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Savoirs, opinions, croyances 

G. LECOINTRE 

Fiche de lecture  
 

INTRODUCTION 

 

P5 « Chacun croit ce qu’il veut…on est en démocratie » …Certes en France la constitution garantit la liberté 

de conscience. Mais cette même constitution fait le pari que cette liberté va pouvoir s’exercer à partir d’un 

socle commun de connaissances qu’il appartient à l’école publique de dispenser.  

P7 La démocratie républicaine ne repose pas que sur un prétendu « chacun croit ce qu’il veut ». …Sans un 

minimum de connaissances partagées, une atomisation des représentations du monde favorise les archipels 

sociaux, voire un renforcement identitaire qui, si elle se dote de moyens politiques, débouche sur un 

communautarisme. Cette atomisation des représentations favorise un système où dans l’espace public l’entre 

soi prime sur l’intérêt général. 

Un déficit de connaissances laisse davantage place au marché de la crédulité. L’ignorance est vue par les 

concepteurs du projet scolaire républicain comme la première cause de l’asservissement. 

 

P6 La réponse à l’objection de l’élève demande un traitement à deux composantes :  

 Epistémologique : Comment la science se fait ? Qu’est-ce que la science ? Quel but poursuit-elle ? 

Que dit elle légitimement ? Que ne dit-elle pas ? Comment raisonne-t-elle ? 

 Politique : La classe est un espace politique où un contrat se réalise. Ce n’est pas la sphère privée. 

Dans l’espace de la classe, savoirs, croyances et opinions n’ont pas le même statut politique ni la 

même légitimité ni les mêmes fonctions. La fonction de croire y est temporairement mobilisée. 

Savoirs, croyances et opinions y sont matières à travailler par un esprit critique méthodologiquement 

structuré. Tout ceci pour aboutir idéalement au partage des savoirs. 

 

 

P9 : La liberté de conscience ne peut être bénéfique au projet collectif de démocratie républicaine que si l’on 

dispose d’un socle minimal de connaissances partagées. Après tout, rien de nouveau sous le soleil. Toute 

liberté ne s’éprouve que dans un système de contraintes. 

 

CHAPITRE 1 : DISTINGUER SAVOIRS, CROYANCES, OPINIONS 

 

P11 Sans la confiance je ne peux pas vivre en société. Sinon je fais l’école à mes enfants et je les opère moi-

même de l’appendicite. La confiance fonde la vie sociale. 

En me positionnant en tant que crédule consentant je sais que je peux demander à tout moment une 

justification de ce que dit le scientifique.  Et ce scientifique sera légitime tant qu’il pourra justifier 

rationnellement ses réponses. Pour moi il fera autorité. 

 

P12 La croyance repose sur un principe d’autorité, …plus généralement la croyance engage la confiance. La 

croyance au sens où elle est permise par une posture de crédule consentant reposant sur la confiance est 

bénéfique d’un point de vue des bienfaits sociaux que constitue le partage des connaissances. 

Attention, si je suis chercheur, s’agissant de ma propre discipline, l’espace du laboratoire n’est pas un lieu de 

croyances mais un lieu où on teste ce que d’autres ont affirmé. 

 

Savoirs et croyances se distinguent sur deux critères : 

 Examiner comment ce qui est affirmé se justifie.  

 Repérer si ce qui est dit est validé collectivement ou ne vaut qu’individuellement. 
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P13 Un savoir se justifie rationnellement, il a résisté à de multiples tentatives de déstabilisation. Ceci est 

particulièrement vrai pour les savoirs scientifiques qui sont légitimes car périssables potentiellement. Ce ne 

sont pas des constructions dogmatiques. 

 
Affirmation Assumée… Légitimée par… 

Savoir Collectivement Justification rationnelle, 

ouverture à la réfutation 

Croyance Individuellement Autorité/confiance, 

Indifférence à la réfutation 

Croyance religieuse Collectivement Autorité/confiance, Fermeture 

à la réfutation 

Opinion Individuellement Divers 

 

P 14 Les croyances quand elles sont complexes peuvent être dotées d’une structure rationnelle. Mais cette 

justification buttera sur des modules relevant du principe d’autorité. Et surtout ce n’est pas l’ouverture à la 

déstabilisation qui fonde la légitimité des croyances mais la confiance, le besoin ou l’intérêt. 

 

Les savoirs sont des productions collectives. Ce n’est que s’il y a corroboration entre équipes indépendantes 

qu’un résultat finit par faire partie des connaissances consolidées et finalement enseignables. 

 

P 15 Une connaissance est plus vaste qu’un savoir. Elle a la capacité de connecter des savoirs entre eux, 

en sachant faire des liens logiques et théoriques. Les sciences construisent des connaissances car elles ont 

des cadres théoriques collectivement assumés qui donnent du sens et de la cohérence aux faits et permettent 

des prédictions. De ce fait, les sciences donnent à savoir. 

Attention ! Des informations mal connectées entre elles ne constituent pas des connaissances. 

 

La croyance est dotée de plusieurs propriétés : 

 Il s’agit d’une attitude mentale qui relève de l’adhésion 

 La croyance serait un état involontaire : on ne peut décider de croire (Point discuté) 

 La croyance viserait à la vérité mais elle peut être indifférente à toute réfutation effective. 

 La croyance tend à impliquer une cohérence avec l’action : Elle influence nos actions ou elle s’ajuste 

à nos actions réelles 

 La croyance peut être dotée d’une structure rationnelle. 

La croyance élémentaire se dispense de se justifier rationnellement. 

 

P 18 La croyance s’assume à titre individuel.  

La croyance religieuse est assumée à titre collectif (Religere, relier). Si vous demandez à un croyant de 

justifier sa croyance, vous l’agressez. Il y a une impossibilité de réfuter par un dialogue contradictoire une 

croyance religieuse. 

Attention, toute croyance aurait tendance à être collective ou à émaner de déterminisme collectif. 

 

 

P 19 L’opinion est un quatrième type d’affirmation.  

 Elle ne s’assume qu’à titre individuelle. On parle d’opinion publique, certes, mais c’est une moyenne 

statistique des opinions. 

 Elle se légitime de tout : de savoirs, de croyances, d’infos provenant de sources fiables sou non. 

L’opinion concerne la pensée mais aussi l’affect, l’histoire individuelle et culturelle. Elle émane des 

valeurs, de la morale. 
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CHAPITRE 2 : LES SIX ATTENDUS DU SAVOIR SCIENTIFIQUE 

 

L'espace du laboratoire est un espace de savoirs. Ce qui y est élaboré l’est rationnellement et 

collectivement. En principe, et le plus souvent de fait, les scientifiques laissent au vestiaire de leur 

laboratoire leurs opinions politiques et leurs croyances d'ordre métaphysique. Cette métaphore du vestiaire 

doit être pondérée. Au moment précoce d'une investigation où une ou un scientifique doit être imaginatif, ce 

qui l’inspire peut-être de tout ordre : le rêve qu'on a fait la veille, sa culture, sa religion, les contingences du 

jour, les articles qu'on a lus etc… mais il ne s'agit là que d'inspiration. C'est au stade tardif de la validation 

collective que la sanction du réel ou la sanction par les pairs fera respecter cette séparation entre élaboration 

des savoirs d'un côté et opinion ou croyance de l'autre. Si par accident les scientifiques dérogent à cette règle 

tacite dans leur écrit c'est-à-dire à l'orée du stade tardif de la validation ou de la réfutation par les pairs, ce 

qu'ils avancent sera réfuté par d'autres à plus ou moins long terme. 

 

On ne parle pas ici des livres que les scientifiques écrivent à titre personnel et dans lesquels il leur arrive de 

sortir du champ strict du savoir pour aller vers l'opinion ou la croyance mais des résultats originaux qu'ils 

publient dans des journaux spécialisés. Dans ces journaux, ce qui est validé ne l'est pas en raison d'une 

appartenance politique ou religieuse mais par la reproductibilité croisée des expériences, rendue possible par 

la transparence du compte-rendu de la procédure utilisée et le respect à l'échelle internationale d’attendus. 

De fait, au stade tardif de la mise à l'épreuve des écrits d'expérience ou d'enquête, l'espace des laboratoires 

est un espace collectif laïque et ceci à l'échelle internationale. Pour tenter de vérifier ce qu’a publié un 

collègue dans une revue spécialisée, on n’a pas besoin de connaître sa nationalité, ses croyances ou ses 

opinions, la reproductibilité des expériences suffit. Mais sur quels attendus cognitifs cette reproductibilité 

repose-t-elle ? 

 

1. Le scepticisme initial 

Si ce qui est à découvrir est déjà écrit, nous n’avons qu’une parodie de science. Ceci se produit chaque fois 

qu’une force extérieure à la science lui dicte ce qu’elle doit trouver. 

Il y a trois forces antagonistes au travail du scientifique car le premier attendu n’est pas respecté 

 Les forces mercantiles qui utilisent le vernis de la science pour vanter la supériorité d’un produit, 

commandée d’avance. 

 Les forces idéologiques : l’anthropologie nazie cherchait à justifier scientifiquement des lois de 

discrimination raciale et s’est efforcée de prouver de prétendues infériorités raciales 

 Les forces religieuses lorsqu’elle convoquent la science pour justifier un texte sacré, une intuition 

mystique ou un dogme (cf créationnisme) ou lorsqu’elle se servent d’un texte sacré pour valider la 

science de l’extérieur. 

Détail sur les créationnismes p 25, 26 

Pour simplifier : Un scientifique peut poser cette question « Voici les faits, quelles conclusions 

pouvons-nous tirer ? », un créationniste scientifique » Voici les conclusions, quels faits pouvons-

nous trouver pour les étayer ? 

 

2. Le réalisme 

 p 28 La science est méthodologiquement réaliste au sens suivant : le monde existe indépendamment de la 

perception que j’en ai, il existe antérieurement à cette perception et aux descriptions que l’on en fait. Si je 

fais des expériences et que je les publie, c’est dans l’espoir qu’un collègue inconnu me donnera raison en 

ayant trouvé le même résultat que moi. Je parie donc que le monde physique se manifestera à lui comme il 

s’est manifesté à moi. 

P 28, 30, 31 : constructivisme, nominalisme, idéalisme, essentialisme 

 

3. La rationalité 

p 32 Les méthodes de la science mettent en œuvre la rationalité de l’observateur. La rationalité consiste à 

respecter : 
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 La logique. Aucune démonstration scientifique ne souffre de fautes de logique. Les scientifiques font 

des efforts pour échapper aux biais cognitifs comme le biais de confirmation par exemple. (Notre 

attention a naturellement tendance à enregistrer les événements qui confirment une information déjà 

reçue et à négliger les informations neutres ou contradictoires avec cette information). 

 La parcimonie. Lorsque nous avons le choix entre plusieurs scenarios ou plusieurs théories, la 

parcimonie consiste à choisir le scénario ou la théorie qui minimise le nombre d’hypothèses 

surnuméraires, c’est le principe d’économies d’hypothèse. 

 

4. Le matérialisme méthodologique 

p 36 Tout ce qui est expérimentalement accessible dans le monde réel est matériel ou d’origine matérielle. 

Les sciences savent travailler avec cette partie du monde réel qui, lorsqu’on agit dessus, réagit ou qui font 

réagir nos instruments (qu’il s’agisse d’atomes, de molécules, de relations sociales, d’état mentaux, de 

galaxies…) 

Détail sur les mathématiques 

 

Attention la science ne dit pas « tout est matière » (matérialisme philosophique). Les scientifiques ne 

peuvent dire que ceci : « ce sur quoi nous savons travailler, c’est la matière et ses propriétés émergentes ». 

Ce qui est plus humble. 

 

5. La transparence des procédures 

p 40 Si l’entreprise scientifique est collective, elle est une affaire d’échanges et de reproductibilité des 

expériences qui sera la garante du succès du résultat. Cette reproductibilité repose sur la clarté de l’exposé 

de cette expérience. 

 

6. La prise en compte de toutes les données disponibles pertinentes au regard de la question posée 

On ne se permet pas de ne prendre en compte que les faits qui vont dans le sens qui nous intéresse et de 

négliger les autres. Beaucoup de sites pseudo scientifiques se conduisent ainsi (prise en compte partielle et 

partiale d’une partie seulement des données et connaissances pertinentes disponibles) 

 

CHAPITRE 3 : LA SCIENCE OU LES SCIENCES ? 

 

p 45 Sociologie, histoire et psychologie répondent aux 6 critères, ce sont des sciences 

… 

p47 La biologie qui analyse pourtant des entités dépendant de phénomènes chimiques (par ex comprendre 

une tumeur cancéreuse dans laquelle des centaines de transformations chimiques se produisent à chaque 

instant) est plus que la seule théorie générale de la chimie. On ne mobilise pas la sélection naturelle en 

chimie ni en physique et pour cause, ce cadre n’est adapté qu’à partir du niveau ou les entités que l’on 

observe varient entre elles. Et le bon niveau d’observation commence aux cellules (voire aux protéines mais 

cela est discuté) ce qui n’empêchent pas d’admettre que celles-ci subissent les lois de la physique et de la 

chimie. 

Et c’est pourquoi la sociologie tout en dépendant de faits biologiques est plus que la seule théorie de la 

biologie. Lorsque des systèmes s’intègrent entre eux, ils donnent lieu à des phénomènes émergents : 

l’intégration des systèmes fait émerger des propriétés non directement descriptibles en tant que somme 

des propriétés des parties.  

 

Les 6 attendus cognitifs fondent LA science. Certes on n’administre pas une preuve tout à fait de la même 

manière en chimie et en histoire. Pourtant les deux sciences respectent les termes de ces attendus. Ceux-ci 

forment le socle commun de la science par-dessus lequel les spécificités épistémologiques disciplinaires 

peuvent s’ajouter. 

Ces 6 attendus permettent de distinguer ce qui est science et ce qui ne l’est pas. L’enjeu est de taille : dans le 

premier cas elle pourra légitiment être enseigné, dans le second elle ne le sera pas. 
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Cf fig 1 p 50  

 

 

 

CHAPITRE 4 : LA PREUVE HISTORIQUE VAUT AUTANT QUE LA PREUVE 

EXPERIMENTALE 

 

P 51 L’administration de la preuve est différente en chimie et en histoire. 

La théorie de l’évolution est fondée sur des preuves historiques et des preuves expérimentales. 

 

La preuve historique consiste à observer des faits actuels, à les mettre en cohérence, puis à déduire/inférer 

les conditions et événements passés à l’origine de ces faits. C’est un exercice de déduction à rebours, de 

rétro diction où la cohérence maximale des faits actuels organise la mise en ordre de ces conditions et 

événements comme autant d’hypothèses connectées les unes aux autres. Ceci est valable en histoire et en 

phylogénétique. Les observations de départ étant reproductibles, des observateurs indépendants peuvent 

vérifier la cohérence des conditions ou événements passés à l’origine des faits ou micro théorie. La preuve 

historique est donc reproductible par autrui, elle est donc source de connaissance objective. 

 

La preuve expérimentale ou preuve hypothético-déductive 

Elle consiste à agir sur le monde réel dans le but d’infirmer ou de confirmer des hypothèses. 

 

Ces deux preuves scientifiques sont complémentaires. 

 

Les sciences de structure ont pour rôle d’agencer de manière cohérente et de nommer ce qui est. En biologie 

et en paléontologie, ces sciences (phylogénétique, anatomie comparée, embryologie descriptive, 

paléontologie, systématique) sont des sciences historiques : il faut rendre compte rationnellement des 

structures observées dans un temps qui n’est pas celui de l’organisme lui-même. 

Les sciences des processus ont pour rôle d’éclairer des relations de causes à effets à l’œuvre dans le temps 

des entités observées. En biologie (génétique moléculaire, embryologie, physiologie, génétique des 

populations, écologie…) elles correspondent à des sciences expérimentales. 

 

Si on se trompe de régime de preuves, on arrive à des aberrations comme en prétendant que la 

phylogénétique et plus généralement la systématique ne sont pas des sciences car elles ne suivent pas un 

schéma argumentatif de type hypothético déductif fondé sur une expérience. 

 

Toutes les sciences disposent-elles de loi ? 

Une loi est un énoncé de portée illimitée dans l’espace et dans le temps qui affirme une connexion régulière 

et sans exception entre des paramètres et les relie formellement entre eux. La physique et la chimie en 

disposent. Et la biologie ?  

La biologie qui travaille sur les processus du fonctionnement actuel des organismes dispose de lois 

(celles de la chimie et de la physique) mais pas la biologie historique, de l’évolution par exemple, car 

les individus sont membres d’une espèce qui est le fruit des contingences de l’histoire. Dans ce cas, 

l’induction et l’abduction sont majeures mais les lois nécessaires à l’hypothético-déduction sont 

manquantes :  les propriétés biologiques résulteraient d’une histoire causale unique dont nous n’avons 

aucune raison légitime de penser qu’elle aboutirait au même résultat si elle était jouée une nouvelle fois. Une 

espèce est singulière, elle n’a eu lieu qu’une seule fois et il n’y aurait donc aucune loi de portée universelle 

et illimitée qui puisse en rendre compte rationnellement. 

Cependant certains pensent que le principe de sélection naturelle fonctionne au sein de la théorie de 

l’évolution comme une loi s’appliquant aux individus et aux espèces. Elle s’applique à toute population 

d’entités qui replissent simultanément trois conditions : variation, reproduction et héritabilité. 

Table 2 p 65 
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Définitions p 61  

Déduction : raisonnement à partir duquel, si les prémisses sont vraies et la loi est juste, alors la conclusion 

est forcément vraie. 

Induction : raisonnement généralisant qui à partir d’une même propriété constatée présente chez certaines 

entités, suppose que toutes ces entités semblables doivent présenter cette propriété. Ce n’est pas une 

démonstration mais une généralisation. La conclusion n’est que vraisemblable. 

Abduction : raisonnement qui à partir des faisceaux de présomption du présent infère les conditions du passé 

qui ont possiblement pu leur donner naissance. Le scénario qui est reconstruit n’est pas une démonstration, il 

n’est que vraisemblable. 

Le principe de la sélection naturelle est l’un des rouages clés de la théorie de l’évolution. Il est étayé par des 

preuves expérimentales. Ce principe part du constat que les êtres vivants d’une espèce donnée présentent 

pour chaque des variations pour chaque caractère et il stipule que dans des conditions contraignantes d’un 

milieu donné, les variations à la fois héréditaires et avantageuses pour les individus qui les portent vont 

devenir de plus en plus fréquentes dans les populations au détriment d’autres variations du même caractère. 

 

 

CHAPITRE 5 : LA SCIENCE GARANTIT DES CONNAISSANCES ET MET DES SAVOIRS A 

DISPOISTION 

 

Le statut des théories en science 

 

Certaines objections concernant le caractère scientifique d’un savoir viennent d’une méconnaissance des 

différents types de preuves mais aussi du statut des théories. 

 

p 69 Une théorie scientifique est un cadre conceptuel qui permet de relier entre eux des faits variés, des 

lois, des règles, de la manière la plus cohérente possible et d’émettre des hypothèses et des prédictions. Plus 

une théorie est cohérente et complète, plus ses prédictions ont de chance d’être vérifiées. Une théorie est 

réfutable par la communauté des chercheurs selon un processus complexe qui peut être long. (ex théorie de 

la fixité des continents à la tectonique des plaques, 1925 à 1965) 

 

Théorie et faits sont étroitement liés. Le zoologiste Whitman disait « une théorie sans fait est une fantaisie, 

mais des faits sans théorie ne sont que chaos ». Les faits étayent une théorie tandis qu’une théorie investit 

l’appréhension du fait et a pour rôle de mesurer la cohérence des faits entre eux. 

 

La science ne se pratique jamais seule 

 

Inspiration, imagination, investigation, exploration sont des phases initiales du processus de recherche 

scientifique qui peuvent éventuellement se mener seul (fig 2 p 75). C’est rare mais c’est possible. En 

revanche, la réfutation ou la validation des savoirs sont collectifs.  Ces étapes centrales permettent à partir de 

multiples subjectivités d’observateurs indépendants confrontées de produire une qualité collectivement 

acquise qu’on appelle objectivité. Les initiatives qui consistent à fragiliser les sciences mettront toujours 

l’emphase sur ce qui est individuel chez les scientifiques afin d’amoindrir la portée, le poids de leurs 

affirmations. Rares sont les initiatives de diffusion de connaissances ou les débats qui valorisent le collectif. 

 

CHAPITRE 6 : PARCE QU’IL EST COLLECTIF, L’ESPACE DES SCIENCES EST 

TACITEMENT LAIQUE 

 

Les savoirs scientifiques sont amoraux (et non pas immoraux) tacitement laïque et ne relèvent pas de 

discours sur les valeurs. 

 

 

Ne pas confondre amoral et immoral 
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Depuis la charnière 17 eme-18eme siècle le programme de la science est d’expliquer la nature à partir des 

seules ressources de la nature. Cela signifie que la science par contrat ne mobilise plus des entités a priori 

définies comme extra naturelles pour expliquer les entités ou phénomènes naturels. Cela exclut 

l’intervention providentielle, les anges, les esprits, les fantômes. Cela se traduit de fait par son matérialisme 

méthodologique. 

 

La confusion principale est celle implicitement commise entre le cœur méthodologique des sciences 

(amoral) et le contrôle social de l’activité scientifique (lieu d’expression de l’éthique) 

Par ex, le fait que je classe la morue plus proche du St Pierre que des baudroies ne relève pas de la morale. 

En revanche afin de disséquer les morues et d’analyser leur anatomie et leur génétique, je les ai anesthésiés, 

cela correspond à la couche sociale du contrôle de l’activité scientifique. Le fait que la morue soit plus 

proche du st pierre ne dépend pas de son anesthésie. Cette couche sociale comprend les normes 

professionnelles des citations, d’évaluation des pairs, les normes de mises en place des protocoles 

d’expériences, la question de savoir si telle ou telle source de financement est morale ou non, savoir si telle 

application est morale souhaitable ou non…Cette couche est celle par laquelle les citoyens peuvent en partie 

exercer un contrôle sur ce que font les scientifiques. Mais les citoyens ne contrôlent nullement comment les 

scientifiques raisonnent. 

Figure 3 p 79 

 

Eviter la confusion entre le registre des faits et celui des valeurs 

 

Le cœur méthodologique de la science et le registre des faits sont amoraux.  

Figure 4 p 82 : ex avec le fait de fumer 

 

Le registre des faits nourrit le registre moral.  

Il est clair que le registre des faits sert. Mais il ne faut pas confondre « servir » et « servir à ». 

L’autonomie de la science fondamentale dans la validation des résultats, c’est l’absence de contrainte de la 

morale et de la loi au moment où les articles sont évalués par les pairs internationaux. 

Cependant, même en France, depuis deux siècles, l’enseignement des sciences naturelles suit les tendance 

progressistes ou conservatrices des gouvernements successifs. Il est favorisé dans un premier cas, défavorisé 

dans le second (Meunier 2014) 

 

 

L’universalisme des sciences, fondement de sa laïcité tacite 

p84 

La science est un universalisme non dogmatique, lequel fonde sa laïcité tacite : 

-Universalisme car les attendus cognitifs qui sont à l’œuvre sont considérés comme mobilisables par tout 

être humain souhaitant jouer le jeu. 

-Non dogmatique car un résultat scientifique reste fiable tant qu’il n’est pas réfuté. 

-Laïque car les attendus cognitifs dont il est question ne mobilisent pas de religion particulière et ne sont 

dotés d’aucun pouvoir prescripteur en matière métaphysique à l’échelle collective. L’articulation entre 

l’application de ces attendus cognitifs et les options métaphysiques de chacun est une affaire personnelle. 

L’espace des sciences n’est pas une négation ni des religions ni de l’idée de Dieu mais un espace neutre 

indifférent et autonome. Même si des scientifiques au stade initial et individuel de leur démarche s’inspirent 

de dieu, les scientifiques n’ont rien à dire collectivement sur ces questions-là. 

L’ensemble des règles du jeu de l’espace des sciences correspond à celui de la sphère publique dans la 

République française. 

La laïcité à la française garantit la liberté individuelle de conscience notamment la liberté d’adopter la 

religion de son choix y compris le choix de ne pas avoir de religion. Mais cette liberté ne saurait à aucun 

moment dicter les règles du jeu collectif. Elle concerne la sphère privée. Dans la sphère publique, les lois de 

la république sont au-dessus des religions. Le communautarisme politique de certains pays vise le contraire : 

la sphère publique est fragmentée selon les volontés des communautés religieuses et les lois menacent de ne 
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plus être les mêmes pour tous. Dans le projet communautariste, une religion unique ferait la loi dans la 

sphère publique ou si plusieurs religions doivent cohabiter, elles fragmenteront la loi. 

 

 

Les scientifiques admettent les limites de leur science 

 

p 87 Le spiritualisme scientiste est une pensée répandue y compris chez des intellectuels français et qui 

exige tout de la science. Il convoque le collectif de la science sur des questions métaphysiques. Or, la 

science a pour rôle d’expliquer rationnellement et collectivement le monde réel. Pour nous rassurer sur les 

réponses à donner à quelques questions métaphysiques angoissantes, il faut frapper à d’autres portes. 

Le raisonnement de l’Intelligent Design est proche : en déclarant un prétendu échec de la sélection naturelle  

à expliquer l’émergence naturelle des structures complexes, il déclare licite de faire intervenir une 

conception intelligente qui correspond au grand horloger du théologien anglican William Paley. Comme la 

science laisse des lacunes d’inexpliqués et que les trous dans le connu étant insupportables et les moyens 

spécifiques de la science étant ignorés, on comble ces trous par des moyens non scientifiques. 

Les scientifiques n’ont jamais dit que la science explique tout. 

Ils n’ont jamais prétendu qu’elle expliquerait tout un jour, car plus on a de réponses plus on a de questions 

nouvelles. De même, l’idée qu’il puisse y avoir des territoires que la science ne connaitra jamais est un 

renoncement épistémologique grave. La science dit que tout est potentiellement explicable selon les moyens 

de la science. (cf fig 6 et 7 p91) 

 

CHAPITRE 7 : LES RAISONS QUE NOUS AVONS DE CROIRE 

 

p93 L’action de croire peut être comprise comme l’expression d’un manque temporaire de données et 

souvent un pis-aller devant la complexité des phénomènes que nous tentons d’appréhender. Citation Y 

Quéré 2015 intéressante 

Croire consiste bien en une relation de confiance qui dispense d’aller vérifier. Croire résulte d’un besoin, 

voire d’une envie où va régner en maitre le biais de confirmation : parmi tout ce qu’il y aurait à croire, nous 

sommes inconsciemment portés vers celles des affirmations qui confortent notre cadre de pensée préétabli.  

G. Bronner montre comment internet au lieu de fournir une représentation partagée du monde réel, produit 

au contraire un archipel de crédulités aussi diverses que contradictoires. Car le biais de confirmation, la 

prééminence des cadres idéologiques, sert certains algorithmes de navigation qui induisent l’internaute à 

croire davantage un voisin de réseau, qui lui est proximal plutôt qu’un site officiel ou institutionnel. 

 

L’action de croire détient une fonction sociale. Croire forge l’espace social. 4 théories explicatives des 

croyances selon R. Boudon : 

1. Les théories dualistes : Il n’y aurait rationalité que dans les moyens de parvenir à ses fins mais pour ce qui 

est des fins, les individus sont soumis à des forces sociales qui leur échappent et qui façonnent leur 

croyance. 

2. Les théories utilitaristes : Par ex, les convictions religieuses sont adossées car elles font vivre une vie 

meilleure. On juge l’importance d’une idée ou d’une théorie non à sa validité mais à son utilité. 

3. Les théories naturalistes (Darwin, Dawkins, Runciman) regardent les croyances comme des particularités 

culturelles qui se reproduisent d’un individu en individu, descendent les unes des autres et sont susceptibles 

de varier. 

4. Les théories constructivistes considèrent que les croyances sont des constructions reposant sur des a 

priori. Les résultats scientifiques ne seraient eux aussi que des constructions culturelles dont l’unité méthodo 

et l’universalisme seraient des mirages. 

 

Aucune de ces théories n’a de portée générale. Boudon trouve des arguments contre toutes ces théories. 

Boudon propose une théorie de la rationalité ordinaire à l’origine de nos croyances. Les actions sociales et 

les croyances qui les accompagnent sont inspirés par la rationalité instrumentale (celle des moyens qu’on 
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emploie), la rationalité axiologique (celle de nos principes, de nos valeurs), la tradition et des facteurs 

émotionnels. 

Nous avons donc des raisons rationnelles de croire des contenus irrationnels lorsqu’on adopte une religion 

dont les contenus de croyance sont irrationnels mais dont les valeurs qu’elle véhicule sont conformes à une 

rationalité axiologique préexistante. 

 

p 100 On peut généraliser ce découplage : 

On peut avoir des raisons rationnelles de croire en des contenus rationnels : il s’agit de savoirs, et le verbe 

croire doit laisser la place au verbe savoir 

Peut-on avoir des raisons irrationnelles de croire ? Oui lorsqu’une croyance nous soigne ou calme une peur, 

une angoisse. 

 

La rationalité ou l’irrationnalité du contenu d’une croyance sont découplés de la rationalité ou de 

l’irrationnalité des raisons pour lesquelles nous croyons. 

 

Cf fig 8 p 101 

(…) 

 

CHAPITRE 8 : LE TRAVAIL DES IDEOLOGIES 

 

p 107 

L’idéologie s’assume collectivement et se légitime de tout. 

Contrairement aux croyances religieuses ostentatoires, les idéologies avancent masquées. En quoi 

l’enseignement des sciences est il concerné par les idéologies ? 

 

Canada Lawrence C. Hamilton 2012 

Interrogation d’un échantillon représentatif d’américain des états unis au sujet de la disparition du couvert de 

glace arctique mesurée par images satellitales sur 30 ans. Il s’agissait de savoir si ces données étaient tenues 

pour vrai ou si elles étaient inquiétantes. On enregistrait le niveau scolaire et les opinions politiques des 

personnes interrogées. 

En moyenne, plus un démocrate était éduqué, plus il s’inquiétait du RC. Tandis que plus un républicain était 

scolairement éduqué moins il prenait le RC au sérieux. 

 

 

CR de l’académie des sciences américaine (Drummond and coll.2017) qui s’appuie sur une palette plus 

large de sujets scientifiques (cellules souches embryonnaires, évolution humaine, big bang). On enregistre la 

confiance envers les consensus scientifiques selon le degré d’éducation générale, le degré d’éducation 

scientifique et les performances d’écriture scientifique. 

Sur les 3 premiers sujets, les opinions sont fortement corrélées à l’identité politique et l’identité religieuse et 

d’autant plus fortement que le niveau scientifique est élevé. Au sujet du RC, seule l’identité politique joue. 

C’est un sujet brulant aux EU. 

Sur les sujets à propos des nanotechnologies ou de la nourriture à base d’OGM la divergence des opinions le 

long du niveau d’éducation selon les opinions politiques ou religieuse est nulle 

 

Pour les 3 premiers sujets, rien d’étonnant, car ces sujets contrecarrent l’essentialisme des 3 religions 

monothéistes. Une note d’espoir : pour ceux capables de produire des écrits scientifiques la divergence 

d’opinion politique ou l’identité religieuse est moins prononcée. 

En somme, plus les publics nord-américains sont éduqués scientifiquement plus ils savent collecter les 

données qui renforcent leurs idées préconçues, leur idéologie préexistante, plus ils savent critiquer celles qui 

ne s’y conforment pas. Plus ils sont éduqués, plus ils sont surs de leurs opinions.  

Une des interprétations est que la façon dont les sciences sont enseignées tient majoritairement à 

l’assimilation des résultats et non à la pratique des méthodes et raisonnements scientifiques eux-
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mêmes. Cela rend les citoyens particulièrement fragiles face au biais de confirmation. On éduque aux 

résultats des sciences, pas à ses exigences cognitives. Or, seules ces exigences pourraient déjouer l’emprise 

des idéologies ou du moins en limiter les effets. 

p 113 Pour que la science soit davantage armée, il faut que les scientifiques soient leurs propres 

épistémologues (Tort 2016) et que l’épistémologie formelle et l’EC qui l’accompagne (Germann 2016) 

soient enseignés au plus tôt dans les parcours scolaires. 

 

 

CONCLUSION : L’ESPACE SCOLAIRE EST UN ESPACE POLITIQUE 

 

Dès 1792, le projet d’école publique de Condorcet prévoit d’enseigner des savoirs et non des opinions ou 

des croyances religieuses parce que la république a fait le pari audacieux de fonder une démocratie et une 

citoyenneté sur la raison et les savoirs partagés. Refuser les savoirs scolaires au nom de la démocratie est 

une contradiction car notre démocratie existe justement par le fait que nous bénéficions tous d’un socle 

commun dans notre représentation rationnelle du monde réel. Vivre notre démocratie républicaine ne 

consiste pas à croire n’importe quoi. Refuser les savoirs scolaires au motif qu’ils ne sont pas conformes à 

telle idéologie ou à sa religion est une confusion entre savoirs et opinions doublée d’une renonciation de qui 

relève du bien publique, le savoir. (…) 

L’espace scolaire est fait pour acquérir des savoirs et pour outiller l’esprit critique afin de l’exercer sur ces 

savoirs et sur les croyances qui habitent forcément tout individu. Mais l’espace scolaire, en tant qu’espace 

institutionnel, mobilise forcément une attitude de croyance au sens où celle ou celui qui reçoit un 

enseignement fait confiance à celle ou celui qui le dispense. L’élève fait confiance en son enseignant. Mais 

il ne s’agit ni de religion, ni de foi, ni de conviction, ni d’idéologie, ni d’opinion. Celui qui reçoit un 

enseignement se pose momentanément comme un crédule consentant. Cette posture ne l’empêche pas de 

demander à l’enseignant de justifier ce qu’il dit ou de le clarifier. 

 

Le projet de démocratie républicaine prévoit que pour que nous soyons égaux en droits et en devoirs nous 

ayons besoin d’un esprit critique structuré et de savoirs communs. Y compris de savoir que l’évolution 

existe (et non seulement de le croire), c’est un résultat scientifique. C’est en cela que l’espace scolaire n’est 

pas seulement un espace pédagogique ou épistémologique : il est avant tout un espace politique et le plus 

noble qui soit. 


