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Point de vue épistémologique 
Davallon, 2004* : objet concret, objet de recherche et objet scientifique 

Étude épistémologique du chercheur/équipe permet d’interpréter l’objet scientifique au sens 
de la rationalité et l’objectivité entre les intérêts (sociaux) et la curiosité (intellectuelle) des 
chercheurs (Callon et Latour, 1991)* pour mettre en perspective la reproductibilité des objets 
de recherche et scientifique au sens de Davallon (2004) 

Soler, 2000* : en quoi les approches méthodologique font également science ? => analyse 
synchronique (contenus et méthodes de la discipline scientifique) et diachronique (genèse et 
maturation des savoirs scientifiques) 

Nécessité d’une analyse des paradigmes de recherche, comme fruit d’un consensus, d’un 
objet d’interface 

Critères : impacts des postures épistémologiques et axiologiques des chercheurs, du contexte, 
validité interne et externes des outils de mesures, synchronie et diachronie des savoirs 
scientifiques 
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