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Introduction 
 

Premier problème : les sciences, la science, 
classification des sciences. 
Qu’est ce qui distingue les sciences entre elles ? 

Il existe de nombreuses classifications des sciences. Ces classifications correspondent à l’état de 
développement de la science, ainsi qu’à certains partis pris d’organisation. 

Aristote - 384-322 

• Sciences théorétiques qui composent la philosophie théorique : mathématiques, physique, 
biologie et théologie. 

• Philosophie pratique, qui traite des questions morales (éthique, politique). 

• Philosophie poétique, qui s’intéresse à la production (poièsis), notamment celle des œuvres 
d’art (poétique, rhétorique). 

Les traités de logique qui composent l’Organon n’appartiennent pas à cette partition du savoir. 
En effet, Aristote ne considère pas la logique comme une partie de la science mais plutôt comme 
un instrument de celle-ci.  

Francis Bacon - 1561-1626 

Bacon (célèbre pour son Nouvel Organon qui est la première exposition de la méthode 
scientifique moderne) propose une « répartition universelle des sciences humaines » basée sur les 
3 facultés de l’intelligence : 

• La mémoire : l’histoire 

• L’imagination :  la poésie 

• La raison : science de Dieu, science de la nature (physique, métaphysique, magie, 
mathématiques en appendice…), science de l’homme en lui-même (logique, morale, 
médecine, interprétation des songes, cosmétique, peinture…), science de l’homme en société 
(gouvernement, conversation…) 

Critiques : 

Classification basée sur la structure des facultés humaines (sur les propriétés du sujet et pas sur 
l’objet) 

Encyclopédie de Diderot et d’Alembert - 1717-1783 

Discours Préliminaire de l’Encyclopédie, Jean Le Rond d’Alembert, 1 751 

D’Alembert cherche à ordonner les sciences en utilisant un ordre historique correspondant au 
développement de l’esprit humain. 
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Physique, Géométrie, Arithmétique, Algèbre, Mécanique, Astronomie, Logique, Grammaire, 
Éloquence, Histoire, Chronologie, Géographie, Politique… 

Critiques : 

Classification basée sur l’histoire des facultés humaines (sur l’histoire du sujet et pas sur l’objet) 

Auguste Comte - 1798-1857 

Avec Auguste Comte, on a la première classification moderne. 

Père du positivisme : doctrine qui, récusant toute spéculation métaphysique, ne voyait de 
connaissance véritable que dans les sciences dites positives, ou factuelles.  

Classification des sciences : 2ème leçon du cours de philosophie positive, 1830. Première 
classification moderne. Classification du point de vue de l’objet et pas du sujet. 

Classification basée sur la complexité de l’objet de la science considérée (on va des phénomènes 
les plus simples et les plus généraux aux phénomènes les plus complexes et les plus particuliers. 
Les plus complexes dépendent des moins complexes tandis que les plus simples sont 
indépendants des moins simples. 

1er texte : Auguste Comte, Cours de philosophie positive, 2ème leçon 

 

• Classification abordée du point de vue de l’objet des sciences 

• Distinction entre science théorique et science pratique. 

• Distinction entre science générale et science particulière 

• Classification par le degré de simplicité des phénomènes. 

• Premiers résultats : les 5 sciences fondamentales de la nature 

• Cas des mathématiques 

 

Résultats : 

 

Base 1 Mathématiques 

2 Astronomie 

3 Physique 
Sciences des corps 
bruts 

4 Chimie 

5 Physiologie Sciences des corps 
organisés 6 Physique sociale ou sociologie 

 

Critiques : 

+ Première classification du point de vue de l’objet. 

+ Claire distinction entre mathématiques et sciences de la nature. 

- Problème de la distinction entre astronomie et physique. 

- L’ordre de l’homme n’est pas distingué de l’ordre du vivant. 
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Augustin Cournot - 1801-1877 

C’est la classification de Cournot dans Matérialisme, vitalisme et rationalisme1. 

La classification de Cournot s’appuie sur deux critères de classement qu’elle croise :  

• Le caractère nécessaire ou non nécessaire des lois de la science en question.  

• La distinction entre le règne de l’homme et le règne de la nature. 

 

Elle aboutit à 4 catégories 

• Physique 

• Biologie 

• Psychologie 

• Mathématiques 

 

 Ordre du non nécessaire Ordre du nécessaire 

Règne de l’homme Psychologie Mathématiques et logique 

Règne de la nature Biologie Physique 

 

La classification de Cournot suit l’ordre d’émergence des objets : physique, biologie, 
psychologie empirique, mathématiques et logique. 

 

Critiques : 

+ Classification du point de vue de l’ordre d’émergence de l’objet 

+ Distinction entre l’homme et la nature 

+ L’astronomie n’est plus une science fondamentale 

? La chimie n’est plus une science fondamentale 

Bilan 

 

 Point de vue du sujet Point de vue de l’objet 

Point de vue structurel Bacon Comte 

Point de vue historique D’Alembert Cournot 

 

                                                
1 Augustin Cournot, Matérialime, vitalisme et rationalisme, Vrin, (pour la première édition). On trouvera un long 
compte rendu de ce livre sur mon site internet : bliaudet.free.fr 
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Carl Hempel - 1905- 

Division de la recherche scientifique : 

 

Sciences non empiriques 
Logique 

Mathématiques 

Sciences de la nature 

Physique 

Chimie 

Biologie 

Et les disciplines qui 
leur sont liées 

Sciences dures 

Sciences empiriques 

Sciences sociales 

Sciences humaines 

Sociologie 

Economie 

Science politique 

Ethnologie 

Histoire 

Et les disciplines qui 
leur sont liées 

Sciences molles 

 

Critiques : 

+ On suit la classification de Cournot 

+ Introduction de la logique comme science rationnelle 

+ Distinction entre physique et chimie (cf. Comte) 

+ On ne cherche plus d’ordre systématique absolu 

- Psychologie et médecine : à la fois science sociale et science de la nature. 

Autres catégories de classification 

Sciences transdisciplinaires :  

Les sciences cognitives : ensemble des sciences qui concernent la connaissance et ses processus 
(psychologie, linguistique, neurobiologie, logique, informatique). 

Sciences historiques  

La cosmologie, la géologie, l’évolution 

Sciences systémiques (complexité)  

La climatologie, la médecine… 
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Conclusion 

La classification progresse avec le progrès des sciences. 

• Logique 

• Mathématiques 

• Physique 

• Chimie 

• Biologie 

• Médecine 

• Psychologie 

• Sciences sociales 

 

Dans ce cours, on va s’intéresser uniquement aux sciences dures : logique, mathématiques, 
physique, chimie, biologie. 
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Deuxième problème : la scientificité. Science, pseu do-
science, métaphysique. 
• Qu’est-ce qui est Science ? Qu’est-ce qui n’est pas Science ? 

• Distinction entre science non empirique (logique et mathématique) et science de la nature. 
On reviendra sur la scientificité des sciences non empiriques. 

• Notre problème : scientificité des sciences empiriques. Distinction d’avec les pseudo-
sciences (astrologie) ou la métaphysique (cosmologie ?) 

2ème texte : Karl Popper, Conjecture et réfutation 

 

Réfutablité : le texte de Popper définit une « ligne de démarcation » entre les énoncés 
scientifiques et les énoncés non scientifiques. Le principe, c’est la réfutabilité. 

Est scientifique (au sens des sciences de la nature) ce qui est réfutable. 

N’est pas scientifique ce qui n’est pas réfutable (astrologie, matérialisme historique. Darwin ? 
Freud ?) 

La science accepte de se mettre en danger. 

« Faillibilisme » : osez faire des hypothèses, trompez-vous gaiement ! Vous serez critiqué, 
démenti, et vous serez obligé d’abandonner vos hypothèses. Modèle standard de l’apprentissage 
essai-erreur. 

Pas de critère du vrai, seulement des critères du faux. Principe socratique. 
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Troisième problème : histoire des sciences et 
philosophie de l’histoire 
• L’histoire des sciences existe depuis que les sciences et la philosophie existent. L’histoire des 

sciences est plus importante aujourd’hui parce que la science est plus avancée. 

• Philosophie de l’histoire : idée d’une nécessité historique. 

• Histoire des sciences et philosophie de l’histoire des sciences sont intimement liées. 

 Eléments de chronologie : les anciens et la révolu tion copernicienne 

• Imprimerie (Gutenberg) 

• Nouvelle géographie (Christophe Colomb) 

• Nouvelle astronomie (Copernic) 

 

Chronologie 
Prise de Constantinople - chute de l’empire byzantin 1453 

Gutenberg et l’imprimerie (premier livre imprimé) 1456 

Christophe Colomb et le Nouveau Monde 1492 

La Réforme, Luther et les 95 thèses 1517 

Contre réforme : inquisition et index  1542-1543 

Mort de Copernic (début de diffusion de son système) 

Révolution copernicienne 

1543 

Giordano Bruno sur le bûcher 1600 

Procès de Galilée 1633 

Discours de la méthode de Descartes 1637 

Révolution anglaise 1645-1649 

Principia de Newton (gravitation universelle) 1687 

 

La révolution copernicienne  

Passage du géocentrisme de Ptolémée à l’héliocentrisme de Copernic et de Newton. 

Pour comprendre ce passage, on va regarder ce que Bachelard dit du déterminisme. 

3ème texte : Bachelard 

Distinction entre sub-lunaire et supra-lunaire 

Dans le système de Ptolémée, directement issu d’Aristote, il y a une distinction radicale entre la 
partie sub-lunaire du monde (tout ce qui est avant la lune, c’est-à-dire la terre et l’atmosphère) et 
la partie supra-lunaire du monde (tout ce qui est après la lune : les planètes, le soleil et les 
étoiles). 

Le monde supra-lunaire est le lieu : 

• Du déterminisme 
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• Des objets incorruptibles (qui ne changent pas et sont éternels) et des  

• Des lois immuables (les astres tournent toujours de la même façon). 

Le monde sub-lunaire est le lieu : 

• Du vivant : les objets « corruptibles » : qui changent, qui naissent et qui meurent.  

La terre est au centre de l’univers, mais ce centre est le lieu de l’imperfection. La Terre est en 
quelque sorte la poubelle de l’univers. 

Etymologie de « physique » : phusis : nature et phys : croître. La physique grecque concerne le 
vivant. 

Révolution copernicienne, étape 1 : 

Avec la modernité, le Déterminisme est descendu du Ciel sur la Terre.  

Les lois du monde supra-lunaire sont descendues dans le monde sub-lunaire.  

Le fait de faire perdre à la Terre sa position particulière (centrale) dans l’univers rend possible le 
Déterminisme sur Terre : ça rend possible la physique. Avant cela, il n’y a pas de physique à 
proprement parler. On en reste à la science des Anciens, c’est-à-dire une Astronomie et une 
Biologie (Aristote était un grand biologiste). Ces deux sciences sont alors essentiellement 
« logiques » et pas « physiques ». Logique dans le sens où elles proposent une organisation des 
objets. L’organisation des objets célestes met à jour des régularités géométriques et permet les 
prédictions. L’organisation des espèces vivantes est à la base de la taxinomie. Ces deux sciences 
ne sont pas « physiques » : elles ne proposent pas de lois à proprement parler. 

On a donc ici la clé de la rupture entre les Anciens et les Modernes. 

Révolution copernicienne, étape 2 : 

Mais si le Déterminisme est descendu du Ciel sur la Terre, alors la distinction entre le supra-
lunaire et le sub-lunaire a perdu son sens, et on peut inversement considérer que la Corruption est 
montée de la Terre dans le Ciel. Ce qui veut dire que l’éternité n’est plus une caractéristique du 
Ciel : le Ciel lui-même est devenu historique. 

Ce mouvement sera plus long à mettre en place. Il commence avec Darwin (historicisation de la 
création de l’homme) pour arriver au Big Bang (historicisation de l’univers). 

C’est cette étape qui fait entrer dans la post-modernité. 

L’histoire mythique des sciences : la Légende, le G rand récit 

• Point de vue d’Auguste Comte. 

• Philosophie du progrès scientifique et moral. 

• Le développement scientifique est la marche glorieuse de l’esprit humain vers la vérité. 

Cette histoire voit dans les valeurs de la communauté scientifique (confiance réciproque, 
collaboration, rigueur, désintéressement, humilité, patience), le signe d’un progrès moral de 
l’humanité (tout comme Kant voyait dans l’enthousiasme pour la Révolution française, quelles 
que soient ses conséquences concrètes, le signe d’un progrès moral possible). 

L’histoire mythique des sciences une histoire dans laquelle la science est faite par des gens 
désintéressés, travaillant en harmonie, chacun apportant une pierre à l’édifice de l’autre pour 
faire reculer l’ignorance. 

4ème texte : Auguste Comte, Cours de philosophie positive, 1ère leçon 
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Le pourquoi et le comment  

Loi des trois états : loi du développement de l’intelligence. 

L’état théologique s’intéresse au « Pourquoi ». Un pourquoi pris dans deux sens : celui de la 
cause première (causalité absolue : pourquoi y a-t-il des éclairs ? Parce que Zeus a le pouvoir 
d’envoyer des éclairs : cause première) et celui de la cause finale (Zeus envoie des éclairs parce 
qu’il a une raison pour les envoyer : pour nous punir, par exemple). 

L’état scientifique s’intéresse au « Comment » : il cherche une cause antécédente immédiate : 
il met en relation les phénomènes entre eux. La mise en relation généralisée permet de produire 
une théorie complète. Les « faits généraux » sont les principes d’organisation inexpliqués et qui 
permettent d’expliquer les faits particuliers. Le développement de la science permet la mise en 
relation généralisée des faits particuliers et la diminution du nombre de faits généraux de départ. 

Pour Comte, en 1830, la physique et la chimie sont entrées dans l’état scientifique. La biologie et 
la sociologie ont encore du chemin à parcourir. 

Critiques : 

+ Distinction entre le pourquoi et le comment, les causes finales et les causes efficientes. 

+ Principe d’évolution intéressant 

- Savoir total, clôture des sciences (fin de la physique au XIXème siècle !) 

- Anachronisme ? Critique de Kuhn 

 

La critique de Kuhn : l’anachronisme et la scientif icité 

L’anachronisme  

L’anachronisme est une confusion des dates : l’attribution à une époque de ce qui appartient à 
une autre. 

Le principal danger de l’anachronisme consiste à interpréter une croyance ou un comportement 
passé avec les connaissances du présent. L’anachronisme fait qu’on explique les actions 
mauvaises du passé par le manque de savoir ou par le manque de moralité, sans chercher à 
comprendre l’universalité des raisons qui ont conduit à ces actions mauvaises. 

Exemples: en 1940, je n’aurais pas été un collaborateur. En 1633, j’aurais défendu Galilée contre 
l’Inquisition. 

Dans La structure des révolutions scientifiques, Kuhn aborde cette question pour développer sa 
conception de l’histoire des sciences. 

5ème texte : Kuhn, La structure des révolutions scientifiques 

Eviter l’anachronisme pour construire une image de la science plus conforme à la réalité. 

La scientificité  

Pour Kuhn, parce les anciennes théories étaient autant scientifiques que les nouvelles. 

6ème texte : Kuhn, La structure des révolutions scientifiques 

Si les croyances dépassées sont des mythes, n’en demeure pas moins que les méthodes et les 
raisons qui ont conduit à ses mythes étaient les mêmes que celles qui ont conduit aux 
conceptions scientifiques. C’est une absurdité (les mêmes méthodes et les mêmes raisons doivent 
conduire aux mêmes types de résultat).  
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Donc les croyances dépassées sont aussi scientifiques. 

Donc, il n’y a pas d’accumulation à proprement parler : il n’y a pas de continuité. 

Science normale et révolution  

De là, Kuhn va développer une conception d’une histoire des sciences scandée selon deux 
rythmes différents :  

• celui de la science normale pendant lequel l’activité des chercheurs consiste à résoudre des 
énigmes ;  

• celui des révolutions scientifiques pendant lequel s’élabore un nouveau paradigme qui est à 
la fois une nouvelle façon de voir (une nouvelle théorie) et une nouvelle direction des 
problèmes (de nouvelles énigmes). 

Critiques  

+ évite l’anachronisme 

+ évite le « cumulisme» naïf : c’est-à-dire continu. Paradigme : savoir se renouvelant 
périodiquement de manière radicale. 

- conduit à une interprétation relativiste de la science (mais Kuhn a toujours refusé de considérer 
sa conception comme telle). 

L’approche freudienne 

Freud interprète l’histoire des sciences  comme une série de trois humiliations infligées par la 
science à l’humanité (Copernic, Darwin et Freud).  

7ème texte : Freud 

Cette histoire est alors vue comme un processus d’humiliation progressive conduisant au 
démantèlement du narcissisme anthropologique, avec ses illusions sur le centre et la 
souveraineté. 

Critiques  

+ reprend le principe des trois états de Comte. 

- pratique l’anachronisme : la position centrale de la Terre dans l’astronomie grecque et 
chrétienne n’est en rien une position dominante. 

Conclusion du problème de l’histoire : réalistes ve rsus relativiste  

• Le réaliste croit à la réalité de la matière et à la possibilité d’en dire la vérité. Tendance 
radicale : idéalisme (= réalisme des idées, subjectivisme, religion) 

• Le relativiste croit que le discours scientifique est un discours parmi d’autre, qui n’a pas 
plus de valeur de vérité qu’un autre. Tendance radicale : scepticisme. 



Histoire des Sciences - EPITECH - 2005-2006 - p.11 sur 15 – Bertrand LIAUDET 

L’histoire contemporaine des sciences : une histoir e critique � Ses objets sont : � les découvertes scientifiques � les observations � les expérimentations � les lois � les théories � les méthodes utilisées dans les expérimentations � L’histoire raconte par qui et quand ces objets ont été inventés ou découverts. � L’histoire raconte aussi les erreurs, les mythes et les superstitions qui ont freiné 
l’accumulation des éléments constituant la doctrine scientifique moderne. � Les scientifiques sont le produit de leur époque : l’histoire critique des sciences évite 
l’anachronisme et cherche à comprendre les raisons scientifiques qui ont conduit à des 
conceptions erronées ou dépassées. � Le développement scientifique est un processus discontinu par lequel les objets de l’histoire 
des sciences ont été ajoutés au fonds commun en continuelle croissance. 
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Plan général du cours et point de vue sur l’histoir e 
des sciences 
Après ces préambules, nous allons maintenant présenter le cadre de ce cours d’histoire des 
sciences. 

Contexte 

Deux événements fondamentaux dans notre histoire récente : 

L’avènement de la démocratie radicale  

Le principe de la démocratie radicale, c’est celui de l’égalité des droits pour tous les citoyens. 

La démocratie radicale s’est mise en place partout dans les pays occidentaux depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale. 

• Etats-Unis : la ségrégation raciale est déclarée illégale en 1954. 

• France : les accords d’Evian du 18 mars 1962 font de l’Algérie un Etat indépendant. Il 
marque la fin du code de l’indigénat. 

• Angleterre : indépendance de l’Inde le 15 août 1947. Ghana, 1957 jusqu’au Swaziland en 
1968 (petit Etat au nord-est de l’Afrique du sud). 

• Portugal : révolution des œillets, le 25 avril 1974. Décolonisation ensuite. 

• Espagne : mort de Franco, le 20 novembre 1975. 

• Grèce : fin de la junte militaire en juin 1974. 

• Europe de l’Est et Allemagne : chute du mur de Berlin : le 9 novembre 1989. 

L’avènement de la médecine scientifique  

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la médecine est devenue radicalement plus efficace 
avec la découverte des antibiotiques. L’espérance de vie s’est considérablement accrue.  

 

Début du 19e siècle :  espérance de vie en France inférieure à 40 ans 

Début du 20e siècle : espérance de vie en France inférieure à 50 ans 

1987 : espérance de vie en France de 72 ans pour les hommes, 80 ans pour les femmes 

2005 : espérance de vie en France de 77 ans pour les hommes, 84 ans pour les femmes 

 

2005 : espérance de vie dans le Monde de 65 ans pour les hommes, 69 ans pour les femmes 

2005 : espérance de vie au Burkina Faso de 42 ans pour les hommes, 45 ans pour les femmes. 

Le projet et la prédiction de Descartes  

L’avènement de la médecine scientifique, c’est un aboutissement du développement scientifique, 
c’est le rêve de Descartes qui s’est réalisé. 

8ème texte : Descartes 

Cette situation d’avènement de la démocratie et de la médecine scientifique est une sorte 
d’aboutissement du progrès scientifique. 



Histoire des Sciences - EPITECH - 2005-2006 - p.13 sur 15 – Bertrand LIAUDET 

La post-modernité 

2 hypothèses  

• Existence d’un nouvel état historique : la post-modernité. 

• Trois étapes dans le développement historique : les Anciens, les Modernes et les post-
Modernes2. 

Principes :  

• Kuhn versus Comte : toutes ces étapes sont scientifiques de leur point de vue. 

• Kuhn versus Comte : 3 paradigmes. Intégration au fur et à mesure d’un plus grand nombre de 
phénomènes. 

• Comte versus Kuhn : l’état post-moderne est une sorte d’aboutissement. Point de vue réaliste. 

• Kant versus Kuhn : il n’y a pas non plus de clôture de la connaissance scientifique. 
L’inconnaissable croit avec le connu. 

Première confirmation de cette hypothèse  

Quand l’histoire rentre dans le ciel, on entre dans la post-modernité (cf. Bachelard et la 
distinction sub et supra lunaire). 

Deuxième confirmation de cette hypothèse : la ruptu re avec les Anciens  

• En Astronomie, on constate le passage du paradigme moderne (Newton) au paradigme post-
moderne (le Big Bang). On constate aussi qu’à partir de là, il n’y a plu de liens avec les 
Anciens. La nouvelle Astronomie a définitivement coupé les ponts avec l’Ancienne. 

• En physique, on passe du paradigme moderne (Newton jusqu’à Maxwell) au paradigme 
post-moderne : la physique quantique. Avec cette deuxième révolution, on rentre dans 
l’infiniment petit et dans l’infiniment grand (15 milliards d’année lumière, soit environ 1,5 
1023 km (142 000 milliards de milliards). Saturne se trouve à environ 1,5 109 km du soleil 
(1,5 milliard). La taille de l’univers a donc été multipliée par 1014 : il est 100 000 milliards de 
fois plus grand ! La nouvelle Physique a définitivement coupé les ponts avec l’Ancienne. 

• En généralisant, on peut dire que pour chaque science, le passage à l’étape de la post-
modernité est en rapport avec l’éloignement de la première étape. Les modernes ont encore la 
Grèce antique (les Anciens : Aristote, Euclide, Hippocrate, etc.) dans leur « rétroviseur ». Les 
post-modernes (nous) sommes totalement détachés de toute référence aux Anciens.  

Ce principe de distinction entre la Modernité et la post-Modernité, nous l’appliquerons pour 
toutes les sciences. 

                                                
2 Nous choisissons le terme « post-moderne » à dessein : il s’agit de se réapproprier le terme contre le post-
modernisme d’une certaine philosophie contemporaine (cf. Sokal, Pseudosciences et postmodernisme, adversaires 
ou compagnons de route ?). 
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Plan général du cours 

 

Philosophie de l’histoire des sciences 

Comte Anciens Modernes 

Kuhn Répétition des révolutions 

Ce cours Anciens 

Distinction entre sub-
lunaire et le supra-lunaire 

Modernes 

Le Ciel 
descend sur 
Terre 

Post-modernes 

La Terre monte 
dans le Ciel 

 

Le tableau suivant propose pour chaque science, les trois étapes considérées. 

 

Sciences Anciens Modernes Post-modernes 
Logique  Aristote Frege 

Mathématiques Euclide Les non-euclidiens et 
Hilbert 

L’informatisation des 
calculs 

Astronomie Ptolémée Newton Le big-bang 

Physique Aristote Galilée La physique quantique 

Chimie Les 4 éléments Le tableau de Mendeleïev La chimie atomique 

Géologie Genèse Géologie Tectonique des plaques 

Biologie Aristote Le microscope  La biologie moléculaire 

Médecine Hippocrate Pasteur Les antibiotiques 
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