
  

Comment la Science 
elabore des 

connaissances



  

Pour vous, qu’est-ce que la science ?



  



  

Qu'est-ce qui est scientifique ?

La definition des frontières entre les sciences et les non-sciences (%EU15)

Sondage d’opinion  effectué dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne, entre le 10 
mai et le 15 juin 2001, sous la coordination générale du European Opinion Research Group



  

L'astrologie
est-elle une science ?

L'astrologie affirme notamment que la 
personnalité d'un individu dépend de 
l'influence des astres présents dans le ciel 
au moment de sa naissance. Connaissant la 
date de cette dernière, il est possible 
d'établir un profil astral pour chacun.

Quelle étude permettrait de vérifier cette théorie ?



  

Evaluez la théorie de l'astrologie à 
partir du profil astral personnalisé 

qui vous est distribué

Attribuez une note entre 1 et 5 à votre profil, en 
fonction de la fidélité du portrait qu'il dresse de 

votre personnalité



  

Moyenne obtenue dans ces expérimentations
déjà réalisées dans le passé :

4,2
(source : Forer, 1948)



  

Votre personnalité... Vraiment ?
« Vous avez besoin que les autres vous apprécient et vous admirent, mais 
vous avez tendance à vous critiquer.
Bien que votre personnalité présente quelques faiblesses, vous êtes 
généralement en mesure de les compenser.
Vous avez beaucoup de capacités sous-utilisées que vous ne tournez pas à 
votre avantage.
Discipliné et maître de vous-même à l’extérieur, vous tendez à être inquiet et 
anxieux à l’intérieur.
Par moments, vous doutez fortement d’avoir pris la bonne décision ou d’avoir 
fait les choses correctement.
Vous préférez une certaine dose de changement et de variété, et vous êtes 
insatisfait quand des restrictions ou des limitations vous empêchent 
d’avancer.
Vous vous flattez d’être indépendant d’esprit et n’acceptez pas le point de 
vue des autres sans preuve satisfaisante. Mais vous trouvez imprudent d’être 
trop franc en vous révélant aux autres.
Par moments vous être extraverti et sociable, à d’autres vous êtes introverti, 
prudent et réservé.
Certaines de vos aspirations tendent à être irréalistes. »



  

Nos intuitions peuvent être fausses,
nos émotions peuvent entraver notre raison

 

La science a pourtant pour but 
d'accéder à une connaissance 

objective



  

Comment, bien qu'elle soit 
élaborée par des êtres humains 

faillibles, la science peut-elle 
prétendre à l'objectivité ?

A partir de la video et de la BD, construire 
un schéma fonctionnel montrant comment la 

connaissance scientifique est élaborée



  

L'élaboration 
de la 

connaissance 
scientifique


