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LE RÔLE DES APPAREILS DE RECHERCHE

Il eisit généralement connu qu’à l ’heure actuelle il est difficile de 
diviser les sciences en fondamentales et appliquées. Parm i les disciplines 
scientifiques formées chacune d’elles polarise suir te s  domaines plus 
restreinte eomeispomdanit aux exigences de la  division. Ainsi, par exemple, 
on peut diviser la physique en physique théorique, physique expérimen
tale et physique (technique. Dams le  prem ier domaine on m ène des 
rechercheis fondamentales, dans le deuxièm e on effectue aussi tbien de® 
recherches fondamentales qu ’appliquées, tandis que la physique tech
nique constitue une partie des sciences techniques ayant un caractère 
appliqué.

Je ne veux pas citer ici la définition de la notion des recherches fon
damentales et appliquées. Professeur Auger l ’a  très bien form ulée dans 
son livre Tendances actuelles de la recherche scientifique (Unesco 1961). 
Les opinions polonaises à ce su jet sont analysées d’une façon détaillée 
par professeur Jakubowslki, membre de l’Académie 'Polonaise des Sciences, 
dans “Nauka Polska” (“La science polonaise”), dans son article in titu lé 
Le rôle des recherches fondamentales et appliquées dans le domaine des 
sciences techniques 1.

DIVISION DES RECHERCHES DANS L’HISTOIRE DE LA SCIENCE 
ET DE LA TECHNIQUE EN RECHERCHES FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES

Et voici ma proposition: de même qu’on l’observe dans les autres 
sciences, qu’on (introduise aussi dans l ’histoire de la science et de la  tech
nique la division en recherches fondamentales e t appliquées. Pourquoi 
considérais^je comme juste une telle proposition?

1 Rola badań podstawowych i stosowanych w zakresie nauk technicznych. 
“Nauka Polska”, N. 3/1963.
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Dans le développement de la science dans les deux dernière® décades 
on observe des phénomènes témoignant que le fu tu r  développement de 
la science peut être tra ité  en  tan t qu ’un  grand bienfait de l’humanité, 
ou bien en ta n t qu’une raison des soiucis tou t particuliers. Professeur 
Price a appelle ces phénomenès diseases of science. Pour caractériser ces 
problèmes je me perm ets de citer îles énonciaitdons de certains savants 
à ce sujet.

Professeur Weinberg, l’ém inent physicien des États-Unis, a  constaté 
à la base de certains calculs que dans 65 ans les États-Unis seront obligés 
de destiner tout le rapport national .pour les recherches scientifiques 
si le ry thm e de l'accroissement des dépenses pour les recherches continue 
à se ten ir au  niveau de 10—15 dernières années.

Un savant soviétique a  exprim é urne réflexion analogue quoique sous 
une au tre  forme: toute la population soviétique devrait dans 100 ans 
devenir savants si le ry thm e de l’accroissement du nombre de savants 
continue à se ten ir au  niveau de 10—15 dernières années.

Professeur Oppenheimer a  constaté que “Physical Review” au ra  dans 
100 ans le volume du globe (terrestre si cette revue continue à se dévelop
per dans le  même ry thm e que dans les dernières 10—15 années..

P ar contre, le  professeur Dedijer a  établi à 'la base de l ’analyse des 
dépenses pour les recherches scientifiques dans 20 pays, qu’il existe 
une “loi nature lle” de l'accroissement de la science dans le  monde et 
que les dépenses pour la science redoublent presque dans tous les pays 
tous les 4 ou 5 années. Dedijer a  aussi formulé la  thèse que “l’indica
teur du développement de lia science est l'indicateur lie p lus synthétique 
du développement économique e t culturel du  pays”. Le coefficient du-, 
développement de la science, d’après sa proposition, doit ê tre  calculé 
à la  baise des dépenses pour la  science par un  seul habitant du pays.

Professeur Price dans son livre Science since Babylon analyse les 
phénomènes de l'accroissement de l ’activité scientifique en  prévoyant 
la période de la saturation, e t il arrive  à des conclusions assez pessimi
stes. Si ce pessimisme est justifié, cela dem anderait encore des recher
ches supplémentaires.

Avant le Symposium j ’ai regardé 'la liste des ouvrages scientifiques 
dans le domaine de l’histoire de la science et de la technique réalisés 
en Pologne e t en Union Soviétique et je suis arrivé à la conclusion qu’on 
consacre peut-être trop  de travail aux problèmes de l'histoire dans 
la periode de Moyen Âge en comparaison avec la sphère de recherches 
concernant le développement de la science au  XXe siècle. C’est pourquoi 
je propose de diviser les recherches dans l’histoire de la science et de 
la technique en  travaux de recherche scientifique juisqu’à la I G uerre 
Mondiale, qui seront considérés! en  ta n t que /travaux fondamentaux; par 
contre, les ouvrages concernant la  période après la I G uerre seront 
traités en tan t que recherches appliquées.
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L ’admission de la I G uerre Mondiale en ta n t que limite de périodi
sation en tre  t e  recherches fondamentales e t appliquées semble être 
justifiée par les changements qiui se sonit produits à cette époque aussi 
bien dans l’activité sociale que dans le. développement de la  science. 
Dans cette période-là sont nées les nouvelles formes de l’ordre social, 
les travaux de recherche scientifique ont pris dans les nom breux do
maines de ila science île 'caractère collectif, e t  c’es t de cette  période que 
datent certaines réalisations scientifico-techniques qui ont rendu possible 
la construction des appareils, de recherche scientifique d ’une précision 
de plus en plus grande.

Il me semble que cette division e n  recherches fondam entales et appli
quées soit juste car les travaux du  prem ier type nous perm ettent d ’établir 
certaines régularités e t la  méthodologie de l’exam en des phénomènes, 
tandis que, par contre, les travaux du deuxième type nous seront utiles 
pour l ’éclaircissement des aspects actuels du développement de la  «science 
ainsi que pour l'établissem ent des perspectives u ltérieures de son déve
loppement. L'élargissement du plan des recherches appliquées! dans 
l’histoire de la science e t de 1a, technique m e semble ê tre  de l ’in térêt 
social. Dans le  cadre de  ces recherches on pourrait exam iner la genèse 
de l’accroissement de la  science à l’heure actuelle, la  naissance de 
border science, le phénomène big science etc.

IiA MISE EN CONSIDÉRATION DANS LES RECHERCHES D’HISTOIRE 
DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE DE (PROCESSUS ET DES APPAREILS 

DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Professeur Kedrov d it dans son rapport sur la  classification des 
sciences que les recherches scientifiques se développent à  partir  dès 
éléments plus simples jusqu’à ceux qui sont plus complexes et plus 
compliqués. Il m e semble qu’il faudrait aussi appliquer ce principe 
à l ’examen du développement de la science.

Le processus de recherche est l’élément le plus simple dans le dévelop
pem ent de la science car le développement de l’idée scientifique s’effectue 
sous forme d’accumulation des processus respectifs de recherche des 
divers savants.

Pour éviter l’am biguïté de propos dans la  suite  de m es considérations 
je vais citer la définition de processus de recherche formulée par l’équipe 
dirigée par le  Président de l’Académie Polonaise des Sciences, professeur 
Grosizkowski: “P ar la détermination r e c h e r c h e s  nous comprenons 
les travaux d ’investigation ayant en vue la réalisation du progrès dans 
la science, la culture, la technique, la médecine, l'agriculture, l’industrie, 
l’économie nationale etc.”.

Tâchons de suivre le processus de recherche dans les sciences sociales 
et naturelles. Dans les sciences sociales le processus de recherche se
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compose de trois éléments: le chercheur, le milieu socio-intelectuel dans 
lequel travaille le chercheur, e t les idées crées par le chercheur. Les 
facteurs différents influent su r l ’activité créatrice du chercheur. Les 
sciences sociales sont particulièrem ent susceptibles aux impulsions leur 
venant de la sphère de l'idéologie, de philosophie, de l’économie, de reli
gion, de psychologie, e t peut-être el'les le sont moins en ce qui concerne 
les facteurs liés avec l’état de la technique dans les périodes historiques 
respectives. Ces facteurs exercent dans certaines périodes historiques 
une influence favorable sur le développement de la  science, et dans 
d’autres — ils lui m etten t un frein. Au début de Moyen Âge le dogma
tisme théologique freinait le développement de la  science, e t à l’époque 
de la Renaissance avec là rem ise en l ’honneur du classicisme naît une 
atmosphère favorable aussi bien pour les sciences sur l’homme que 
pour les autres.

En analysant le processus de recherche dans les sciences naturelles 
nous allons constater qu’en dehors de ces trois éléments que nous avons 
cités dans les sciences sociales nous y  trouvons le quatrième — les 
appareils de recherche. Comme dans le processus de travail ce sont les 
outils qui jouent le rôle essentiel 'contribuant à m ultiplier le rendement 
du travail humain, aussi bien dans les travaux de recherche les appa
reils de recherche contribuent à l ’augm entation des résu ltats de l ’acti
vité de recherche.

Quand nous comparons le développement des 'sciences sociales au 
développement des sciences naturelles au  cours de l'histoire, nous con
statons que les sciences naturelles se développaient plus rapidement 
que les sciences sociales; l’indicateur du développement c’est le nombre 
de travailleurs scientifiques dans les domaines respectifs, le nombre 
de publications, et ce qui est le plus im portant — l’influence exercée 
sur les conditions matérielles et l’activité sociale des hommes.

Je propose d ’analyser la thèse que les causes du développement plus 
rapide ides sciences physiques consistent en prem ier lieu dans une plus 
grande demande sociale de résultats de l ’activité dans ce domaine e t 
une moindre dépendance de ces facteurs qui contribuent à l’instabilité 
du  développement des sciences sociales. II fau t y  ajouter la chose qui 
me semble essentielle — les appareils de recherche constituent en 
dehors du développement des domaines théoriques de sciences physi
ques la base de l’élargissement de nos possibilités de connaissance.

A ujourd’hui faut-il attirer l’attention sur le rôle des appareils de 
recherdhe scientifique pour le développement de la  science d ’une façon 
analogue à celle de l'exam en du  rôle des outils de travail pour le 
développement de la société dans le processus historique. L’ensemble 
de ces appareils a  des tra its  assez particuliers 'et j’en  vais citer quel
ques uns.



Le rôle des appareils de recherche 9 7

Comme l’a suggéré le professeur Suchodolski dans son rapport 
d ’ouverture, l’ensemble d’appareils de recherche constitue aussi bien 
la “science objectivisée” qu’une partie de la nature. Ce fait pourrait 
mous disposer à la recherche des lois qui régissent le  développement 
des oeuvres humaines, ce qui concerne aussi bien les! lois de la con
struction de ces oeuvres que des lois du développement de la nature. 
On peut trouver certains éléments de liaison communs de ces lois 
dans les oeuvres construites â la  base des fois de la cybernétique.

Le tra it fondamental de l’appareil de recherche moderne, essentiel 
pour notre raisonnement et pouvant servir de base à la définition de 
cet appareil, est le  fait qu’il naît comme une 'conséquence de la  colla
boration entre le chercheur établissant les principes de sa construction 
e t l’ingénieur qui île construit directement.

Dams le  passé, le chercheur construisait l’appareil de recherche 
lui-même et dans la mesure de l’augm entation de caractère tech
nique des recherches suivait la  division de travail en tre  lui et l’ingé
nieur.

> Il est caractéristique que les appareils de recherche qui naissent en 
résultat de croisement de la connaissance des sciences physiques ou 
m athém atiques avec l’expérience de l’ingénieur représentant les sciences 
techniques obtiennent urne grande efficacité épistémologique ou pratique. 
A  titre d’exemple je rappelle les types suivants des appareils de 
recherche les plus efficaces: machines m athém atiques électroniques, 
réacteurs nucléaires, accélérateurs des particules élémentaires, satellites 
artificiels et vaisseaux cosmiques.

La construction de ce genre d ’appareils n ’est possible qu’à un 
niveau très élévé de la  science et dans les pays où l’économie est très 
développée. Les travaux liés à la construction de ce type d’appareils ne 
peuvent être menés que dams les centres de recherche où le degré de 
technisation des recherches est très élévé. J ’analyse d ’une façon détaillée 
ce problème dans un ouvrage en préparation in titu lé Les problèmes 
de la technique de la science.

En vue de présenter l ’échelle des problèmes pour l ’étape actuelle de 
la  science, je vais citer les indicateurs approxim atifs d e s  frais du poste de 
travail directem ent productif dans les domaines industriels dem andant 
le plus grand capital, par rapport aux frais du poste de travail du 
savan t dans les différents domaines de la science. Or, dans l’industrie 
e n  Pologne ces frais atteignent 4000—18 000 dollars, tandis que dans 
certains centres scientifiques pour recherches appliquées en chimie et 
en  électrotechnique ainsi que dans les centres nucléaires avec un  seul 
p e tit réacteur les frais du poste de travail du chercheur sont de 
15 000—30 000 dollars, dans les centres nucléaires avec plusieurs réac
teurs ils montent jusqu’à 160 000 dollars, et enfin, dans le centre CERN 
à Genève avec un grand accélérateur ils m ontent jusqu’à 230 000 dollars.
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Ce grand effort social réalisé en vue de développement de la science 
devrait à l’avenir constituer la  base de l’époque de la (nouvelle techno
logie. Professeur Price a  mentionné ici les 'notions low technology et 
high technology. Je  propose encore la troisième notion de la  technologie 
et notam m ent scientific technology au seuil de laquelle nous nous 
trouvons à présent. Chacune de ces technologies se caractérise par un 
genre approprié d’instrum ents ainsi que par l ’utilité sociale. Je propose 
d’examiner des suivantes mises au  point pour ces trois étapes de civi
lisation:

La prem ière révolution industrielle a créé les bases de l ’existence 
humaine grâce à la production des biens m atériels fondamentaux avec 
l’utilisation des instrum ents produits par homo sapiens à la base de sa 
propre raison sans participation des sciences techniques.

La deuxième révolution industrielle du XIXe siècle qui s’est dévelop
pée à la base des découvertes géniales des individus concernait surtout 
la production e t la  transm ission de d’énergie libérant en  principe l ’hom
me du travail dur grâce à l’utilisation des instruments; construits sur 
la base des sciences techniques.

La troisième révodution scientifico^technique au seuil de laquelle 
nous nous trouvons consiste surtout en  remplacement des capacités du 
travailleur par les machines et les appareils électroniques ainsi que par 
d’autres appareils de recherche, qui doivent libérer le travailleur du 
joug de travail monotone de bureau ou de travaux transform ants l ’hom
me en supplém ent à lia macthine. Ces changements vont se reproduire 
grâce à l'utilisation des instrum ents qui apparaissent jusqu’ici sous 
forme d’appareils de recherche — construits p a r  les1 équipes de cher
cheurs e t d’ingénieurs à la  base de connaissances! issues du croisement 
des sciences techniques avec d ’autres 'domaines de la science, surtout 
ceux des sciences naturelles, m athématiques e t biologiques.

L ’im portance essentielle des appareils de rech'erdhe pour le dévelop
pement de la science et pour l’élargissement de nos possibilités épisté- 
mologiques devrait nous incliner à l’examen détaillé de cet ensemble 
d’appareils dans les domaines respectifs des sciences dans les différentes 
époques historiques.’


