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MÉTHODE SCIENTIFIQUE 
 

Lorsque nous considérons la nature et notre place dans celle-ci, nous sommes parfois saisis de questions profondes sur l’univers et son 
fonctionnement. Notre nature curieuse nous pousse fortement à essayer de trouver des réponses pour combler nos lacunes de connaissances. 
D'aucuns contentent de réponses traditionnelles ou provenant d’une personne en autorité. Les scientifiques, par contre, suivent un ensemble 
de règles rigoureuses dans leur quête des meilleures explications possibles. Ce processus s’appelle la Méthode Scientifique. Il est conçu pour 
nous éviter de nous berner nous-mêmes dans notre poursuite de connaissances sur la nature et le fonctionnement de l'Univers. 
Galilée fonde la méthode scientifique moderne et se donne pour principe de chercher la vérité autour de lui plutôt que dans la Bible ou chez 
Aristote. Il réalise des expériences précises et quantifiées à l’aide des mathématiques nouvellement introduites au service des sciences natu-
relles. Cette mathématisation du réel qu’il initie connaîtra son formidable aboutissement chez Newton. 

   Voici une des méthodes scientifiques expérimentales :    Quelques pistes  
 

 

Formes d’hypothèses :  Axiome, conjecture, formule, loi, méthode, prévision, principe, postulat, théorie. 
Induction :   Elle consiste à établir un énoncé universel à partir de cas singuliers (loi). 
Déduction :   L’hypothèse est formulée à partir d’une loi existante, soit du général au particulier. 
 

Les résultats d’expériences (même les échecs) et les théories doivent en principe faire l’objet d'une révision impartiale par les pairs dans le 
domaine concerné avant d'être publiées. Cette révision est souvent faite de façon anonyme pour en assurer l'objectivité. 
  

Quelques exemples. 

✓ L’orbite de la planète Uranus présentait des irrégularités par rapport à la théorie. Le Verrier, après quelques calculs, en vint à supposer 
l'existence d'une nouvelle planète dont il communiqua les coordonnées précises. Le jour même où l'astronome Galle reçut ces coordon-
nées, il découvrit la planète qui fut nommée Neptune ! 

✓ Problème identique pour Mercure, mais la planète Vulcain n’existait pas. Les anomalies observées seront expliquées par la théorie de la 
relativité générale d’Einstein. 

✓ Einstein (encore lui) a mis en cause la force de gravitation de Newton parce qu’il était convaincu que cette force ne pouvait pas se 
transmettre plus vite que la lumière, c’est ainsi qu’il a développé la relativité restreinte et générale. Cependant, les équations de Newton 
sont toujours utilisées dans le domaine spatial, les vitesses en cause étant beaucoup plus petite que celle de la lumière. 

✓ Il fallut à Pasteur six années de recherches pour démontrer la fausseté de la théorie de la génération spontanée selon laquelle la vie 
pourrait apparaître à partir de rien, et que les microbes pouvaient être générés spontanément. Cette réfutation ouvrit les portes de la 
microbiologie, de la pasteurisation et de la vaccination. Le premier être humain à être vacciné (1885) fut un jeune garçon de neuf ans 
qui avait été mordu par un chien enragé. 

✓ Wegener est le premier scientifique à avancer l'idée de la dérive des continents, en 1912. Il a remarqué qu'on retrouvait les mêmes 
fossiles dans les roches anciennes des deux côtés de l'Atlantique et que les plateaux continentaux de l'Afrique et de l'Amérique du Sud 
semblaient s'emboîter. Ces idées n’ont été acceptées qu’en 1960 après sa mort, par la découverte des anomalies magnétiques du fond 
des océans (dorsales). 

Quelques types de méthodes 

Méthode expérimentale : - hypothético déductive, observation, mesure. 
Méthode empirique analytique : décomposition et analyse unitaire. 
Méthode herméneutique : cohérence interne des textes. 
Méthode dialectique : phénomènes historiques et sociaux. 
Méthode phénoménologique : connaissance accumulative. 
Méthode historique : connaissance des étapes et succession chronologique. 

OC 

Définition du problème, du phénomène 

Collection de toutes les données connues 

Formulation d’une hypothèse 

Réaliser une expérience ou établir un processus 

Analyser les résultats 

Hypothèse  
confirmée 

Correction éventuelle 

Publication des  
Résultats 

Oui Non 

Nouvelle hypothèse 

Observation intuitive, rédaction concise et sans ambiguïté. 

Etat de l’Art. Classer par probabilité d’exactitude. 
Séparer les causes des effets. 

 
Inductive ou déductive, si multiple appliquer le rasoir d’Ockham 
c’est-à-dire choisir l’hypothèse la plus simple. Une hypothèse in-
vérifiable n’a aucune valeur scientifique. 

 
L’expérience de vérification de l’hypothèse doit être reproductible. 
Il peut s’agir également d’une expérience de pensée (Einstein). 

 
Processus d’analyse : 

Aller du général au particulier. 
Qui Quoi Quand Comment Où ? 
Analogie. 
Contexte. 
Chronologie. 
Cadre de validité. 
Objectivité, neutralité. 

Éviter les préjugés 

Conclusion 

 
Réfutation 


