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La théorie implicite qui domine dans la tête des professeurs de sciences expérimentales (mais aussi 
des parents, des collègues, des proviseurs et de nombreux citoyens…) est le réalisme scientifique : le 
but de la science est de découvrir la vérité au sujet du monde réel qui est lui-même une réalité objec
tive. Le travail scientifique est alors la production d’énoncés compatibles avec la réalité. Cette attitude 
est proche du scientisme qui énonce que la science est la seule source légitime de connaissance sur 
le monde, et du positivisme qui pose que les méthodes et les normes de la science sont universelles 
et anhistoriques 1.Il n’est pas rare que ceux qui accordent un statut supérieur à la science se consi
dèrent comme les défenseurs de la rationalité, de la liberté et du mode de vie occidental2. Pour eux, 
“ c’est scientifique ” résume ce label de qualité. Je ne discuterai pas ces propositions qui ne sont  
— et de loin — pas les seules façon d’envisager la science. Je voudrais plutôt l’opposer aux buts des 
chercheurs.
“ Ce n’est pas parce que la vérité est son but que la recherche est intéressante, mais c’est parce que 
cette recherche est intéressante qu’on s’y adonne. Et pourquoi est-elle intéressante ? Parce qu’elle 
recèle tous les pièges, tous les imprévus, toutes les surprises, tous les émerveillements d’une aven
ture. Elle est intéressante non en raison de ce vers quoi elle va, mais parce que le moyen par lequel  
on s’y achemine donne l’occasion d’une libération de la mentalité artiste du scientifique.  3 ”  On voit 
donc que le mot “scientifique” peut se référer à deux choses très différentes : un socle de vérité sur le
quel on peut s’appuyer et un mouvement artistique vers l’incertain.
Les instructions des nouveaux programmes de lycée consentent une avancée dans le sens de tra
vailler d’avantage sur les processus de recherche, tout en cantonnant immédiatement cette pédagogie 
dans les limite du raisonnable : “ L’enseignement des sciences au lycée est d’abord conçu pour faire  
aimer la science aux élèves, en leur faisant comprendre la démarche intellectuelle, l’évolution des 
idées, la construction progressive du corpus de connaissances scientifiques. […] La science n’est pas 
faite de certitudes, elle est faite de questionnements et de réponses qui évoluent et se modifient avec 
le temps. Tout ceci montre qu’il faut privilégier avant tout l’enseignement de la démarche scientifique  
incluant l’apprentissage de l’observation et de l’expérience. […] Enfin, et ce n’est pas la moindre diffi
culté de l’enseignement scientifique, il faut pousser l’élève à se poser des questions et éviter de don
ner des réponses avant qu’il ait formulé les questions. L’élève bien sûr ne va pas poser à lui seul4 les 
“ bonnes questions ” — il ne faut pas être naïf – mais on peut petit à petit amener la classe dans son  
ensemble si ce n’est à toujours énoncer les questions pertinentes tout au moins à comprendre le mé
canisme du questionnement. ”
Réflexion d’un élève : “ Avec vous, en biologie, on a l‘impression que le cours n’est jamais fini. On a 
de plus en plus de questions. En physique, on a fait le tour de tout le sujet quand on a fini le cha
pitre ”.
Je fais le pari qu’en accordant le plus de place et d’attention possible à une vraie recherche en classe, 
on apprend autant ou plus concernant les connaissances scientifiques formelles. On les apprend de 
surcroît. Mais qu’est ce donc qu’une vraie recherche ? Là encore, il y aurait beaucoup à dire et la 
conception majoritaire des professeurs de SvT est que la méthode est une sorte de OHERIC (Obser
vation  →hypothèse  →expérience  →résultat  →interprétation  →conclusion) modifié. Cette conception 
passe à côté de tout l’aspect systémique des processus, mais laissons ça de côté pour l’instant. Il n’en 
demeure pas moins qu’il y a quelque part l’invention d’hypothèses. Une élève m’a demandé l’an der
nier “ Y a-t-il une méthode pour inventer des hypothèses ? ”. Comme le définit Peter Medawar :  “ Le 
raisonnement scientifique est un dialogue exploratoire, qui est toujours susceptible d’être résolu en  
deux voix, ou en deux moments de la pensée, l’imaginatif et le critique, en alternance et en interac
tion… Le processus qui nous amène à la formulation d’une hypothèse n’est pas illogique mais a-lo
gique, c’est-à-dire qu’il intervient hors de toute logique. Mais une fois que nous avons formulé une opi

1 Alan Chalmers ; la fabrication de la science ; 1991, La Découverte. p 11. 
2  
3 Pascal Nouvel ; l'art d'aimer la science ; 2000, PUF ; p 73
4 Seul, l’élève ne se pose peut-être pas toutes les questions, mais, quiconque a un peu écouté, ou mené des 
problèmes sans question en classe, le sait - ils s’en posent des questions, les élèves, sans qu’on les amène petit  
à petit. Peut-être suffit-il de créer les conditions.



nion, nous pouvons la soumettre à critique, d’ordinaire par voie expérimentale. 5

Il reste une pierre dans mon jardin : comment former les élèves à ce moment imaginatif et a-logique 
ou le jugement est suspendu ? Comment pousser les élèves à s’y autoriser ? C’est à dire à abandon
ner pour un temps leur idée tronquée de la science, celle qui n’en regarde que le versant logique.6

Vu en classe : utiliser l’autorité des savants “ historique ”.
Au milieu du XVIIIe siècle, le grand naturaliste Buffon est un ardent défenseur de la génération 
spontanée. Mais le doute commence à s’installer. Un savant italien, l’abbé Spallanzani, fait des ex
périences qui semblent montrer que lorsqu’on stérilise bien le système, il n’y a pas de génération 
spontanée.  La  polémique  s’installe ;  la  controverse  va  durer  un  siècle.  Au  XVIIIe siècle,  Buffon 
concevait la génération spontanée d’animalcules dans les flaques d’eau de pluie. Les expériences 
soigneuses de John Needham, un prêtre gallois confirmait cette théorie. À la même époque, l’abbé 
Lazzaro Spallanzani trouvait, lui, qu’en chauffant du jus de viande de mouton dans une fiole herméti
quement fermée. La plupart  des savants renommés de l’époque, Buffon (1707-1788),  Réaumur 
(1683-1757), Charles Bonnet (1720-1793), La Mettrie (1709-1751) et bien d’autres, prennent partie 
pour ou contre, de même que des philosophes comme Voltaire et Diderot.
Les élèves doivent choisir dans quel camp ils se rangent. (Ça donne à peu près moitié-moitié. Beau
coup pensent que les microbes se forment dans le liquide, “ comme le fer rouille ”.
J’utilise ainsi souvent des références à l’histoire des Sciences : Ton hypothèse a été soutenue par  
Spallanzani, qui à son époque aurait eu le prix Nobel… Buffon est un savant majeur qui a donné  
son nom à une rue. Voltaire, Réaumur, etc. font partie des “ grands ” savants. ” Après, peu importe 
que l’on se trompe ou non ; on est en bonne compagnie.

L’histoire des sciences telle qu’elle est évoquée ici ne sert pas à faire joli, comme une illustration qui 
égaie la marge du travail scientifique.
Les instructions officielles sont à cet égard restées collées à une histoire des sciences bien éloignée 
du travail des hypothèses : “ Dans bien des cas, rien ne peut remplacer l’exposé historique. Celui-ci a  
un côté culturel irremplaçable, qui situe la découverte scientifique dans son contexte temporel mais  
aussi  montre comment les découvertes scientifiques ont  influencé le cours de l’histoire.  L’exposé 
historique permet de mesurer la difficulté que l’humanité a rencontrée pour résoudre des problèmes  
qui peuvent aujourd’hui sembler élémentaires. ”
Pourquoi insister sur les difficultés, plutôt que sur le génie, commun à tous les hommes. J’ai construit 
une démarche pour que les élèves, à travers plusieurs activités successives, puissent se glisser dans 
les peaux de Crick et Watson7 en train de découvrir l’ADN, vivre leurs doutes, leurs hésitations, leurs 
paris, leurs culs-de-sac, leurs intuitions, et ainsi percevoir de l’intérieur ce que signifie faire une décou
verte.
À travers ces épisodes vécus, je parviens à ôter un peu de peur aux élèves, mais cela ne dit toujours 
rien sur l’intimité de “ comment inventer une hypothèse ? ”. Me voilà toujours fort embarrassé avec 
cette question. J’ai  fait  le tour de ma bibliothèque. Beaucoup d’ouvrages d’épistémologie ignorent 
cette  question.  Heureusement,  Gaston Bachelard  s’interroge :  “ Nous  demanderons  donc aux sa
vants : comment pensez-vous, quels sont vos tâtonnements, vos essais, vos erreurs ? Sous quelle 
impulsion changez-vous d’avis ? Pourquoi restez-vous si succincts quand vous parlez des conditions  
psychologiques d’une nouvelle recherche ? Donnez-nous surtout  vos idées vagues vos contradic
tions, vos idées fixes, vos convictions sans preuves ”8

Mais hélas, bien peu nombreux les chercheurs qui ont laissé des traces sur la manière dont ils sont 
rentrés dans ce domaine alogique.
Bachelard nous donne des indices sur la façon de procéder  “ On sent bien qu’une théorie de la 
connaissance  qui  se  désintéresse  des  valeurs  oniriques  se  sèvre  de  certains  des  intérêts  qui  
poussent à la connaissance.9 ”  Plusieurs de ses livres sont consacrés à cet aspect onirique de la 
connaissance ; leurs titres en disent déjà long :  L’eau et les rêves, Essai sur l’imagination de la ma
tière ; L’air et les songes, Essai sur l’imagination du mouvement ; La terre et les rêveries du repos ; La 
flamme d’une chandelle ; La psychanalyse du feu ; Le droit de rêver ; La poétique de la rêverie ; La 
terre et les rêveries de la volonté ; La poétique de l’espace. Voici quelques indices que j’ai utilisés :

5 Peter Medawar in Gerald Holton ; l'imagination scientifique ; 1973, Gallimard. p 414  
6 Les scienfiques des sciences dures sont sans doute également plus réticents à accepter de lâcher la rampe du 
rationnel. Voir Jeremy Narby ; Le serpent Cosmique, 1995, Georg. Cet anthropologue propose une interprétation 
sur le rôle de l’ADN dans les visions hallucinatoire et les savoirs de chamans de l’Amazonie péruvienne. Son livre 
décrit finement la naissance de son hypothèse. 
7 Crick et Watson ont inventé la structure de l'ADN en 1953, grande année par le Bordeaux et par ma naissance. 
On trouvera tous les détails (de l'ADN…) dans James D. Watson ; "La double hélice" ; 1968, Pluriel (Hachette).
8 Gaston Bachelard,. La philosophie du non, 9ème edition, 1983, Quadrige (PUF). P 13
9 Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos, 1948, José Corti. p.11



“ La première tâche du poète est de désancrer en nous une matière qui veut rêver 10 ” “ L’imagination 
tente un avenir Elle garde d’abord un facteur d’imprudence qui nous détache des lourdes stabilités. ”11 

“ Un excès est toujours au sommet d’une image vivante 12 ” “ Toute création doit surmonter une anxié
té. Créer c’est dénouer une angoisse. 13 ”
Faire vivre un rêve poétique, donc, et pour cela jouer sur l’excès et l’imprudence, partir à la dérive et 
accepter l’angoisse. Me voilà bien tiens… Je me suis servi de plusieurs fragments d’ateliers d’écriture 
pour faire rentrer les élèves dans cette univers onirique nécessaire.

Introduction d’une démarche sur l’effet de serre (à partir de “ le colporteur 14 ” animé à un stage de 
rentrée en Isère par Claude Niarfex)
“ Fermez les yeux. Nous sommes en 2073. Vous êtes des vieux grands-pères et des vieilles grand-
mères. C’est en septembre. Le ciel est bleu, il fait chaud et aujourd’hui, chance, il n’y a pas de Tra
montane. C’est la période de la rentrée des classe, il y a des choses qui ne varient pas. Mais à votre 
âge, la rentrée des classe, ce n’est plus votre affaire… Votre petit-fils ou votre petite-fille vient vous 
raconter sa rentrée.  Notez son prénom.  Et il-elle vous demande. “ Dis moi grand-mère, comment 
c’était en 2003. Est-ce qu’il y a eu des manifestations, des protestations pour essayer d’empêcher 
ce qui est arrivé ? Raconte-moi ce que tu as vu, ce que tu as fait à cette époque ”…Sa voix est No
tez un adjectif.
Je poursuis le récit en leur faisant noter des mots qui vous servir à chacun à écrire un texte.
Une élève a ainsi raconté :
En ce temps là, chaque soir, à la télé et plusieurs par jour à la radio, le bulletin météorologique nous 
indiquait le temps qu’il allait faire pendant les jours suivants. Les nombreuses émeutes que ce bulle
tin entraînaient ont conduit le ministre de l’intérieur à interdire les bulletins météorologiques…
Ainsi, les élèves peuvent piocher dans un tout autre registre que celui de la logique.

Je me souviens de ce débat sur le fonctionnement des volcans. Chacun proposait un mécanisme 
permettant à la lave de sortir.  L’un voyait  plutôt une bouteille de Champagne que l’on débouche, 
l’autre un tube de mayonnaise que l’on vide. Toujours culinaire, une autre voyait le lait déborder de la 
casserole. Un dernier enfin, penchait pour le bouton plein de pus que l’on fait éclater devant la glace 
en le pressant entre deux doigts !
À un stage de rentrée à Prades, Heiko Bucholz a joué sa pièce “ Dr H. Vie et mort des crèpes ; de la 
conception à l’ingestion ” Il s’agit d’une pièce absurdo-scientifique, où le Dr H., crèpologue nous fait vi
siter son laboratoire de crèpologie. Le mélange de l’apparence scientifique et d’un propos qui sent le 
délire décape le fonctionnement scientifique. Le travail théâtral dans cet absurdo-laboratoire laisse les 
mythes du sous sol percer de gros trous dans le ferme savoir..
Je me suis servi de cette technique pour mettre les élèves en travail sur le diabète :

Mon fils Émile est diabétique. J’ai ainsi pu me procurer de l’urine de diabétique, que vous voyez là 
dans ce becher. Cet indicateur coloré nous permet de doser la concentration de glucose présente. 
10 g/L, vous voyez. Au Moyen-Âge, les médecins, faute d’instruments scientifiques, goûtait l’urine 
pour en connaître la teneur en sucre.
Je joins le geste à la parole et je bois devant eux une gorgée de l’urine présente dans le becher. 
Cris dans la salle. Je continue le cours en dégustant de temps en temps une petite lampée du li
quide. Lorsque le becher est assez vide, je sors la bouteille de whisky de sous le bureau et je m’en 
sers une nouvelle rasade. Rires dans la salle. Le cours continue, je bois maintenant au goulot. Une 
demi-bouteille y passe. Comme les élèves rient, je ris aussi, l’alcool aidant manifestement. Une fois 
bien éméché, je sors le pack de jus de pomme de sous le bureau. Il y a 10 g/L de sucre dans ce jus 
de pomme ! Pendant les cours suivants, les élèves osaient beaucoup plus imaginer des hypothèses 
délirantes et alcooliques, à inventer un réel délirant.
Est-ce bien des sciences, cette divagation poétique ?

Lorsque je fais travailler les élèves de première S sur la tectonique des plaques, un des documents de 
travail est une illustration tirée d’un manuel scolaire de 1958 montrant les continents fixes, reliés par 
des “ ponts continentaux ”. Ils sont étonnés de voir ce qu’il fallait réciter pour avoir une bonne note. 

10 Gaston Bachelard,  L’air et les songes, essai sur l’imagination du mouvement.  Cette citation et les trois qui 
suivent sont extraites de Paul Ginestier ; "Pour Connaître Bachelard"; 1987, Bordas.
11 Gaston Bachelard, Poétique de la rêverie, in P. Ginestier ; op. cit.
12 Gaston Bachelard,  Poétique de l’espace, in P. Ginestier ; op. cit.
13 Gaston Bachelard, , in P. Ginestier ; op. cit.
14 Le colporteur n'est, à ma connaissance pas écrit.



“ Alors, il fallait réciter quelque chose de faux ? ! ”
Mais comment les géologues sont-il sortis de cette erreur ? Le nom d’Alfred Wegener, météorologue 
- c’est-à-dire pas très compétent aux yeux des géologues - inventeur de la dérive des continents vers 
1930, est assez connu. Celui de Harry Hess l’est beaucoup moins. Harry Hess écrivit en 1960 un ar
ticle majeur et précurseur, apportant quelques preuves à l’appoint de la théorie de Wegener et initiant 
le basculement en l’espace de trois ans de toute la communauté géologique. Mais cette hypothèse 
sentait alors trop fortement le soufre. Son article “ The History of Ocean Basins, ” a été publié dans un 
Volume to Honor A.G. Buddington.  Buddigton était un professeur qui partait à la retraite. “ Je consi
dère cet article comme un essai de géopoésie ” déclare Harry Hess dans son introduction. Ainsi, pour 
laisser sortir un petit bout de germe de cette théorie, Hess a du avouer que son hypothèse était poé
tique. Ne le sont-elles pas toutes ?
Les TPE, travaux personnels encadrés des élèves sont une occasion de pouvoir mener une recherche 
longue. Recueillir, classer, pétrir les faits est une occasion de les contempler longuement. Comme le 
dit Bachelard : “ Rien n’est donné. Tout est construit15 ” Il n’y a donc pas de donné mais des faits, des 
construits. Et il ajoute “ Il faut pour qu’un fait soit défini et précisé, un minimum d’interprétation. ”
Il s’agit ensuite de les mettre en œuvre, au sens de les organiser en chef-d’œuvre, comme l’appellent 
les compagnons du tour de France,
Selon Didier Anzieu16 “ La principale fonction d’une œuvre est, pour l’auteur, de faire quelque chose 
non pas de rien mais de l’inemployé. Épuiser la part d’imagination, le potentiel d’affects qui n’ont point  
trouvé leur emploi dans sa vie. Les neutraliser sans les nier, s’en délivrer sans les détruire. Mais aussi  
inventer des représentations de choses. […] La création (littéraire, artistique, philosophique, scienti
fique) ni ne met en acte ni ne met en hallucination mais elle met en œuvre — en les mettant dans une  
œuvre — les mouvements pulsionnels, les émois, les sensations inélaborées. ” Ça jubile, non ! Mais 
alors pourquoi l’enseignement ne se saisit-il pas de ce plaisir ? Pourquoi les sciences sont-elles sur
tout enseignées du côté de leur versant destructeur, celui du crible de la preuve déductive qui tue 
toutes les hypothèses mal  fondées ? Pourquoi  négliger  la construction d’une œuvre ? Ce qui  me 
semble important, c’est la dimension anthropologique de ce travail sur les hypothèses. Lorsqu’on est 
dans la déduction, ce qui est demandé c’est que le cerveau produise le même type d’inférence que 
celles qu’un ordinateur sait produire. Il y a donc une sorte de référence — oh ! combien propice à l’é
valuation et à la notation — qui permet de savoir si on est dans le vrai, dans l’exact. De mesurer ses 
capacités. Lorsque l’école enseigne les sciences, mais tout en même temps se donne pour mission de 
noter les élèves pour évaluer leurs capacités dans le but de les trier, les orienter, et leur prescrire donc 
un destin social, c’est l’aspect déductif des sciences qui s’y prête le mieux.
L’abduction17 au contraire travaille dans le brouillard ; elle qualifie les données de faits, les disqualifie, 
les  re-qualifie,  les  construit  au gré  des  théories  de  l’observation dont  elle  se  sert ;  elle  joue les 
agences matrimoniales pour les accoupler à des théories, un peu au hasard ; elle y parvient parfois ; 
organise souvent aussi des divorces douloureux, ou joyeux. Comment évaluer le travail ? Comment 
évaluer l’œuvre ? Et si on abandonnait cette question ? Il suffit de voir que la suspension du jugement 
que provoque le travail des hypothèses crée un lieu où l’on développe, où l’on retrouve de la dignité 
intellectuelle.
De plus, travailler la vie des hypothèses, à leurs vies, leurs noces, leurs morts, c’est se mettre en posi
tion de constater qu’il n’y a pas de fatalité des hypothèses. Ces situations de création et de recherche 
collectives sont formatrices de l’esprit critique et du jugement contre le formatage ambiant des idéolo
gies.
Je sais bien que certains de mes collègues — bien qu’ils fassent de la place à l’invention d’hypo
thèses — le font sur la base d’autres conceptions philosophiques ; par exemple, certains parlent d’une 
pédagogie par résolution de problèmes, là où je verrai plutôt des situations-problèmes. La différence 
n’est pas mince : pour eux l'hypothèse est le début d’un chemin, tortueux sans doute mais unique, 
menant à un but,  lui  aussi bien balisé. Les problèmes sont donc des appâts placés sur la route, 
comme facilitateurs. Si l’on donne vraiment de la place aux processus, la vérité devient beaucoup plus 
contingente (et l’histoire des sciences est là pour nous le rappeler). Alors, les vérités construites, res
tent toujours, au moins potentiellement, transitoires et provisoires. Cela a des conséquences sur le 

15 Gaston Bachelard ; La formation de l’esprit scientifique ; 1983, Vrin ; p 14 (12ème édition)
16 Didier Anzieu ; Créer détruire ; 1996, Dunod.  p 27
17 Exemple de déduction : Par définition, les mammifères ont des mamelles qui produisent du lait. Les baleines  
ont des mamelles. Ce sont donc des mammifères. Exemple d’induction :  Tous les mammifères que je connais  
sont vivipares. J’en induis qu’ils le sont tous. (Je ne connaissais pas l’ornithorynque, mammifère qui pond des  
œufs).  Exemple d’abduction :  Les oiseaux et les mammifères ont un corps qui reste chaud. Ils doivent donc  
appartenir à un même groupe, différent des autres animaux. (Cette théorie a longtemps prévalu. Aujourd’hui on 
estime que les oiseaux sont des dinosaures -vous avez bien lu-proche des crocodiles.)



reste de la vision du monde que l’on peut développer. Comme l’écrit Paul Watzlawick18 : “ Vivre dans 
un monde constructiviste c’est se sentir responsable au sens profondément éthique du terme non 
seulement de nos actes, de nos décisions et de nos rêves, mais aussi dans un sens beaucoup plus  
large,  de la réalité que nous inventons.  Dans un monde constructiviste,  il  n’est  plus question de  
confortablement rejeter la faute sur les autres ou sur l’environnement. Si nous avions conscience 
d’être  l’architecte  de  notre  propre  réalité,  nous  saurions  aussi  que  nous  pouvons  toujours  en  
construire  une autre,  complètement différente.  Nous serions au sens premier  du terme des “ hé
rétiques ”, c’est à dire des individus sachant qu’ils peuvent choisir. ”
Enfin, il me semble que le suspens que cela introduit donne de l’intérêt alors que, hélas ! L’école fait 
bien souvent l’inverse :  “ Les textes scientifiques ont l’air ennuyeux et ternes si on les regarde d’un 
point de vue superficiel. Mais si le lecteur reconstruit le défi qu’ils présentent, ils contiennent autant de  
rebondissements et de suspense que les romans. “ Que va-t-il arriver au héros ? Va-t-il surmonter  
cette nouvelle épreuve ? Non, c’est trop difficile même pour le plus courageux. Oui, il a vaincu ? In
croyable ! Le lecteur est-il convaincu. Pas encore. Ah, voici un nouveau test ; impossible de satisfaire 
ces nouvelles exigences, elles sont trop dures. Pas de jeu, ce n’est pas du jeu ”. 19

Par exemple, Archimède Pouchet, acteur d’un épisode suivant de la querelle autour de la génération 
spontanée. Il était convaincu de l’existence de la génération spontanée des microbes, face à Louis 
Pasteur qui prétendait le contraire et qui l’a brillamment prouvé. Pouchet pensait que la génération 
spontanée était une nécessité car elle venait à l’appui de sa théologie : estimant que la création divine 
se poursuit continûment, il lui fallait supposer que de nouveaux microbes soient créés continûment. 
Pasteur, matérialiste, affirmait le contraire. Les élèves ayant supposé, débattu, analysé, ayant argu
menté, chacun dans leur camp, se trouvent confrontés à la vraie Histoire. Ceux qui croyaient à la gé
nération spontanée sont un peu dépités que Pasteur ait prouvé la fausseté de la génération sponta
née. Les “ pastoriens ” triomphent. Mais…
Dans les années 1920, les biochimistes Alexandr Ivanovitch Oparine (1894-1980) et John Haldane 
(1892-1964) avancent que des molécules organiques auraient pu se former à l’origine dans une sorte 
de soupe primitive à partir de précurseurs minéraux (méthane, ammoniac, hydrogène) présents dans 
l’atmosphère primitive. En 1953, Stanley Miller obtient la formation d’acide cyanhydrique et d’acides 
aminés à partir d’un mélange gazeux soumis à des décharges électriques. Il montre ainsi pour la pre
mière fois que des précurseurs de molécules biologiques peuvent résulter d’une chimie élémentaire. 
Dans les années suivantes, des bases azotées, des acides aminés, des sucres, des nucléosides se
ront également obtenus à partir des précurseurs envisagés par Oparine et Haldane.
Parce qu’ils ne croient pas à une origine divine de la vie, ces chercheurs ont réexploré une piste aban
donnée, montrant que l’idée de génération spontanée pouvait être ressortie du placard.  “ La vérité 
tient toujours en réserve de quoi donner un peu de revanche à ceux qui furent du mauvais côté. Il  
n’est guère en science, d’erreur si grossière qu’elle ne doivent, un jour, par quelques biais, apparaître  
prophétique.20 ” comme l’affirme Jean Rostand.

18 Paul Watzlawick ; L’invention de la réalité ; 1988, Seuil ;  postface p 351  
19 Bruno Latour ; La science en action ; 1989, La Découverte. p 82
20 Jean Rostand ; Pensées d’un biologiste ; 1954, Stock ; p 143


