
Encyclopédie générale du savoir relatif et de la connaissance absolue.            www.astrosurf.com/pablanchard   04.01.2015 

CITATIONS SCIENTIFIQUES 

 
 Scrute la nature, c’est là qu’est ton futur. Léonard DE VINCI 

 L'ordre qui règne dans les choses matérielles indique qu'elles ont été créées par une volonté pleine d'intelligence. I. NEWTON 

 Ajoute de la vie à tes années plutôt que des années à ta vie. Georges Gamow 

 Gamow est la superposition quantique d’un farceur et d’un surdoué. Ses camarades 

 L'imagination est plus importante que le savoir. Albert Einstein 

 Dieu ne joue pas aux dés. Albert Einstein, à propos de la mécanique quantique. 

 Deux choses sont infinies : l'Univers et la sottise humaine. Mais je ne suis pas sûr quant à l’Univers. Albert Einstein 

 La vie est très chère, mais pour ce prix-là on a droit chaque année à un voyage gratuit autour du Soleil. Albert Einstein 

 Si je devais choisir un pays où mourir, je choisirai la Suisse. Car là-bas, tout se passe 20 ans plus tard. Albert Einstein 

 Non seulement Dieu joue aux dés mais il les jette parfois là où on ne peut les voir. Stephen Hawking 

 Quand j'entends parler du chat de Schrödinger, je sors mon révolver.  Stephen Hawking 

 Moi, on m'acclame parce que tout le monde me comprend, et vous, on vous acclame parce que personne ne vous comprend.  
Chaplin à Einstein 

 Il est difficile de faire des prédictions, surtout quand elles concernent l’avenir. Niel Bohr 

 Il faut faire des maths parce que les maths servent à faire de la physique. La physique sert à faire des frigidaires. Les frigidaires 
servent à y mettre des langoustes et les langoustes servent aux mathématiciens qui les mangent et peuvent alors faire encore 
davantage de maths. Laurent Schwartz 

 Il vaut mieux avoir une extinction de voix qu’être en voie d’extinction. Alain Guéguen 

 Il y a deux issues possibles : si le résultat confirme l’hypothèse vous avez fait une mesure. Si le résultat infirme l’hypothèse, 
vous avez fait une découverte. Enrico Fermi 

 Je ne sais pas si Dieu existe. Mais s’il existe, j’espère qu’il a une bonne excuse. Woody Allen 

 L'éternité c'est long, surtout vers la fin. Woody Allen 

 La science moderne est un admirable monument qui fait honneur à l'espèce humaine et qui compense (un peu) l'immensité de 
sa bêtise guerrière. Hubert Reeves 

 L'homme est un accident de parcours dans un cosmos vide et froid. Il est un enfant du hasard. Hubert Reeves 

 Le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Jean Giono 

 Le temps c'est le meilleur moyen qu'a trouvé la nature pour que tout ne se passe pas d'un seul coup. Étienne Klein 

 On peut s’ouvrir l’esprit sans se fracturer le crâne. Étienne Klein 

 Le Soleil, avec toutes ces planètes qui gravitent sous sa gouverne, prend encore le temps de mûrir une grappe de raisin comme 
s’il n’y avait rien de plus important. Galileo Galilei 

 L’homme sait ce qu’il fait mais il ne sait jamais ce que fait ce qu’il fait. Paul Valéry 

 La science cherche le mouvement perpétuel. Elle l’a trouvé, c’est elle-même. Victor Hugo  

 L’Univers contient tout ce qui existe, donc rien ne peut contenir l’Univers. 

 Pauli, dans le train avec Dirac : On dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. Dirac : oui, au moins de ce côté-ci. 

 Si l’on pouvait voir un trou noir, ce serait troublant. André Brahic 

 Une théorie nouvelle ne triomphe jamais. Ce sont ses adversaires qui finissent par mourir. Max Planck 

 Pascal Blaise pariait sur l’existence de Dieu : S’il existe, votre place est assurée au ciel ; s’il n’existe pas, vous ne perdrez rien. 

 Nous ne connaîtrons jamais le fond des choses parce que les choses n’ont pas de fond. Werner Heisenberg 

 Faire une découverte en physique quantique c’est regarder par-dessus l’épaule de Dieu. Jérôme Ferrari 

 Le génie est fait de 1% d'inspiration et de 80% de transpiration. Thomas Alva Edison 

 En mathématique, c'est comme dans un roman policier ou un épisode de Columbo : le raisonnement par lequel le détective 
confond l'assassin est au moins aussi important que la solution du mystère elle-même. Cédric Villani 

 Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. 
Sénèque 

 Pour expliquer un brin de paille, il faut démonter tout l’Univers. Rémy De Gourmont 

 C’est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d’apprendre. Claude Bernard 

 Plus la science accroît le cercle de ses connaissances et plus grandit autour le cercle d’ombre. Henri Poincaré 

 Il suivait son idée. C’était une idée fixe et il était surpris de ne pas avancer. Jacques Prévert 

 Deux droites parallèles s’aimaient. Hélas. Alphonse Allais 

 Scrute la nature, c’est là qu’est ton futur. Léonard de Vinci 

 L’intelligence c’est savoir faire face aux problèmes du quotidien pour survivre à long terme. Charles Darwin 

 Puisque les mystères nous dépassent, feignons d’en être les organisateurs.  Jean Cocteau 

 Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Antoine de Saint Exupéry 

 L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens sensés pleins de doutes. Bertrand Russell 
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