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LA RECHERCHE

« Nous sommes comme des nains assis sur des épaules de 
géants. Si nous voyons plus de choses et plus lointaines qu’eux, 
ce n’est pas à cause de la perspicacité de notre vue, ni de notre 
grandeur, c’est parce que nous sommes élevés par eux. » 

Bernard de Chartres (dans “Metalogicon”, livre III, Jean de Salisbury, 1159)

“Ensemble d'études et de travaux menés méthodiquement 
par un spécialiste et ayant pour objet de faire progresser la 
connaissance” 

Larousse



LE DISCOURS DE LA MÉTHODE
[…]  ainsi, au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, je crus que j'aurais assez 
des quatre suivants, pourvu que je prisse une ferme et constante résolution de ne manquer pas une seule 
fois à les observer. 

Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être 
telle : c'est-à-dire, d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention; et de ne comprendre rien de 
plus en mes jugements, que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit, que je 
n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. 

Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais, en autant de parcelles qu'il se pourrait, et 
qu'il serait requis pour les mieux résoudre. 

Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus 
aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusques à la connaissance des plus composés; 
et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. 

Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers, et des revues si générales, que je fusse assuré 
de ne rien omettre. […]

René Descartes, Le discours de la méthode, 1637



LA MÉTHODE EN PRATIQUE…

https://www.youtube.com/watch?v=X2xlQaimsGg

Monthy Python : Burn the Witch



QU’EST-CE QUE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE?

https://www.cea.fr/comprendre/Pages/physique-chimie/essentiel-sur-demarche-scientifique.aspx

• Méthode utilisée par les scientifiques 
pour parvenir à comprendre et à 
expliquer le monde qui nous entoure  

• À partir de l’observation d’un phénomène 
et de la formulation d’une problématique 

•  Différentes hypothèses vont être émises, 
testées puis infirmées ou confirmées 

•  À partir de cette confirmation se 
construit un modèle ou théorie.  

• L’observation et l’expérimentation sont 
des moyens pour tester les différentes 
hypothèses émises.



HISTOIRE DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

https://www.cea.fr/comprendre/Pages/physique-chimie/essentiel-sur-demarche-scientifique.aspx

• Hippocrate (Vè-IVè siècles av. JC): traités de médecine (« Corpus 
hippocraticum »), notamment « Le pronostic » qui installe une 
méthode de diagnostique, et sépare la médecine de la religion 

• XVIIè siècle: les instruments permettent d’observer (ex: microscope) 
et de valider les hypothèses 

• XXè siècle: validation par les pairs, reproductibilité des expériences 
scientifiques



LE PROCESSUS DE PUBLICATION
• Une fois obtenu un résultat probant 

• Rédaction d’un article visant à présenter ce résultat: 
contexte, travaux existants, contributions, validation 

• Article relu et évalué par des lecteurs anonymes experts 
du comité de programme (conférence) ou choisis par 
l’éditeur (journal) : validation scientifique 

• Si acceptation: présentation à la conférence, publication 
dans les actes, ou dans un journal : diffusion 

• À plus long terme : innovation, enseignement, etc.



OBJECTIFS SEMESTRE 8

• Reproduire un résultat (expérience, preuve, etc) en 
suivant une démarche scientifique  

• Travail encadré par un (enseignant-)chercheur 

• Participation au séminaire 

• Rédaction d’une note de synthèse (~5 pages) 

• Présentation du travail réalisé (~15 minutes)



ORGANISATION

Février 24 fév. fin-février à mi-mai fin mai

Séances de 
préparation

Choix d’article

• Lecture encadrée 
• Séminaire

• Note de synthèse 
• Présentation orale
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