7 novembre 2010, Mastère 2 recherche
"Initiation à l'épistémologie naïve"
1.- Introduction
• Epistémologie : étude critique des principes,
méthodes et des résultats des sciences.
• 1.1 Une ou plusieurs épistémologies?
• Epistémologie de la Psychologie…
"de" : Epistémologie de Jean Piaget, de l'enfant, d'un
enfant, d'un enfant qui s'appelle Jean…
• Epistémologie des sciences, d'une science;
à ne pas confondre avec le choix épistémologique
d'un chercheur, ou groupe de chercheurs dans un
domaine: ontologie, gnoséologie,

• Ontologie
Conception générale de ce qui existe
• Gnoséologie
Conception générale de la connaissance
• Epistémologie
Règles de la connaissance scientifique
Intuitivement:
Analyser ce qu'on fait en science et pourquoi on le
fait.
Pourquoi? Pourquoi du pourquoi?

2.- L'Université : un monde de mots
• 2.1 Des mots pour des faits, des mots pour
interpréter?
Exemple

• Conclusion
Nécessité de bien définir les faits et de contrôler le
passage entre les faits et les interprétations

• 2.2 Revenons aux faits (au sens strict)
• Limites
Particuliers : des entités données à un moment
donné et à un endroit donné
• Rôle de mots pour les faits
Généraliser les faits semblables (objets factuels)
Toujours à tels endroits et à tels moments selon
telles conditions
Exemple

Des observations récentes de Unsofort et Tchetera soulignent le fait
que "plus on jette de tomates sur des Sopranos plus elles hurlent",
ainsi que des études comparatives sur les réactions dites "de souffle
coupé" (Otis et Pifre. 1964), Ie hoquet (Carpontier et Fialip. 1964)
le ronronnement (Remmers et Gautier 1972).
le ventriloquisme (McCulloch et al 1964) les cris aigus, perçants,
stridents et autres réactions hystériques (Sturm et Drang. 1973)
provoquées par le jeter de tomates, aussi bien que de choux, de
pommes de terres à la crème, de chaussures, voire d’enclumes. ont
constamment conduit à la supposition d'une organisation de
réaction positive de la YR basée sur une interdigitation semilinéaire quadristable et multiconnectée de sous-réseaux neuronaux
fonctionnant "en désordre" (Beulott et al. 1974).
Extrait de Perec, G. (1980), Experimental demonstration of the
tomatotopic organization in the Soprano (Cantatrix sopranica L.),
Journal International de Médecine, 103.

• 2.3 Nécessité d'autres mots
Pour "comprendre" les objets factuels :
phénomènes, différences, contradictions…
Concepts (objets conceptuels). Exemple

• Exercice
Fait ou concept?
regard attentionnel,
expression faciale,
mémoire,
rappel, oubli
inconscient,
lapsus,
avoir mal,
pleurer.
Concepts 
Faits 

3.- Propriétés fondamentales des objets factuels
vs objets conceptuels
• Réalisme des faits, Rationalité des concepts
3.1 Réalisme des objets factuels
• Réalisme (gnoséologique) : l'observation nous fait
connaître la réalité (mais pas forcement de la
comprendre)
• Exactitude des faits ?
Faire connaitre les faits sans ambigüité
• Exemples (ou plutôt, contre-exemples)

• Contre-exemples , donc
Le soleil tourne autour de la terre (Aristote -4e,
Ptolémée 2e)
La terre tourne autour du soleil (Hypatie 4e, Copernic
16e, Kepler, Galilée 17e)
équivalence des hypothèses (… Jean-Paul II, 1992)
Mécanique relative (Galilée, Newton 17e)

• 3.2 Fait d'observation et fait normatif : le paradoxe de
l'observateur
• Contre-exemples, suite
• Fait normatif : le handicap socio-linguistique (Bernstein,
1975) vs le "non standard english" (Labov, 1978)
Il existe deux codes — code élaboré et code restreint, qui
sont fonction de structures sociales différentes ; ils
entraînent des attitudes différentes à l'égard de la
construction verbale ; celles-ci à leur tour déterminent des
différences dans les modes d'auto-régulation du discours e
dans le niveau des comportements cognitifs… l'usage de
l'un ou l'autre de ces codes dépendait de la classe sociale
(Bernstein, 1975, p. 883).

• Fait d'observation: le "non standard english" (Labov,
1978) vs le handicap socio-linguistique

• Conclusion : fait ?
Faits définis comme des observations : méthode et
données
Rappel dans la pratique scientifique :
Importance de la méthode dans les publications

• 3.3 Quelle méthode pour définir les objets factuels ?
Rappel :
…Faire connaitre les faits sans ambigüité
• Opérationalisme (Bridgman, Tolman): Définir les
faits "de telle manière qu'ils puissent être établis et
éprouvés en termes d'opérations concrètes et
répétables".

• Limites de l'opérationalisme
Deux opérations = deux objets factuels ?
• Exemple : opération de mesure de la sensation
Fechner : écarts perçus [sensation = f(logI)]
Stevens : donner un nombre entre 0 et 100 [sensation = f(Iα)]

3.4 Définition linguistique des objets factuels
extension ou compréhension (Saussure) ?
• Extension recouvre le référent : ensemble de faits
nommés par le terme.
Les planètes du système solaire sont Mercure, Vénus,
Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et
Pluton
• Compréhension : sens de l'objet général ; traits
sémantiques, des caractéristiques ou propriétés
embrassées par le mot.
lampe à incandescence : Lampe électrique dans
laquelle un matériau réfractaire est chauffé par un
courant électrique à un point tel que la lampe
commence à émettre de la lumière.

• Limites
extension : qu'ensembles finis (et petits)
compréhension : quelles caractéristiques
fondamentales ?
• Illusions de stabilité, homogénéité, discontinuité,
généralité ?

3.5 Rationalité des concepts (objets conceptuels)

•
•
•

•

Concept : entité abstraite (non factuelle) formalisant
les faits ou les relations entre les faits
Entité non factuelle
Besoin de définition rationnelle et de cohérence avec
les faits
Formalisation des faits:
Description, classification, explication, interprétation,
herméneutique…
Les concepts sont rationnels: ils ont organisés de
façon logique
classique (aristotélicienne) ou verbale ou
mathématique

• Exemple : quelques principes de la logique
Inférence (transitivité) : tous les A sont B, tous les B
sont C, (donc) tous les A sont C
Tous les hommes sont mortels, tous les mortels
sont insatisfaits, tous les hommes sont insatisfaits,
Identité: D est identique à D
La Tour Eiffel est identique à la Tour Eiffel
Inconsistance : E et non E est impossible
La terre est ronde ou la terre n'est pas ronde

• Un objet conceptuel n'est pas factuel
Objets factuels :
physiquement localisés, porteurs d'énergie, en
interaction, évolutifs
• Concepts ?
Exemples : les concepts de l'éternel féminin, du
nombre 2, de la personnalité…
pas localisés, pas d'énergie, pas d'interaction, pas de
changements (mais remplaçables)

3.5 Les objets conceptuels seraient réalistes "d'une
autre façon"?
Réalisme des objets psychiques ?
• Le "mind-body problem" (mental-physique)
Question philosophique, avant d'être psychologique.
Plusieurs réponses possibles

• Soit qu'il n'y a qu'une réalité,
mentale : Monisme Idéaliste,
physique : Matérialisme
physicaliste, matérialisme
éliminatif,
…

IDEALISME (Panpsychisme,
Phénoménisme)
Tout est mental
(Berkeley, James)
MONISME NEUTRE

Le mental et le physique
sont des manifestations
d'une substance neutre.
(Russell, Carnap)
MATERIALISME ELIMINATIF

Le mental n'existe pas
(Quine, Watson, Turing)
MATERIALISME PHYSICALISTE
Les phénomènes mentaux sont des
phénomènes physiques

(Quine, Feyerabend)
MATERIALISME EMERGENT
Le mental est un ensemble de
propriétés émergentes
du cerveau.

(Darwin, Hebb, Bunge)

AUTONOMISME

• Soit qu'il y a deux réalités,
physique et mentale :
autonomes,
parallèles,
en interaction…
• Problème: comment étudier
le mental s'il n'est pas
physique?
• Impossible sauf si on postule
un dogme d'interprétation
herméneutique

Le mental et le physique

sont autonomes
(Wittgenstein)
PARALLELISME

Le mental et le physique
sont synchrones
(Wundt, Kölher, Piaget)
EPIPHENOMENISME
Le mental est un
effet du physique
devenu autonome (Huxley)
ANIMISME
Le mental produit des
Phénomènes physiques

(Platon, Sperry, Freud ?)

INTERACTIONISME
Le mental et le physique
Sont en interaction
(Descartes, Popper, Eccles)

3.6 Herméneutique
D'abord des règles permettant d'interpréter la bible et
les textes sacrés,
• Par extension, ensemble des connaissances et des
techniques qui permettent d'interpréter les signes et
de découvrir leur sens.
• Impossible à vérifier en dehors de la foi ou la
croyance

• Exemple : la chance comme explication
• Fait observé : trois enfants du même couple nés le
même jour de l'année
Probabilité : 1/365* 1/365 = 1/13322=0,000007506
Interprétation : mystère, prédestination…
• Revenons aux probabilités
Ne pas avoir trois enfants… 0,999992494
Rien qu'en France, 3 751 497 familles de trois enfants
Probabilité d'aucune famille… nés le même jour…
0,0000000000005897
• Confusion de "ça n'arrive qu'à moi" avec "ça arrive à
quelqu'un"
Les faux mystères n'ont que des fausses explications

3.7 Revenons au réalisme des objets conceptuels
Avant le mind-body problem, trois positions
philosophiques : platonisme, nominalisme et empirisme.
• Platonisme
les objets conceptuels sont des entités idéales, ils
existent indépendamment du monde physique ou de la
pensée humaine.
• Nominalisme
les objets conceptuels se réduisent aux mots qui les
représentent : ce sont des objets factuels linguistiques.
• Empirisme
les objets conceptuels sont des objets mentaux, comme
les sensations ou les images.

• Limites
• Le platonisme défend l'abstraction conceptuelle, y
compris logique et mathématique, qui est nécessaire
pour le développement de la connaissance, mais
donne aux concepts une existence autonome et
mystérieuse incompatible avec la science.
• Le nominalisme résout ce mystère en considérant
les objets conceptuels comme des simples signes
linguistiques, mais la connaissance doit alors se
passer du formidable outil heuristique conceptuel.
• L'empirisme ne conçoit que les concepts issus de
l'expérience sensorielle en les considérant comme
des entités mentales, mais évacue les autres
abstractions dont beaucoup des mathématiques.

• Héritage platoniste occidental
"Au commencement était la Parole… Toutes choses
ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a
été fait sans elle. [Jean, 1, 1-3]"
• Historiquement, connaissance universitaire du
trivium : grammaire, rhétorique et dialectique
• Toute question verbale pouvait être une question
factuelle, par exemple:
Sexe des anges, vie après la mort, perception
extrasensorielle…
• Connaissance de quoi ?

3.8 L'objet conceptuel comme fiction
• Representative fiction (Bain, 19ème)
Compromis pragmatique donnant aux objets
conceptuels un statut de fiction, tout en justifiant leur
intérêt en tant qu'hypothèse.
"Hypothèse utile pour représenter la loi ou le
mécanisme d'un phénomène sans en affirmer la
réalité objective" (Lalande, 1992)

• Conventionnalisme
• Approche conceptualiste, fictionnelle et matérialiste
(Bunge, 1983)
• Les objets conceptuels sont postulés comme,
précisément, des concepts : ils (n')existent (que) dans
des "contextes" logiques tels que, par exemple, les
mathématiques ou la mythologie.
• Cette existence est fictionnelle ou conventionnelle : les
concepts sont des fictions imaginés dans des
contextes spécifiques où ils remplissent un rôle.
• C'est parce qu'ils sont imaginables et qu'ils sont
imaginés par des êtres pensants que les concepts
existent matériellement, et qu'ils n'existeront plus ni
personne ne les pense plus :
• le dieu Jupiter arrêta d'exister à la mort du dernier
romain croyant….

• Rôle des objets conceptuels
L'invention (et non la découverte) d'un objet
conceptuel conventionnel répond à un rôle
spécifique que le groupe social qui les imagine lui
attribue.
• Ces rôles peuvent être très divers :
culturels, sociaux, ludiques, herméneutiques,
heuristiques, empiriques, théoriques…
Par exemple, les êtres mythiques ont un rôle ludique
et non empirique :
Superman ne peut pas sauver des enfants…

• Rôles scientifiques
heuristiques, empiriques, théoriques
Sans oublier leur caractère de fiction.
• Exemples :
• Le concept "les hommes" -tous les hommes existants,
qui ont existé et qui existeront-, n'est vrai que si on
accepte d'autres conventions telles que la vérité
historique, l'apparition brusque le l'espèce humaine,
leur homogénéité actuelle et leur stabilité pour
toujours.
• La force d'attraction en physique n'est vraie que
parce que des mesures du mouvement (et non de la
force) se comportent approximativement comme le
résultat d'un calcul mathématique.

• Exemples (suite):
• Le concept de mémoire, par exemple, n'est pas
empirique puisqu'il ne recouvre pas des choses ou
des faits,
• n'est pas théorique, puisqu'il ne résulte pas d'un
calcul ou d'une définition logique stricte permettant
des prédictions vérifiables.
• Par contre, le concept de (fonctionnement de la)
mémoire a une grande valeur heuristique puisqu'il
catalyse une quantité immense de connaissance à
propos du rappel, de la reconnaissance, de la
familiarité, de l'oubli, voire de la perception et de
l'action chez les êtres vivants.

Exercice. Voici quelques objets conceptuels en
Psychologie, avec leurs formalisation de exemples.
Deviner leurs fonctions : expliquer, comprendre,
décrire, heuristique ? Indépendamment de leur vérité
(Bunge, 1985).

Objet conceptuel Formalisation
Fonctions mentales Tautologique
AUCUNE!
Causalité finaliste Téléologique
DECRIRE
Processus mentaux Mentaliste
HEURISTIQUE
Métaphorique
Analogie
COMPRENDRE
Génique
Code génétique
HEURISTIQUE
Développement

Génétique
DECRIRE

Situation

Environnemental

Exemple
Nous nous rappelons parce que nous
avons de la mémoire
Les rêves accomplissent des désirs
Percevoir est une inférence
La mémoire immédiate est un buffer
Les comportements instinctifs sont
génétiques
Certaines comportements émergent
à des stades du développement
Percevoir est réagir à la lumière

HEURISTIQUE
Sélection naturelle Evolutive
Le langage humain
COMPRENDRE
Neuro
Mécanismes
Epilepsie : interruption des
Physiologique connexions synaptiques donc perte
nerveux
EXPLIQUER

• Les tautologies : les concepts inutiles
ὁ ταυτὸς λόγος, "le fait de redire la même chose"
• Beaucoup de concepts psychologiques sont
tautologiques, hérités du savoir populaire ou
religieux :
p.e., mémoire, intelligence et volonté chez (saint)
Augustin d’Hippone (4e et 5e)
• D'autres, récents, sont nominalistes
• p.e., personnalité, dissonance cognitive, motivation,
mémoire à court-terme… Inutiles en tant
qu'explicatifs mais pouvant avoir un rôle descriptif.

3.- Postulats épistémologiques
• Propositions arbitraires, non démontrables,
• acceptées comme évidentes par la communauté
scientifique

3.1 Postulat de simplicité (ou parcimonie)
Entia non sunt multiplicanda praeter
necessitatem (Ockham, 14ème)
• Les entités ne doivent pas être multipliées par
delà ce qui est nécessaire
• Quand Laplace eut publié sa Mécanique céleste,
disait-il, l'empereur le fit venir. L'empereur était
furieux. Comment, s'écria-t-il en apercevant
Laplace, vous fait tout le système du monde,
vous donnez les lois de toute la création et dans
tout votre livre vous ne parlez pas une seule fois
de l'existence de Dieu ! Sire, répondit Laplace, je
n'avais pas besoin de cette hypothèse (rapporté
par Victor Hugo)

• Exemple d'entité superflue:
Le démon de la décision (Selfridge, 1959)

• 3.2 Postulat de généralité
S'applique à tous les exemplaires de l'ensemble
qu'on prétend décrire ou expliquer
• Conséquence des contraintes logiques des
concepts : suivant la déduction logique, une
affirmation n'est vrai que si elle s'applique à tous
les occurrences de l'entité concernée.
• Contre-exemples
"je lis, tu lis, il ou elle lit, il y a ce phonème 'li' qui
devient un ordre, alors que c'est interdit… 'li' (t des
parents)" (Dolto, 1985)
"Maîtresse d'école, maîtresse de papa"… "un enfant
ça lit (salit)" (Dolto 1979).

3.3 Postulat de vraisemblance (ou cohérence)
• "Qualité de ce qui a l'apparence du vrai" (Descartes)
• Actuellement, la vraisemblance résulte de l'analyse
poussée des rapports logiques entre un concept et
les autres concepts du même champ de
connaissance,
• mais aussi de cohérence avec les objets factuels
formalisés.

• Exemple : Sperling vs Breitmeyer
Lire vite en profitant de la mémoire iconique (Sperling,
1959).

Mais les saccades oculaires superposeraient les images
visuelles :

• Hypothèse iconoclaste (Breitmeyer, 1980)

3.4 Postulat de l'adaptation
Le comportement a comme but premier de
préserver la vie, malgré les changements de
l'environnement ou de l'organisme lui-même.
• Conséquences
Définition de la normalité : anormalité comme
de l'inadaptation.
• Manque d'intérêt des concepts qui supposent
un comportement qui échoue toujours.

• Exemple : Fraisse (1977)
Lors d'un rappel immédiat, la latence de la première
réponse augmente avec le nombre d'items oubliés.
Mécanisme de recherche des réponses manquantes
précédant la première réponse et la retardant
d'autant plus que les réponses à chercher sont
nombreuses.
Mécanisme sans intérêt puisque inadaptatif,
puisqu'il fonctionne d'autant plus qu'il y a des
items à chercher qu'il ne trouve jamais.
• Les mécanismes de défense

Postulats sur les objets factuels
3.5 Postulat de stabilité
• Les relations connues entre les objets factuels
sont immuables.
• En dehors de ces relations, les objets factuels ne
varient pas ou leurs variations ne sont pas
fondamentales.
• Exemples
• Stabilité des savoir-faire humains, stabilité du
développement de l'enfant, stabilité des
mouvements du soleil et de la lune, stabilité du
fonctionnement de votre voiture…

• Limites :
• Systèmes fermés
• Connaissance empirique
Rien ne permet de prédire que le soleil ne se lèvera
pas demain, mais rien ne permet, en dehors de
l'expérience, de prédire qu'il se lèvera.
Preuve empirique ?
"L'expérience est une lanterne qui éclaire le chemin
parcouru"

3.6 Postulat d'homogénéité
Les relations connues entre les objets factuels
s'appliquent à tous les objets similaires.
• Raisonnement circulaire : … des objets factuels
sont similaires parce qu'ils se comportent de façon
semblable.
• L'étendue de l'homogénéité postulée diminue
nécessairement avec la connaissance du
comportement étudiée.
De la psychologie générale on passe à la
psychologie différentielle.

• L'homogénéité des relations ne présuppose pas
l'identité des individus :
• Par exemple,
Toutes les personnes qui arrêtent de fumer
adoptent des comportements de substitution, mais
pas les mêmes.
• Individu : conjonction de valeurs particulières des
lois générales
Deux êtres humains sont différents, comme deux
chats, deux mouches, deux roses, deux olives, deux
cristaux de glace… sont différents

3.7 Postulat de discontinuité
• La discontinuité est ce qui sépare deux objets ou
ensembles d'objets voisins et différents.
On peut distinguer la discontinuité élémentaire,
construite sur un indicateur unique,
et la discontinuité structurelle, superposition de
nombreuses discontinuités élémentaires
convergentes mesurées à partir d’un ensemble
cohérent d’indicateurs.

• Beaucoup d'objets dynamiques et continus sur un ou
plusieurs facteurs, sont considérés discontinus par la
sémantique linguistique;
• par exemple:
L'âge, le QI, les accidents géographiques…
Les couleurs (continuum tridimensionnel: teinte,
intensité, saturation), les genres musicaux populaires…
• Des objets structuraux sont considérés discontinus
selon un indicateur unique;
• par exemple:
Tapas?
Terroriste?

• Rappel
En linguistique, pragmatique (vs sémantique)

Etudie les éléments du langage dont la signification ne
peut être comprise qu'en connaissant le contexte
• par exemple:
"A consommer avant regarder le fond de la boîte"

3.8 Postulat d'analycité (ou analytique, d'additivité)
Si α (p.e. l'échec scolaire) augmente lorsque β et γ
diminuent (par exemple le niveau culturel et le
niveau économique des parents), on pourra
décomposer l'augmentation de α en deux : lorsque
β diminue et γ reste constant, et lorsque γ diminue
et β reste constant.
• Postulat fragile en psychologie :
Covariations, interactions
• Exemple : le % de l'innée et de l'acquis
Dans les comportements dits intelligents, qui sont
en relation circulaire.

3.9 Postulat de causalité ou déterminisme
"Il faut admettre comme un axiome expérimental
que chez les êtres vivants aussi bien que dans les
corps bruts, les conditions d'existence de tout
phénomène sont déterminées d'une manière
absolue" (Claude Bernard)
• Proche du postulat d'intelligibilité :
les phénomènes peuvent être réduits aux lois
essentielles de la pensée humaine.
• La position contraire ne peut pas être scientifique
(mais métaphysique) :
• Les phénomènes spontanés sont inintelligibles

3.10 Postulat de causalité finaliste (postulat
métaphysique)

• Le postulat de causalité finaliste affirme que tout
fait a un but, une raison, une finalité (rien n'est
gratuit).
• La cause finale ou finaliste serait la raison d'être
d'un phénomène, ce en vue de quoi il existe.

• Exemples
• "Je me souviens que le spectacle de cette boule de
pissenlit m'a vraiment frappé. Je me suis alors dit
qu'il était difficile de concevoir comme une simple
accumulation de hasards, sans rapports les uns
avec les autres, cette forme si harmonieuse et
parfaite. Il fallait qu'il ait un principe organisateur"
(Levi-Strauss, 1978)
• Et si le rêve ne servait à rien ? (Bunge, 1980)
• La causalité finaliste s'oppose généralement à la
simplicité.

4 Typologie des objets conceptuels
• Rappel : objets conceptuels ≠ objets factuels
• Objets factuels réalistes, avec leur méthode
d'observation, transmissibles et vérifiables.
• Concepts : abstraits, arbitraires, perfectibles
Arbitraires? Puisqu'ils ne découlent pas de
l'observation
Perfectibles
4.1 Définition
• On entendra par objets conceptuels les concepts,
propositions, hypothèses et théories
indépendamment de leurs représentations
linguistiques : mots écrits ou parlés (Bunge, 1983).

4.5 Typologie formelle des objets conceptuels: les
mots de la science
• Concepts, propositions, contextes et théories
4.5.1 Proposition
• Assemblage des concepts, conforme à la grammaire
et la à logique,
pouvant admettre une valeur de vérité (à travers les
objets factuels formalisés).
• Exemples
"La mémoire est un processus"
"La perception est une interprétation des sensations"
"le complexe d'Œdipe est universel"

4.5.2 Concept
Unité conceptuelle de base
• Exemples
"Mémoire" (ou 'l'ensemble des mémoires"),
"est" (ou "est incluse dans"),
"processus" (ou "la catégorie de tous les processus")
• Remarque
Un concept n’a de sens que dans une proposition,
notamment celle qui le définit : "la mémoire est…",
"est" est…, un "processus" est...

4.5.3 Contexte
• Ensemble de propositions se référant à des concepts
communs
• Exemples
L'ensemble des propositions se référant à la mémoire;
L'ensemble des propositions se référant à la
perception est aussi un contexte qui se réfère au
concept commun de "perception", et qui considère
comme vrai la proposition signalée plus haut qui lie
"perception" et "sensations".
Ainsi la proposition "la perception peut être extrasensorielle" apparaît comme fausse puisque contredit
la proposition précédente.

4.5.4 Théorie
• Contexte fermé par rapport aux opérations
logiques,
c'est-à-dire, un ensemble de propositions reliées
logiquement avec des référents communs.
• Exemples
Le behaviorisme.
Le modèle freudien de la personnalité.
• Une théorie formelle
ne comprend que des concepts formels.
• Exemples
La théorie des systèmes, la théorie des ensembles

4.7 Typologie des contextes :
4.7.1 Système
• Ensemble dont les membres sont liés par des
relations réciproques (interactions) dynamiques et
qui, parfois ou toujours, se comporte comme un
tout.
• Exemples
Les galaxies, le cycle de l'eau, un pays, un réseau
ferroviaire, l'activité nerveuse, peuvent être
conceptualisés comme des systèmes.

4.7.2 Modèle
• système qui entretient une relation analogique avec
un autre système (Bunge, 1968).
• Rôles du modèle
Représenter : le système représenté est factuel et le
système représentant est formel, leur relation est
schématique.
Expliquer : un modèle explicatif est factuel, comme
le système qu'il explique ; il permet de reproduire
son fonctionnement et d'en énoncer des prédictions
précises (cf "hypothèse")

4.8 Des propositions fondamentales : Questions,
hypothèses et autres variables intermédiaires
• Question (factuelle) ou hypothèse (conceptuelle) ?
"A votre avis (Holmes), qu'est-ce que ça signifie? - Je
n'ai encore aucune donnée. Et bâtir une théorie
avant d'avoir des données est une erreur
monumentale: insensiblement on se met à torturer
les faits pour qu'ils collent avec la théorie, alors que
ce sont les théories qui doivent coller avec les faits."
(Arthur Conan Doyle, "Les aventures de Sherlock
Holmes", 1892)

4.8.1 Qu'est ce qu'une question scientifique?
• Se référant à des objets factuels clairement définis,
Et ne comprenant, en outre, que des concepts
relationnels.
• Posée en bons termes logiques et sémantiques,
• Cohérente avec un corpus empirique préexistant
• Contre-exemples
Perception extrasensorielle, vie après la mort :
absurdes sémantiquement ;
Rapport entre "la mémoire de travail" et "l'administrateur
central" : question rhétorique et métaphysique ;
• Exemple
• Limites du rappel immédiat et organisation.

• Quelle question:
Quoi (ou qui) ? Comment ? Pourquoi ?
• Pourquoi ? Causalité finaliste
Pourquoi ? → Comment ? (Fodor, 1968)
• Pourquoi nous percevons ? → Comment faisonsnous pour percevoir ?

4.8.2 Observer, décrire et classifier
Question: Quoi ou qui ?
• Problème du découpage des continuités
Réduire une réalité dynamique et continue dans des
objets discrets stables et de paramètres discontinus;
réduction artificiel mais erreur nécessaire
• Découpage en fonction de quelques dimensions
particulières,
considérées comme fondamentales (à tort ou à
raison)

• Découpage en connaissance populaire :
observation de concomitances conjoncturelles
Exemples
Sexe : hibou, mâle de la chouette ; crapaud de la
grenouille ; corbeau de la corneille.
Lieu d'habitation : la baleine est un poisson.

• Découpage en connaissance scientifique:
• réponses, souvent hypothétiques, du comment ou du
pourquoi
• Annulent ou multiplient les classifications
• La classification populaire en races humaines,
scientifiquement inadéquate : aucun découpage
exclusif en fonction de la couleur de peau, de
cheveux, des yeux, la taille…
• Le concept populaire d'intelligence, pardon! de
conduite intelligente est multiple en psychologie
(Gardner, 1983).

4.8.3 Observer, classifier et expliquer
Classification des animaux selon une encyclopédie
chinoise : "a) ceux qui appartiennent à l'empereur, b) les
animaux embaumés, c) les animaux domestiques, d) les
cochons de lait, e) les sirènes, f) les animaux mythiques, g)
les chiens errants, t) ceux qui tremblent comme des fous
("trémulos"), i) les innombrables, j) ceux qui sont dessinés
avec un pinceau très fin de poils de chameau, k) ceux qui
viennent de casser un vase, l) ceux qui ressemblent à des
mouches vues de loin, m) les autres." (José Luis Borges)

• Derrière les critères de toute classification, il y a déjà
un début d'explication ;
dans le cas d'une classification des espèces vivantes, il y
a une réponse à la question fondamentale dans le
domaine : comment fait-on pour vivre ?

4.9 L'hypothèse scientifique : l'intuition contrôlée
• "Conjecture douteuse, mais vraisemblable, par
laquelle l'imagination anticipe sur la connaissance, et
qui est destinée à être ultérieurement vérifiée, soit
par l'observation directe, soit par l'accord de toutes
ses conséquences avec l'observation" (Lalande, 1992,
page 429).
• En tant qu'objet conceptuel, une hypothèse est une
proposition qui affirme une relation d'implication
entre deux concepts ou propositions.
• Par exemple, "le complexe d'Œdipe est universel",
rempli ces conditions.

• En tant que proposition à vérifier, les concepts ou
propositions définissant l'hypothèse sont contraints,
• soit (1) d'être observés directement, ce qui les
restreint aux objets factuels,
• soit (2) d'avoir des conséquences logiques
observables.
• Différence formalisée classiquement en psychologie
en séparant les constructions hypothétiques (1) des
variables intermédiaires (2).
• Par exemple, "le complexe d'Œdipe est universel"?

4.10 Variables intermédiaires
• Historiquement, après le behaviorisme, au delà de
l'empirisme
• En psychologie, les liaisons "directes" entre stimulus
et réponse rares ; le même stimulus peut donner des
réponses différentes
• Exemples
• Erreurs de détection chez les contrôleurs aériens
• Retard de la plupart des réponses

Variables intermédiaires (suite)
• Nécessité de postuler des médiateurs entre les
systèmes sensoriels et les systèmes moteurs de
réponse
• McCorquodale & Meehl, (1948) :
• Variables intermédiaires (intervening variable)
• Statut ontologique de fiction conceptuelle :
• des propositions, incluant des objets, factuels ou
conceptuels, et le processus logique qui les met en
relation.

4.10.1 Rôle des variables intermédiaires
• rendre compte de façon logique des relations
connues entre les objets factuels au milieu desquels
elle (la variable intermédiaire) se place
• Exemples
• Pulsion (Hull, 1943) : relation formelle entre
l'environnement et le comportement ; "décision" et
"mémoire", pour les exemples précédents.
• En physique : force d'attraction, masse en
mécanique, l'entropie en thermodynamique.

4.10.2 Peut-on mettre à l'épreuve une variable
intermédiaire en vérifiant la précision des
prédictions conséquentes ?
• Définition précise, dont le développement aboutit à
des prédictions à propos de faits qui n'ont pas
(encore) été observés.
• Mais si les prédictions ne se réalisent pas,
• il suffit de reformuler la variable intermédiaire de
manière à évacuer l'incohérence, ce qui est permis
par son statut fictionnel.
• Exemple
Dépassement de la faible capacité de la mémoire à
court terme : activité d'organisation (Baddeley, 1997).

4.10.3 Analyse du rôle des variables intermédiaires
• Pas explicatif,
puisqu'elles ne prétendent pas être des entités réelles
et ne peuvent pas être éprouvées.
• Représenter,
sous la forme d'une métaphore,
ce qu'on n'en peut pas observer,
et qu'on ne peut même pas imaginer en tant qu'objet
factuel.
• Rôle heuristique,
puisque elles donnent lieu à des programmes de
recherche précis,
qui enrichit toujours le corpus empirique du domaine
concerné.

• Exemple
Le modèle hydromécanique (Lorenz, 1950),

prévoit des comportements de substitution lorsque "l'eau
déborde" faute de stimulus déclencheur.

4.10.4 Rôle descriptif,
• non pas des objets factuels élémentaires observés,
• mais des relations constatées entre ces objets factuels.
• (Rôle implicite de description holistique qui peut être
interprété illusoirement comme une explication)
• Exemples
• Structuralisme : l'identité d'une culture culinaire est
décrite par trois oppositions, matières premières
nationales vs exotiques, plat central vs périphérique,
goût marqué vs non marqué (Lévi-Strauss, 1958).
Cuisine anglaise: central national non marqué…
Plus d'autres oppositions: préparation maxima vs
minima, synchronie vs diachronie, rôti vs bouilli,
échauffant vs rafraîchissant, frais vs fermenté…

• Rôle descriptif, Exemples (suite)
• Gestalttheorie : les oppositions entre des angles
décrivent mieux les figures géométriques, telles qu'on
les perçoit, que les cotés qui les composent (Kanizsa,
1980).

4.11 Constructions hypothétiques
Hypothetical constructs (McCorquodale & Meehl,
1948)
• Conjecture cherchant à rendre compte de la relation
constatée empiriquement entre des objets ou des
faits
ressemble à une variable intermédiaire, mais
a un statut d'objet factuel
• Hypothèses factuelles
définies par des faits qui n'ont pas été (encore)
observés directement ou indirectement,
et qui sont perfectibles empiriquement.

4.11.1 Objectivité provisoire d'une hypothèse :
la connaissance qu'elle nous apporte n'est ni vrai ni
fausse ;
• cette connaissance sera vrai si les faits prédits sont
observés
(véracité des faits),
• ou elle est cohérente avec les faits connus
antérieurement jusqu'au moment où un fait nouveau
la réfutera.

4.11.2 Condition de réfutabilité (ou falsifiabilité)
• (Popper, 1979)
• Une proposition est réfutable s'il est possible
d'effectuer une observation qui démontre que la
proposition est fausse.
• Toute hypothèse scientifique peut donc être réfutée.
• (Possibilité, et non pas d'une certitude ou d'une
probabilité)

• Exemples
• En astronomie, le géocentrisme fut substitué par le
héliocentrisme qui, en son tour, s'avéra réfuté et remplacé
par les cosmologies actuelles.
• En Psychologie, le gestaltiste Koehler défendait l'idée d'un
isomorphisme entre l'organisation des formes et celle du
cerveau, hypothèses rejeté depuis.
• En perception visuelle, Lettvin et ses collaborateurs
émettent l'hypothèse de quatre systèmes neuronaux
spécialisés, dont trois ont été confirmés empiriquement
par Pomeranz et Chung.

• Pour conclure : connaissance et croyance
• L'épistémologie cherche les bases d'une connaissance
objective, en ce faisant, elle évacue la croyance, le
dogme, la certitude, la foi, de la science. D'ailleurs, le
lecteur averti a remarqué l'absence de ses termes dans
le chapitre qui s'achève. Il a aussi remarqué l'illusion
de cette évacuation ; les postulats, notamment, en
échappent. Finissons donc par un conseil, plus qu'un
principe, qui permet tant bien que mal, non pas de
séparer la connaissance objective des croyances, mais
de repérer nos croyances à laisser au vestiaire de la
science.

• A chaque proposition que vous avancez, demandezvous si, plus tard ou plus tôt, vous accepteriez de la
rejeter. Si votre réponse est négative, changez de
chemin : vous venez d'emprunter celui de la croyance
la plus profonde.
• Comme dit l'un d'entre nous : "si un militant religieux
ou politique sonne à votre porte pour essayer de vous
convaincre qu'il a raison, demandez-lui si c'est possible
que vous poussiez à votre tour lui montrer qu'il a tort.
A sa réponse négative, arrêtez la discussion puisqu'elle
ne fait pas à armes égales".

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
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