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Informations pratiques

• Horaire : le lundi, de 14h à 16h
• 12 séances de cours, la dernière séance est
consacrée au devoir sur table

Contrôle des connaissances

• 25 % : devoir à la maison au milieu du semestre
• 25 % : devoir sur table en �n de semestre
• 25 % : contrôle des connaissances
• 25 % : examen oral en �n de semestre

Page web

• les documents d'accompagnements, certains articles et des ressources internet se trouvent
sur la page web du cours :

http://mikael.cozic.free.fr/philosciences-intro-1112/philosciences-intro-1112.htm

Présentation

L'objectif de ce cours est d'introduire aux problèmes et concepts fondamentaux de la philo-
sophie des sciences contemporaine. Il sera consacré à l'examen des questions suivantes : qu'est-ce
qu'une théorie scienti�que ? Qu'est-ce qu'une observation ? Comment les théories sont-elles mises à
l'épreuve de l'expérience ? Qu'est-ce qu'une loi de la nature ? Qu'est-ce qu'une explication ? Quels
sont les objectifs que poursuivent les sciences ? Peut-on distinguer sciences et "pseudo-sciences" ?
Qu'est-ce que le progrès scienti�que ? Nous présenterons les débats contemporains soulevés par ces

1



M. Cozic - Introduction à la philosophie des sciences - Syllabus

questions, et les discuterons en relation avec des théories, expériences et épisodes importants de
la science moderne.

Programme prévisionnel

• Le cours se divise en 4 parties principales :
(1) Le raisonnement scienti�que
(2) Les théories, l'explication et les lois
(3) Réalisme et anti-réalisme
(4) Le changement scienti�que

séance 1 23/I introduction : science et philosophie des sciences
Le raisonnement scienti�que

séance 2 30/I Le raisonnement scienti�que, 1 : préliminaires
séance 3 06/II Le raisonnement scienti�que, 2 : l'induction et de la con�rmation (I)
séance 4 13/II Le raisonnement scienti�que, 3 : l'induction et de la con�rmation (II)
séance 5 20/II Le raisonnement scienti�que, 4 : la thèse de Duhem-Quine

Théories, explications et lois

séance 6 05/III Théories, explications et lois, 1 : les théories, le modèle DN
séance 7 12/III Théories, explications et lois, 2 : autres modèles, la causalité
séance 8 19/III Théories, explications et lois, 3 : les lois de la nature

Réalisme et anti-réalisme

séance 9 26/III Réalisme et anti-réalisme, 1
séance 10 02/IV Réalisme et anti-réalisme, 2

Le changement scienti�que

séance 11 09/IV Le changement scienti�que, 1
séance 12 30/IV Le changement scienti�que, 2

Lectures

en français

introductions

• A. Barberousse, M. Kistler et P. Ludwig (2000), La philosophie des sciences au XXe siècle,
Paris : Champs-Flammarion

• A. Barberousse, D. Bonnay et M. Cozic (2011), Précis de Philosophie des Sciences, Paris :
Vuibert

• A.F. Chalmers (1990), Qu'est-ce que la science ? , Paris : Le Livre de Poche
• M. Esfeld (2006/2009), Philosophie des sciences. Une introduction, Lausanne : Presses po-
lytechniques et universitaires romandes

• C. Hempel (1972), Eléments d'épistémologie, trad.fr. B. Saint-Sernin, Paris : A. Colin

anthologies

• S. Laugier & P. Wagner (eds) (2004), Philosophie des sciences, 2 tomes, Paris : Vrin

encyclopédies

• D. Lecourt (ed.) (1999), Dictionnaire d'histoire et de philosophie des sciences, Paris : PUF
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essais

• D. Hume (1748), Enquête sur l'entendement humain, trad.fr, Paris : GF-Flammarion, 1983
• P. Duhem (1906), La théorie physique, son objet et sa structure, repr. Paris : Vrin
• I. Hacking (1983), Concevoir et expérimenter, 1983, Paris : C.Bourgois éditeur
• T. Kuhn (1962), La structure des révolutions scienti�ques, 2nd.ed., trad.fr. Paris : Champs
Flammarion

• H. Poincaré (1902), La science et l'hypothèse, Paris : Champs Flammarion
• K. Popper (1959), La logique de la découverte scienti�que, trad.fr., Paris : Payot

en anglais

introductions

• A. Bird, Philosophy of Science, Londres : Routledge
• R. Klee (1997), Introduction to the Philosophy of Science. Cutting Nature at Its Seams,
Oxford : Oxford UP

• J. Ladyman (2002), Understanding Philosophy of Science, Londres : Routledge
• S. Okasha (2002), Philosophy of Science : A Very Short Introduction, Oxford : Oxford UP
• A. Rosenberg (2000), Philosophy of Science : A Contemporary Introduction, Londres : Rout-
ledge

• M. Salmon (ed.) (1999), Introduction to the Philosophy of Science, Indianapolis : Hackett

anthologies

• Y. Balashov & A. Rosenberg (eds) (2002), Philosophy of Science. Contemporary Readings,
New York & Londres : Routledge

• R. Boyd, P. Gasper & J.D. Trout (eds) (1991), The Philosophy of Science, Cambridge, Mass. :
MIT Press

• M. Curd & J.A. Cover (eds) (1998), Philosophy of Science : The Central Issues, New York
& Londres : W.W. Norton

• C. Hithcock (2004), Contemporary Debates in Philosophy of Science, Oxford : Blackwell
• D. Papineau (ed.) (1986), The Philosophy of Science, Oxford Readings in Philosophy, Ox-
ford : Oxford UP

encyclopédies

• P. Machamer &M. Silberstein (ed.) (2002), The Blackwell Guide to the Philosophy of Science,
Oxford : Blackwell

• W.H. Newton-Smith (ed.)(2001), A Companion to the Philosophy of Science, Oxford : Bla-
ckwell
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