
POUR ENSEIGNANTS DE L'UE « SCIENCES, TECHNIQUES, SOCIETE » (LXSTS) 

L’UE LXSTS constitue une UE transversale aux trois parcours d’intégration de L1 que sont le parcours 

MIME (mathématiques, informatique, mécanique, électronique et physique), le parcours PCME 

(physique, chimie, mécanique, électronique) et le parcours BGPC (biologie, géologique, physique, 

chimie). 

L’objectif principal est de fournir une première (et parfois aussi une dernière) approche de la 

question : « Qu’est ce que la science ? ». Bien sûr, le but n’est pas d’y donner une réponse univoque, 

mais plutôt d’équiper nos étudiants des outils qui permettent d’y réfléchir. 

 

Contenus : 

Dans cette optique, les contenus de l’UE s’organisent autour d’un programme « libre » constitué 

d’une liste limitée de thèmes et de problématiques que l’enseignant devra chercher à intégrer dans 

son plan de cours. Cette liste est conçue de manière à refléter fidèlement les diverses facettes de la 

question « qu’est-ce que la science ? ». Elle doit permettre aux enseignants de l’aborder par diverses 

approches, tout en constituant un socle de connaissances et de compétences utiles pour nos 

étudiants :  

1. Étude de la méthode expérimentale et des techniques d’observation ; rôle de l’instrumentation : 

amener les étudiants à réfléchir aux conditions qui permettent de fonder les savoirs scientifiques sur 

ces bases (par exemple : en étudiant les travaux de cinématique chez Galilée, en examinant les bases 

empiriques de la connaissance des OGM ou du changement climatique, en présentant la philosophie 

inductiviste de Francis Bacon, la philosophie expérimentale de Claude Bernard ou la réfutation chez 

Popper). 

2. Étude des processus de modélisation, de la dérivation et du statut des lois scientifiques, de la 

notion de « théorie » en science, etc. : par exemple, les systèmes du monde de Platon à Newton, la 

modélisation d’un GPS, l’étude des philosophies des sciences positivistes… 

3. Examen du rôle des interactions disciplinaires et interdisciplinaires dans les processus scientifiques : 

l’objectif est de montrer aux étudiants la manière dont les savoirs disciplinaires qu’ils apprennent de 

façon trop souvent déconnectée les uns des autres sont en fait intimement liés.  

4. Étude des diverses questions sociales liées à la science : les champs d’applications de la science 

(sciences et techniques), l’institutionnalisation de la science (que les étudiants connaissent très mal), 

les enjeux sociaux du développement des sciences, etc. : on pourra insister sur le fait que les 

connaissances scientifiques ont parfois un impact social important, mais aussi sur le fait qu’elles 

doivent être médiatisées de diverses manières ; on pourra également s’interroger sur la façon dont 

certains enjeux sociaux actuels ou passés se manifestent aussi dans les savoirs scientifiques qui sont 

développés.  

5. Enfin, le cours LXSTS peut être le lieu où seront présentées aux étudiants certaines notions 

épistémologiques qu’on jugera importantes (réalisme et relativisme, réductionnisme et émergence, 

réfutabilité, méthode hypothético-déductive, etc.), de même que des réflexions sur les processus 

historiques ayant mené à la construction de concepts et de notions scientifiques enseignées par 

ailleurs dans le cadre de leurs parcours respectifs. 



Organisation des séances : 

D’un point de vue méthodologique, l’UE LXSTS prend la forme d’un cours-td dispensé à un groupe au 

plus d’une trentaine d’étudiants. L’étude et la discussion en TD d’au moins un texte scientifique et 

d’au moins un texte historique, sociologique, philosophique ou réflexif sur la science constituent un 

impératif commun à l’ensemble des enseignements de l’UE. Il pourra aussi être proposé, en 

supplément, des visites de « lieux » de science. 

 

Evaluation : 

L’évaluation se fait dans le cadre du contrôle continu et s’appuie sur un minimum de trois ou quatre 

épreuves et exigences, dont :  

. un contrôle des connaissances classique (un ou plusieurs devoirs sur table ou examens à choix 

multiples),  

. la rédaction d’un travail à la maison (commentaire de texte, résumé de cours, mini-mémoire ou la 

conduite d’un mini-projet individuellement ou par groupes d’étudiants) 

.la prise en compte de l’assiduité et de la participation des étudiants. 


