de la communauté scientifique que de celle du public (dans ce cas précis 
des enseignants d’Education Physique et des étudiants en STAPS). 
 
Bordes et al. (2007) consacrent un chapitre à une enquête révélant que la 
science de l’action motrice est « plébiscitée » par les étudiants. 
 
Dans le cadre des idéologies scientifiques, l’objectif est moins de convaincre 
que de séduire. 



Un bel exemple en STAPS : la « Science de l’Action Motrice »  

Une autre caractéristique aux idéologies scientifiques est un sentiment 
tenace de persécution. 
 
Ainsi Bordes et al. (2007) se plaignent d’avoir été rejetés par le comité 
scientifique de tel ou tel colloque, ou d’avoir subi des échecs pour des articles 
soumis dans telle ou telle revue. 



Le concept de techniques du corps renvoie aux « façons 
dont les hommes, société par société, d'une façon 
traditionnelle, savent se servir de leur corps ». 

« J'appelle technique un acte traditionnel efficace […]. Il faut qu'il soit 
traditionnel et efficace. Il n'y a pas de technique et pas de transmission, 
s'il n'y a pas de tradition. C'est en quoi l'homme se distingue avant tout 
des animaux : par la transmission de ses  techniques et très 
probablement par leur transmission orale. » 

Technique et Idéologie:  
Les Techniques du Corps 

Marcel Mauss (1934) 

Les techniques du corps sont avant tout légitimes: Elles correspondent 
à la manière dont il est légitime d’agir dans une société donnée 



Les Techniques du Corps: Le repos 

Hermaphrodite couché (Louvre) 

Guerrier Masaï (Kenya) 

Hamac (Amazonie) 



J'ai vécu au front avec les Australiens (blancs). 
Ils avaient sur moi une supériorité considérable. 
Quand nous faisions halte dans les boues ou 
dans l'eau, ils pouvaient s'asseoir sur leurs 
talons, se reposer, et la « flotte », comme on 
disait, restait au-dessous de leurs talons. 
  

(M. Mauss, 1934) 

Les Techniques du Corps: La position assise 

Europe 

Maroc 

Indonésie 



Arnaud & Broyer (1985) 

Les techniques du corps: Monter à vélo 

La bicyclette Le vélo 

« Ne montez pas par la pédale (et ne descendez pas 
par elle tout à l’heure). Son axe vous dira merci. 
Sautez donc gentiment en selle, avec grâce… ou 
enjambez-là, élégamment.  

(René Chesal, 1944) 



« Rien n'est plus technique que les positions sexuelles. Très peu d'auteurs 
ont eu le courage de parler de cette question. […] 
 
Considérons par exemple la technique de la position sexuelle qui consiste 
en ceci : la femme a les jambes suspendues par les genoux aux coudes de 
l'homme. C'est une technique spécifique de tout le Pacifique, depuis 
l'Australie jusqu'au fond du Pérou, en passant par le détroit de Behring - 
pour ainsi dire très rare ailleurs »  

(M. Mauss, 1934) 

Les techniques du corps: Les « techniques de reproduction » 



Plan du cours 
 

1.  L’organisation de la recherche 

2. La Science 
 
3. La Technique 
 
4. Philosophie et Idéologie 
 
5. Les grandes théories épistémologiques 

 1. Auguste Comte: le positivisme 
 2. Gaston Bachelard: la démarche vers l’abstrait 
 3. Karl Popper: réfutabilité et démarche expérimentale 
 4. Paul Feyerabend: critique de la méthode 
 5. Thomas Kuhn: les crises paradigmatiques 
 6. Edgar Morin: la pensée complexe 



Auguste Comte 
(1798-1857) 

L'esprit scientifique, par une loi inexorable du progrès de l'esprit humain, 
appelée loi des trois états, va remplacer les croyances théologiques ou 
les explications métaphysiques. 
 
En devenant « positif », l'esprit renonce à la question « pourquoi ? », 
c'est-à-dire à chercher les causes premières des choses. 
 
Il se limite au « comment », c'est-à-dire à la formulation des lois de la 
nature, exprimées en langage mathématique, en dégageant, par le 
moyen d'observations et d'expériences répétées, les relations constantes 
qui unissent les phénomènes, et permettent d'expliquer la réalité des 
faits. 



Auguste Comte 
(1798-1857) 

La loi des trois états: 
 
L'esprit humain, ainsi que l'espèce humaine entière, passe par trois états 
théoriques successifs : théologique, métaphysique et positif. 



Auguste Comte 
(1798-1857) 

L’état théologique 
 
Dans l'état théologique, l'homme recherche, d'une manière presque 
exclusive, l'origine de toutes choses, la cause essentielle, soit première, 
soit finale, des divers phénomènes qui l'affectent. 
 
L'état théologique, correspond au Moyen Âge et à l'Ancien Régime. Les 
relations sociales y sont analysées comme le résultat de l'idée 
surnaturelle de droit divin. 
 
« Quoique d'abord indispensable, à tous égards, le premier état doit 
désormais être toujours conçu comme provisoire et préparatoire. ». 



Auguste Comte 
(1798-1857) 

La première phase : le fétichisme 
 
Le fétichisme est la tendance « consistant surtout à attribuer aux êtres 
extérieurs une vie essentiellement analogue à la nôtre. » 
 
La phase fétichiste est marquée par un très fort anthropocentrisme. 
L'adoration des astres en constitue la forme paradigmatique. 



Auguste Comte 
(1798-1857) 

La deuxième phase : le polythéisme 
 
Cette phase, commence lorsque « la vie est enfin retirée aux objets matériels, 
pour être mystérieusement transportée à divers êtres fictifs, habituellement 
invisibles, dont l'active intervention continue devient désormais la source de tous 
les phénomènes extérieurs, et même ensuite des phénomènes humains. » 



Auguste Comte 
(1798-1857) 

La troisième phase : le monothéisme 
 
Lors de cette phase, « la raison vient restreindre de plus en plus la 
domination antérieure de l'imagination, en laissant graduellement développer 
le sentiment universel, jusqu'alors presque insignifiant, de l'assujettissement 
nécessaire de tous les phénomènes naturels à des lois invariables. » 



Auguste Comte 
(1798-1857) 

L'état métaphysique 
 
L'état métaphysique, aussi appelé état abstrait, désigne le siècle des 
Lumières et notamment les encyclopédistes. 
 
Auguste Comte leur reproche de raisonner à partir de la supposition 
abstraite et métaphysique d'un contrat social primitif comme le fait 
notamment Jean-Jacques Rousseau et de raisonner à partir des droits 
individuels communs à tous les hommes, aboutissant aux idées de liberté 
et de souveraineté du peuple. 



Auguste Comte 
(1798-1857) 

L'état scientifique 
 
Dans l'état scientifique, aussi appelé état positif, l'esprit humain comprend 
qu'on ne peut comprendre ni l'origine, ni la destination de l'univers. 
 
Il renonce à la question du « pourquoi ? » et recherche par l'usage unique 
du raisonnement et de l'observation les lois effectives de la nature « c’est-à- 
dire leurs relations véritables de succession et de similitude ». 
 
« Ainsi, le véritable esprit positif consiste surtout à voir pour prévoir, à étudier 
ce qui est afin d'en conclure ce qui sera, d'après le dogme général 
de l'invariabilité des lois naturelles. » 
 
À l'âge de la science doit correspondre une politique fondée sur une 
organisation rationnelle de la société. Les grandes lignes de cette politique 
sont données par une sociologie scientifique. 



Gaston Bachelard 

L’évolution théorique du discours scientifique est marquée par une démarche 
vers l’abstraction. 
 
Confronté à un problème, à une question inédite, le premier réflexe est de 
recourir au sens commun : des explications logiques, évidentes, que tout le 
monde peut comprendre, appréhender sans difficulté. 
 
Bachelard récuse a priori le sens commun ou l’opinion commune : « L'opinion 
pense mal, elle ne pense pas, elle traduit des besoins en connaissances. En 
désignant les objets par leur utilité, elle s'interdit de les connaître» (Bachelard, 
1938). 



Gaston Bachelard 

La science dans sa démarche d’élaboration du savoir s’oppose absolument à 
l’opinion commune. Et si parfois ses conclusions semblent conforter le sens 
commun, il ne faudrait pas y voir une légitimation a posteriori :  
 
« S'il lui arrive, sur un point particulier, de légitimer l'opinion, c'est pour 
d'autres raisons que celles qui fondent l'opinion, de sorte que l'opinion a, en 
droit, toujours tort. »  
 

(Bachelard, 1938).  



La démarche vers l’abstraction en Physique 

Aristote: Tout corps en mouvement tend vers l’état de repos 

Newton: Un corps non soumis à l’attraction terrestre poursuit un 
déplacement à vitesse constante 

Einstein: il n'existe pas d'espace-temps absolu, par rapport 
auquel on pourrait mesurer des positions et des vitesses. Seules 
des positions et des vitesses relatives ont un sens. 



Gaston Bachelard 

Il convient donc d’aller toujours chercher au-delà des évidences premières : 
« Le réel n'est jamais "ce qu'on pourrait croire", mais il est toujours ce qu'on 
aurait dû penser » (Bachelard, 1938). 
 
La démarche scientifique est donc un difficile processus d’abstraction, 
d’éloignement vis-à-vis des évidences premières. « L'objectivité scientifique 
n'est possible que si l'on a rompu avec l'objet immédiat, si l'on a refusé la 
séduction du premier choix, si l'on a arrêté et contredit les pensées qui 
naissent de la première observation » (Bachelard, 1949). 



Gaston Bachelard 

Bachelard propose le concept d’obstacle épistémologique, défini comme 
« une résistance – au sens psychanalytique du terme – au développement de 
la connaissance, interne à l’acte même de connaître » (Bachelard, 1938). 
 
Ces obstacles ne sont pas des obstacles extérieurs – comme la 
difficulté d’observer les phénomènes – ni des obstacles techniques liés à la 
mise au point des instruments.  
 
Ce sont des phénomènes internes à l’esprit même du chercheur. «C’est dans 
l’acte même de connaître, intimement, qu’apparaissent, par une sorte de 
nécessité fonctionnelle, des lenteurs et des troubles». 
 



Gaston Bachelard 

Le sens commun est l’ensemble des connaissances et croyances 
communément partagées dans un groupe social, pouvant aussi être appelé 
connaissance première ou opinion commune. C’est ce que l’«on» doit 
légitimement et évidemment penser  à propos de tel ou tel problème.  

L’obstacle du sens commun 



Gaston Bachelard 

L'obstacle verbal se produit lorsqu'on croit expliquer un phénomène en le 
nommant.  
 
Par exemple, Réaumur se servait de l'éponge pour expliquer comment les 
nuages faisaient tomber la pluie. Un mot et une image tiennent alors lieu 
d'explication.  

L’obstacle verbal 



Gaston Bachelard 

L'obstacle animiste attribue à des objets inertes des propriétés des organismes 
vivants. Par exemple : au XVIIIe siècle, la rouille est considérée comme une 
maladie du fer. 
 
Le mythe de la digestion conduit à penser que les phénomènes procèdent de la 
même manière que le corps humain, par ingestion, digestion et sécrétion. 

L’obstacle animiste 



Gaston Bachelard 

La libido attribue des caractères sexuels à des phénomènes qui ne relèvent pas 
de la reproduction. Il s'agit d'une projection de fantasmes sexuels sur les 
phénomènes de la nature.  
 
Par exemple la sexualisation de la base et de l'acide du fait que la base soit un 
nom féminin et l'acide masculin. En conséquence le rôle passif est attribué à la 
base et le rôle actif à l'acide. 

L’obstacle de la libido 



Gaston Bachelard 

Pour tout esprit scientifique en formation souhaitant éviter les obstacles 
épistémologiques, Bachelard préconise quatre impératifs : 
 
-  réaliser une catharsis intellectuelle et affective: « se déprendre de ses préjugés 

et de ses opinions », 

-  éduquer l'esprit non pas en le saturant de connaissances, mais en lui apprenant 
à se réformer sans cesse et à éviter de s'enliser dans des habitudes 
intellectuelles 

-  rejeter tout argument qui ne tient qu'au respect dû aux autorités intellectuelles, 
et non à une démonstration logique ou empirique. 

-  laisser sa raison inquiète, exercer son esprit critique et sa liberté de jugement. 



Karl Popper 

La représentation la plus courante de la construction du savoir scientifique 
suppose qu'à partir d'observations, on propose ou déduit des lois 
scientifiques.  
 
On estime alors que par l'accumulation d'expériences et de données, la loi 
scientifique s'imposera de manière évidente et nécessaire.  
 
Cette position peut être qualifiée d'inductiviste.  



La représentation inductiviste de la construction du savoir scientifique 

Observation 2 

Observation 3 

Observation 4 Observation 5 

Observation 1 

Observation 6 

Observation 7 

Observation 8 

Théorie 



Karl Popper 

La position inductiviste suppose que l'observation peut exister 
indépendamment de l'existence d'une théorie, puisque historiquement elle 
en précède l'élaboration. 
 
Or l'observation est nécessairement guidée par une théorie sous-jacente. 
L'observation est nécessairement sélective: on n'observe pas tout ou 
n'importe quoi, mais certains indicateurs sont privilégiés en fonction de 
présupposés théoriques. 
 
Dès que l'on aborde une situation, on a toujours une certaine idée de la 
manière dont on pourrait se la représenter: on s'en donne un modèle. 
L'observation devient alors un moyen de vérifier la pertinence de ce 
modèle. 



L'observation empirique est toujours guidée, soit par des idées préconçues, 
des représentations, des modèles, soit scientifiques, soit préscientifiques, 
soit mythiques. 
 
Ces représentations ont toujours une certaine cohérence, même si 
poussées à l'extrême, elle peuvent révéler leur incohérence. Elles seront 
plus ou moins satisfaisantes en fonction du contexte, des projets que l'on a, 
et ce que l'on désire faire avec elles. La cohérence d'une représentation 
n'est donc pas absolue, mais dépend de la nature des projets dans lesquels 
on envisage de la situer. 

Karl Popper 



 
Théorie 6 Théorie 5 Théorie 7 Théorie 4 Théorie 3 Théorie 2 Théorie 1 

observation 

La science est sous-déterminée: étant donné un nombre fini 
d'observations empiriques, il existe un nombre infini de théories 
qui en rendent compte.  
 
Poser une loi ou un modèle scientifique, ce n'est donc pas le 
résultat inévitable d'une multiplicité de constatations, mais une 
sorte de coup de force par lequel on décide de voir les choses 
d'une certaine façon.  

Karl Popper 



Une théorie (surtout globale comme la psychanalyse ou le marxisme), peut 
facilement solliciter les faits et donc apparaître comme "vérifiée". 
 
La vérification n'est donc pas un bon critère de scientificité car un système 
clos bien organisé peut toujours être confirmé. 
 
Popper rejette le postulat positiviste selon lequel l'accumulation 
d'observations permet d'établir la vérité d'une assertion. 

Karl Popper 



Pour être scientifique, une hypothèse doit être testable, c'est-à-dire qu'elle 
doit permettre des expériences pouvant éventuellement conduire à son 
rejet. Dans ce sens, une connaissance scientifique est essentiellement 
réfutable. 
 
L'activité du chercheur est d'explorer les limites des modèles qu'il utilise. 
Lorsque le modèle, attaqué par le chercheur, n'est plus capable de rendre 
compte des résultats expérimentaux, le chercheur devra proposer un 
modèle alternatif, susceptible de rendre compte tant des résultats anciens 
que de ceux qui ont mis à mal le précédent modèle. 

Karl Popper 



La recherche scientifique, dans cette perspective, est donc une tentative 
permanente de réfutation ou de falsification des modèles actuels. 
 
La science se construit plus ou moins selon un processus darwinien où par 
essai et erreur les théories les plus adaptées survivent. Une thèse  
scientifique n'est jamais absolument fondée, mais préférée à d'autres. 

Karl Popper 



Selon Popper la scientificité d'un discours est liée à sa falsifiabilité: 
 
Un discours est scientifique dans la mesure où il est éventuellement 
possible de déterminer une situation où le modèle pourrait ne pas 
fonctionner. 
 
Les procédures de validation du savoir doivent toujours permettre, dans 
l'absolu, de réfuter une hypothèse, ou de démontrer une hypothèse inverse. 

Karl Popper 



L'épistémologie émet ici un paradoxe pour le sens commun: 
 
Une connaissance irréfutable n'est par définition pas scientifique: c'est par 
exemple le cas de la croyance religieuse, ou des superstitions diverses. 
 
Une connaissance scientifique est une proposition qui jusqu'à présent a 
résisté à toutes les tentatives de réfutation. 
 
Dans cette perspective, la psychanalyse, le marxisme, ou l'histoire ne sont 
pas scientifique, puisque qu'irréfutables. 

Karl Popper 



Théorie 

Modèle 

Simulation 

Hypothèse expérimentale 

Hypothèse Théorique 

Expérimentation 

Résultats 

Confirmation 
ou 

invalidation 



Feyerabend (1924-1994) a montré que beaucoup de théories 
scientifiques (celles de Galilée, de Newton. la relativité 
d'Einstein,...) se sont imposées contre certains faits 
expérimentaux, et en admettant même par fois des 
incohérences internes et des faiblesses avérées.  
  

Paul Feyerabend  

Les grands physiciens se sont affranchis des règles de la méthode pour faire 
avancer les sciences. 
 
Conclusion: en matière de science, il n'y a pas une méthode idéale qui s'impose. 
« Tout est bon ». Il est nécessaire de laisser se développer librement toute 
démarche de production de connaissance, fût-elle incontrôlé ou incontrôlable. 



Paul Feyerabend  

Toutes les démarches se valent. Astrologie, magie et ésotérisme ont apporté 
autant d’enrichissement à l’esprit humain que la démarche scientifique. 
 
Les positions de Feyerabend sont marquées par l’irrationalisme et le scepticisme. 
« Les prédictions non contrôlées et non clairement contrôlables de l’astrologue 
ou du chiromancien peuvent bien avoir leur intérêt au sein d’un vécu individuel  
ou collectif. Elles n’en sont pas moins d’une autre nature que celles de 
l’astronome ou du physiologiste, et l’imposture consiste à les mettre sur le même 
plan ». 



Thomas Kuhn 

Un paradigme est l'ensemble des présupposés définissant la discipline. 
 
Selon Kuhn, un paradigme est constitué soit d'exemples-types largement 
acceptés, et qui pour un temps fournissent des modèles de problèmes et de 
solutions à une communauté de chercheurs, soit un système d'approches 
partagées (méthodes, normes, valeurs, outils, généralisations,..): les matrices 
disciplinaires. 
 
Dans le cadre d’un paradigme, tous les chercheurs ont à peu près les mêmes 
hypothèses, font les mêmes expérimentations, et obtiennent à peu près les 
mêmes résultats. 

Thomas Kuhn est un philosophe et historien des sciences 
américain (1922-1982). Il écrit en 1962 « la structure des 
révolutions scientifiques ».  
 



Thomas Kuhn 

Une science progresse au travers d'une série d'étapes: 
 
- Phase préparadigmatique, au cours de laquelle les présupposés ne sont pas 
encore fixés (on retrouve ici le concept d'idéologie scientifique, proposé par 
Canguilhem). 
 
- Phase dite de normalité (la science normale), au cours de laquelle les 
chercheurs produisent du savoir dans le cadre du paradigme. 
 
- Phase critique, marquée par l'abandon du paradigme ancien et son 
remplacement par un paradigme nouveau 



Thomas Kuhn 

La phase préparadigmatique est généralement marqué par une forte 
dépendance des chercheurs vis-à-vis des demandes de la société. La mise en 
place du paradigme s'accompagnera d'une prise de distance d'avec le réel, au 
prix d'un effort théorique de modélisation. 



Thomas Kuhn 

La science normale consiste en des activités scientifiques qui ne remettent pas 
fondamentalement en cause les présupposés de la discipline. 
 
Cette normalisation est nécessaire pour favoriser la production scientifique. Les 
sciences apparaissent comme une gigantesque opération de standardisation 
des savoirs, des grilles de lecture, des notions, etc.... 



Thomas Kuhn 

Kuhn parle de révolution scientifique quand le cadre paradigmatique d'une 
science est remis en question. Un paradigme dépassé s'avère de plus en plus 
impuissant à gérer la pression provoquée par les anomalies. 
 
Une révolution se produit parce que des théories nouvelles présentent une 
nouvelle manière de voir les choses, et créent à leur tour de nouveaux 
problèmes qu'il faudra gérer. Bien souvent, les anciens problèmes sont oubliés. 
 
Une discipline peut aussi entrer dans une phase post paradigmatique lorsque 
ses théories sont pratiquement interprétées comme des faits, et que l'on ne fait 
plus de recherches par rapport à elles. C'est par exemple le cas de la 
trigonométrie. 
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Thomas Kuhn 

Face à l'histoire des sciences décrite par Popper, faite d'affinements 
progressifs, Kuhn propose une histoire discontinue, scandée par l'affrontement 
des paradigmes. 
 
Le passage d'un paradigme à l'autre est marqué par l'incommensurabilité des 
approches (les chercheurs de paradigmes différents travaillent sur des 
problèmes différents, leurs solutions ont des significations différentes, ils 
observent les choses différemment, etc... 
 
Dans le système de Kuhn, les sciences sont donc non-cumulatives, puisque les 
paradigmes déterminent quels sont les types de questions et de réponses qui 
conviennent. 



Thomas Kuhn 

Les crises paradigmatiques sont aussi un combat pour les contrats de 
recherche, pour les postes universitaires, pour la direction des revues 
scientifiques. 
 
Les crises paradigmatiques sont marquées par de vifs débats, être les anciens 
et les modernes, des changements de camp. 
 
Un jeune chercheur a tout intérêt à s’inscrire dans un paradigme émergent, 
plutôt que dans un paradigme finissant 



Thomas Kuhn 

La succession des paradigmes apparaît donc plus comme un effet de mode 
que comme un progrès dans l’histoire des sciences. 



Edgar Morin: Une approche théorique de la complexité 

Compliqué (du latin cum pliare, empiler avec) signifie que la 
compréhension de l’objet étudié est délicate, qu’elle va demander du 
temps et de l’application.  

Complexe (du latin cum plexus, enchevêtré avec) signifie que les 
éléments du système sont infiniment intriqués, et qu’on ne peut en 
étudier une partie de manière isolée.  



Edgar Morin: Une approche théorique de la complexité 

Un problème compliqué est réductible à une somme d’éléments 
constitutifs 

Un problème est complexe si le problème n’est pas réductible à la 
somme des éléments qui le composent:  

Le tout est davantage que la somme des parties 



Les systèmes complexes 

Le système est davantage que la somme de ses parties 
 

Un système complexe est formé de 
multiples composants en interaction 

Les propriétés du système sont 
plus que la somme des propriétés 
de ses éléments constitutifs 



Les systèmes complexes 

Le système est davantage que la somme de ses parties 

Des propriétés macroscopiques « émergent » des interactions entre composants 



Les termitières 



 Représentation prescriptive de la construction de la termitière  

(d'après Lintern & Kugler, 1991).  

 



  

 Le cycle de construction de la termitière: ce cycle commence par des dépôt 
aléatoires, puis progresse par l'émergence de piliers, d'arches puis de coupoles. 

Le cycle recommence alors par des dépôts aléatoires  
(d'après Kugler & Turvey, 1987).  

 



 

Lorsque l’ordre apparaît dans un système, il ne peut 
être que prescrit par une « intelligence » extérieure 

Les pièges de la pensée classique: La difficulté à penser le complexe 

Ex: - les religions,  
      - les théories cognitivistes 



 Représentation prescriptive de la construction de la termitière  

(d'après Lintern & Kugler, 1991).  

 



Un phénomène émergent: le cycle proies-prédateurs 

Les populations d'animaux appartenant à la même chaîne alimentaire montrent des 
variations périodiques avec un déphasage. 



Un phénomène émergent: l’évolution des espèces 

Charles Darwin 

Les espèces évoluent au hasard des mutations génétiques et de l’adaptation aux 
conditions environnementales 



La tâche de coordination bimanuelle  
utilisée par Kelso, Holt, Rubin et Kugler (1981)  

  
 

 

Dans le domaine de la motricité, le principe d’émergence 
est à la base de la théorie des systèmes dynamiques 



 

Théories prescriptives Théories émergentes 



Les systèmes complexes 

Le système est davantage que la somme de ses parties 

Un système complexe ne peut être décomposé analytiquement  

Des propriétés macroscopiques « émergent » des interactions entre composants 



Les pièges de la pensée classique: La difficulté à penser le complexe 

Pour étudier un phénomène, il convient de le décomposer en entités simples  

= + + + + +



Descartes et l’associationisme 

Principe n°2: Diviser chacune des difficultés que 
j’examinerais en autant de parcelles qu’il se pourrait, et 
qu’il serait requis pour les mieux résoudre. 

Principe n°3: Conduire par ordre mes pensées en 
commençant par les objets les plus simples, et les plus 
aisés à connaître, pour monter peu à peu comme par 
degrés jusques à la connaissance des plus composés 



Un exemple: La décomposition des tâches 

« 1. La tâche principale se décompose en sous-tâches pré-requises. 
L'analyse se déroule ainsi du but principal aux sous-buts initiaux reliant 
ainsi les habiletés terminales aux habiletés initiales. 
2. Les sous-tâches, ou tâches élémentaires, sont indépendantes. Elles sont 
chacune constituées par un sous-but indépendant. 
3. Dans l'acquisition de l'habileté terminale, les sous-tâches s'additionnent. 
4. Chaque sous-tâche suppose l'acquisition d'une habileté particulière. » 

 (Famose, 1985).  



Les systèmes complexes 

Le système est davantage que la somme de ses parties 

Un système complexe ne peut être décomposé analytiquement  

Des propriétés macroscopiques « émergent » des interactions entre composants 

Les systèmes complexes ont un comportement chaotique:  
Toute prédiction à long terme est impossible  
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Le chaos et la sensibilité aux conditions initiales 

Les systèmes complexes ont un comportement chaotique: il suffit de 
différences infimes dans les conditions initiales pour que le comportement 
diverge fortement.  



Le chaos et la sensibilité aux conditions initiales 

Edward Lorenz montre qu’à cause du caractère chaotique des 
phénomènes atmosphériques, une prévision météorologique fiable ne peut 
être envisagée au-delà de deux semaines 



Complexité et imprévisibilité 

Le Moigne (1999) définit la complexité comme « l’irréductibilité à un 
modèle fini ». Ce qui veut dire qu’il est impossible de proposer un 
modèle susceptible de « capturer » l’ensemble du système 

Un système complexe offre à un moment donné plutôt une gamme 
d’avenirs possibles qu’une possibilité de prévision certaine.  



Une vision mécaniste et déterministe du monde 

Les événements sont entièrement déterminés par l’état du système et 
ses principes de fonctionnement 

Le futur est donc prévisible  

2cos
2
1 tgx β=

β 

g 

x 

Les pièges de la pensée classique: La difficulté à penser le complexe 



Les systèmes complexes 

Le système est davantage que la somme de ses parties 

Les systèmes complexes sont non-linéaires:  
L’effet peut être disproportionné par rapport à la cause 

Un système complexe ne peut être décomposé analytiquement  

Des propriétés macroscopiques « émergent » des interactions entre composants 

Les systèmes complexes ont un comportement chaotique:  
Toute prédiction à long terme est impossible  



L’effet papillon: la disproportion des causes et des 
conséquences 

Edward Lorenz (1979): « Predictability: Does the Flap of a Butterfly's Wings in 
Brazil Set Off a Tornado in Texas? »  



Tout effet a une cause identifiable  

L’effet est proportionnel à la cause  

Les pièges de la pensée classique: La difficulté à penser le complexe 



Tout système est un composant d’un 
système plus complexe 

Tout système est composé de multiples 
sous-systèmes en interaction 

La pensée complexe 



Tout système est composé de multiples 
sous-systèmes en interaction 

La pensée complexe 

Tout système est un composant d’un 
système plus complexe 



La pensée complexe 

La cellule 

L’organe 

L’organisme 



La pensée complexe 

L’élève 

La classe 

L’école 



La pensée complexe 

L’individu 

Le groupe 

La société 



La pensée complexe 

La psychologie 

La psychologie 
sociale 

La sociologie 



Situations simples et situations complexes 

La psychologie a été construite sur l’étude de situations simples, en 
laboratoire 
 
Dans quelles mesures ces travaux peuvent-ils rendre compte de la 
gestion des situations complexes de la vie réelle? 
 
 

Varela (1989) 



Tout effet a une cause identifiable  

L’effet est proportionnel à la cause  

Le fonctionnement d’un système est la somme des fonctionnements 
des éléments qui le composent  

Une fois le système analytiquement connu,  
on peut prédire avec exactitude son évolution future  

La difficulté à penser le complexe 
Les pièges de la pensée classique:   



Complexité et imprévisibilité 

Le Moigne (1999) définit la complexité comme « l’irréductibilité à un 
modèle fini ». Ce qui veut dire qu’il est impossible de proposer un 
modèle susceptible de « capturer » l’ensemble du système 

Un système complexe offre à un moment donné plutôt une gamme 
d’avenirs possibles qu’une possibilité de prévision certaine.  


