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RESUME: Dans ce ttavail, on étudie quelle pqurrait 8trc l'orientation d'un. cours de Sciencc pour . ' ' . . " . 
non-scientifiques, afin de combattrc le rejet croissant de la scicnce et de son apprentissage par les 

futurs citoyens. On essaye en meme tcmps de donner une vision correctc de la nature du travail 
t ' l f • '1' < " . 

'scientifique et des relations complexcs entre scienCC..technique-sociét6. " 

SUMMARY : Th.is paper dcals with thc oricntation of a science course for non-scientists, trying to 

fight against the incrcasingly serious rejcction of sciencc and science leaming by thc population. In a 

same way an attcmpt to show a right imagc of both thc nature of scicntific work and the scicncc· 

tcchnology-socicty rclationship is given . 
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l. INTRODUCTION 

Dans un éditorial de l'~ricanJournal of Physics (RIDOBN, 1985) on se dcmandait: "Why do 

we obstruct knowledge of science 1 ºsoit en ~ : Pourquoi emp&hons nous la connaissancc des 

sciences T' 

. L'auteur rappelle commcnt un étudiant universitaire de physique peut suivre -en plus des · 

matieres de sa propc discipline- des co~ sur, p.e~, ~e ~eme, Shakespcare, philosophie dc

l'Histoire ou théorie de la Connaissance ... Mais la situation est dramatiquemcnt diff~nte, pour un 

étudiant.de Lettres. Si un de ces étudiants, ay~t ~ ~nScie~ de l'impaci que la science a eu sur la 

penséc humaine, désirait suivre des cours, ses possibilités d'option seraient prcsque nullcs : il 

n'existe pas de cours sup6rieurs sur, p.ex., l'Evolution, qui n'exigent pas d'avoir suivi des cours 

d'introduction A la biologie, A la génétique et la biochimie qui consistcnt en de rapides panoramas qui 

ne transmettent guCI'e la fascination que les savants peuvent apporter A ces matims. 

Il se produit ainsi une forte contradiction: d'une part on manifeste une sérieuse préoccupation 

du manque de compréhension que le public a de la science, et d'autrc pan on empeche l'acces A cette 

compréhcnsion. Il est nécessaire done de faire un effort pom que les probl~mes et connaissances sur 

lesquels les savants focalisent lem attention puissent etrc accessiblcs aux étudiants non spécialistes de 

la matiere. Plus encore, il faudrait commcncer ·cet effort des les demi~rcs ann6cs de l'enseignement 

secondaire pour éviter ainsi qu'un pourcentage élevé de futurs citoyens n'aient pas pu apprécier le 

role de la sciencc commc un élémcnt essentiel de la culture de notre temps. 

C'est dans cene perspective et dans le cad.re d'une ~forme de l'cnseignement secondaire en 

cours en Espagne que nous avons contribué a établir un programme d'enseignemcnt de "Science pour 

non-scientifiques", destiné~ des él~ves de 17-18 ans. Nous p~enterons ici les traits principaux de 

ce programme comme une contribution A un des objcctifs de ces Journécs : la "popularisation des 

sciences et des techniques". 

2. QUELLE ORIENTATION DONNER AUX COURS. DES SCIENCES POUR NON

SCIENTIFIQUES ? 
¡ 1 • • < " 1 

A vec ces cours d"'Introduction aux sciences de la naturc comme un élément esscntiel de la 

culture de notrc temps" nous prétendons que 6l~ves puissent -A un Age tout A fait adéquat- avoir une 

approche de l'impact des sciences sur la peo~ et la y.ie des hommes. 

Etant donné qu'il n'existe pas chez-nous de ttadition sur ce type de cours, il faut tenir compte 

d'un double dangcr: d'un c6t6 celui qui serait d'~entcr ces cours vers un compendium de faits et de 

théories scientifiques avcc un traitement plus ou moins historique, et un caracthe inévitablement 

scolairc ; par ailleurs celui de tombcr dans un traitcment superficie! de quelques th~ "A la mode" 

qui communiquerait une vision d6fonnante de la nature du travail scientifique et des rclations 

science/societ6. En effet. il ne suffit pas de proposer aux 6lhres la discussion de quelques probl~es 
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-comme celui de la contamination, etc- souvent pr6sents aujourd'bui dans les m&lias : il s'agit de 

des.~me:l Wl cwriculwn fle~~!e ~~~""t une ccnaine coháence pcimcuant de : 

- Montrer les intenctions complexes. science-technique-sociét6 (MARTINAND, 1986, SOLBES 

et Vll..CHBS, 1989) qui ~t aidcr, en paniculicr, l la formation des él~ves comme futurs citoyens, 

en les pr6parant A la prise de ~ons (AIKBNHBAD, 1985). 

- D6montel'. les lieux co~u~s . _habituels , sur la Sci~nce .~t les scientifiques 

(SCHIBECCI, 1987). L - • 

- Donncr aux 6l~ves une image COl1'CCte de la naturc . du travail scientifique, 6vitant des 
. . .. . ': . . . 

errcurs graves et tres ~pandues (Gn., 1983et1986). 

Plusieurs fi1s conducteurs sont 6videmmcnt possibles pour organiser le d6veloppement d'un 

tcl enseignement et il n'est pas facile de trouvcr des raisons d~ives pour inclincr vers l'un ou vers 

l'autre. 11 nous semble essentiel, ccpendant, d'avoir un fil conducteur coh6rent et de ne pas tomber 

dans le pi~ge de pr6sentcr les sujets sans-liens. D'autre partil apparait également n~sairc que les 

contenus et le d6veloppement du programmc soientt en liaison avcc les préoccupations, les intérets -

meme av~ le manque d'int6ret ~visible- des él~ves. 11 scrait done convenable de commencer par 

consacrcr quelques ~es de travail A fairc apparaitre les intérets et les attitudes de ceux-ci envers la 
science -et son apprentissage- et A une certaine "agitation culturelle" capable de ~nérer de nouvcllcs 
attentes. Cela scrait l'objcctif d'un "chapitre zéro" d'initiation que nous avons intitul6 "Pour et contrc 

la scicnce et son 6tude". 

• 1 

3. UNE INITIA TION AU COURS : "POUR ET CONTRE LA SCIENCE" 

Dans une intnxluction au cours il s'agirait surtout, A notrc avis, de donncr la parole aux él~ves, 

de favoriscr -A travers des discussions en petits groupcs et des mises en commun- le débat autour de 

quelques points fondamcntaux pour que le d6veloppement du cours anive A avoir un scns pour les 

él~ves dont il f~ut absolument tcnir comptc pour que l'enseignemcnt puissc avoir un minimun 

d'cfficacité. Pour cela on pcut poscr des questions tt11es' que•: 

Powquoi enseigner des sciences en vue d'un baccalauréal non-scientijique? Ou. pour le dirc 
1 autrcment, quel intirh peUl avoir un ta ensd1Mlntni? • ' • ' 1 

•! ' 

Cctte qucstion demande A son tour, des prmsions: 

Que/le image les élhes ont-ils de la Science et des savanu ? 
Quelles ldies les é/hes ont-ils des relations science-société ? 
Que/le est lew idie de ce qu' est la dimarche scientijique ? 

A travers ces questions il s'agit de crécr les conditions pour que les él~ves explicitent et 

discutent leurs conccptions irituitives ·et commen~ent A se poser des probl~mcs que l'on poUITa 
. ' 

trouver pcndant le cours. 

D'un autrc coté il est important de faire comprendre aux él~ves qu'il s'agit d'un cours tres 

différent de ccux qu'ils ont pu suivre avanl On pourrait done commencer par leur demandcr: 
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Q~faut-U évi~r? Ccst-a-dire; Que/s ~cts da coun M sckncu suivi.f prichlemmenJ 

n'abMriez-vous pa.s voir reprodulU? 

n faut espérer que tout ce d&at initial leur pcrmcttra de voir : 

- L'interat d'unc approchc de la signification du d6vcloppement de la sciencc, en montrant 

son caractttc conflictuel et souvcnt dramatique. en clarifiant les licux communs sur la scicnce et les 

savants, en offrant une vision comete de la nature du travail scicntifiquc. 

• La néccssit6 d'une "alphab6tisation scicntifique" du citoyen qui lui permette d'intervcnir, 

en connaissancc de cause, dans la prisc de d6cisions dans une sociét6 ou la scicnce et la techniquc 

jouent -et pour le bien et pour le mal- une r6lc ind6niablc. 

4. CRITERES POUR L'ETABLISSEMENT D'UN- FIL CONDUCTEUR 

i . : 

Commc nous avons déja signalé qu'une orientation convcnablc pourrait consistcr a étudier 

quelques themes bien choisis pour montrer les aspects les plus int6ressants du dévcloppement 

scientifiquc et complétcr ccttc étude avec un traitement ~ sommaire des cadres ~néraux. 

Cettc étude en profondeur de quelques thmic& exige du profcsscur une bonnc connaissance 
de la problématique et du proccssus historique de consttuction des connaissances (HOLTON et col., 

1982), des interactions sciencc-société, cte. Cet approfondisscment pcut contribucr, sans doute, a 
accroitre l'intérCt des él~cs. .. et du profcsscur lui-meme. Pour cela il est néccssaire que ce demier 
puissc choisir les ~ qu'il aimc et qu'il COilll81"t le mieux. Ccci. luí pcrmettra de communiquer plus 

effectivement toute la fascination que ccttc étude pcut génércr (RIOOEN, 1985) 

Nous n'ignorons pas le danger qu'il y a a donner une vision trop particlle. Cest pour cette 

raison que nous croyons n~essaire de situer les études particulieres par rappport a un cadrc général 

du développcment scientifique. 

0n pcut ainsi conccvoir un fil conducteur commc cclui-ci : 

O Pour et contre la scicnce • • 1 ' 
. ' ~ ·1 

1 La science contre le scns commun 

2 Le développement des scicnces durant la péQQCile elassiqUé • • 4 11 1 

3 Les crises et l'cxplosion scientifique-tcclmique du XX~ sieclc 

Ce demicr sujet, con~u comme une récapitulation, cst destiné A montrer la situation et les 

pcrspectives du d6veloppement scientifique, en posant entre autres les problmies suivants: 

- L'activit6 scientifique entre le pro~s et la destruction du milieu. Responsabilit6 des 

savants et des citoycns. Pour une d&>ntologic du travail scientifique. 

- Contribution de la Sciencc dans l'6volution des id~ : relations scicncc-id&>logie. 

- La Scicncc et les ~vants: mythcs et IÚlités. · 

1 
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S. QUELLES ACTIVITES ? · ·· f· 

.. 

Nous ne pouvons finir cctte introduction sommaire sans nous réfé'er aux formes de travail que 

des cours, avcc ces caract6ristiques, dcmandent et qui, A notre avis, doivent s'approcher d'un 

véritable d6bat culture!, éloigné en m8me temps du "bavardage de café" et de la simple transmission 

des connaissances scolaircs. Sans aucune intention exhaustive et seulemcnt A tittc d'exemple. nous . . . . 
pouvons cita" quclqucs activit6,,: 

- Le ~bat lite A panir des idécs intuitivcs ; 
- Le contact avec des professionnels qui puissent transIT·ettrc une vision proche et vitale de la 

probl~que scientifique et/ou tcchnique dans laquelle ils ttavaillent (PBNICK et Y AGBR, 

1986); 

- La lecturc critique de documcnts ; 

- La si.mulation de situations (p.e., de prise de d6cisions): 
- La dramatisation (IUKS et STONBS, 1 ~8?), particuliUcment intúessantc pom quelqucs 

débats id6ologiques 

- La réalisation et la présentation d'étudcs cffcctuées par les él~ves eux-memcs (défense 

fondée de ccrtaines th~ses confron~. ttavaux d.e syn.th~, enquctes ... ) 

6. CONCLUSION 

En 1926 Paul Langevin affinn.ait : "En reconn.aissancc du rOle joué par la Science dans la 

libération des csprits et dans l'affinnation des Droits des hommes, le mouvement révolutionnairc fait 

un effort considhable pour introduire l'enseigncment des sciences dans la culture générale et fonner 

les humanités modemes que nous n'avons pas encore réussi A établir". Ce texte cst un bon cxcmple 

d'une vision profondément optimiste de la capacit6 ~cative des scicnccs.Soixante ans aqms, s'il est 

vrai que le poids de la scicncc dans les curricula a f~t augmcnt6, l'attitude ven la sciencc, que 

cet enseigncment a généré, est loin d'!trc positive et devient de plus en plus négative avcc le 

prolor;igement de la scolarisation (JAMES et SMITH, J9.SS·; ~AGBR et~CK, 1986). Il faut tenir 

compte de ces résultats pour éviter que l'introduction de ces nouveaux cours de "scienccs pour non

scienti.fiques", au lieu de contribuer A la popularisation des sciences et tcchniqucs", ne produise un 
nouveau rcjet. 

A notrc avis une orientati.on comme celle qué nous avons propo~e ici peut contribucr A une 

attitude positive -bien que critique- envcrs la sciencc. En effe~ la discussion du rOle social de la 

Science et du mythe de la neuttalit6 du savan~ la dramatisation de momcnts critiques de l'histoire des 

scicnccs -qui pcuvent montrcr le caracterc de véritable aventure du ~veloppemcnt scientifiquc ou ne 

manquent pas les pcrsécutions et les condamnations-, la parti.cipation A la prise de décisions, etc, 

peuvent remire A l'apprcntissage de la Science toute la vitalit6 proprc du trav.ail scientifique. C'est 

d'ailleurs une orientation que devrait ctrc préscntc dans tout l'enscignement des sciences pour 6vitcr 
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les attitudes négatives et pour dooner une vision plus comete de ce qu'est la scicnce (GIL 1985). 
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