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Préambule 
L’objet de ce préambule est de présenter les raisons de ce cours. 

Raisons générales de ce cours : rapport au ministre  de 
l’Education nationale, de la Recherche et de la 
Technologie 

Origine 
Claude Allègre, ministre de l’Education nationale, de la Recherche et de la 
Technologie, a commandé une mission sur l’enseignement de la philosophie des 
sciences à la fin des années 90. 
Claude Allègre, professeur de géologie et de géophysique à Paris VII et à l’Institut de 
Physique du Globe de Paris, Jussieu, auteur de nombreux ouvrages (L’écume de la 
terre, Fayard, 1983. La défaire de Platon ou la science du XXe siècle, Fayard, 1995. De 
la pierre à l’étoile, Fayard, 1996.) 
Dans l’esprit de Claude Allègre, l’objectif d’un tel enseignement devait être de 
« contribuer à développer l’esprit critique et inventif des étudiants des disciplines 
scientifiques dans un monde où la science occupe une place intellectuelle et sociale sans 
pareil. » 
Dominique Lecourt a dirigé cette mission et produit son rapport en septembre 1999. 
Dominique Lecourt, titulaire de la chaire de philosophie au département de physique de 
l’université de Paris VII. Auteur, entre autre, de L’amérique entre la Bible et Darwin, 
PUF, 1992, et ayant dirigé un Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, 
Quadrige-PUF, 1999. 
Les raisons 
D’un côté, « le projet d’une conception scientifique du monde reste très vivant ». Et 
que « l’idée en particulier qu’il existe une cohérence de l’ensemble de tous les savoirs 
scientifiques qui permettrait, à terme, de parvenir à une maîtrise rationnelle des 
relations humaines garde un grand pouvoir de séduction ». 
D’un autre côté, le dénigrement des sciences connaît un regain spectaculaire, après les 
premières dénonciations de la folie de « l’homme faustien » au début du XXe siècle, 
dans Le déclin de l’occident de Spengler particulièrement. Aujourd’hui, Lecourt parle 
de « peur panique » face aux progrès qu’on célèbre par ailleurs comme des prouesses : 
peur du nucléaire, des OGM, du clonage pour citer les plus importantes. 
Même la médecine devient suspecte. L’allongement de la vie humaine, rêve de 
Descartes sur lequel nous reviendrons, est plutôt perçu comme un problème 
économique que comme le résultat positif de la recherche scientifique. 
Face aux nouvelles interrogations, l’enseignement scientifique n’offre pas de réponse. Il 
est au contraire resté trop dogmatique et trop décalé par rapport à la société : c’est 
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l’apprentissage d’une théorie froide et implacable. Il est de plus considéré par beaucoup 
comme « anti-culturel ». 
Ainsi, on constate une baisse des inscriptions dans les filières scientifiques. 
Ce sont ces considérations qui justifient le développement d’un enseignement de 
philosophie des sciences dans les cursus scientifiques. 
Il s’agit de montrer que la pensée scientifique se caractérise avant tout par une audace 
sans pareille, audace qui fait de la vie scientifique une véritable aventure intellectuelle. 
Etat de lieux 
Dans les pays de tradition anglo-saxonne, la philosophie des sciences présente une 
tonalité logique accentuée. Mais en général, elle ne fait l’objet de recherche et 
d’enseignement que dans les département de philosophie. 
En Allemagne, on trouve un peu de poste de philosophie des sciences implantés dans 
les départements ou facultés scientifiques. Il y a aussi un fort réseau d’instituts 
d’histoire de la médecine prenant en charge les questions d’éthique de la médecine. 
En France comme en Italie, il n’y avait pas, avant cette mission et les décisions qui en 
ont découlé, d’enseignement d’épistémologie dans les facultés des sciences et de 
médecine. 
En France, l’enseignement de la philosophie en terminale a accentué la séparation 
entre la philosophie et la science en vouant l’essentiel de l’activité des départements de 
philosophie à la préparation aux concours de l’enseignement. Les professeurs de 
philosophie étant peu ou pas formé à la philosophie des sciences ou aux sciences, les 
questions épistémologiques sont souvent mal abordées en terminale. Ainsi le premier 
contact entre les élèves des classes scientifiques et techniques et la philosophie est le 
plus souvent manqué, accentuant encore la séparation entre la science et la philosophie, 
et accentuant encore le fait de considérer la philosophie comme une matière littéraire 
parmi d’autres. 
Objectifs généraux 
En Europe, le concept moderne d’université (lieu de l’enseignement supérieur) est né à 
l’extrême fin du XVIIIe siècle en Prusse, à Berlin particulièrement, autour de Kant, 
Humboldt, Fichte, Schelling et Hegel (les grands noms de la philosophie idéaliste 
allemande). Pour Hegel, l’université est « l’encyclopédie en marche » : le lieu par 
excellence du développement des connaissances, le miroir vivant de leur agencement 
dans le savoir contemporain.  
L’université moderne devait : 
� « inciter les étudiants à participer le plus tôt possible à cette marche »  
� tout en leur apprenant à « s’orienter dans la pensée » (pour reprendre une 

formule de Kant). 
La philosophie des sciences doit jouer ce même rôle critique et constructif. 
Elle doit aider le citoyen à penser une science qui est l’un des plus puissants 
organisateurs de la société, et ainsi rendre le citoyen plus libre. 
Méthode 
� Se défaire d’une conception cumulative de l’enseignement 
Enseigner ne se résume pas à transmettre la plus grande quantité de connaissances 
établies. Une telle approche risque de figer les théories et les concepts (et donc de 
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conduire à une connaissance superficielle ainsi qu’à une difficulté à mettre à jour ses 
connaissances). 
� Transmettre l’esprit de la recherche 
La démarche intellectuelle qui permet d’acquérir de nouvelles connaissances 
(apprendre à apprendre) est l’application concrète la plus utile de l’esprit de la 
recherche. 
Une science progresse non pas par simple accumulation, mais par intégrations et 
réorganisations-rectifications successives qui permettent de rattacher un nombre 
toujours plus grand de phénomènes à un nombre toujours plus restreints de principes. 
Il n’y a aucune utilité à apprendre une masse de formules et de connaissances qui ne 
seront d’aucune utilité. 
� Développer la démarche personnelle 
A quoi sert un enseignement de philosophie des scie nces ? 
� Aux spécialistes d’épistémologie 
A eux le travail de « reconstruction rationnelle » aussi formalisée que possible à partir 
des démarches effectives des chercheurs. Il va de soi que cette pratique de 
l’épistémologie conduit à une légitime méfiance de la part des chercheurs qui se voient 
en quelque sorte dépossédés de la réflexion sur leur propre travail. 
� Aux scientifiques eux-mêmes, en tant que chercheurs et en tant que citoyens 
L’histoire des conceptualisations, théorisations et formalisations des problèmes 
qu’affronte chaque discipline est un outil pour de nouvelles conceptualisations, 
théorisations et formalisations. 
La science étant un des plus puissants organisateurs de la société, les scientifiques ont 
une responsabilité particulière et devraient être armés des questions philosophiques 
élémentaires. 
C’est particulièrement vrai dans le domaine de la biologie. On peut penser à l’affaire 
Lyssenko (scientifique soviétique dont les théories anti-mendeliennes contre le rôle des 
gênes dans l’hérédité seront reprises en occident au début de la guerre froide), mais 
aussi à l’interminable débat qui oppose aux Etats-Unis les créationnistes et les 
biologistes (les créationnistes rejettent la théorie de l’évolution au profit de la Genèse 
biblique. Ce débat qui a repris au début des années 80 est de nouveau très en vigueur 
aux  Etats-Unis). Plus récemment du point de vue des théories en jeu, on peut aussi 
penser au clonage et aux scientifiques qui envisageaient l’utilisation de clones pour la 
réparation de stations spatiales ou encore de se cloner eux-mêmes. Ce sont des parties 
de l’histoire des sciences sur lesquelles nous auront l’occasion de revenir. 
� Aux médecins  
Le développement considérable de la connaissance médicale et de la demande sociale 
conduit à des problèmes philosophiques particuliers : la fondamentalisation (le fait que 
la médecine n’est plus seulement l’affaire des médecins, mais aussi celle de biologistes 
spécialisés), la pharmacologie (le rôle des médicaments est de plus en plus important), 
les questions para-médicales (cosmétique, dopage, etc.) et enfin, les questions éthiques. 
� Aux citoyens (démocratie) et aux individus (bonheur, sagesse) 
Tout comme les scientifiques et pour les mêmes raisons (le fait que la science est l’un 
des plus puissants organisateurs de la société), le citoyen démocratique moderne gagne 
a être éclairé sur les questions de philosophie des sciences. Pour ne pas être le jouet des 
médias et de leurs « experts ». A défaut de pouvoir influer sur une décision collective 
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rationnelle, l’individu gagne en sagesse s’il a les moyens de prendre un recul réfléchi 
par rapport aux irrationalités du discours ambiant.  
� Aux ingénieurs 
La réussite des étudiants sur le marché dépend aujourd’hui non seulement de leurs 
compétences techniques, mais aussi de leur capacité à situer leur savoir et leur savoir-
faire dans le champ des pratiques sociales.  
Les enseignants en écoles d’ingénieurs consultés par la mission demandaient 
particulièrement que soient mis fin à la production d’ « hémiplégiques du savoir ». 
Ils déploraient que leurs étudiants, n’ayant pas acquis la pratique de la lecture, arrivent 
dans la vie professionnelle sans disposer des moyens de réfléchir par eux-mêmes sur les 
tâches qu’ils vont devoir remplir. Ce qui est particulièrement le cas dès qu’on se 
retrouve à avoir une responsabilité sur d’autres personnes. 
C’est ce qui nous conduira dans ce cours à présenter régulièrement des textes. 
Conclusions du rapport 
Il existe une réelle et large demande de la part des étudiants en sciences qui souhaitent 
qu’une part de l’enseignement qui leur est dispensé soit consacrée à leur présenter la 
science « sous un autre aspect que purement technique ». 
Les étudiants souhaitent arriver au terme de leur cursus en ayant acquis les moyens de 
réfléchir sur ce qu’est la science. 
Cette demande se traduira par un enseignement d’épistémologie, d’histoire des sciences 
ou d’éthique selon les cas. 
Cet enseignement doit être organisé dans des conditions qui en garantissent la qualité. Il 
ne doit pas être bricolé par des enseignants non formés.  
L’enseignement pourra aborder les grandes questions de la philosophie des sciences :  
• Qu’est-ce qu’un fait scientifique (Fait et interprétation. Fait et hypothèse) ?  
• La saisie scientifique du réel ; Qu’est-ce que le réel dont la physique s’empare ?  
• Les formes du raisonnement scientifique (déduction, induction, abduction, 

analogie) ;  
• La notion de modèle… 
• Quel rapport le langage entretient-il avec ce réel ?  
• L’unité de la physique est-elle un rêve désormais irrémédiablement brisé ? 
• Etc. 
Il abordera aussi la diversité des interprétations avancées. 
Il s’efforcera d’être en prise directe avec les matières scientifiques enseignées. 
Le cours proposera un « syllabus », pratique allemande et américaine qui veut que les 
étudiants disposent à l’avance du programme des cours. 
La validation devra s’effectuer par une épreuve écrite de caractère rédactionnel, la 
meilleure formule paraissant être celle du commentaire explicatif de texte de 
philosophie. 
Résultats du rapport 
Suite à ce rapport, le ministre a décidé de mettre en place une unité de valeur de 
philosophie des sciences dans tous les DEUG de sciences, dans les écoles d’ingénieurs 
et en médecine. 
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Dans l’état actuel des choses, ces UV ont été partiellement mises en place. 

Raisons spécifiques de ce cours : le cours d’histoi re 
des sciences à l’Epitech 
A l’EPITECH, le cours proposé est un cours d’histoire des sciences. 
Il répondra aux préoccupations générales du rapport Lecourt : 
 
Et, plus spécifiquement, étant donné le caractère appliqué de l’école et le fait qu’on n’y 
donne pas l’enseignement de mathématique et de physique des classes préparatoires, ce 
cours à comme objectif  : 
� D’apporter un panorama de la connaissance scientifique. 
� De montrer le processus empirique de recherche par essai - erreur 
� De montrer ce que le théorique doit à la pratique 
 
Il sera validé par un : 
� Compte rendu de lecture.  
L’étudiant choisira le livre dont il fera le compte rendu dans une liste proposée par 
l’enseignant. Il pourra aussi proposer un livre, mais il devra alors obtenir l’accord de 
l’enseignant. Les comptes rendus se feront en suivant un plan type proposé par 
l’enseignant. 
L’objectif de la validation est de conduire à la lecture et de susciter la démarche 
personnelle. 

Revues, radio, télé 

Grandes questions 
 


