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Comment distinguer entre
faits et interprétation
La distinction entre la donnée et
son interprétation est toute aussi
importante dans la salle de classe
onsidérons les déclarations suivantes:
Déclaration IDA est un être
humain. B est un chimpanzé. A et
B ont beaucoup de points communs, mais A et B ont chacun un nombre
d'attributs différents.
Déclaration 20Les similarités
indiquent que A et B proviennent d'une
origine commune et ont par conséquent
un ancêtre commun. Les différences entre
A et B suggèrent que A et B n'ont pas
suivi la même évolution.
Déclaration 30Les similarités entre A
et B montrent que A et B ont une origine
commune, c'est-à-dire un créateur. Dieu.
La raison pour leur différence est que le
Créateur a choisi de faire chaque espèce
unique et distinctive.
La première déclaration représente le
fait en tant que donnée sujette à l'observation, la connaissance et l'expérimentation.
Les déclarations 2 et 3 ne sont pas des
données. Ce sont des conclusions dégagées d'hypothèses à propos de la signification de la déclaration initiale : la
première conclusion est celle d'un
évolutionniste et la seconde celle d'un
créationniste.
Cette illustration révèle que la connaissance en tant qu'information peut être
divisée en deux catégories distinctes. la
donnée et l'interprétation. Puisque les
données sont sujettes à des interprétations
différentes, les étudiants et les chercheurs
doivent faire très attention de distinguer
entre l'information qui fait partie de la
donnée recueillie, et J' itiformation qui est
déduite de cette donnée. laquelle est

C

résultats positifs. Avec la pratique, les
étudiants amélioreront leur faculté
d'analyse et auront de moins en moins
besoin d'explications de la part des
enseignants.

que dans le laboratoire
scientifique.

présentée comme une preuve pour une
hypothèse. Les scientifiques s'efforcent
d'être le plus objectifs possible à ce sujet.
mais un certain nombre de facteurs, voire
préjugés, peuvent influencer leur choix et
leur interprétation des données.
La distinction entre la donnée et son
interprétation est tout aussi importante
dans la salle de classe que dans le
laboratoire scientifique. Souvent. les
étudiants voient J'interprétation exposée
comme une donnée. C'est le cas dans les
musées, les émissions de télévision, les
livres et les journaux de sciences naturelles, et les quotidiens. Les enseignants sont
responsables d'aider leurs élèves à
clairement comprendre ce qui est donnée
et ce qui est conjecture.
Pour les professeurs, la grande difficulté pour séparer la donnée et l' interprétation intervient dans l'utilisation des
manuels de classe qui constituent la
principale source d'information à l'école.
En cours de science, les manuels intègrent
souvent plus d'interprétations que de
données. Les étudiants ont besoin d'être
formés très tôt pour apprendre à distinguer entre les deux. Ce devoir demandera
de la part des professeurs un effort
supplémentaire, mais il portera des

Elaine Kennedy

Savoir faire la différence
En quoi consiste la donnée ? Comment
peut-on marquer la différence entre la
donnée et l'interprétation ? La donnée
consiste en mesures et observations qui
sont utilisées comme base de raisonnement. de discussion et de calcuJI . La
donnée observée est généralement
regardée comme un fait qu'on ne peut
changer, quoiqu'elle puisse être considérée comme vraie ou fausse. Au fur et à
mesure que la technique et la science
progressent, les (( faits » sont mis de côté,
modifiés ou remplacés par de nouvelles
données. Par exemple. les mesures
peuvent former la base d'identification
d'un objet ou d'un phénomène. Mais
l'identification peut être elle-même une
interprétation.
Par exemple, les fossiles et les organismes disparus sont souvent classifiés sur la
base des mesures de parties de corps qui
ont été préservées. En dépit de l' exactitude et de la précision de ces mesures. une
identification correcte est toujours
difficile; du fait que beaucoup d'animaux
à coquille ont disparu. les scientifiques ne
savent pas si les grands organismes dont
les structures sont similaires aux petits
organismes, représentent des espèces ou
des genres différents. ou des étapes
d'évolution. les identifications et les
comparaisons ne sont par conséquent pas
des données : ce ne sont que des interpré-
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Si les grains de
minéraux s' imbriquent, l'échantillon
est appelé roc igné.
Si les grains de
minéraux sont
altérés, tordus,
allongés et alignés,
il s'agit là d' un roc
métamorphique.
Les mêmes
minéraux cimentés
ensemble constiComplexité des données et
tuent du roc
interprétation
sédimentaire.
De façon à illustrer la complex ité du
Lorsque les termes
jeu e ntre la donn ée et l'i nterprétati on, il
nous faut considérer deux étapes dans le et les procédures
sont bien définis,
processus qui consiste à iden tifier les
l'ide nt ification est
rocs et les minéraux :
relati vement facile
Etape /. fllterprétmioll des propriéet sûre.
tés de la lumière. La description que les
Les données
c h e rc h e ur ~ donnent des prop ri étés d'un
étant dé!ïnies
roc es t fo ndée sur leur exame n microsCoupe transversale d 'un échantillon de grès
comme ce qui est
copiq ue d'un e mince lame ll e de roc
tout autour. Celle informat ion de strucmesuré ou directement observé. les
(générale men t appelée « lame mince »).
ture , jointe à la forme (c irculaire) des
enseignants doivent aider leurs élèves à
La lumière po lari sée (o ndes de lum ière
interpréter cc qu' ils lisent alïn de parven ir particules, permet à l'observateur dïdcnq ui vibre nt seu le men t dans un plan
ti[icr ces perles comme des oolithes.
il des conclusions sûres (et être capables
partic ulier) est uti lisée pour me ne r une
A cc stade, on pourrait penser que la
sé rie de tests sur c haque min<!ral prése nt d'é valuer les conclusions d'autrui !). Ils
tâc he est terminée ct que l' identificatio n
doivent comprendre qu' une interprétation
dans la lame ll e. Les minéralogistes
est une explication. un moyen de présende l'échantillon est aussi simple et direcu
utilisent les résu ltats pour déte rmine r la
ter une informati on en des termes compré- que cell e du minéral et de sa structure.
compositi on minéral e de l'échantill o n.
hensibles. L'exactitude des interprétati ons Mais un troisièm e ni veau d' inte rprétatio•
C'est ai nsi que l'identification tles
s' impose pour expliquer comment les
tlépend donc des données disponibles et
minéraux constitue une interprétati on
des préjugés de l' observateur.
fo ndée sur les desc ripti ons des propriéoolithes ont été formées.
3. Le troisième ni veau dïnterprétati o•
tés de la lumière.
s'appuie sur des observations de l'enviEtape 2. !dclltifica tion de s rocs. Pour Plusieurs niveaux d'interprétation
Il existe plusieu rs ni veaux d' interpréta- ron nement moderne. Les géologue
ide nti fier des éc hantill ons de rocs . les
scientifiques examinent la faço n dont
ti on. C'est ainsi que le nom oolithe
savent que les oolithes sont typiquc mt:nl
de ux types de minéraux réagissent au
désigne non se ulement un type particulier
formées près d' une plage par l' agi tati on
des eaux marines chaudes tle surface. Le
contact l'un de l' autre, et éval uent en
de roc, mais implique également une
historique concernant l'environnement et
que lle 4uanti té c hac un d'e ntre eux es t
cherc heurs appliquent cette conn aissance
les conditions de dépôt qui ont intluencé
aux rocs oolithiques trouvés au nanc
présent. Pour un géologue q ui étu die un
d' une montagne. Autrement dit, les
sa forma tion. Commclll peut-il y avoir
roc. lïtlent ificati on des minéraux est
autant d' interprétations pour un mot
géologues util isem ce q u' ils savent à
considérée comme une << tl onnée »,
même si e ll e n'est qu'une interprétati on
particulier ?
propos du mil ieu récent pour interpréter
d ·une autre in terprétation. (Les « don1. Le chercheur trouve un roc avec des
un e nvironnement plus ancien. Ils
grains sphériques. semblab les à des perles considère nt que les anciens oolithes de 1<
nl!es » minéral ogiq ues so nt déduites des
descript ions de s propriétés de la
cimc mées ensemble. Ces parti cu les
montagne se sont formées là de la même
lumière. l Une foi s que le roc a é té
man ière que les ooli thes modernes dans
entourent un large objet d' une substance
identifi é. cette in fo rmati on es t égalel'océan ou dans le Grand Lac Salé de
tliffé rente. Une lamel le de l'échami llon
ment utilisée co mme une do nnée.
est choisie et analysée pour déterminer sa
l'Utah. Ces interprétations semblent a
composition minérale. Un premier stade
priori logiques et les conclusions év ide n·
ans que lle mesure celte identificad' interprétation portera sur la composition tes. Mais ce type d'association pourrait
tion du roc ou du mi néra l est-elle
bien être incorrect.
minérale des peti tes perles. A ti tre
valable ? Tout dépend de la
La tâche n'est donc pas termi née. Cet
d' illustration, nous dirons que ce sont des
méthode utilisée. On peut dégager
ensemble d' interprétati ons est à présent
particules de carbonate de calciu m.
des conclusions en comparant
2. L'identification de la structure du
ajouté à d'autres données (qui comporte!
l' échantillon tt des exemples standard. Par roc rond rempli de perles est fondée sur
également de multiples interprétati ons)
exe mple. trois lamelles peuvem avoir la
pour parvenir à la description définit ive
une analyse du rapport entre un petit
même composi tion minér;lle mais réagir
morceau de roc ou de coquillage. ct le
d'un roc exposé à l'air. Ce processus est
différemment au contact l'une de l'autre.
carbonate de calcium qui s'est précipité
renou velé en plusieurs endroits où le roc

tations. Par nécessité, la science doit
regarder les idcntilïcations et les comparaisons comme des données.
La plupart des débats clans le domaine
de la littérature scienti fique tournent autor
d'un problème particulièrement significati f, à savoir les interprétations dégagées
d' un certain nombre de banques de
données limitées. Il importe de souligner
ce point au sujet de tous les chapitres
étudiés dans la sall e de classe.
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en fonction des
variati ons des
banques de
données. C'est cc
jeu ent re la donnée
ct l'interprétation
qui permet à la
science de progresser et de réussir.
Les préjugés
dans
· l'acquisition
des données
Les scienti tiques comprennent
très bien qu' ils sont
sujets à des erreurs
ct 1t des idées
fausses. Aus si
s'efforcent-i ls de
mai ntenir une
L'identification d 'un minéral tel que ce roc métamorphique est basée
all itude d' objectisur l'analyse du comportement de la lumière lorsque des lames
vité dans la
minces de la substance sont testées au moyen de la lumière
recherche-' . Cc
souci de l'objectiest exposé ou arncure clans une région
vité a créé un halo d' infai ll ibili té autour
assez vaste, de façon à permellre d'établir de la science ct des scientifiques. Les
un modèle.
rapports dans la presse populaire et il la
4. Les géologues utilise m d' autres
télévision simplifient souvent à outrance
types de rocs et des données suppl émenles travaux des scienti fiques. laissant
e ntendre que lorsqu'un scienti fique tire
taires pour développer des modè les
d'événements géologiques de l'histoire de une conc lusion. tout es les aut res théories
la terre. Par exemple, les grains de quartz
ont été réfutées et wu tes les questi ons ont
déjà été résolues. Ceci encourage un fa ux
cimentés sont appelés du grès. Il peut y
avoir des motifs dans le grès qui sont le
sentiment de sécurité ct de confiance dans
résul!at d' un processus connu sous le nom la science. Certains scientifi ques fon tt rt:s
de stratification oblique. Les stratificapeu pour dissiper celle image.
Pour compliquer encore l'entreprise. la
tions obliques sont formées typiquement
lorsque des courants (de vent ou d'eau)
comm unauté scientifique a adopté la
déposent du sable et du limon sur les
position elon laquelle tout chercheur
pentes de dunes abritées du vent. En
ayant une vue religieuse des choses n' est
intégrant une grande quantité J e données
pas scientifi que; la science créationniste
et d'i nterprétations (minérau x, rocs,
ne pourrait donc, par définition. être
oolithes et strati fications obliques). les
considérée comme une véritable science.
géologues sont amenés à développer un
Une telle attitude n'est pas à même de
cinqu ième ni veau d' interprétation. le
reconnaître ses propres préj ugés'.
Voici quelques préjugés qui ont
modèle, qui procure au x scientifiques une
structure générale pour les aider à fai re
influencé la science - les uns d'ordre
des prévisions et à tirer des conclusions
technique et les autres relevant de
facteurs plus subtils ct souvent inconssur des évé nements qu i aurai ent pu se
produire dans le passé 1 .
cients:
Pourquoi est-il si important de distin1. Limitations au nil•eau de l'échanguer entre la donnée ct l' interprétation
tillonnage. Le premier problème en
recueillan t les données rclt:ve du préjugé
lorsqu' on évalue la recherche? Les
données sont en fai t des mesures et des
qui gouverne l'échantillonnage. Chaque
observations. Les interprétati ons sont une
scient ifiq ue a des idées préconçues qui
tentati ve d' identi fier ou d'expliquer ce qui influencent son choix des données.
est mesuré et observé. La qualité d'une
L'échantillonnage au hasard pourrait
interprétation dépend de la façon dont elle certes minimiser ces problèrnes5 , mais
répond à la donnée mise à notre disposimême lit. le choix de l'échantillonnage est
tion. Les in terprétati ons peuve nt changer
souvent influencé par une hypothèse

part iculière.
2. Erreurs S\'Stémmiques. 11 est tout à
fait possible q~·u n scientilïquc puisse
manquer de vo ir ou de reconnaître une
donnée particulière. Par exemple, il est
courant pou r un pa léontologue qui se
spécialise dans les fossiles d'escargots de
collecter une plus grande ,·ariété de
gastropodes que d' autres personnes
faisant des rec herches sur le même site de
montagne. Par contre. ce n1l:me individu
va découvrir moins de crabes ou de
coraux que d'autres collecteurs de fossiles
à ce site. Un rapport exact des genres de
fossiles peut avoir un impact considérable
sur l'inte rprétation de ce site. mais le
préj ugé du c hercheur peut infl uencer
r exact itude de ce rapport.
L' interprétation des données peut aussi
introduire des préjugés systé matiques au
niveau technique6 . Une erreur de procédure non reconnue ou l' application fausse
d' une formule de mat hématiques ou
d'analyse statistique lors de l'i nterprétation des données cond uit inévitable ment à
des résultats erronés.
3. Limitations au niveau tecllllologique. Les scientifiques peuvent introduire
des quantités énormes de d o n n ~cs et
d'i nterprétations clans le urs ordinateurs de
façon il pouvoi r procéder à des analyses
permettant de reconnaît re des modèles.
L' utilisati on de ces nombreuses données
n'est pas pour autant l' assurance que ces
modèles reflètent la complexité des
systèmes et des processus. Les modèles
créés par les logicie ls informatiques sont
aussi sujets il des préj ugés technologiques
parce que leurs paramètres simplifiés
limite nt considérablement leur application
dans le domaine réel'.
4. Qualité des données. L' an alyse des
données peut introduire des préjugés
parce que des interprétations qualitatives
ou subjecti ves som intégrées dans les
conclusions. Par exemple. en uti lisant les
techniques de datati on par le potass ium/
argon, la quantité de ces éléments dans un
échantillon donné peut être mesurée avec
beaucoup de précision. 11 est par contre
difficile de savoir exactement ce que celle
donnée signifie. Les conclusions à propos
de l'âge de cet échanti llon dépendent
essentiellement de nombreuses hypothèses et sont affec tées par les problèmes de
méthodologie, sans parler des erreurs
humaines ~ . La technologie courante ne
permet pas de mesurer directement l'âge
du roc fossilifè re sédimentaire: les
conclusions sont clone orientées selon des
hypothèses particulières parce qu 'elles
sont fondées sur une analyse de matéri aux
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ignés assoc iés qui peuvent ou non donner
une indicat ion juste de l'ftge de ces
matériaux. Des données descripti ves
(informations qui ne sont pas quantifiables ) sont encore plus problématiques.
S. Linritarions jinancières. La méth ode
scienti fique exige une évaluation rigoureuse avant que les théories ne puissent
être acceptées. Mais les limites de temps
et d'argent gênent particulièrement le
processus d'évaluation. Les nouvelles
données sont incorporées aux théories
courantes car il est facile de publier de la
matière si on est arrivé à des concl usions
largement reconnues par la communauté
scientifique. Le soutien financier j oue
donc aujourd ïw i un rôle considérable
dans la rechcrche'1 . Sans pub lication. il
n' y aura pas d'argent pour la recherche.
C est aussi simple que cela. L' év aluation
rigoureuse exigée par la méthode sc ienti -

Pour aider les étudiants à
distinguer entre données et
interprétation
On peut appliquer cet exercice à
des disciplines diverses. Le professeur de science utilisera un chapitre
d'un manuel de science ou un article
de revue qui prësente des co nclusions comme des faits. Cherchez
plusieurs exemples dont un au moins
prësente des conclusions sans
aucune donnëe. Le professeu r
d'histoire se servira de plusieurs
paragraphes d'un manuel d'histoire
ou d'un article de revue. Les enseignants d'autres disciplines telles que
la Bible, l'anglais, ou la santë
utiliseront également un manuel ou
un article pou r crëer un exercice utile
aux ëlèves.
Avant le cours, sëlectionnez un
paragraphe ou un chapitre de ce
document, faites des copies pour les
ëtudiants ou ëcrivez le texte au
tableau. Soulignez les points qui dans
le paragraphe peuvent être ëvaluës
ou observës d'une manière directe.
Soulignez (d'une autre couleur) les
conclusions, les spëculations et
d'autres dëclarations qui dictent au
lecteur ce qu'il doit croire . Pour une
aide supplëmentaire sur ce projet. les
enseignants peuvent contacter
directement l'auteur par courrier
électronique à
Ekennedy@u niv.llu.edu, ou consu lter
le site du Geoscience Research
lnstitute : http://www.grisda.org/.
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fi que n'est pas
rentable : c ·est
ainsi que les idées
ct les concepts sont
souvent publiés à
la hâte puis cités
dans des publications ultérieures.
La pression
financière accentue
encore le préjugé
technique en
l imitant le proces-·
sus expérimental.
L es étudiants
doivent savoir que
le soutien financier
exerce un contrôle
significatif sur ce
qui est publ ié.

Implications
dans le
domaine de la
science et de la
religion

Des conclusions sur la façon dont les rocs anciens tels que l'oolithe
ci-dessus ont été formés sont basées sur l'observation
d 'environnements actuels.

Quand il s'agit du rapport entre la
science et la reli gion. un certain nombre
de points sont à noter:
Prem ièrement. toutes les données ne
sont pas mesurées correctement. et il est
parfoi s diffic ile de distinguer entre la
donnée ct l'interprétation. Une multi plicité d' interprétations des banques de
données est non seulement possible mai s
aussi concevable. Quoique J'interprétation
des données soit très complexe, le
scénari o le plus simple est souvent préféré
au plus complexe dans le développement
de la théorie.
Deuxièmement, le préjugé est sousjacent à toute interprétati on, car toutes les
interprét:Jtions sc ienti fiques sont au moins
partiellement subjecti ves.
Troisièmement. le grand public a
besoin de comprendre comment la sc ience
fonctionne. Les gens sont souvent inquiets
parce que les interprétations scientifiques
changent constam ment. si bien qu'ils ne
savem plus que croire. Cest pourtalll là la
nature même de la science : c ·est la façon
dom elle progresse.
Quatrièmement. bien que la science
procure une in formation intelligente à
propos du monde qui nous entoure et que
les découvertes scientifiques aient
souvem été une bénédiction pour l'humanité. les chrétiens ne devraiem pas fonder
leurs croyances théologiques sur des
concepts scientifiques spécifiques. Si l ' on
permet à la science de dicter la théologie.
chaque fois qu' il y aura un changement
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d' interprétation dans la science, la
théolog ie devra aussi changer. indépendammem du système de croyance et
d·expérience de chacun.
D'un autre côté, la théo logie ne doit
pas dicter aux sc ientifiques leur façon de
travailler et leurs conclusions. Des
concepts tels que la fixité des espèces
basés sur la théologie enseignée par les
ecc lésiastiques des XVII< et XV III<
sièc les 10 , et la théor ie géocentrique font
partie des idées qui ont contri bué au
connit entre la science et la théologie.
L a Bible peut à la fois limiter l a
science et lui fournir des hypothèses de

Les données étant définies comm1
ce qui est mesuré ou directement
observé, les enseignant doivent
aider leurs élèves à interpréter Cl

qu'ils lisent afin de parvenir à de:
conclusions sûres (et être
capables d'évaluer les
conclusions d'autrui !).
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de soutenir la thèse
d'une longue ou
.:/
d'une courte
hi stoire de la vie.
/ .
Les év idences à
notre dispositi on
sont ex trêmeme nt
limitées.
Les données ne
sont pas le problème fonJame ntal
dans la question de
la réconciliation de
la science ct de
l'Ecriture. C'est
1'interprétation des
données qui crée
les connits. On a
dit : « Non seulement le présent est
la clé du passé,
mais il est également la clé de
Les fossiles tels que I'Archaeopteryx ci-dessus sont mesurés à des
fins d'identification.
l 'ave nir. ,~., Aussi
bien le réci t
historique d'un déluge mond ial que les
travail légitimes. En fait. les Ecritu res
suggè rent souvent des di recti ves de
prédicti ons du second avènement de Jésus
recherche qui ne seraient pas prises en
vont à l'encontre d' un te l concept'" .
t.:onsidér:Hion par la plupart des nonPour les chrét iens. la Bible procure une
chrétiens. Une telle ret.:herche devrait
base philosophique pour la croyance aussi
reconnaître tout préjugé d' ordre scriptu bien qu ' une source d'i nformations qui
raire. Comme pour toute bonne science,
suggère une autre façon d' aborder l' étude
les données doivent être évaluées d' une
de la nature. En utilisant une te lle persmanière sérieuse.
pecti ve, on peut parve nir à une certaine
harmonie entre la science et l' Ecri tu re. En
Conclusion
fait, les chréti ens pourraient bien être
ceux qui le plus vra isemblablement
Les savant s sont très ~:o nsc i e nt s de la
trouveraient cette harmoni e car ils
plupart des problèmes que nous avons
reconnaissent Dieu comme le créateur de
soulevés. En ce qui concerne tout particulièrement la questio n des origines.
la nature el des lois scientifiques.
ce pendant. la science seul e n' est pas à
même d' évaluer toutes les données parce
Elaine Kennet/y, 1'/t./)..
qu.:: l'approc he scientifique exclut la
t'.li/ géo/o,t:Ut'IUI
possibilité d'une intervention surnaturelle
G,·osâenn• Rt.•_ç,•arclr
dans la nature et l'hi stoire de la terre. De
lnsrirw~ tG RI) à Lnma
Linda. en Calijomie. Le
plus. ni les créationni stes ni les évolu tionCR I est JOIIICIIII par ln
nistes n'ont observé les événements qui sc
Cmift!n•ncr gt!~térale
sont passés il y a longtemps dn ns l' unide> adw.>111isres d11
vers : de même. ils ne sont pas capables
septième jn11r dtms le
de les reproduire. Or. ces deux processus
b11r d"explort•r ii'S
sont nécessaires de façon à dégager des
mptiOrts t'lill"<' ln
conclusions valables à parti r des données. science er la rt.•ligion. Lt• Dr Krunt'd_r n rt'Çif sn11
La plupart des scientifiques croient
dncrornt "" g<'nlt>,~i<· de 1"11nh·er.<iré de Cnlift>mi~
qu'il y a des conni ts inconcili ables entre
d11 S11d en 1991. Elle' tm mille act11ellemelll s11r de11.r
la science et l' Ec riture" . Aya la. par
projets de rech<·r<·iuD ( 1.O.e.< 1111olyses sl<l t i.l"fiq~tes
de la disrrib11tia11 des é/t!mt•/1/s-rraas clans ln
exe mple. déclare qu'<<affirmer que les
matrice d'argile ti grni11s {111s de la brèche ba.wle
déclarations de la Genèse sont des vérités
associée nu Gr~s de Tnpems daus lc Grnmf
scientifiques. c. est ni er r évidence.
Cmryn11Q er !11Ja dt!œrmi11ntio11 de l"l!lwirmult'lllt'llt
Enseigner de telles décla rations dan s les
des dt!pârs de grés <'1 cie scilisrc argileux a.uoci<'s
écoles. comme s' il s'agissait de science.
ou.r endroirs de nidn1irm dt'.\ dinoStlllrt!S l'li
causerait des torts considérables. ,,~ En
Pnrngouie. Arge111i11e. So11 rulress<D 11060 Campus
fait. la preuve scientilïque ne permet pas
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Les théories scientifiques sont fondées sur
l'interprétation des données observées.
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