
Démarche scientifique et rationalité

Objectif:

➢ Comprendre l’intérêt et les mécaniques de la 
démarche scientifique



➢Quelles erreurs a commis la députée? 
➢Quelles raisons peuvent-expliquer son manque de 

vigilance?

Une députée LREM relaie une FakeNews sur le prétendu salut nazi d'un Gilet Jaune (F2,261118,20h).mp4


Qui a raison ?



➢ Qui a raison ?

➢ Dans quelles situations les protagonistes peuvent-
ils se mettre d’accord ? Pourquoi ?

➢ A quel registre appartiennent chacun des débats ?



Que dirais-tu d’une pizza aux 
anchois ? 
Ce sont les meilleures !

Vraiment ?
Il n’y a pourtant rien de plus 
mauvais qu’une pizza aux 
anchois, non …!?!



D’après mes calculs,

Si 𝒙 =
𝟐𝟓

𝟓
, alors x = 1.

Tu te trompes :

Pour 𝒙 =
𝟐𝟓

𝟓
, j’obtiens x = 5.



On ne devrait pas manger de 
viande, car cela implique de 
tuer des êtres vivants dotés 
de sensibilité … 
Comment peut-on assumer 
d’infliger de telles 
souffrances?

Hé bien, il suffit de ne pas se 
faire d’états d’âme. 
Pour tout te dire, manger de 
la viande est un de mes plus 
grands plaisirs …! 



On doit pouvoir arriver à Lyon 
en moins de 40 min depuis 
Vienne, non ?

En bus, il ne m’a fallu, montre 
en main, que 28 min !

Si le prochain 
train part dans 
les 5 
prochaines 
minutes, on 
devrait même 
pouvoir s’y 
rendre en 
seulement 20 
min ?



Je suis sûre qu’il y a un trésor 
de pirates hollandais caché 
dans le sol de ma cave …!

Superbe ! On peut creuser ?

Oui, mais 
comme c’est 
un trésor 
maudit, il se 
téléporte dans 
une autre cave 
dès qu’on le 
trouve.



Malheureusement, ce coffre 
est recouvert de runes vikings 
qui le rend insensible aux 
ondes magnétiques …

Je peux essayer de le trouver 
avec un détecteur de métaux ?

Hum …



« Donnez-moi de bonnes 
raisons de penser ce que 
vous pensez »

Bertrand Russell

(Mathématicien, logicien, philosophe…)



- Opinion, goût
- Ethique, morale
- Acte de foi

- Connaissance, savoir

Croyance, avis
= non évaluable

Domaine scientifique
= évalué par des études

➢ Comment se construit une connaissance ?



➢ De quelle science parle-t-on ?

Science
La somme des connaissances

Les scientifiques

Le complexe 
techno-industriel

Une démarche 
intellectuelle 
contraignante universelle



➢ Notre instinct, notre perception du monde peut 
nous faire défaut ou nous fourvoyer

➢ Nous avons besoin d’une méthode rigoureuse 
d’étude et de description du réel









Science Pseudo-
science

Croyance Non Science



➢ Science : utilise la démarche scientifique pour valider ou rejeter 
des hypothèses.

➢ Pseudo-Science : Imite certains aspects de la recherche 
scientifique (études, universités, publications…), mais produit des 
résultats souvent partiellement voire totalement incompatibles 
avec le consensus scientifique. 

➢ Croyance : fait d’accepter une idée sans preuves matérielles ou 
scientifiques convaincantes.

➢ Non science : Domaine ou discipline qui n’a ni besoin de science 
ou de croyance pour exister. Notre compréhension du monde ne 
l’affecte pas.



➢ Classer les différentes disciplines parmi les 4 
catégories du tableau :

- Histoire - Médecine
- L’Univers étendu de Star Wars - Poésie
- Astronomie - Astrologie
- Théorie de la Terre plate - Maths
- La fin du Monde en 2012 - Alchimie
- Concours de beauté - Les trous noirs
- Le Cubisme - Psychologie
- Père Noël - Biologie
- Biodynamie - Télékinésie
- L’existence des sirènes - Horticulture



Science Pseudo-
science

Croyance Non Science



➢ La méthode scientifique est une démarche de 
recueil de preuves validant ou invalidant des 
hypothèses.



➢ Sa démarche et les connaissances qu’elle produit sont :

- Universelles et objectives (non subjectives)
- Vérifiables, reproductibles, réfutables
- Amorales
- Non prescriptives

- Modestes ? La science ne prétend pas tout savoir et 
tout expliquer; elle avance à mesure de ses 
découvertes.

➢ C’est parce qu’elle répond à tous ces critères que la 
science peut être convaincante.



Qu’est-ce qu’une preuve ?



➢ Voici différents outils d’information : classez-les en 
plusieurs groupes (autant que vous le souhaitez), 
allant du plus fiable au moins fiable.

- Témoignage direct - Etude scientifique
- Sagesse populaire - Rumeur
- Groupe de témoignages - Consensus scientifique
- Expérience personnelle
- Témoignage d’un expert



Très fiable Consensus scientifique

Fiable Etude scientifique, témoignage d’un expert

Peu fiable Groupe de témoignages, sagesse populaire, 
expérience personnelle

Très peu fiable Témoignage direct, rumeur





«Dans la belle région du Midwest, les températures ressenties 
atteignent —60 degrés [Farenheit, —51 Celsius, ndlr], les plus froides 
jamais enregistrées. […] 
Que diable se passe-t-il avec le réchauffement climatique mondial? 
S'il te plaît, reviens vite, on a besoin de toi!»





Méta-analyse
(= étude sur les 
résultats d’études 
scientifiques) 





Juillet 2016, suite à une nouvelle 
étude scientifique sur le risque du 
café sur le cancer colorectal













➢ https://www.youtube.com/watch?v=eLLIm-GpJh4

(jusque 7 min environ)

https://www.youtube.com/watch?v=eLLIm-GpJh4


➢ Le plus difficile est de douter de ses propres 
convictions… 

Sont-elles fondées ou héritées de croyances?




