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Kuhn* mobilise l’histoire des sciences afin d’expliquer la dynamique des sciences non plus d’un point de vue 
uniquement cognitif, mais en tenant compte de facteurs sociaux. Si Kuhn n’est pas le seul ni le premier à avoir 
tenu cette position, c’est son ouvrage majeur, La Structure des révolutions scientifiques, paru en 1962, qui est 
généralement considéré comme emblématique et véritablement fondateur de cette approche. Il y développe la 
thèse d’une science progressant de manière fondamentalement discontinue, c’est-à-dire non par 
accumulation mais par rupture. Ces ruptures, appelées révolutions scientifiques, sont selon Kuhn analogues à 
un renversement des représentations des savants (ce que les psychologues de la perception appellent un gestalt 
switch). Pour illustrer ce basculement, il emprunte entre autres l’exemple du « canard-lapin »** à Wittgenstein. 
Selon le regard posé sur ce dessin, on y reconnaît alternativement le profil d’un canard ou d’un lapin. Kuhn 
transpose ce phénomène à la science. À un instant t, correspondant à un état particulier des croyances sociales 
porteuses d’un point de vue sur la nature, le scientifique a une représentation théorique particulière du monde. 
Celle-ci change dès que le point de vue se modifie car on ne peut plus revenir en arrière. […] 
Les concepts de paradigme***, de « science normale » et de « science révolutionnaire » forment la base du 
modèle kuhnien de l’évolution de la science. 

 
* Thomas Samuel Kuhn, (1922 – 1996) à Cambridge, philosophe et historien des sciences 

* Le canard-lapin est une image ambiguë qui montre soit une tête de canard soit celle 

d'un lapin.  
 

*** https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradigme Un paradigme est, en épistémologie et dans les sciences humaines et 
sociales,  une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui 
repose sur un fondement défini (matrice disciplinaire, modèle théorique, courant de pensée). 
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Jean-Noël Hallet. Science et Vérité. 2018.   Extraits 
Le dernier type de connaissances scientifiques que je voudrais évoquer ici est celui des théories 
générales. Quand un ensemble d’observations scientifiques convergent en constituant un corps de 
données cohérentes, il est possible de conjecturer une théorie plus générale les englobants tous, le 
paradigme. Un paradigme remet généralement en cause les conceptions que l’on avait jusque-là . On 
parle alors de changement de paradigme. Thomas Khun, le théoricien du paradigme, considère que la 
science procède ainsi par saut d’un paradigme (ou matrice disciplinaire) au suivant. […] 
Un exemple de changement majeur de paradigme est bien sur le passage de la physique de Newton et 
de Maxwell à la théorie de la relativité d’Einstein. Ce changement de paradigme a été un événement 
scientifique fondamental qui a renouvelé complétement la conception que nous avions de l’Univers. 
Mais même si la relativité d’Einstein permet de comprendre notre univers elle n’est pas vraiment utile 
à notre quotidien. Ce sont toujours, pour les vitesses faibles, les lois de la physique de Newton qui 
restent valables et qui permettent, de mesurer les forces et les contraintes, de construire un pont, etc. 
[…] La théorie scientifique est donc en quelque sorte une « vérité provisoire » qui attend le prochain 
changement. On attend toujours l’unification de la relativité et de la physique quantique. Mais Khun 
distingue nettement les théories des lois scientifiques. Je le cite : « les lois scientifiques, dans la mesure 
où elles sont purement empiriques, entrent dans la science comme de nettes additions à la 
connaissance et ne sont ensuite que rarement remises en cause. En revanche, les théories scientifiques 
sont d'une autre nature. Elles sont essentiellement holistiques puisqu'elles ne peuvent être testées 
que dans leur globalité mais leur capacité de prévision et d’anticipation peut être considérée comme 
un critère fort de scientificité. Cette capacité d’anticipation confère aux sciences empiriques une 
grande valeur de vérité, car elle semble indiquer que les énoncés théoriques ne sont pas de pures 
fictions, c’est - à - dire que, d’une manière ou d’une autre, elles ont un lien avec le monde réel. » 
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