
Introduction

Dans son State of the Union Address du 12 février 2013, le président 
Barack Obama a fait de l’impression 3D (3D Printing) le fer de 

lance de la quatrième révolution technologique1. Ce procédé consiste à 
créer directement un objet en matières plastiques2 à partir d’un fichier 
CAO. Le président américain a présenté l’impression 3D comme une 
révolution parce qu’elle aurait une gamme d’applications pratiquement 
infinie («revolutionize the way we make almost everything»). Vous avez 
cassé votre rétroviseur ? Dessinez-le et imprimez-le. Polyglote, vous 
aimeriez que votre ordinateur dispose de claviers français, russe et 
arabe superposables ? Dessinez-les et imprimez-les. Vous avez ima-
giné la maison de vos rêves ? Dessinez-la et imprimez-la. En réalité, 
la fiction a ses limites. Le discours présidentiel néglige le fait que 
les objets ne sont pas des formes, mais des formes construites dans 
certains matériaux soumis à certaines contraintes. Le rétroviseur doit 
résister aux chocs, aux vibrations, à la corrosion et aux ultra-violets. 
Le clavier doit être un film souple, résister au contact répété des doigts 
sur les touches. La maison doit répondre à des sollicitations méca-

[1] « L’année dernière, nous avons créé le premier Institut de fabrication innovante à 
Youngstown, Ohio. Un vieil entrepôt aux volets clos a été transformé en laboratoire de 
pointe où de nouveaux personnels maîtrisent l’impression 3D, qui a le pouvoir de révolu-
tionner presque tout ce que nous faisons. Il n’y a aucune raison que cela ne se produise pas 
ailleurs. Alors, ce soir, j’annonce le lancement de trois autres pôles de fabrication, où les 
entreprises travailleront en partenariat avec le ministère de la Défense et de l’Énergie pour 
transformer les régions délaissées par la mondialisation en centres mondiaux d’emplois 
de haute technologie. Je demande l’aide de ce Congrès pour créer un réseau de quinze de 
ces pôles et garantir que la prochaine révolution industrielle se produira ici, aux États-
Unis. Nous pouvons obtenir cela. » (B. Obama, « Remarks by the President in the State of 
the Union Address », Washington, D.C., The White House, Office of the Press Secretary, 
February 12, 2013 ; mes italiques).

[2] Pour l’instant, seuls des matériaux présentant un point de fusion bas sont utilisés dans 
l’impression 3D. Pour les métaux, qui ont un point de fusion élevé, on utilise le frittage 
laser sélectif. Ces observations se limitent à l’état de l’art actuel sans présager de l’évo-
lution des méthodes.
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niques, être étanche, avoir une conductibilité thermique faible, résister 
au vent, à la neige, au feu et aux rayonnements ultra-violets. La très 
spectaculaire impression 3D est peu compatible avec ces exigences.

Les matériaux thermoplastiques utilisés par ces techniques ont un 
module d’élasticité de Young 10 à 100 fois inférieur à celui de la pierre 
(environ 50 GPa), un coefficient de dilatation linéaire 30 à 200 fois 
supérieur à celui du béton (10 µm/m °C), une conductivité thermique 
dix fois supérieure aux isolants courants (0,03 W/mK), un point Vicat 
de ramollissement très bas, compris entre 40 et 150 °C, et une très 
mauvaise tenue au feu. Conclusion : vous pourrez sûrement imprimer 
votre clavier, peut-être votre rétroviseur, pas votre maison.

Le discours présidentiel est symptomatique du fait que plusieurs 
pays occidentaux sont aujourd’hui à la recherche d’une quatrième 
révolution technologique. Mais il est également symptomatique que 
tout ce qui porte le nom de technologie n’est pas de la technologie. 
Celle-ci ne coïncide pas avec l’ensemble des articles de quincaillerie ; 
elle constitue avant tout un mode de raisonnement spécifique, qui 
aboutit parfois à la réalisation d’objets utiles.

Approche générale de la technologie
Ce livre aborde la question de la technologie en associant les points 

de vue philosophique, historique et sociologique. Aucune distinction ne 
sera faite a priori entre ces trois disciplines qui seront sollicitées en 
fonction des besoins. Ce refus de situer l’entreprise dans l’une ou l’autre 
de ces disciplines tient au projet même du livre. Il y est question des 
rapports entre science et technologie, qui appellent une enquête mul-
tidimensionnelle. Situer l’étude dans une unique discipline reviendrait 
à engager une enquête unidimensionnelle dont je ne pense pas qu’elle 
puisse jamais apporter une solution satisfaisante à la question posée.

À la philosophie, j’emprunte les orientations analytique (clarifi-
cation conceptuelle) et épistémologique (étude des théories et de leur 
validité) en laissant de côté la question de l’éthique des techniques, 
qui est amplement débattue par ailleurs3. À l’histoire, j’emprunte 
l’exigence de la preuve documentaire plutôt que le souci de la nar-
ration historique4. À la sociologie, j’emprunte un certain nombre de 

[3] Par exemple, P. Kemp, L’Irremplaçable. Une éthique de la technologie, Cerf, 1997 ; 
C. Mitcham (ed.), Encyclopedia of Science, Tedchnology and Ethics, Macmillan, 2005.

[4] Par exemple, M. Daumas et al., Histoire générale des techniques, 5 vol., PUF, 1962-1979, 
p. xiv.
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références traitant du travail et des professions, en laissant de côté 
la question de l’usage des techniques5.

Ce choix méthodologique n’est pas sans rapport avec une forme 
rénovée d’internalisme, que Canguilhem définissait ainsi :

L’externalisme c’est une façon d’écrire l’histoire des sciences en condi-
tionnant un certain nombre d’événements – qu’on continue à appeler 
scientifiques plutôt par tradition que par analyse critique – par leurs 
rapports avec des intérêts économiques et sociaux, avec des exigences 
et des pratiques techniques, avec des idéologies religieuses ou poli-
tiques. […] L’internalisme – tenu par les premiers pour idéalisme – 
consiste à penser qu’il n’y a pas d’histoire des sciences, si l’on ne se 
place pas à l’intérieur même de l’œuvre scientifique pour en analyser 
les démarches par lesquelles elle cherche à satisfaire aux normes spéci-
fiques qui permettent de la définir comme science et non comme tech-
nique ou idéologie6.

Cet intérêt pour la position internaliste a de quoi surprendre – 
tout du moins en ce qui concerne la partie sociologique du projet. La 
distinction canguilhémienne entre externalisme et internalisme a 
souvent été comprise comme un moyen pour garantir la suprématie de 
l’épistémologie sur l’histoire et la sociologie des sciences, qui sont natu-
rellement portées vers l’externalisme. Cette division ne vaut cepen-
dant qu’à condition que l’histoire et la sociologie des sciences soient 
assimilées à des sciences spécialisées dans l’application d’un point de 
vue macrohistorique ou macrosocial dans l’étude des situations socio-
historiques. Or, la sociologie et l’histoire ont appris à décrire finement 
des milieux sociaux restreints, en particulier dans le domaine des 
sciences et des techniques. Toutes les enquêtes historiques et socio-
logiques de ce type ont produit une grande quantité de données sur 
le travail des concepts et des savoir-faire. L’histoire et la sociologie 
des sciences peuvent donc aussi collaborer à une approche internaliste 
en documentant, dans des situations précises, la réalité du travail 
scientifique et technique.

Ce livre se propose d’identifier les traits saillants de la technolo-
gie dans divers contextes où elle est produite, par une analyse des 
concepts, savoir-faire et obstacles rencontrés dans la conception et la 
mise en œuvre des objets techniques.

[5] Par exemple, M. Akrich, « De la sociologie des techniques à une sociologie des usages », 
Techniques et Culture 16, 1990, 83-110.

[6] G. Canguilhem, Études d’histoire et de philosophie des sciences concernant les vivants et la 
vie, Librairie philosophique J. Vrin, 1968, p. 15.
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Objectif de l’enquête
Selon le philosophe Mario Bunge7, le sous-développement de la phi-

losophie de la technologie serait dû à deux confusions conceptuelles : 
confusion entre bonne et mauvaise technologies ; confusion entre 
science et technologie.

La première question (jugement de la technologie) ne sera évoquée 
dans ce livre qu’au chapitre 1. Elle conduit à comparer les approches 
technophiles et technophobes, gymnastique intellectuelle assez frus-
trante en raison de la structure bipolaire du sujet.

Je me concentre donc sur la deuxième question (confusion entre 
science et technologie) car les textes de Mario Bunge, parus en 1966 
et 19858, sont antérieurs à deux courants récents qui interrogent 
ses conclusions. Primo, les auteurs classiques sur la technique ont 
été occultés par l’émergence d’un empirical turn in the philosophy 
of technology9. Revendiquant une approche empirique, ce courant 
ne reproduit pas les confusions pointées par Mario Bunge. Secundo, 
les philosophes et les sociologues des sciences, du moins certains 
d’entre eux, ont décrit l’enchevêtrement (entanglement) croissant de 
la science et de la technologie dans la société contemporaine. L’idée 
soulève bien des questions. Reflète-t-elle l’apparition d’un régime 
inédit de production des connaissances scientifiques ? S’applique-t-
elle à la totalité des sciences et technologies contemporaines ? Une 
partie d’entre elles seulement ? L’idée est-elle un nouvel avatar des 
errements signalés par Bunge ? Chaque thèse réunit ses arguments 
qu’un examen superficiel ne permet pas de départager immédiate-
ment. En d’autres termes, si la fusion progressive entre la science et 
la technologie est une idée fausse, il n’existe aucun « point d’Archi-
mède » à partir duquel on pourrait la dénoncer. C’est de ce constat 
qu’est né le projet d’étudier en détail les rapports entre science et 
technologie.

[7] M. Bunge, Épistémologie, Maloine, 1983, 215-244.
[8] M. Bunge, « Technology as Applied Science », Technology and Culture 7(3), 1966, 329-347 ;  

Treatise on Basic Philosophy, 7 : Epistemology and Methodology III : Philosophy of Science 
and Technology, Part II : Life Sciences, Social Science and Technology, Reidel, 1985.

[9] P. Kroes & A. Meijers (eds.), The Empirical Turn in the Philosophy of Technology, JAI, 
2000 ; H. Achterhuis (ed.), American Philosophy of Technology. The Empirical Turn, 
Indiana University Press, 2001 ; A. Meijers (ed.), Philosophy of Technology and Engineering 
Sciences, Elsevier, 2009 ; P. Brey, « Philosophy of Technology after the Empirical Turn », 
Techné : Research in Philosophy and Technology 14-1, 2010, 36-48.



Dominique Raynaud • Qu’est-ce que la technologie ? Introduction

17

Plan du livre
Le chapitre 1 dissipe les confusions terminologiques (science, tech-

nique, technologie) et introduit le vocabulaire de base permettant de 
parler de la technique et de la technologie (artefact, procédé, raison-
nement, innovation, degrés de nouveauté, obsolescence). J’explicite 
ensuite le choix de l’approche retenue, en la positionnant par rapport 
aux principaux courants de la philosophie des techniques, c’est-à-dire 
la « pensée classique de la technique » qui a prévalu jusqu’aux années 
1980 avec les œuvres de Heidegger, Ellul, Mumford ou Habermas et 
de leurs successeurs, puis le récent empirical turn in the philosophy 
of technology.

Le chapitre 2 examine les présupposés qui entravent l’analyse de la 
technologie. Contre l’opinion commune qui tend à identifier science et 
technologie à partir de la relation d’application, je montre qu’il existe 
au moins neuf modes d’articulation distincts entre la science et la tech-
nologie. Contre le présupposé que tout ce qui advient dans un milieu 
technologique relève de la technologie, je montre que les « régressions 
techniques » (technologie � technique) ne sont pas moins fréquentes 
que les « mutations technologiques » (technique � technologie). Ces 
points étant élucidés, l’analyse est engagée.

Le chapitre 3 documente une mutation technologique, c’est-à-
dire le remplacement total ou partiel d’une technique (basée sur des 
savoirs empiriques) par une technologie (fondée sur des connaissances 
scientifiques). Je prends l’exemple de la révolution informatique et, 
plus particulièrement, de l’introduction de la conception assistée par 
ordinateur (CAO). C’est aussi l’occasion de décrire son impact sur les 
pratiques des concepteurs, en insistant sur le désajustement entre les 
craintes et espoirs exprimés avant l’apparition de l’informatique et 
les avantages et inconvénients réels éprouvés après son introduction. 
L’exemple illustre un changement technologique non finalisé.

Le chapitre 4 aborde la question de la coalescence ou convergence 
entre la science et la technologie, en se focalisant sur les connaissances 
qui permettent de définir la science et la technologie. La transforma-
tion de la science contemporaine ayant été décrite comme un « nouveau 
mode de production des connaissances », j’en détaille les points de défi-
nition (contextualisation, transdisciplinarité, délocalisation, qualité). 
La critique de cette proposition est engagée à partir d’exemples choisis 
parmi les technologies de pointe.

Le chapitre 5 remonte d’un degré de généralité en se focalisant 
sur les activités de travail au cours desquelles sont produites les 
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connaissances. Observe-t-on sur ce plan des indices de coalescence 
ou, à défaut, de convergence entre le travail scientifique et le travail 
technique ? L’enquête est menée sur des exemples récents dans le 
domaine mathématique, de la physique des hautes énergies et des 
nouvelles technologies.

Le chapitre 6 fait un pas de plus vers le général. Les activités de 
travail sont dépendantes des statuts professionnels de ceux qui les 
accomplissent. Existe-t-il des signes d’une mutation qui toucherait 
les professions de chercheur et d’ingénieur ? La question est exami-
née sur les plans de l’axiologie et des organisations. J’étudie ensuite 
deux situations concrètes : comment les mathématiciens pratiquent-ils 
les mathématiques appliquées ? Observe-t-on un essor de l’autonomie 
des ingénieurs par laquelle ceux-ci se rapprocheraient du statut des 
scientifiques ? Après avoir clarifié le concept d’indépendance, j’examine 
plusieurs situations marquées par la promotion des techniques et 
l’idéologie utilitariste.

Le chapitre 7 examine la même question sur un autre plan. Les 
activités professionnelles des scientifiques et des techniciens sont 
encadrées par le droit. La coalescence des domaines scientifique et 
technique laisse-t-elle une trace particulière dans la sphère juri-
dique ? J’examine les régimes de propriété intellectuelle applicables 
à la science et la technique. Je définis ensuite quatre transitions types 
entre public et privé. Ces transitions montrent à la fois la netteté et 
l’instabilité du partage entre public et privé.

Le dernier chapitre découle des précédents. Si la fusion de la 
science et de la technologie promise par certains n’est pas attestée 
par la structuration des connaissances, l’organisation du travail et 
des professions ou l’évolution du régime juridique de la technologie, 
il faut en conclure que cette thèse n’a pas de corrélat empirique. Ce 
constat suggère d’apprendre à reconnaître les effets de propagande qui 
peuvent envelopper les technologies fortement médiatisées et, dans le 
même temps, d’apprendre à reconnaître les « technologies invisibles ». 
Dans une première partie, je montre que les effets de propagande 
peuvent être neutralisés par des mesures bibliométriques portant sur 
les publications scientifiques et sur les brevets. Dans la deuxième par-
tie, j’explore la question des « technologies invisibles », en les ordonnant 
en huit classes, des plus visibles aux moins visibles.

La conclusion du livre est tout d’abord l’occasion de justifier un 
retour à la simplicité terminologique – la technologie – et de rendre 
compte de ses caractéristiques dans les sociétés avancées. Une plus 
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grande attention doit être portée au facteur démographique, croisé 
à plusieurs reprises dans ce livre. Ce facteur, peu traité dans la lit-
térature, paraît incontournable car la démographie mondiale des 
professions scientifiques et techniques croît six fois plus vite que la 
population mondiale. Le facteur démographique permet d’expliquer 
certains traits de la science et de technologie des sociétés avancées 
et permet une relecture critique des deux thèses de Derek de Solla 
Price à propos de la Big Science.

J’ai adjoint à ce livre un Post-scriptum sur la technoscience. 
Certains philosophes et sociologues des techniques utilisent le terme 
technoscience pour désigner la fusion ou l’indistinction croissante de 
la science et de la technologie. Cette thèse ayant été réfutée aux cha-
pitres 4 à 7 de ce livre, il devenait intéressant d’analyser l’en gouement 
suscité par un terme fragile sur le plan conceptuel. Du point de vue 
historique, je montre que ce terme n’a pas été inventé par Gilbert 
Hottois en 1978, comme il est généralement dit, mais qu’il est en cir-
culation depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n’est qu’à 
partir des années 1980-1990 que le terme a pris ses significations 
actuelles. Étrange paradoxe : les auteurs qui utilisent ce terme ne 
tiennent pas compte des critiques qui ont été adressées à la notion.

Ce post-scriptum sera l’occasion de les rappeler.




