


« Le but unique de la science,  
c’est l’honneur de l’esprit humain »  

(Jacobi, 1830) 



Communalisme 

Scepticisme organisé 

Désintéressement 

Universalisme 

L’éthos de la science : 



Mode 1 

Connaissance développée dans un 
contexte détaché des applications 

Collaboration restreinte à la 
communauté scientifique 

Disciplinaire 

Homogène 

Hiérarchique et conservateur 

Contrôle de la qualité par les pairs 

The New Production of Knowledge (1994) 



Mode 2 

Contexte d'application 

Collaboration plus grande avec les 
praticiens 

Transdisciplinaire 

Hétérogène 

Décentralisé et éphémère 

Contrôle de la qualité basé sur l'utilité 
sociale 

The New Production of Knowledge (1994) 



« M. Fourier avait l’opinion  
que le but principal des  

mathématiques était l’utilité publique »  
(Jacobi, 1830) 





« c'est [... ] de la science pure,  
poursuivie sans préoccupation d'utilité,  

que jaillissent toujours les mêmes  
résultats pratiques les plus utiles »  

(Perrin, 1937) 

« Méconnaître [...] l'influence  
bienfaisante des préoccupations pratiques  

sur le développement des sciences,  
c'est nier toute l'histoire de la Science […]  
[l'étude] des problèmes d'utilité  pratique  

a été profitable à des savants comme  
Lavoisier, Sadi Carnot,  

Sainte-Claire Deville, Pasteur [...]. » 
(Le Chatelier, 1947) 

Le Conseil Supérieur de la  
Recherche Scientifique (futur CNRS) 

est créé en 1933, sous l'impulsion de Perrin 

« Perrin semble […] se soucier comme d'une 
guigne de la recherche appliquée et de 
contacts avec l'industrie » (Picard, 1990, p. 
40). 



Indicateur d’intensité des relations science-
industrie dans 5 pays 
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The New Production of Knowledge (1994) 



Mode 2 

Contexte d'application 

Collaboration plus grande avec les 
praticiens 

Transdisciplinaire 

Hétérogène 

Décentralisé et éphémère 

Contrôle de la qualité basé sur  
l'utilité sociale 

The New Production of Knowledge (1994) 

« Fragmentations » 



Mode 2 

Contexte d'application 

Collaboration plus grande avec les 
praticiens 

Transdisciplinaire 

Hétérogène 

Décentralisé et éphémère 

Contrôle de la qualité basé sur  
l'utilité sociale 

The New Production of Knowledge (1994) 

« Fragmentations » 



Traductions politiques 



« Le but ultime de la recherche publique 
n’est plus simplement de produire des 
connaissances scientifiques, mais aussi 
de promouvoir l'exploitation concrète des 
avancées qu'elles génèrent » (RDT 2002) 

Fragmentation des buts… 



« L'évaluation des réalisations et des 
résultats ne doit pas être axée principalement  
sur la fréquence des citations et les calculs 
du facteur d'impact des journaux » (CE 2003) 

…fragmentation des évaluations… 



…fragmentation des évaluations… 

« La publication d'articles dans des 
journaux à grand impact, de 
publications internationales, de livres et 
de chapitres est considérée comme un 
élément fondamental de l'évaluation et 
de la productivité d'un chercheur » (CE 
2003) 



…fragmentation des évaluations… 

« Cependant, « d'autres indicateurs », comme les 
programmes informatiques, les prix scientifiques, 
les exposés lors de conférences, la participation à 
des expositions, des séminaires et des ateliers, 
l'organisation de tels événements, les 
nominations professionnelles, les activités 
d'enseignement, la collaboration nationale et 
internationale, la gestion de la recherche, les 
revenus résultant de la recherche et, dans une 
moindre mesure, les brevets, les licences et les 
activités d'essaimage deviennent tout aussi 
importants » (CE 2003) 



« Des obstacles culturels persistent, qui 
tiennent à l’inclination traditionnelle des 
chercheurs de notre pays à privilégier les 
activités académiques. En témoigne le 
plus grand crédit porté aux publications 
scientifiques qu’à la prise de brevets, à la 
stabilité institutionnelle qu’à la mobilité, au 
statut public plus que privé » (AS 2010) 

…fragmentation des valeurs? 

Des « réticences » pathologiques… 



Des réticences pathologiques? 



Du côté des chercheurs 
créateurs d’entreprises 



Retour à Le Chatelier : la fragmentation 
n’est pas une condition nécessaire des 
échanges avec la société et l’industrie 



Des « forces de rappel » épistémiques? 


