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La société a besoin d’experts, mais la confiance qu’on leur accorde est très variable selon 
l’objet. Pourquoi? 

Scientific American 2010
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[Théorie ‘MORALE’ de l’expertise]

-importance de la confiance

-nécessite l’éducation morale des scientifiques

-nécessité de la diversité des communautés scientifiques

PROBLÈMES: 
-comment gérer les désaccords entre les experts
-difficile à faire fonctionner
-renforce les biais de confirmation
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[THÉORIE ÉPISTEMIQUE DE L’EXPERTISE]

Moyens d’identifier l’expert

- Accord entre scientifiques

- Diplômes et prix

- Existence ou non de conflits d’intérêt ou de biais

PROBLÈMES: -Comment des moyens sont-ils maintenus
-renforce les biais de confirmation



The Normative Structure of Science

Le sociologue Robert K Merton essayait de comprendre le succès 
de la science

Communalisme

Universalisme

Désintéressement

Originalité 

Scepticisme organisé



L’erreur est de chercher ces valeurs mertonnienne chez les individus alors qu’ils sont 
dans les institutions. 

Par exemple, le peer review ne garantit la vérité, 

mais il accorde une valeur épistémique additionnelle à l’énoncé



L’autorité de l’expert scientifique dérive en partie de la méfiance  (ou du 
scepticisme) des institutions face aux valeurs et motivations des individus

Comment fonctionne l’évaluation par les pairs?



Le doute/scepticisme contrôle mieux les biais de confirmation et offre une 
justification plus stable de l’importance de la diversité que la nécessité de la 
confiance



Mais ces mêmes valeurs et motivations jouent un rôle différent pour 
différents types d’objets de connaissance.  

L’idéal de désintéressement ne nous aide pas pour les 
questions de risque



Le RISQUE est en grande partie affaire de valeurs et est souvent 
subjectif

La probablité d’occurrence

L’importance de l’occurrence

L’analyse de risque est en grande partie à propos de nos valeurs



pour garantir l’autorité des experts ou comprendre la diversité de 
reactions face à l’expertise

-On doit déterminer si l’objet contient un aspect risque

-On doit déterminer si le risque est individuel ou collectif



-Pour les objets “faible risque” le désintérêt et autres idéaux 
mertonniens suffisent pour sauver l’expert

-Pour les risques collectifs, l’autorité des experts est plus affaire 
de contrat moral

-Pour les risques individuels, la confiance (trust) est peut-être 
meilleur guide



Une théorie de l’expertise peut nous aider à mieux comprendre la variation dans la 
confiance envers les experts et à mieux cibler nos interventions

Scientific American 2010



- Les chercheurs doivent se préoccuper des 
conditions de santé des institutions 
scientifiques

- Ils doivent aussi expliquer les avantages
épistémiques de l’expertise scientifique

- Ils doivent distinguer les différents objets de 
connaissance et leur autorité associée

- En bref les chercheurs gagnent à faire un peu
de philo des sciences!
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