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La méthode scientifique – la voie empruntée par les 
chercheurs pour accéder à la connaissance – est l’objet 
de l’attention des philosophes depuis l’Antiquité. Il s’agit, 
dans la plupart des cas, de s’accorder sur la bonne 
et la plus efficace méthode scientifique qui finira par 
devenir une notion normative pour tous ceux qui veulent 
s’adonner à cet exercice de la raison.

Aujourd’hui, la crise sanitaire liée à la maladie à 
coronavirus, ses répercussions sociales, politiques et 
économiques et le grand confinement qui s’en est suivi, 
ainsi que la course aux vaccins ont remis sur le devant de 
la scène la notion de progrès en science, l’efficacité de la 
médecine moderne ainsi que la question de la meilleure 
méthode pour trouver la solution qui convient à cette 
crise et, en même temps, assurer ce progrès.

Du reste, à partir du moment où, dans les sciences et 
l’épistémologie contemporaine, la méthode occupe 
une place de choix, dans cet essai, nous poursuivons 
un double objectif : d’une part, repenser à nouveaux 
frais ce débat qui reste ouvert et, d’autre part, porter à 
la connaissance des lecteurs les différentes solutions 
proposées au cours de l’histoire.

Giscard Kevin Dessinga, originaire du Congo-Brazzaville, est 
franciscain, docteur en philosophie, épistémologue et essayiste, 
maître-assistant (CAMES) et enseignant-chercheur à l’université 
Marien Ngouabi. Il est auteur et coauteur d’une trentaine de livres.  
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