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HiStOire DeS SCienCeS

L’erreur est humaine. et même les plus savants parmi les 

hommes peuvent se tromper! Prenons un scientifique 

au hasard: Albert einstein. Se serait-il trompé ne fût-

ce qu’une seule fois au cours de son impressionnante 

carrière? La réponse est oui! ne voulant admettre 

l’instabilité de l’Univers, il n’hésita pas à introduire une 

constante de pression antigravitationnelle dans son 

équation pour (se) prouver le contraire. Une méprise 

qu’il rectifia bien vite. La science est ainsi faite. elle se 

relève de ses erreurs pour mieux progresser. Analyse 

avec Jean Baudet, philosophe et docteur en sciences.

“La science n’a pas réponse à tout”

Les hommes de science ont mis des 
millénaires pour parvenir au savoir 
actuel. De jour en jour, celui-ci ne 
cesse de se diversifier et se complexi-

fier. “La science n’est pas une vérité tom-
bée du ciel”, insiste Jean Baudet, auteur des 
Curieuses histoires de la science, ouvrage dans 
lequel il nous rappelle - si besoin était - que 
les chercheurs aussi se trompent. Mais “le 
discours scientifique est vérifiable et donc 
fiable”, ajoute-t-il. Dans son livre, le philo-
sophe présente quelques belles erreurs de la 
pensée humaine. Il nous explique ainsi qu’au 
17e siècle, des médecins n’ont pas hésité à 
transfuser du sang de mouton à l’homme 
pour tenter de soigner ses maladies men-
tales! Et, à l’époque de Napoléon, certains 
ont essayé de ranimer les morts avec du cou-
rant électrique. 
Long est le chemin de l’histoire de la 
connaissance qui a mené à la science mo-
derne. Mais quand a-t-on pu réellement 
parler d’avancées scientifiques?
“Il y a deux grands moments. Avec Thalès 
de Milet (fin du 7e-début du 6e siècle avant 
notre ère) apparaît “quelque chose” que l’on 
peut appeler “science”. On parlera ensuite 
de la science grecque avec Aristote, Euclide, 
Archimède, etc. Quant à la véritable science 
au sens moderne du terme, elle se forme à 
la fin du Moyen Age. En 1543, pour donner 
une date symbolique. Cette année-là furent 
publiés à quelques semaines d’intervalle les 
deux grands livres fondateurs de la science 
moderne, à savoir l’ouvrage de Nicolas Co-
pernic “De revolutionibus orbium coelestum”, 
qui met en évidence l’héliocentrisme, et le 
livre du Bruxellois André Vésale, le fameux 
“De humani corporis fabrica”. C’est un hasard 
de l’histoire mais c’est aussi un symbole: au 
même moment, on révolutionne l’astronomie 
et donc la vision du monde, mais on révolu-
tionne aussi l’anatomie et donc la biologie, la 
science naturelle et la médecine.”

Anne-Sophie CHevALier
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Le Bruxellois Jean Baudet, 66 ans, est 
un homme plein de ressources. Fort 
d’une double formation, en chimie 
et en philosophie, il s’envole au dé-
but de sa carrière pour le Burundi 
afin d’y enseigner la philo. Pendant 
son temps libre, il étudie la biologie 
à l’université de Bujumbura. Une 
fois son nouveau diplôme en poche, 
il troque sa casquette de littéraire 
pour mieux œuvrer en tant que bota-
niste et biologiste, tant dans le Nord-
Kivu qu’à Paris ou à Gembloux. Il en 
revient ensuite à la philosophie et 
envisage le problème de la connais-
sance en l’abordant sous l’angle de 
l’étude de la pensée scientifique. Il 
se lance alors dans l’édition et s’ins-
talle comme historien des sciences 
et des techniques. Depuis près de 
quinze ans, Jean Baudet se consacre 
entièrement à la philosophie et à 
l’écriture. Il a déjà plus d’une quin-
zaine d’ouvrages à son actif, dont 
une Histoire générale des sciences en 
neuf volumes.

JEan BaudEt

Quelle est la différence épistémiologique 
entre la science telle qu’elle se constitue 
au 16e siècle et la science des Grecs qui va 
se perpétuer au temps des Romains et au 
Moyen Age ?
“Au raisonnement et à la rationalité qui sont 
en quelque sorte découvertes par Thalès de 
Milet et ses successeurs, s’ajoute l’instru-
mentation. La grande différence, c’est que 
Platon, Aristote, Euclide, Archimède, Pto-
lémée, Galien ou Hippocrate n’ont que des 
mots à leur disposition. Ils réfléchissent à 
partir d’observations assez sommaires et dé-

veloppent ensuite des idées. Il y a beaucoup 
de phraséologie. Les ouvrages sont puissam-
ment réfléchis, mais il manque l’observation 
fine. A la fin du Moyen Age, on va utiliser des 
instruments, dont les deux plus célèbres sont 
le scalpel et le télescope. Le scalpel existait 
déjà bien avant mais on ne s’en servait pas 
comme instrument d’observation. Vésale va 
disséquer, entrer dans le corps des animaux 
et des hommes. Bien sûr, Aristote faisait déjà 
des dissections, comme Hérophile en a fait 
d’autres. Mais l’observation instrumentée 
avec le scalpel n’était encore que secondaire 
par rapport au raisonnement. En 1610, Ga-
lilée utilise la lunette d’approche, non pas 
pour regarder les montagnes et les forêts, 

mais bien pour observer le ciel nocturne. Et 
il découvre cette chose extraordinaire que 
personne ne savait: l’existence d’étoiles invi-
sibles à l’œil nu.”
La science instrumentée va aussi permettre 
la mathématisation…
“L’avantage formidable de l’instrumentation 
ne reposait pas uniquement sur l’observa-
tion de ce qui était jusqu’alors invisible. Les 
savants modernes ont pu faire des mesures. 
Les anciens mesuraient bien la position des 
étoiles mais n’y attachaient pas une impor-
tance fondamentale. Avec l’instrumenta-
tion se développe donc l’idée de mesure et 
du quantitatif. On va avoir des nombres et 
ceux-ci vont permettre des traitements ma-
thématiques. La science moderne était née! 
Le pouvoir de la science va augmenter avec 
l’amélioration de l’instrumentation. Mais qui 
dit instruments plus perfectionnés, dit aussi 
instruments plus difficiles à utiliser. Les er-
reurs peuvent en être plus importantes…” 
Même les plus grands font des erreurs. 
Même Einstein!
“N’importe qui peut se tromper, même les 
grands hommes de science, même ceux que 
l’on vénère comme un Einstein ou un Des-
cartes ont fait des erreurs. Mais tôt au tard, 
- parfois cela prend un peu de temps, parfois 
cela va très vite -, les erreurs sont corrigées! 
Dans le domaine scientifique, du moins. Le 
chercheur peut lui-même parvenir à se corri-
ger, parfois il n’y arrive pas. Il y a des cas où 
des hommes de science se sont enfoncés. Ils 

voulaient coûte que coûte avoir raison, alors 
que manifestement ils étaient dans l’erreur. 
C’est la grande idée de l’épistémologie ac-
tuelle: la science se trompe, la science dit des 
choses qui ne sont pas toujours vraies, mais 
qui sont vérifiables et tôt ou tard vérifiées. Il 
existe d’autres discours, comme le discours 
religieux, qui affirment des choses qui ne 
sont pas vérifiables mais qui ont réponse à 
tout. La science, elle, n’a pas réponse à tout.”
Quelle est l’erreur scientifique la plus in-
croyable?
“L’erreur la plus sensationnelle est celle de 
René Blondlot qui a fantasmé sur les rayons 
N. Ce physicien découvre en 1903 un rayon-
nement nouveau aux propriétés curieuses. 

Pendant deux ans, il va faire des observations 
de plus en plus fines. Il invite ses collègues 
de l’université de Nancy à partager ses obser-
vations. Ensemble, ils vont jusqu’à se rendre 
compte que ces rayons sont émis par les corps 
vivants et qu’ils sont différents si ceux-ci sont 
malades. Jusqu’au jour où un physicien amé-
ricain Wood, qui ne parvient pas à reproduire 
chez lui les expériences de Blondlot, se rend 
auprès du Nantais pour l’assister dans ses 
expérimentations. Très vite, il se rend compte 
que Blondlot est complètement illusionné et 
qu’il observe des choses qui n’existent pas! 
Qu’est-ce qu’il voyait? Il observait une étin-
celle électrique dont l’intensité, pensait-il, 
augmentait en présence de rayons N émis no-
tamment par des lampes à gaz. Blondlot s’est 
illusionné en raison d’une instrumentation à 
la limite de l’oculaire!”
La vanité?
“Oui, sans doute. C’est très intéressant du 
point de vue de l’histoire de la science et du 
point de vue psychologique. On a là un physi-
cien imminent qui avait obtenu sur les rayons 
X des résultats tout à fait valables. C’était un 
professionnel de l’expérimentation. Il venait 
d’écrire un excellent ouvrage portant sur 
l’électromagnétisme. Il s’est illusionné et a 
entraîné tous ses proches collègues dans son 
erreur de perception. Parallèlement, il ne faut 
pas oublier que, depuis les années 1870, ré-
gnait une réelle rivalité franco-allemande. Les 
Français avaient perdu l’Alsace et la Lorraine 
à la suite de la guerre de 1870 et ils en vou-

“La science se complexifie tellement 
qu’elle en devient inaccessible au plus 
grand nombre”
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laient beaucoup aux Allemands. Il régnait 
une ambiance nationaliste allant jusqu’à la 
xénophobie. Certains chercheurs n’hésitaient 
pas à écrire que la science allemande ne valait 
rien et que la science française était bien su-
périeure. On avait beaucoup valorisé, à juste 
titre, les découvertes successives des rayon-
nements alpha, bêta, cathodiques, etc. Pour 
être un grand physicien à ce moment-là, il 
fallait découvrir un rayonnement formidable.”
Jusqu’au 17e siècle, les médecins sont en-
core formés par les textes hippocratiques 
et galéniques. Ce conservatisme a-t-il été 
un frein important au développement de 
la science?
“Oui, absolument. Le renouveau scientifique 
des 15e et 16e siècles est assez paradoxal. 
Paradoxal parce qu’à l’époque de la Renais-
sance, on redécouvre les grands anciens. On 
admire la Grèce et la Rome antiques. Il y a 
une admiration et un désir de connaissance 
approfondie des textes qui sont signés Ho-
mère, Sophocle ou Cicéron. Et, en même 
temps, il y a cette idée que ce n’est pas dans 
les livres qu’il faut étudier la nature. Vésale a 
prouvé, dissections à l’appui, les erreurs ma-
nifestes de Galien. Nombre de ses contem-
porains n’ont pas pu se résoudre à accepter 
les fautes du savant et ont soutenu que les 
dissections de Vésale étaient mal faites. Ce 
conservatisme va perdurer durant le 17e 
siècle. Quand, en 1628, William Harvey pu-
blie un ouvrage dans lequel il explique la cir-
culation sanguine, ses conclusions sont fort 
mal accueillies par beaucoup de médecins qui 
se diront “anticirculateurs”. ”
Quand le conservatisme va-t-il voler en 
éclats?
“Il y a eu une tentative avec Descartes et Le 
discours de la méthode en 1637. Il y explique 
qu’il faut repartir de zéro et éliminer tout ce 
que l’on a appris. Il faut oublier Aristote, Ga-
lien, Hippocrate et Archimède. L’homme fait 
des découvertes extraordinaires, en physique 
avec la loi de la réfraction de la lumière, mais 
surtout en mathématique avec ce que l’on 
va appeler plus tard la géométrie analytique. 
Malheureusement, Descartes va aller trop 
loin et échouer piteusement dans sa tentative 
d’expliquer le monde en inventant une gro-
tesque histoire de tourbillons. Si les planètes 
tournent autour du Soleil, c’est parce que 
l’éther qui remplit l’espace est parcouru de 
tourbillons qui entraînent les planètes, dit-il! 
Ce fut là une des grandes erreurs de l’histoire 
de la science. C’est en 1687 avec Isaac New-
ton que le conservatisme volera en éclats. Il 
va user à la fois d’observations et de calculs. 
Ces deux grandes idées, bases de la science 

moderne, sont enfin associées! Cette nouvelle 
méthode est très vite appliquée en astrono-
mie et en physique. Mais elle prendra encore 
un peu de temps pour être intégrée aux do-
maines des sciences chimiques et naturelles.”
Votre livre n’œuvre pas à soulager le scep-
ticisme ambiant envers les scientifiques…
“Le progrès de la science engendre une mé-
fiance vis-à-vis de la science pour plusieurs 
raisons. La science devient tellement com-
plexe et parvient à des résultats tellement 
merveilleux qu’elle en devient inaccessible à 
une partie de plus en plus grande de la popu-
lation. Et quand vous vous trouvez devant un 
discours que vous ne comprenez pas, ou bien 
vous l’acceptez tel quel ou bien vous vous 
méfiez. Et à votre méfiance s’ajoute même un 
sentiment de frustration qui provoque un re-
jet. Comment voulez-vous qu’un avocat, par 
exemple, comprenne quoi que ce soit à ce que 
dit un physicien ou un chimiste? C’est impos-
sible! Même les chimistes ne comprennent 
plus les physiciens. Et parmi les physiciens, 
celui qui s’occupe de particules ne comprend 
pas très bien celui qui s’occupe de semi-
conducteurs. Ce sont des domaines devenus 
tellement différents. Au 19e siècle, un Victor 
Hugo, un Emile Zola, un Baudelaire ou un 
Jules Verne étaient parfaitement capables de 
comprendre les enjeux de la science de leur 
époque. Ce n’est plus possible aujourd’hui.”
Les scientifiques ne gagneraient-il pas à 
mieux communiquer avec le grand public 
et les médias?
“C’est un grand problème qui anime actuel-
lement la communauté scientifique. Les 
scientifiques se rendent bien comptent que 
l’écart entre ce qu’ils savent et ce que sait la 
population ne fait qu’augmenter. Ils en sont 
très conscients. Mais comment doivent-ils 
réagir? Certains s’engagent dans la commu-
nication publique. Mais, pendant ce temps, 
ils ne s’adonnent pas à leurs recherches et 
s’en sentent frustrés. C’est plus valorisant 
pour un homme de sciences, quelle que soit 
sa discipline, de faire une découverte même 
mineure que d’écrire un livre vulgarisateur. Il 
y a là un véritable problème, d’où la néces-
sité d’un journalisme scientifique. C’est le 
succès même de la science qui provoque cette 
difficulté. Quand la science progresse, elle se 
complexifie et intéresse de moins en moins le 
grand public.”
La vulgarisation scientifique, un danger?
“J’ai parfois envie de dire que la vulgarisation 
est impossible. C’est provocateur et exagéré 
évidemment. Que veut dire vulgariser? Cela 
signifie expliquer des choses très difficiles à 
des gens qui, pour toutes sortes de raisons, 

n’ont pas les moyens de comprendre toute 
cette complexité. Il faut le faire mais cela de-
vient de plus en plus difficile. Le grand vul-
garisateur du 19e siècle que fut Louis Figuier 
illustrait à merveille les découvertes de son 
temps. C’était au 19e siècle, une époque où 
l’on pouvait expliquer aux gens comment 
fonctionne une machine à vapeur, ce qu’était 
la télégraphie sans fil, l’électricité. Tout cela 
n’était pas trop difficile à décrire. Aujourd’hui 
il faut préciser ce que sont les endorphines, 
les flavonoïdes, les particules élémentaires 
qui ont du charme, c’est devenu extraordinai-
rement complexe.”
L’erreur scientifique est “humaine” et per-
met de progresser. Que dire des cas de 
supercherie. On pense ici notamment à 
l’Homme de Piltdown. De tels abus sont-
ils encore possibles aujourd’hui?
“Il y a une conclusion à tirer de toutes ces 
erreurs. Tant que la société donne aux 
hommes de science les moyens de faire de 
la science, tout va bien. La vérifiabilité reste 
possible. Aujourd’hui, plusieurs laboratoires 
travaillent sur les mêmes sujets. Les articles 
scientifiques ont parfois jusqu’à trente si-
gnataires différents! Dès qu’une expérience 
intéressante est réalisée, un autre labora-
toire essaie de la refaire. La vérification est 
constante. Tant qu’il y a suffisamment de 
chercheurs pour assurer celle-ci, les abus 
sont limités. Mais le jour où, par exemple en 
raison d’une spécialisation trop pointue, il n’y 
aura plus qu’un seul chercheur par domaine, 
alors tout abus devient possible.” ■

Pour en savoir plus:
“Curieuses histoires de la science. Quand les 
chercheurs se trompent” publié aux éditions 
Jourdan.

L’Homme de Piltdown, le soi-disant 
chaînon manquant, s’est avéré, avec son 
crâne humain et sa mâchoire d’orang-
outan, une grosse arnaque scientifique.


