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AIMER      JOUER, 
ÊTRE JOUEUR...

ÊTRE 
CHERCHEUR ?

...C’EST COMPATIBLE AVEC 
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« LA RECHERCHE  
DOIT AVANT TOUT ÊTRE  
UN JEU ET UN PLAISIR. »

Être joueur, c’est aimer chercher et trouver la solution  
à un problème, choisir le meilleur chemin pour atteindre le but parmi 
toutes les options possibles et y trouver du plaisir.
Alors oui, c’est bien d’être joueur quand on fait de la recherche.

Être chercheur, c’est comme participer à un jeu de piste, 
c’est essayer de comprendre les énigmes de la nature :  
on pose une question, on a une réponse, le plus souvent  
inattendue, qui vous suggère une nouvelle expérience.  
C’est ainsi que l’on progresse lentement vers plus 
de connaissances.

Pour mon père, Frédéric Joliot, un chercheur qui ne joue pas, 
qui ne prend pas plaisir à ce jeu, ne pourra jamais être un bon 
chercheur.

Irène et Frédéric Joliot-Curie dans leur laboratoire  
de physique à l’Institut du radium, 1932.
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LE HASARD
EXISTE-T-IL 

DANS LA RECHERCHE ?
Timbre suédois,  
datant de 1963, 
représentant les  
trois prix Nobel de 
physique de 1903 :  
Marie Curie, 
Pierre Curie et  
Henri Becquerel.
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« OUI, TOUT À FAIT. »

Le hasard peut vous mettre en face  
d’un phénomène inattendu, que vous n’avez pas du tout prévu. 
Il est important que le chercheur ne s’enferme pas dans les idées 
préconçues sur lesquelles il travaille. Il risque de ne pas être prêt  
à réagir devant l’inattendu pour changer l’orientation de son travail.
Les grands découvreurs savent profiter du hasard et  
de la chance quand ils se présentent à eux. Pour cela, il faut être 
à l’écoute, être très observateur, avoir l’esprit libre et créatif.

Ayant constaté un fait qui le surprend, le chercheur de talent 
devra montrer sa capacité à observer, à s’étonner, à relier des faits 
entre eux, à extrapoler, à remettre en question ses connaissances,  
à expérimenter et enfin à expliquer le phénomène.

comme le dit avec malice mon ami André Verméglio.

En 1896, Henri Becquerel, travaillant sur la phosphorescence, 
dépose machinalement des sels d’uranium sur une boîte de plaques 
photographiques. Il s’aperçoit que, bien que protégées de la lumière, 
ces plaques sont impressionnées. Réagissant avec intelligence, au 
lieu de considérer cela comme une erreur de manipulation, il refait 
l’expérience et vérifie ainsi le phénomène. Il en déduit la présence d’un 
nouveau rayonnement capable de traverser les protections de plaques !  
Profitant de ce hasard, il découvre ainsi la radioactivité naturelle.

« ATTENTION, ON N’EST JAMAIS  
À L’ABRI D’UNE DÉCOUVERTE ! »
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PARLER  
ANGLAIS

FAUT-IL 

COURAMMENT ?

Irène Joliot-Curie et Albert Einstein, 
États-Unis, mars 1948.
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« IL EST INDISPENSABLE 
DE PARLER ANGLAIS POUR 
POUVOIR COMMUNIQUER 
AVEC LE PLUS GRAND 
NOMBRE DE SCIENTIFIQUES 
DANS LE MONDE. »

Mais il est tout aussi fondamental de 
continuer à utiliser sa langue de naissance, car chaque culture apporte 
sa propre richesse, et aborde à sa manière les problèmes que se 
posent les chercheurs.

Vietnamien, malien, sud-africain, mexicain, français, canadien, 
japonais, norvégien… autant de caractères différents qui font  
la richesse de l’humanité et apportent une diversité infinie dans  
les démarches scientifiques.

LA MONDIALISATION NE DOIT PAS 
PROVOQUER L’UNIFORMISATION  
DES CULTURES !
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