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1 Introduction
Dans cet exposé, je vais aborder la question de la méthode scientifique et de ses appli-

cations. Je vais traiter de la méthode scientifique au sens occidental moderne qui est celui
qui nous entoure le plus, sans discuter des autres manière d’envisager la connaissance
qui ont ou ont eu cours.

Je vais aussi me centrer sur les sciences naturelles et leur méthode. C’est le point
focal de notre RSE, et le domaine où le concept actuel de science a pris son essor. Je
toucherais cependant en passant la question de l’applicabilité d’une même méthode aux
sciences humaines.

2 Méthode scientifique
Je vais ici souligner quelques points de la méthode scientifique telle qu’elle a pris

son essor en occident. En très bref, elle se fonde sur un aller-retour entre les théories et
∗Plus de prédications sous : www.jrmoret.ch/Predic.html.
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l’observation. On observe des régularités dans le monde et dans son fonctionnement, et
on cherche à en induire des «lois». C’est à dire des règles, en général formulées dans le
langage mathématique, qui permettent de décrire ce qu’on observe et qui permettent de
prédire ce qui va se passer. C’est l’observation du monde qui devrait fonder la science,
plutôt que la réflexion sur des principes abstraits.

Bien sûr, la science avance aussi par déduction : on part des «lois» que l’on connaît,
et par la mathématique on déduit leurs conséquences dans des cas que l’on a pas pu
encore observer. Et, disons le, il y a des branches, par exemple en physique théorique,
où on fait beaucoup, beaucoup de développements mathématiques au-delà de ce que
l’on peut observer. Mais ces pas purement mathématique recevront leur confirmation
lorsque l’expérience les attestera, ou à l’inverse ils recevront leur coup de grâce lorsque
l’expérience montrera l’inverse.

Ce qui est merveilleux, c’est que souvent l’expérience confirme les résultats obtenu
par déduction mathématique ; mais je ne vais pas vous refaire la conférence de Sylvain
Bréchet l’année passée 1.

Toujours est-il que, en théorie du moins, l’expérience a le dernier mot. Et dans ce
contexte, les expériences doivent être répétables : il faut qu’une autre personne faisant
la même expérience obtienne le même résultat. On cherche à produire un savoir qui soit
confirmable et applicable par tous, indépendamment de leur croyance.

Je précise au passage que je présente une vision assez sommaire de la méthodologie
scientifique, sans discuter les développements épistémologiques du XXe siècle. D’une part,
d’autres conférences aujourd’hui y toucheront certainement. D’autre part, cette vision
forme encore le socle de passablement de discussions, et les discussions épistémologiques
récentes ne font pas toujours leur chemin jusque dans les laboratoires de recherche.

J’aimerais souligner deux points qui sous-tendent cette vision de la science : le ma-
térialisme méthodologique et le refus des causes finales.

2.1 Le matérialisme méthodologique
Commençons par le matérialisme méthodologique. C’est à dire qu’au niveau de la

méthode scientifique, on va ne prendre en considération que des causes matérielles. On
ne propose pas d’explications surnaturelles. On parle dans le même sens de naturalisme
méthodologique.

Cette démarche est importante et utile pour développer notre compréhension du
monde naturel : on ne fait pas d’effort pour comprendre l’électromagnétisme si on pense
que la foudre est produite par Thor. On ne cherche pas à comprendre le cycle de l’eau
si on sait qu’il dépend du bon vouloir de la fée des sources.

On élimine a priori les causes surnaturelles pour bien voir les causes naturelles, et
globalement cela marche bien. C’est la même démarche que pour observer la couronne
du soleil : on utilise un coronographe, qui va cacher le soleil lui-même, pour que l’on
puisse observer ce qui se passe alentour.

Je profite de souligner, et je ne suis pas le premier, que ce matérialisme méthodolo-
gique est possible dans une vision chrétienne 2 :

1. Journée 2014 du RSE Suisse Romande, l’argument rationnel et la physique, accessible sous
http://rescev.free.fr/index.php?page=ressources. Voir aussi Moret, J.-R., Invente-t-on ou découvre-
t-on les lois physiques, Question Suivante, 2014 http://www.questionsuivante.fr/?p=1154 .

2. Voir par exemple : Lydia Jaeger, Pour une philosophie chrétienne des sciences, Excelsis, 2000,

2

http://rescev.free.fr/index.php?page=ressources
http://www.questionsuivante.fr/?p=1154


— Le monde est ordonné par un créateur intelligent, on peut donc s’attendre à ce
que la nature soit régie par des lois stables

— Dieu est distinct du monde et le monde est distinct de Dieu 3. Nous ne sommes
pas dans un animisme, où chaque objet a sa propre âme, sa propre volonté et sa
propre liberté. Nous ne sommes pas non-plus dans un panthéisme, où Dieu et le
monde ne font qu’un et où chaque chose qui arrive le fait par la volonté de Dieu
sans médiation matérielle.

On peut donc observer la nature pour elle-même, et s’attendre à ce qu’elle soit régu-
lière.

2.2 Causes finales
L’autre chose à souligner concerne la notion de cause. La science se concentre sur

d’une part la composition des objets, ce dont ils sont faits, et d’autre part sur les causa-
lités matérielles, sur la manière dont un évènement produit le suivant par l’enchaînement
des lois que la science peut décrire.

La méthode scientifique laisse entièrement de côté la notion de cause finale, le but des
choses. Francis Bacon, au XVIIe est vu comme un des premiers à formuler explicitement
la méthodologie en question. Il assigne la recherche des causes matérielles et efficientes
à la «physique» (c’est-à-dire aux sciences naturelles), et celle des causes finales à la
métaphysique. Pour reprendre un de ses exemples, un raisonnement selon les cause finales
serait : «la terre est solide pour que toutes sortes de créatures s’y tiennent et y habitent».
Cela n’est pas nécessairement faux, mais ne fait pas avancer notre connaissance de la
géologie 4. Il considère les causes finales comme intéressante et digne de recherche, mais
qu’il ne faut pas les laisser interférer avec l’étude des causes naturelles.

Pourquoi le monde existe, que devons nous faire, que est le sens de tout cela ? Voilà
des questions que la science ne pose pas et auxquelles elle ne veut pas répondre – ce n’est
pas son job de répondre.

Cette absence de considération pour les cause finales est cohérente avec la méthode
et le champ de la science : la notion de but implique une intention, une volonté. Mais
la volonté implique un être conscient qui fait des choix. Et cette notion de choix met
en danger la répétabilité. D’autre part, dans beaucoup de cas cet être conscient serait
un être surnaturel : Dieu si on parle du monde dans son ensemble, la fée des sources,
etc. Un matérialisme méthodologique strict demande donc de ne pas toucher aux causes
finales – je réserve le cas de l’être humain, pour plus tard.

3 Conséquences philosophiques
Jusque là, j’ai parlé de méthode scientifique. Comment la science fonctionne et com-

ment elle définit son champ. La science se base sur des observations. Elle traite de

Rodney Stark, For the Glory of God : How Monotheism Led to Reformations, Science, Witch-Hunts
an the end of Slavery, Princeton University Press, 2003, ch. 2 : ‘God’s Handiwork’, Francis Schaef-
fer, Démission de la raison, La Maison de la Bible, 1993, L’ouvrage est accessible en ligne sur
http://www.croixsens.net/livres/schaeffer.php, ch. 3, ‘origines de la science moderne’.

3. Souligné par exemple par Jaeger, philosophie, p. 49-51.
4. Voir Francis Bacon, The Advancement of Learning, Project Gutemberg, 1605, Consulté en ligne

sous http://www.gutenberg.org/files/5500/5500-h/5500-h.htm.
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phénomènes répétables. Elle ne s’intéresse pas aux causes surnaturelles. Elle ne touche
pas non plus aux causes finales.

Maintenant, il me faut faire une mise en garde contre l’attitude scientiste, qui consiste
à penser que seul ce qui est scientifique est vrai. Cela conduit à penser que seule la matière
existe, qu’il n’y a aucune finalité et rien au-delà des régularité que la science décrit.

Un exemple de cette attitude dite scientiste est fourni par Félix le Dantec, qui la
revendique :

Je crois à l’avenir de la Science : je crois que la Science et la Science
seule résoudra toutes les questions qui ont un sens ; je crois qu’elle pénétrera
jusqu’aux arcanes de notre vie sentimentale et qu’elle m’expliquera même
l’origine et la structure du mysticisme héréditaire anti-scientifique qui co-
habite chez moi avec le scientisme le plus absolu. Mais je suis convaincu
aussi que les hommes se posent bien des questions qui ne signifient rien. Ces
questions, la Science montrera leur absurdité en n’y répondant pas, ce qui
prouvera qu’elles ne comportent pas de réponse.

Félix le Dantec, Grande Revue, 1911 5

Si on suit ce monsieur, les questions qui ne sont pas du champ de la science ne
méritent simplement pas de réponse.

On parle alors de matérialisme ontologique, on passe de «nous n’étudions que la
matière» à «seule la matière existe».

Et ce matérialisme est parfois présenté comme «le résultat de la science moderne»,
comme la conclusion d’une étude scientifique et donc sérieuse du monde. Mais en fait, le
matérialisme n’est pas un résultat des sciences naturelles, c’est le choix de fonctionnement
qui est posé au départ de leur étude. Explicitons un faux raisonnement : «la Science ne
parle que du matériel, donc seul ce qui est matériel est scientifique, donc seul ce qui
est matériel existe». Seul ce qui est matériel est scientifiquement descriptible (au sens
des sciences naturelles) précisément parce que les sciences naturelles ont décidé de ne
s’occuper que du matériel. Cela nous dit quelque chose sur les sciences, mais rien sur
l’existence du surnaturel.

Il faut donc prendre garde de ne pas confondre un choix de méthode avec une affir-
mation sur la réalité.

De même, si on ne considère comme valable que les connaissances scientifiques, on
niera absolument que la vie ait un but ou un sens. On le voit par exemple dans une lettre
de Freud, citée par Luc Ferry :

Quand on commence à se poser des questions portant sur le sens de la vie
et de la mort, on est malade, car tout ceci n’existe pas de manière objective
Lettre de Freud à Fliess 6.

Il y a donc un refus de la notion de sens, ce sont des questions qu’il ne faut même
pas se poser. Notons que c’est au nom de la notion d’objectivité : si tous les observateurs
arrivaient à la même mesure, si chaque personne se posant la question du sens arrivait à
la même conclusion, on pourrait parler d’objectivité. Si ce n’est pas le cas, alors la chose
n’existe pas, et y réfléchir revient à la maladie mentale.

5. Copié de https://sniadecki.wordpress.com/le-scientisme/.
6. cité dans Luc Ferry, Qu’est-ce qu’une vie réussie ?, Le Livre de Poche, 2005, p. 205.
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4 Implications
Je vais maintenant montrer comment cette conscience des méthodes et buts des

sciences naturelles peut nous aider à réfléchir, avec eux exemples : les miracles et l’évo-
lution.

4.1 Miracles
Commençons par la question des miracles 7. Pour faire bref, un miracle est un fait

qui se produit par la volonté de Dieu, en dehors ou au-delà des causalités naturelles.
Un miracle est presque par définition non-répétable. Plus précisément, imaginons un

miracle avec une origine surnaturelle, qui se produirait de manière répétée et prévisible.
Ce miracle serait étudiable par la science, on en ferait une description scientifique que
l’on inclurait au système. Mais du moment qu’on l’inclut dans le système que décrit la
science, on ne le considérera plus comme un miracle, mais comme un phénomène naturel.

Bref, si un miracle est répétable il ne sera pas vu comme miraculeux, et si un miracle
n’est pas répétable il ne sera pas vu comme scientifique. Par définition la science n’étudie
pas les miracles, mais cela ne dit en rien qu’ils sont impossibles.

D’ailleurs, il faut une connaissance de ce qui est normal pour reconnaître ce qui est
miraculeux. On entend parfois l’ânerie selon laquelle les premiers chrétiens ont cru à
la naissance virginale parce qu’ils n’étaient pas assez intelligent pour savoir qu’il fallait
une relation sexuelle pour qu’il y ait une conception. Or le texte montre bien que Joseph
pensait avoir été trompé par Marie et devoir la renvoyer, jusqu’à ce qu’un ange lui affirme
le contraire. C’est parce que tout le monde savait très bien que normalement un enfant
ne nait pas d’une vierge que la choses a été vue comme digne d’un récit.

4.2 Évolution
Bien entendu la question de l’évolution est une question discutée, et d’autres sont

bien plus compétents que moi là-dessus. Personnellement, je reconnais l’évolution comme
une théorie scientifique valable qui a de bonnes chances de décrire sur le plan matériel
et technique la diversification du vivant. On s’écarte un petit peu de la définition de la
méthode scientifique que j’ai donnée, parce qu’on ne peut pas répéter 2 milliards d’années
d’évolution du vivant, et donc il y a un plus grand élément de réflexion sur l’observation et
moins de répétition expérimentale. On peut cependant faire des hypothèse en observant
une branche du vivant, et voire si elles fonctionnent sur une autre branche par exemple.
Admettons donc que c’est une démarche scientifique dans un sens un peu plus large.

Là aussi, le risque est de tirer des implications philosophiques de la description scien-
tifique. L’évolution darwinienne ne fait intervenir aucune notion de but, comme c’est le
cas dans la méthode scientifique en général. Je souligne, l’évolution ne dit pas que son
but est la production d’organisme plus évolué, pas même que le but est la survie. Elle dit
simplement que les organisme qui sont venu à apparaître et continuent à se reproduire
sont ceux qui existent. Elle ne dit pas même qu’exister est mieux que ne plus exister.

Mais si on vous dit que l’évolution a montré que l’homme était apparu par hasard,
sans but, et que donc la vie n’a aucun sens, on est en train de faire l’erreur habituelle :

7. Voir aussi C. Charles, Science et miracles , Question Suivante, 2013
http://www.questionsuivante.fr/?p=127
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penser que les causes finales n’existent pas parce que la science n’en parle pas.
Il faut là distinguer entre le processus évolutif, et une philosophie englobante basée

sur l’évolution 8. On peut reconnaître le rôle de processus évolutifs, sans penser que
l’évolution nous dit qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quel est le sens de la
vie (ou son absence de sens), etc.

Dans une vision chrétienne de la nature et de la providence, Dieu conduit les processus
naturel, qu’il a créés et qu’il maîtrise. La science est équipée pour décrire les processus
à l’œuvre, mais il n’est pas de son ressort de déterminer si il y a un but et un projet
derrière le processus.

Une note sur le mouvement de l’intelligent Design. En soi, penser que le monde est
conçu par un être intelligent est très plausible, et c’est ma position.

La singularité de l’ID, c’est de penser que la finalité peut se détecter par la science.
C’est de penser que l’observation du monde matériel permet d’inférer l’intervention d’un
«designer» 9. Parfois, c’est de penser que l’insuffisance des causes matérielles pointe vers
une cause finale, ce que je considérerais comme une confusion de catégories.

La question du but et du dessein échappe à la science et à ses méthode. Le positionne-
ment théologique et philosophique est nécessaire, il doit tenir compte des connaissances
de la science, mais il ne s’y réduit pas 10.

5 Et l’homme
Le point probablement le plus complexe et le plus controversé dans tout cela, c’est

ce qu’il faut faire de l’homme.
Une première optique est de considérer que l’homme est un autre champ d’étude que

la nature. Dans les premiers temps des sciences naturelles, c’était le point de départ :
les sciences naturelles décrivent la nature, ce qui est extérieur à l’homme. Les lois de la
nature s’exercent et ont leurs conséquences, mais l’homme agit sur la nature selon sa
volonté. Le monde n’est pas un système clos, il est ouvert l’action de la liberté humaine
et à celle de Dieu, dans une vision théiste 11.

Les sciences humaines sont alors séparées des sciences naturelles.
Mais ce vieux consensus ne peut pas complètement se maintenir alors qu’on développe

la médecine, la neurologie et que l’on agit sur l’homme par les médicaments psychotropes
notamment. L’homme n’est pas hors du système, on peut voir des causes naturelles avoir
des effets descriptibles et répétables sur l’homme lui-même, y compris son psychisme.

5.1 La réduction au matériel
Une tendance peut alors être d’absorber l’homme dans le monde naturel tel que les

sciences naturelles le décrivent, et de le réduire à cette description.

8. Voir à ce sujet Timothy Keller, « Évolution et laïcs chrétiens », Hokhma 105 (2014), p. 75–98
9. D’après le site du Discovery Institute, principal visage du mouvement de l’intelligent design :

"nature supplies compelling evidence of intelligent design" http://www.discovery.org/id/ ; "ID theorists
argue that design can be inferred by studying the informational properties of natural objects to de-
termine if they bear the type of information that in our experience arise from an intelligent cause."
http://www.discovery.org/id/faqs/#questionsAboutIntelligentDesign.
10. Voir pour une discussion plus complète Denis Alexander, Creation or Evolution : Do we Have

to Choose, Monarch Books, 2014, ch.15 et 16.
11. Schaeffer, démission, loc. cit.
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Un exemple de cette démarche apparaît chez B.F. Skinner, représentant de l’école
behavioriste. Il nie l’existe d’un homme autonome, prenant des décisions, doté d’inten-
tion. La notion de finalité doit être éliminée de l’étude de l’homme, on comprendra le
comportement humain en tant que réaction observable à des causes observables :

L’homme autonome ne sert à expliquer que les choses que nous ne sommes
pas encore capables d’expliquer autrement. Son existence dépend de notre
ignorance, et il perd naturellement son prestige à mesure que nous en savons
plus sur le comportement. La tâche d’une analyse scientifique est d’expliquer
comment le comportement d’une personne en tant que système physique
est relié aux conditions dans lesquelles l’espèce humaine a évolué, et aux
conditions dans lesquelles vit l’individu.

B.F. Skinner, par delà la liberté et la dignité 12

Certains courants en sciences humaines peuvent avoir cette tendance à éliminer la
volonté consciente de l’homme, pour expliquer son comportement par l’influence de la
société et de l’environnement. Pour Skinner, l’idée d’un homme prenant des décisions
libre est aussi utile que celle du génie des sources.

Une autre manière de réduire l’homme à la nature est de considérer comme F. Crick :
Vous, vos joies et vos peines, vos souvenirs et vos ambitions, le sens que

vous avez de votre identité, et de votre libre arbitre, ne sont rien de plus que
le comportement d’un vaste assemblage de cellules nerveuses et des molécules
qui y sont associées. 13

Dans ce genre d’optique, l’homme est ramené au niveau de ses constituants. On lui
applique la logique scientifique où les buts et les fins n’ont aucun rôle à jouer. Il peut être
justifié de considérer que le comportement des cellules nerveuses est la cause matérielle
de notre expérience d’être humain vivant. Mais dire que ce n’est que ça est une erreur
de catégorie. Ces questions de fonctionnement sont les seules que la science veuille savoir
et qu’elle se propose de traiter, bien ! Mais cela n’implique pas qu’elles soient les seules
qui existent, ni les seules qui importent.

On peut discuter à l’envi sur le lien entre la personnalité humaine et son substrat
biologique, et d’autres le font bien mieux que moi. Mais je soutiens que tels que nous
sommes, nous sommes animés de causes finales, et que l’on ne peut pas exclure de la
réflexion sur l’action humaine le fait de poursuivre des buts. Le faire est une extension
de la méthode scientifique au-delà de ce qu’elle était censée décrire à l’origine.

Bref, je pense qu’il y a encore largement un champ pour des sciences humaines avec
des approches différentes des sciences naturelles. Il nous faut prendre garde à un certain
impérialisme des sciences dites dures qui voudraient tout mettre sous leur égide, ainsi qu’à
l’idée que les autres domaines deviennent plus crédibles quand il ressemble davantage
aux sciences naturelles.

6 Conclusion
En conclusion, la science est bien équipée pour décrire les causalités matérielles de

phénomènes reproductibles. Elle n’est par contre pas équipée pour déterminer les finalités
12. B.F. Skinner, Par-delà la liberté et la dignité, R. Laffont, 1972, p. 24.
13. F. Crick, L’hypothèse stupéfiante. À la recherche scientifique de l’âme, Plon, 1994, p. 17, cité par

Peter Clarke, Dieu, l’homme et le cerveau (coll. Science et foi, N. 1), Croire publications, 2012 p. 30.
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du monde et de ses acteurs, pas plus que pour trancher sur l’existence d’un surnaturel.
Il reste normal de réfléchir aussi sur des plans qui ne sont pas ceux des sciences

dures. Et il faut prendre garde à une certaine tentation englobante de la méthodologie
scientifique, qui voudrait recouvrir tous les domaines, y compris ceux pour lesquelles
elle n’est pas faite. Et similairement la haute estime où certains tiennent la science peut
se retrouver au niveau populaire, et pousser à appliquer une logique scientifique à des
mauvais domaines.

Du reste, il y a une place pour la philosophie et les sciences humaines - et la théologie !
avec leurs propres méthodes, sans qu’elles se laissent dicter leur conduite par les sciences
naturelles.

Je ne suis cependant pas en train de dire que le monde se divise en domaines distincts,
certains où les sciences naturelles ont leur place et d’autres pour d’autres disciplines. Il
y a un besoin de rester en dialogue, de tenir compte des avancées des sciences dures en
sciences humaines, de rester ouvert à la dimension humaine et divine pour les sciences
naturelles.
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