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UE5.2.1 : Epistémologie et histoires des 
sciences et des techniques 
 

Objectifs pédagogiques 
 
Ce module doit permettre aux étudiants de mobiliser une démarche historique voire 
philosophique et socialement située autour d’un projet choisi.  
 
Les étudiants développeront leurs connaissances autour des recherches en histoire 
des sciences (bibliographie, hypothèse, observation, expérimentation, critique, 
théorie, paradigme) et également appréhenderont le long cheminement de la 
démarche scientifique avec l’importance de l’erreur en sciences,  des affrontements 
historiques et des débats sur les conséquences sociales des avancées scientifiques et 
techniques   
 
Ce module comprend 

‐ une introduction aux fondements de l’épistémologie et de l’histoire des 
sciences et des techniques ainsi qu’une analyse de ses méthodes 

‐ un travail d’historicisation voire d’analyse épistémologique d’une question 
scientifique et technique suivi tout au long du module (à réaliser en binôme 
ou seul pour les étudiants en présentiel et seul pour les étudiant en régime 
dérogatoire). 

‐ une analyse sur la place des musées et de l’environnement numérique 
comme ressource pour l’enseignant pour aborder l’objet technique et 
l’expérience scientifique du point de vue historique et épistémologique. 

 
Enseignants : 
Alain Bernard, Jean Pierre Gavalda, Sabrina Larbi, Sandrine de Montgolfier 
(responsable du module), Serge Picard 
 
Evaluation : 
Note de module UE4.2.3 
Pour les étudiants en formation initiale 
Contrôle continu : travail à réaliser au fur et à mesure en parallèle des TP (25%)  

‐ la fiche de lecture du dossier le 27/02,  
‐ la fiche problématique autour du dossier choisi 13/03 et  

et note Oral (25%) de la soutenance du 27/03 du projet en binôme ou seul autour du dossier 
choisi et du projet autour de la muséologie 
Contrôle terminal écrit : note du rapport sur le dossier et sur le projet autour de la 
muséologie réalisé individuellement à partir des remarques formulées lors de la soutenance 
du 27/03 et à rendre pour le 15 avril (à déposer sur Eprel) (50%). 
 
Pour les étudiants en régime dérogatoire, après le choix du dossier à réaliser, les travaux 
demandés ci-dessus pourront être réalisés au fur et à mesure et des échanges avec les 
enseignants permettront de savoir si l’orientation du travail  demandée est correcte.  
L’évaluation sera réalisée sur le rapport écrit final à rendre pour le 15 avril ou bien en  mai 
mais entre les deux ils ont un stage en entreprise et d’autres rapports à écrire !!! (à déposer 
sur Eprel) (100%). 
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Pour la deuxième session : il sera proposé de corriger le rapport proposé en première session 
en fonction des remarques des évaluateurs ou bien d’en présenter un si aucun rapport n’avait 
été soumis en première session. 
 
 

Programme 
Date Horaires 

Cours/ 
TD/TP 

Salle 
demandée 

Intervenants Contenu abrégé 

13/02 

8h00-
10h00 (ou 

10h00- 
12h) - 

Cours 208 Alain Bernard 

Un cours d’histoires des sciences et des 
techniques : de la place de l’objet 
technique à la constitution d’une véritable 
culture …(1) 
Présenter le module et les dossiers sur 
eprel 

20/02 
10h00-
12h00 

TP 108/109 
Alain Bernard 
/ Jean Pierre 

Gavalda 

Suivi du projet (1) : choix du thème et 
objectif du travail demandé – 
Méthodologie d’une fiche de lecture 

27/02 
8h30-
10h00 

Cours 208 Alain Bernard 

Un cours d’histoires des sciences et des 
techniques : de la place de l’objet 
technique à la constitution d’une véritable 
culture …(2) 

 
10h00 – 
12h00 

TP 108/109 
Alain Bernard / 

Jean Pierre 
Gavalda 

Suivi du projet (2) : Présentation des 
dossiers choisis et présentation orale 
d’une fiche de lecture + Méthodologie 
d’élaboration d’une problématique  et 
d’une recherche bibliographique et 
sitographique 

13/03 
8h30-
10h00 

TP 108/109 
Serge 

Picard/ Sabrina 
Larbi 

Les rôles des musées pour appréhender 
l’objet technique et les questions 
d’histoires des sciences dans 
l’enseignement : quels publics / quels 
objectifs 

 
10h-

12h00 
TP 108/109 

Alain Bernard / 
Jean Pierre 

Gavalda 

Suivi du projet (3) : Présentation orale des 
problématiques et leur validation + 
Méthodologie de la phase rédactionnelle 
du rapport 

20/03 
9h30-
12h30  

TP CNAM 
Serge 

Picard/ Sabrina 
Larbi 

Visite du musée du CNAM : un lieu de 
ressources en épistémologie et histoire des 
sciences 

27/03 
8h00-
10h30 

TD 108/109 
Serge 

Picard/ Sabrina 
Larbi 

Un retour sur la visite : comment 
construire votre visite ? quels publics ? 
quels objectifs 

27/03 
10h30-
12h00 

TP 108/109 

Alain Bernard / 
Sabrina Larbi et 

Serge 
Picard/Jean 

Pierre Gavalda 

Suivi du projet (4) : Soutenance 
intermédiaire présentant la problématique 
et l’état des lieux de la réflexion sur le 
dossier choisi (5min) + le travail demandé 
autour du musée (5min) 

 
 
 
 
Thèmes des projets proposés 
Les documents (texte, documents technique, vidéos et photographies) à lire et à commenter 
en exposé sont communiqués sur la plateforme EPREL associée au module.  
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Les thèmes proposés :  
L’objectif étant de fournir aux étudiants un dossier de deux ou trois documents à consonance 
historique, sociologique, épistémologique et de leur faire chercher au cours de la séance 3 des 
compléments bibliographiques pour servir leur problématique. 
 

‐ La mesure du temps 
‐ L’histoire de l’aérodynamique 
‐ L’histoire du marketing automobile 
‐ Le risque en science et technique 
‐ Les ressources en énergie à travers l’histoire 
‐ De la question des ressources en énergie au développement durable 
‐ L’histoire de l’électricité 
‐ La révolution industrielle et l’acier 
‐ Les robots risques et intérêts 
‐ Des automates aux robots 
‐ L’aviation  
‐ Informatisation et évolution du monde du travail  
‐ Crise de 29 et industrialisation 
‐ Les révolutions pétrolières et l’évolution industrielle  
‐ Taylorisme et emploi 
‐ Aérospatiale et adaptation physiologique  
‐ Les femmes en sciences de Mme Lavoisier à Marie Curie  
‐ Biotechnologie et développement économique.  
‐ Génétique et eugénisme  
‐ Histoire de la vaccination à travers les travaux de Pasteur  
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Travail final demandé sur le dossier choisi (environ 5 pages sans les 
annexes) :  

Première étape : A partir des documents proposés dans le projet,  
‐ Rédiger en une page une présentation des documents fournis (à déposer 

pour  Eprel le 27/02) et  
‐ Extraire une problématique permettant une historicisation du sujet 

proposé en y intégrant autant que possible l’interface scientifique, sociale, 
économique voire épistémologique. Cette problématique devra être validée 
par le responsable du projet (à déposer pour le 13/03) 

Le rapport à rendre pour le 15/04 ou bien carrément en mai ??:  
‐ Réaliser une introduction du sujet  
‐ Développer deux parties 

• La première consistera en une analyse des documents fournis : 
présentation des sources, explication du contexte historique, sociale et 
économique du sujet présenté 

o pour les sources primaires quels sont leurs présupposés tant 
conceptuels et disciplinaires que sociaux, culturels et 
idéologiques,  

o pour les sources secondaires de quelle façon l’auteur propose de 
mettre en contexte le sujet présenté ? 

• La deuxième partie consistera en une confrontation des sources entre 
elles et le développement de la problématique choisie. Une recherche de 
complément bibliographique pourra être effectuée 

Conclusion : elle devra intégrer un bilan du travail réalisé et vos remarques 
personnelles. Vous pourrez réfléchir en quelques lignes à l’utilisation d’une 
telle démarche en classe. 

Exposé oral (10 minutes)  
• Respect de la durée (1pt) 
• Qualité de l'expression (1 pt) 
• Qualité du diaporama en tant qu’appui de l’exposé ? (1 pt) 
• Structure globale de l’exposé : (2pt). 

o L’introduction explique  la problématique et annonce le plan. 
o La conclusion fait ressortir les points importants. 

• Contenu et argumentation historique (4pts)  
o Adéquation de l’exposé à la problématique annoncée 
o Présentation des sources. 
o Explicitation du contexte historique, sociale et économique du sujet 

scientifique et technologique proposé : 
• Logique de  développement de la problématique. Y a-t-il un lien convaincant 

depuis les pièces du dossier proposé jusqu’à la conclusion ? (1pt) 
Pour l’écrit à rendre, vous reprendrez votre rapport et l’améliorez en fonction des 
critiques et remarques du jury, les points d’attentions seront : 

• Clarté et lisibilité 
• Prise en compte des critiques ou des compléments d’infos 


