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R. Taton

Je  voudrais tout d’abord donner mon avis sur un problème soulevé 
par le professeur Olszewsiki. La mécanique rationnelle m e semble être  
une branche des .mathématiques, des sciences théoriques; par contre, la 
mécanique expérim entale est une science physique. Quant à la méca
nique considérée comme un tout, suivant l’époque et les pourcentages de 
connaissances théoriques et pratiques qu’elle rassemble, elle se ra tta 
chera soit aux sciences théoriques, soit aux sciences physiques.

Je  voudrais poser une question au  professeur Kedrov. Il me semble 
que la classification des sciences doit être adaptée aux époques que 
l’on considère. La science de la  Renaissance, celle du XVIIIe siècle 
et celle du XIXe siècle relèvent ainsi de classifications différentes, mais 
qui se ra ttachen t aisém ent aux schémas exposés. P ar contre les sciences 
exactes e t naturelles d’aujourd’hui représentent un ensemble complexe 
aux branches très  nombreuses réunies par des liens étroits ou ténus. 
Le problème de la classification y apparaît donc sous un aspect très 
complexe. Est-ce que le professeur Kedrov pourrait nous donner un 
aperçu rapide des grandes (lignes d ’une classification de ces différentes 
sciences, susceptible d’une utilisation pratique assez simple?

P. R-ybicki

Suite au rapport très intéressant du professeur Kedrov je voudrais 
souligner, que chaque classification des sciences présente un  phénomène 
historique. Chaque classification corresponde à une phase du dévelop
pem ent e t de la  différentiation de la  connaissance scientifique.

L’intervention du professeur Ronchi nous a  rappelée, comment la 
notion d’une science particulière est soumise aux changements. Mais 
c’est aussi la notion générale de la science et de la connaissance scien
tifique qui change au cours du  temps. Il suffit de m entionner les 
changements dans le  concept de la science entre la  période de la  Re
naissance et le  XVIIe siècle.

Il me semble donc que le su jet le plus intéressant pour un historien 
des sciences en matière de 'la classification est de suivre les rapports 
entre les différents systèmes de classification e t Iles phases du dévelop
pement de la connaissance scientifique auxquelles ces systèmes cor
respondent. La “m eilleure” classification c’est la, classification la  plus 
conforme à l ’était des sciences dans une période déterm inée; mais elle 
peut paraître tou t à fait insatisfaisante d ’un point de vue actuel.
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