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Cette thèse vise h préciser les enjeux logiques de la recherche qui mène 1 la 
découverte de nouveaux agirs psychothérapeutiques. Nous procédons d'abord 
a une recension des 6crits dans le domaine de la philosophie de la technologie, 
oii les problhnatiques traitees s'avèrent particulièrement pertinentes. Le 
consensus le plus important dans ce champ est celui qui porte sur la distinction 
fondamentale entre la démarche de la technologie d'une part et celle de la 
science d'autre part, bien que les auteurs diffèrent grandement quant ii leurs 
avis respectifs sur la nature des rapports qu'entretiennent science et 
technologie. Afin de préciser les enjeux logiques sous-jacents, nous proposons 
un modèle de la découverte d a  agirs. Notre modèle distingue deux types de 
recherche: la recherche centrée-sur-le-savoir et la recherche centree-sur-le- 
pouvoir. Notre modele met en Mdence l'utilisation des connaissances dans le 
but de générer des anirs - et sur L'utiiisation des agirs pour générer des 
connaissances. Nous posons deux facons de concevoir la découverte d'un agir. 
La première facon consiste 1 concevoir un agir comme le produit d'une 
application d'une thhorie ou de connaissances scientifiques. La seconde consiste 
a considérer la genese d'un nouvel agir comme le produit d'un processus de 
nature inductive. Ce dewieme cheminement permet de mettre en place des 
théories technologiques. En nous basant sur ce modèle, nous proposons des 
critères de demarcation pour rbpertorier les différents types de recherche, en 
l'occurrence la recherche scientifique fondamentale, la recherche scientifique 
appliquée et la recherche technique. Finalement, le modèie de la découverte 
des agirs est appliqué b la recherche avec inadence sur la psychothérapie. Suite 
à une recension des écrits dans le domaine de la recherche sur la 
psychothérapie, la recherche actueile est examinee afin de faire ressortir les 
enjeux logiques qui lui sont sous-jacents. Les enjeux épistémologiques de la 
recherche actuelle sont reformulés la lumiere du nouveau modèle de la 
découverte d'un agir. 
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Chapitre 1 

Il faut, en effet, connaftre 1'Analytique 
avant d'aborder les Saences, et ne pas 
attendre qu'on vous enseigne rune ou 
l'autre de celles-ci avant de poser les 
questions dont traite d e l &  
Aristote, M&taphySique, r, 3,1005 b 2-6 

En Ambrique du Nord, au cours des dernières d 6 c ~ d e s ,  beaucoup 
d'efforts ont et4 deployés pour tenter d'harmoniser les enjeux de la psychologie 
académique et ceux de la psychologie professionnelie ou dinique. Inscrite, dans 
sa genese, sur la double toile de fond de la médecine et de ta psychologie 
modernes, toutes deux soi-disant profondement attachées à la tradition des 
sciences naturelles, la psychologie dinique, préoccupée avant tout par 
l'efficacith des traitements qu'elle offre ses patients, s'interroge. Non 
seulement l'efficacité et La l4gi tirnit6 scientifique des divers types 
d'intervention psychoth&apeutiques ne font-elles pas I'unanimit& mais les 
aiteres memes d'efficacité et de Ikgitimit6 scientifique ne font pas non plus 
l'unanimit4, quand ce n'est pas carr6ment la pertinence de rechercher la 
Iégitimite scientifique (ou meme i'efficacité!) qui est pWe d'assaut. Dans ce 
débat, où s'entreaoisent et s'interpénktrent des termes genéraux tels ceux de 
((fondement 6pist&moiogique~, «fondement théorique*, <(applications, 
«technique d'intervention*, (<pratique cliniquen, arecherche fondamentale*, 
((recherche appliquee*, «recherche clinique*, mecherche scientifique,, 
((recherche quantitative*, ou arecherche qualitative*, et des termes plus 
spécifiques tels ceux de o<psychothérapie~, «technique psychothérapeutique*, 
(dechnique d'interventionn, «recherche sur la psychothérapie», arecherche sur 
les effets de La psychoth&apiew, ou arecherche sur le processus de la 



psychothkrapie*, la toute premiere ciifficuit6 nous semble itre celie de 
detenniner dans queue mesure il y a consensus entre les auteurs quant aux 
significations qu'ils attribuent aux termes en question. Comme nous le verrons 
plus loin, les efforts expliates de définition de ces termes-dés demeurent 
minimaux, lorsqu'ils sont détectables, et Ies significations impiicites qui leur 
sont apparemment attribuees varient considérablement d'un auteur h l'autre. 

La confusion conceptuelle qui regne en psychologie à ce niveau de 
d6fït ion de la disapline n'empeche evidemment pas les praticiens de 
pratiquer, et les chercheurs de proposer de nouveaux agirs 
psychoth&apeutiques, de la m h e  manière que le génie avil de î'epoque de 
l'Empire Romain n'a pas attendu les théories modernes de la résistance des 
matériaux pour proposer des a* concert& pour la construction de ponts et 
d'aqueducs. Cette confusion ne fait en definitive qu'alourdir le processus 
d'6volution de la discipline vers la mise au point de systiimes d'intervention 
de plus en plus efficaces. La presente these se veut un effort d'édaircissement 
de la confusion en question (et donc un effort qui se nourrît de l'espoir de 
permettre une accél4ration dans i'4voIution de la discipline) sous la forme de 
l'étude d'un aspect pr6ds des tenants et des aboutissants des demarches de 
recherche menant possiblement la découverte d'agirs psychoth&apeutiques: 
leur aspect logique. Par adbuverte psydiothérapeutiqueib, notre titre de thèse 
entend donc «découverte d'agirs psycho therapeutiques* ou encore 
«découverte de techniques d'intervention psychothérapeutique*. Quant h ce 
que nous entendons (dans notre titre) par aLa logique de ...*, ou encore (ci- 
dessus) par ''aspect logique (des tenants et des aboutissants des démarches de 
recherche menant possiblement 1 la découverte d'agirs 
psychoth&apeutiques)", des précisions plus 4laborées s'imposent. 

Une première manière de prkiser le sens que nous vouions donner au 
terme dogique* est de rendre expliate î'intention qui a presidé au choix du 
titre de la thèse. aLa logique de la découverte psychoth&apeutique>r est en fait 
un clin d'oeil tout-à-fait deliber6 au titre de l'ouvrage central de 



l'épistémologie poppQienne (Popper, 19681, qui sera appel4 a jouer un r6le de 
premier plan dans Mlaboration de notre cadre 6pist6rnologique: d a  logique de 
la découverte scientifique,. Et par ulogique*, nous entendons exactement le 
meme sens que celui que lui a dom6 Popper dans son propre titre. Ce qui 
diffgre dans ces deux titres est en fait de l'ordre de l'extension du type de 
decouverte dont on dit que la logique sera é h i d i k  Dans le cas de Popper, il 
s'agit de la découverte scientifique, qui se rapporte exdusivement au processus 
de recherche fondamentale (sans aucune preoccupation pour le processus de 
recherche appliquée (ou de recherche technologique), ou pour les rapports 
qu'entretiennent recherche fondamentale et recherche appliquée (ou recherche 
technologique). Dans notre cas, il s'agit de la recherche dite 
ch psycho thérapeutique^, ou aechezche menant possiblement h la dbcouverte 
dt agirs psychotheapeu tiques*, c'es t-&dire un domaine de recherche qui inclut, 
possiblement, certains types de recherche fondamentale (qui peuvent temener a 
la découverte d'agirs psychothérapeutiques4, mais qui inclut également toutes 
sortes d'autres formes de recherche d'ordre appliqué, ou technique, ou 
technologique, ou operationnel, etc., qui peuvent étre entrevues comme 
pouvant jouer un r81e ciifferent de (ou compl4mentaire par rapport h) celui de 
la recherche fondamentale dans la découverte d'a@ psychothérapeutiqws. 

Une maniere plus directe de prbciser ce que nous entendons pas 
«logique~ (et par Le fait meme de pr6ciser ce qu'entend Popper par dogiquen), 
est de nous référer h Aristote (384 av.j.-c.-322 av.j.-c.), b qui remonte toute la 
tradition de définition de la logique qui nous intésesse. La logique dont il est 
question ia est la logique fonnelle, qui trouve essentieIIentent son origine dans 
I'Organon d'Aristote, ouvrage en cinq Livres, dont les Premières Analytiques et 
les Secondes Analytiques: 

"The Pnof and Pasfcriot Anuiytb, written probably berween 350 and 344 BC, 
represent one of the greatest achievements of the human inteitgt; they serveci 
for more than hVb thousand years as the controhg instrument of western 
thought in every department of lorowledge, hurnan and divine It is probable 
that Mstotle dixovered the syilogism - and he did no l es  than that - 
through his criticai appraisal of Plato's recognition of chahs of classes, in 



whi&e~ehdusIra~~tionoftko~aboveitintkdua%thipir~, 
then, as Sir David Ross observes, 'Anstotie's translation of Plato's 
metaphysid d m  intn a doctruie fmm which ihc whole of formai logic 
wu to develop is a mort remarkable example of the fettilization of one 
briiliant minci o v a  another'." (Warrington, 1% pp. vüi-ix) 

Mais en quoi consistait donc cette dnalytique~ dont Aristote aiiaît fixer 
l'essentiel et qui allait devenir la logique dassique puis la logique formelle? 
Tout d'abord, clarifions i'emploî des termes. Pour ce faire, réf&ons-nous à la 
mani&e dont Trotignon (196û) justifie d'intituler son livre &e textes choisis 
d'Aristote sur la question de la logique: ~C'ANALYTIQUE*: 

"L'expression l a  logique d'Aristote* n'est pas d'Aristote lui-mi!me, et nous 
avons choisi le terme d'unalyfique qui désigne précisément chez nom aumu 
ï'étude des fornies vaiïdes du raisonnement en génkd. En e&t, quand Aristote 
emploie le tenne AOyma (logique) c'est par opposition I + ~ o w  (naturel). 
C'est un commentateur d'AiisbDte - Aïexandte d'Aphiodi= - qui désigna du 
tenne de "logique" cette andytique qui, pour Aristote, n'est pas une science, 
mais une formation propédeutique." (p2) 

L'Alexandre dlAphrodise en question vécut en fait plus d'un demi- 
miilhaire après la mort d'Aristote, mais son emploi du terme «logique* pour 
qualifier ce qulAristo te lui-même appelait <<analytiquen s'imposa par la suite, 
et jusqu'h nos jours. Par ailleurs, Trotignon, dans le court extrait a té  a-dessus, 
nous dit deux autres choses de grand interet, qui touchent cette fois ce qui 
constituerait le contenu du champ d'btude de ce que nous appellerons 
désormais, conform6ment a I'usage courant, la logique: il s'agirait de <d'étude 
des formes valides du raisonnement en generab, et cette étude, qui 
s'imposerait en prealable (rformation propedeutiqueu) aux etudes 
scientinques, ne serait pas elle-même d'ordre scientifique. Aristote lui-même 
est en fait très explicite sur ces enjeux de Lc logique. D'abord, la lo@ue précise 
les manières dont on peut «porter un jugement pertinent sur la forme bonne 
ou mauvaise d'un exposé* (Les parties des animaux, 1, 1, 639 a 4-51 ou 
.determiner les conditions de la vérité des propositions, (Metaphysique, 1: 3, 
IOOS b 2-4). Le terme iS retenir ici est celui de donne», utilisé par Trotignon 
aussi bien que par Aristote dans la définition de l'objet de la logique (formelle?) 



d'Aristote. Cest  la dorme* de L'entendement humain qui est ici en jeu, par 
opposition 1 son «contenu*, qui n'est pas du tout conceme par la logique. Faire 
comprendre cette distinction entre *forme, et acontenu* est notre objectif 
ultime ia, car en eiie réside la compréhension des distinctions et des rapports 
entre logique et sàence, en eiie réside la raison pour laquelle, tel que at6 en 
exergue L ce chapitre, di faut, en effet, conndtre 1'Analytique avant d'aborder 
les Sciences, et ne pas attendre qu'on vous enseigne l'une ou I'autre de celles-ci 
avant de poser les questions dont traite celle-là, (Métaphysique, ï, 3,1005 b 4-61, 
en elle &ide la compréhension des enjeux de la démarche poppérienne, et, 
conséquemment, en eiie réside la compréhension de notre propre démarche. 

De la forme du raisonnement humain, donc, particuli&rement dans ses 
rapports avec la saence, Aristote dit qu'elle consiste en un cyde qui mene la 
pensée, par induction, de certaines observations particulieres à certains 
principes gendraw, puis la ramene, par dtduction, de ces prinapes généraux 
a u  observations initiales, forte alors d'une "explication" des phénomenes 
assoahs à ces observations: 

"Aristotle viewed bentific enquiry as a progression from observation to 
general printiples and back êo observations. He maintaineci that the scientist 
shouid induce exp1anatory prindples fiom the phenornena b be expluned, and 
then deduce statemenb about the phenornena from pmmhes which indude 
these prinaples. ... Aristotle believed that scientific enquiry begins with 
knowledge that certain events a n i r ,  or U t  certain properties coexist. 
Çaentific exphnation b achieved only when statements about these events or 
properties are deduced from explanatory prindpla. Scientific explanation 
thus is a transition from knowledge of a hct ... to hwledge of the reasons for 
the hct ... . For instance, r scientist might apply the inductivedeductive 
procedure to a lunar edipse in the Iollowing way. Ek b e g h  with observation 
of the prog?essive darlrming of tk lunar surface. He then induces h m  this 
observation, ud other observations, several generai principles: that Iight 
travels in straight lines, that opaque bodies ast shadows, and that a 
puticular configuration of two oprgue bodies near a luminous body places an 
opaque body in ihe shaâow of the otha. From these g e d  principies, and the 
condition th t  the earth and mcmn are opaque bdes, which in this instance. 
have the required putetrical dationship to the luminous sun. he then 
deduces a staternent abut the l u w  &pst!. He has progresseci h m  hctual 
lrnowledge that the won's surface has darkened m an understanding of why 
this took place-"(Losee, 1980, p.6) 



Nous disons que ces prkisions &Aristote ne pottent que sur la forme 
des enoncés scientifiques, parce qu'elles ne s'intéressent qu'a savoir si ces 
énoncés sont d'ordre particulier (une 0 b ~ e ~ a t i o n  particuliere, un fait) ou 
d'ordre gtnbral (une explication, un principe), et s'ils sont obtenus par 
induction (ailant des enonces particuliers aux énonces généraux), ou par 
deduction (allant des énoncés ghérawc aux énonds particuliers). Rien de tout 
cela ne se rapporte au contenu du discours, Le. ce dont traitent les énonces 
(e.g. les &lipses, la reproduction animale, la chute des corps, la dépression, etc.). 

Le question, ici, est &idemment de savoir ce que des précisions aussi 
"formelles" peuvent bien apporter a l'avancement de la saence. L'avancement 
de la saence résidant dans la "découverten de nouveaux énonces portant sur le 
monde et permettant de le mieux comprendre pour mieux s'y adapter, la 
question devient donc de savoir ce que les precisions formeiies en cause 
peuvent bien apporter h la démarche de decouverte de nouveaux énoncés 
portant sur le monde et permettant de le mieux comprendre pour mieux s'y 
adapter. La repense h cette question comporte de multiples composantes, et 
plusieurs niveaux de complexité; elle constitue en fait le propos de la 
philosophie des sciences au complet, sinon ceiui de l'épistémologie dans sa 
totaiit6. Qu'il suffise pour le moment de préciser comment Aristote degage, des 
formes de raisonnement que sont i'induction et la déduction, des critères 
permettant de guider la démarche d'obtention de nouveaux énoncés 
saentif iques. 

La contribution centrale d'Aristote ce chapitre est, comme le laissait 
entendre Warrington (1964) dans rextrait cite ci-dessus, la decouverte du 
s yiiogisme: 

"Le sylrogismc est un diricours dans lequel certaines chans étant posées, quelque 
chose d'autre que ces données en résulte d œ s a h m e n t  par le seu l  fait de ces 
données. Par le oail bit & ces dorinh: je veux dire que c'est par elles que ia 
conséquence est obbaiue; i son tour, i'expression c'est pat d k  que la tmdpwce 



Les Analytiques d'Aristote traitent en detail du syllogisme, dans ses 
diverses formes acceptables ou non-acceptables. De façon générale, on peut 
commencer par definir la structure du syllogisme comme impliquant une 
"Opération par laquelle, du rapport de deux ternes avec un même troisième 
appei6 moyen terme, on condut h leur rapport mutuel." (Le Petit Robert, 1978). 
Par exemple: 

Rous les animaux sont mortels. 
Tous les hommes sont des animaux. 
Donc, tous les hommes sont mortels.] 

est un syllogisme. Conformément aux regles fixées par Aristote, il est constitue 
de deux prémisses (chacune des deux premi&res lignes), et d'une conclusion (la 
derniere ligne). Prémisses et condusion consiste, chacune, en une proposition 
(sujet-predicat) for& d'une mise en rapport de deux des trois termes auxquels 
le syllogisme fait appel. Le moyen terme de ce syllogisme est «animata=, et 
c'est donc lui qui permet de mettre en rapport, dans la conclusion, les deux 
autres termes (appelés termes «extt@mes»), qui sont «mottelss (mis en rapport 
avec ianimaux~ dans la première prémisse) et ahommesn (mis en rapport 
avec .animaux* dans la seconde prémisse). 

Aristote distingue trois ufigws* syliogistigues, en fonction des &es 
qu'y joue le moyen terme en tant que sujet ou prddicat, et pour chaque «figure. 
il distingue des a n o d e s ~  en fonction de la quantite (universelle ou 
particuli&re) et de la qunlitt? (affinnative ou négative) des propositions. Ce qu'il 
est important de réaliser ia encore, c'est que ces aspects du discours 
syllogistique auxquels se réfère Aristote dans sa démarche de spécification des 
regles du raisonnement humain n'en touchent que la forme. Pour bien faire 
comprendre cette nahue purement formelle du propos aristotélicien, voici 
d'abord un exemple du discours d'Aristote lui-même, sur la necessite d'une 



composante affirmative et d'une composante universelle dans le 
raisonnement syllogistique: 

'Dans tout syIIo@me il fout que i'un des tennes soit affvmatif, et qu'il y ait 
une attributinn univasetle: sans universelle. ou bien il n'y aura pas de 
s y I l o g i r w f o u a e n I n c ~ n p p o r b e a p I h ~ ~ , o u b i m ~ s e a u n e  
péation de principe. -Adnwttonsf en eff&, que mus awns pouver que le 
phisirdeiamusiqueesthonnéte.Sicmpfesseque kploisiresthonnîksansy 
apuâer tact, fi n'y aura pes de syiloghm; si on proksse que quelque plaisir est 
honn&e : ou bien c'at un autre pWsL que h musjque. et h condusion n'a alors 
aucunnppoita~L~n~;ouMaice~ertIrmzlSiquefetmtait 
une pétition de prinapem U s  *ères Analytiques, 1,24,41 b 6-18) 

Voia ensuite un exemple de syiiogisme en tout point conforme aux 
prescriptions syllogistiques ~<fomeliesm d'Aristote, mais qui, de toute évidence, 
donne Lieu à une conclusion fausse: 

Tous les animaux sont immortels. 
Tous Les hommes sont des animaux, 
Donc, tous les hommes sont immortels. 

Formellement, ce syllogisme est parfaitement valide. Ceci veut dire que 
le raisonnement , dans son déploiement, et même s'il mene i î  une conclusion 
fausse, est impeccable. Par raisonnement, nous entendons &idemment la 
structure de I'enchafnement des idées, c'est-Mire sa forme! C'est par rapport a 
son contenu qu'il est faw. Sa forme &tant vaiide, le syllogisme ne peut mener I 
une fausse condusion que si les prémisses contie~ent une fausseté (c'est 
d'ailleurs pourquoi Aristote exigeait que les prémisses de tout syllogisme soient 
vraies, ce qui n'&ait pas, comme nous le verrons plus tard, une exigence 
formulable formellement). Dans le cas qui nous occupe, c'est la premiere 
prémisse (TOUS les animaux sont immortels) qui est fawe, et qui entraûie, par 
un raisonnement parfaitement Mgiüme, parfaitement logique, la fausset4 de la 
conclusion. 

La fausset6 de la condusion d'un raisonnement peut ainsi etre due a 
l'une ou L'autre de deux causes: la fausseté du contenu des prémisses (fausseté 



de contenu) ou la fiausseté de la rnaniere dont les fermes du raisonnement sont 
mis en rapport dans la structuration des prémisses et de la condusion (fausset6 
de ionne). La fausset4 de fonric syllogistique peut etre detectée et comgée en 
appliquant les règles de la Iogiqw aristotélicienne, mais comment detecter et 
corriger la fawetb de contenu des prémisses syllogistiques? Cela depend: (1) si 
les prémisses sont des condusions d'autres syllogismes, leur fausseté sera due 
soit une fausset4 de forme de ces autres syllogismes, auquel cas d e  pourra 
être détectee et comgée, soit h une -té de contenu des prémisses de ces 
autres syllogismes, ce qui mènera h poser h nouveau la question de la source 
syllogistique ou non de ces premisses, et ainsi de suite jusqu'h ce qu'on 
identifie des prémisses non dérivges ou non dérivables syîiogistiqyernent; (2) si 
les prhisses ne sont pas des condusions d'autres syUogismes, i.e. si les 
prémisses ne sont pas derivees syllogistiquement, Aristote les dedare 
aprinapes premiers*, et les donne comme produit de Pinduction. En effet, si 
une prémisse n'est pas dbtiv6e syllogistiquement, c'est-h-dire déhi te ,  elle ne 
peut être qu'induite: "Ii est 6vident que c'est nécessairement l'induction qui 
nous fait connaître les prinapes, car c'est de cette fa~on que la sensation eile- 
même produit en nous l'universel." (Les Secondes Analytiques, II, 19, 100 b 3- 
17). 

Cette dernière citation d'Aristote nous permet de bouder la boude, nous 
ramenant b la dualité induction-deduction dont nous etions partis en début 
d'analyse. Cette dualité devrait maintenant opposer, dans l'esprit du lecteur, 
dérivation des principes premiers (induction) h dérivation de conclusions 
syllogistiques (déduction), conformément B la grande distinction operee par 
Aristote lui-même: 

'Toute conviction s'acquiert par le syllogisme ou provient de 
l'inductiont' (Les premières Analytiques, II, 23,68 b-13-14) 

Une question, cependant, demeure i a  pour Le moins nbbuiew: si d'une 
part la nature uformelle* de la derivation syllogistique, ou déâuction, est daire, 



ceiie de i'induction est loin de Ntre. Lisons donc Aristote d'un peu plus près 
sur la question de l'induction: 

"NOW indwtion, i.e. the syiiogism uiang h m  hduction, consists of p v i n g  
the mapr tenn of the middle terxn by means of the minor. Let A be long-lid, 
B 'gaii-lesa', C the particulrr long-lived animais (e.g. man, the horse, the 
mule). Thai aU C is A (for every C is long-kd), and ail C is B @aU-less), 
thedore if C is convertib1e with 8, alï B must be A C, however, must be the 
sum of ail the -oiLr; for induciion rrquiia that 

Such a syllogism estabiishes Uie mediable ptemiss; for where there t a 
middle term weai .two te-, ryUogism conne& them by means of the 
middk term; where th= is not, it connects them by induction. hduction is in a 
way O+ b, syliogism; the latter annecîs majot with niinor by means of the 
middle term, the h m  c o ~ e c t s  mrpr with mnuddle by meam of the minor. 
SyUogism by way of the middle temi is prior and more intelligïb1e by nature, 
syUogism by induction is more obvious to us." (Prior Analytics, 11,23,68 b 8-37) 

Losee (1980) conclut= 

"Aristotie maintained that it is by induction that generalizations about fonns 
are b w n  fiorn sense experience. He disoused hvo types of induction. The two 
type share the chatacteristic of proceeding [mm prrticular statements to 
general statments. 
nie fmt type of induction is simple enmutration, in whidr statements about 
individual objects or events are trkai as the basis fix the generalizarion about 
a spedes of which cky are membrs. Or, at a higher level, stakments about 
individual Species are taken as a ôasis Iw a gemdhtion about a genus. 
The sgond type of induction is a âirect mtuition of those g e n d  principles 
which are exempüfïed in phenomena. htuitive induction b a matter of 
insight. It is an ability to see that which is "essential" in the data of sense 
experience." (p.7) 

Le premier type d'induction, par humération, est facile à comprendre 
dans le contexte du premier paragraphe de la demi&re citation d'Aristote, oh 
tous des animaux qui vivent longtempsn doivent (tre 4num6res (une 
Bnumération dont Aristote dit explicitement qu'eue doit etre exhaustive!). 
Pour se faire une idée du second type d'induction, L'extrait suivant des 
Secondes Analytiques est plus approprié: 

"Quick wit is a powa of hitting upon the middle temi instantaneouslly; e-g. (a) 
if one sees that the amon always lus its bright side towards the sun, and 



quickiy grasps the teason, vit, that it teceives its üght Fom the sun; or (b) 
rea@zes tht  romeone ir taiking b a nch man beause k is bomwing mney 
h m  him; or (cl why two men are Mends, vit, because tky have a cornmon 
enemy- Ineachof tkrcasa.onseeingtheextmnes,onehas iecognioed the 
middle term." (Posterior Analytics, 34,89 b 9-20) 

Au premier coup d'oeil (et en raison des fréquentes références d'Aristote 
aux aspects formels des propositions syiiogistiques tels "Major Tenn", "Minor 
Term", et "Middle Tenn") tout cela pourrait bien etre interprété comme 
voulant dire que l'induction peut eile aussi donner lieu h l'identification de 
regles formelles permettant d'en fixer le déploiement ntcessaire, et de pouvoir 
ainsi se garder de toute fausseté. Une inspection un peu plus approfondie du 
probkme permet de réaiûer un probleme beaucoup plus profond, et ce pour 
dew raisons: (1) tout d'abord, Aristote étant lui-même expiiate h propos du fait 
que l'induction par énumération ne peut etre valide syllogistiquement que si 
tous les particuliers de l'enjeu inductif ont été énumérés, aucune induction par 
énumération incompUte ne peut etre formellement valide; (2) ensuite, 
aucune affinite syllogistique n'ayant et6 proposee pour l'induction par 
intuition, aucune regle en garantissant la nécessité formelie n'est disponible, la 
fausseté possible de ses conclusions n'étant conséquemment ni detectable, ni 
rectifiable. C'est en fait dans le tout dernier paragraphe des Secondes 
Analytiques, dont nous avons déjà ate la premiere phrase, que le statut plutôt 
particulier du processus d'induction intuitive ressort de la façon la plus 
spectaculaire: 

"Uearly then it is by induction tkt m come to I w w  the k t  principtes; for 
that is how percepëon, also, implants the universai in us. 
Now 6) of the thnlrhig *tes wheRby we îay hold of huth, some (science and 
intuitive mason) are aîways tnie, whüe 0th- (e.g. opinion anci caldation) 
admit of faisity, and no stabe is superiot to science excep intuitive mason; and 
(b) the fiist prindples are more knowab1e than the condusions d m  from 
them, and al1 dence involves the drawing of condusions. Fmm (b) it foiiows 
that it is not science that grasps the first ptintiples: and then from (a) it 
folbws that it must be intuitive reason U t  does so. nS follows ais0 front the 
fact that demonstration cannot be the source of demonstration, and dierefore 
science cannot k the source of science. if then intuitive ieuon is the only 
necessarily tme state 0th- than science, it must be the source of science. It 



apprehends tk fimt principles, and Dciwe as r whole gnsps the whde subject 
of stuây." (Posterior Analyticsf II, 1% lûû b 3-17) 

Ii faudra attendre plus de deux millénaires pour qu'avec David Hume 
(1711-1776) le cas de i'induction soit ramene au premier plan, et devienne le 
problème de I 'induction: 

"Pmblcm of induction Fmt stated by Himie, this pmb1e.m concems the logicai 
basis of infemœs h m  observed matkm of fact to unobserved matters of fact. ... 
Long -te H u w  the amient Skeptics had recognued that such iderences 
cannot be made with ccrtainty; they reaiized tkre c m  be no demonstative 
(deductive) inferencef say, hom the past and present to the bitura Hume, 
however, poseci a more p m f o d  difficuify: Are we justifiecl in pliicing uny 
degree of confidence in the condusions of ruch inferences? His question is 
whether them is any type of nondemcmsûative or inductive inference in which 
we can be justified in placing any confidence at aü. ... Hume condudes 
skeptidy that tkie can be no rationai or logid justification of inferences 
from the observeci to the unobserveci -Le., inductive or non-demonstrative 
inkrence. ". Although Hume poded his problem in terms of body examples, 
the issues he raises go to the hesrt of even the m a t  sophisticated empùicai 
sciences, for al1 of them involve inference from observed phenomena to 
unobsemed facts. AIthough complex theories are o k n  employed, Hume's 
problem stiü appîia. Its force is by no wpns confineci to induction by simple 
enumeration" (W. C. Salmon, 1995, pp. 651452) 

Cette définition du probleme de l'induction est particulièrement 
intéressante pour au moins deux raisons, dont les implications sont 
convergentes: (1) en premier lieu, on patle i a  du problème des dondements 
logiques, ("logical basis") de i'inf6rence inductive (ou induction), et par 
«fondements logiques* on dit entendre ainf4rence par démonstration», ou 
même «inf&mce deducthe, ("demonstrative (deâuctive) inference"), et (2) en 
second lieu on dit ne s'intéresser qu'aux inférences inductives qui ont des 
.faits observ6sm comme point de depart, et des aiaits non-c5sew#s* comme 
implications. La première raison de I'int6ret de la definition citee consacre 
l'utilisation du terme "logique" comme voulant dire «démontrabler (au sens 
de démonstration syllogistique) ou encore «idérable déductivementir (ce qui 
veut dire la meme chose), et la seconde fait realiser L'impossibilité pour la 
science empirique (Le. qui s'adresse a u  faits observables) de repondre a 



l'exigence aristotéliaenne de i'exhaustivité de l'énumération dans i'induction 
par énumération, consaaant à son tour l'exclusivité de la forme déductive, la 
seule capable de donner lieu a l'identification de régles capables de permettre 
"un discours dans lequel certaines choses &tant posées, quelque chose d'autre 
que ces do~\f\&s en resulte nécessairement par le seul fait de ces données". (Les 
Premières Analytiques, 1, 1.24 b 18-22) 

Pour ressentiel, nous en sommes toujours lil aujourd'hui, c'est-Mire 
que (1) la logique, ou dogique formelle*, fidèie h la tradition aristotélicienne, 
augmentee au cours des siedes d'ajouts importants aux précisions apportées 
par Aristote lui-même (e.g. l'ajout d'une quatrième figure syllogistique et de 
deux nouvelles categories de syllogisme), ne s'intéresse toujours qu'aux aspects 
structuraux, ou formels, du raisonnement humain, et des regles de validitk de 
raisonnement qui peuvent en Btre extfaites ("One of Aristotle's great 
achievements was to insist that the validity of an argument is detennined 
solely by the relationship between premisses and condusion.* (Losee, 1980, 
p.9)), et (2) le problgme de l'induction demeure non résolu («Philosoptiers 
have responded to the problem of induction in many different ways. ... None 
of the many suggestions is widely accepted as correct." W. C. Salmon, 1995, pp. 
651-652)), c'est-adire qu'aucune regle structurale, ou formelie, concernant 
l'agencement des termes d'un raisonnement inductif portant sur des faits 
observables et menant h une conclusion necessaire a propos d'un fait non- 
observe n'a pu etre découverte, laissant la seule inférence déductive comme 
objet de la logique. 

Cea nous laisse en héritage le problème de la diff4rence entre la 
valid itt? d'un raisonnement, sa logique dirons-nous, et la valeur de véritk 
des propositions qui le constituent, leur fausset6 ou leur vérite dirons-nous. 
L'inférence déductive n'est garante du transfert de vérité des prernisses a la 
conclusion que si vérité il y a dans les prémisses. En d'autres termes, la 
validité d'un raisonnement déàuctif est indépendante de la valeur de vérité 
des propositions qui le constituent Comme dans i'exemple utilisé plus haut, 



oiî il était question d'animaux immortels, un raisonnement déductif peut 
Otre parfaitement valide tout en contenant une condusion Jausse. Et la 
fausseté peut se glisser dans toute proposition obtenue par inférence 
inductive, car aucune forme de validité n'a pu etre attribuée a ce processus, 
sauf dans le cas exceptionnel (et impossible en science empirique) oa tous les 
particuliers sont disponibles. 

Nous disions, en amotqmt cette these, que celle-ci prendrait la forme de 
i'etude de d'aspect logiquev .<des tenants et des aboutissants des démarches de 
recherche menant possiblement a la découverte d'a* psychothérapeutiques». 
Nous pouv~ns maintenant refonnuler cet énonce h la lumière de notre 
discussion du concept de logique , et dans le sens de ses deux principales 
condusions, telles que remises à Pavant-plan a-dessus. 

La présente these prendra la forme d'une étude de comment ncertaines 
choses Ctant posees, quelque chose d'autre que ces données*, - de nouveaux 
a@s psychothérapeutiques -- en résulte nécessairement (dans le cas de 
ltinf4rence déductive) ou n'en résulte pas necessairement (dans le cas de 
l'inference inductive) «par le seul fait de ces donn&es~, une étude de ce qui 
relèverait (et qui sera d'ordre déducof) ou ne rekverait pas (et qui sera d'ordre 
inductif) de la shuctvre argumentative, c'est-à-dire la forme du raisonnement, 
c'est-à-dire la relàtion enhe prémisses et conclusions dans b raisonnement, 
c'est-&-dire de la logQue, dans la découverte d'a@ psychoth6rapeutiques. 

L'in&& de cet objectif devrait maintenant être évident, tout comme 
d'ailleurs le sens de la citation d'Aristote mise en exergue du present diapitre. 
La force de la logique est sa généralit6 absolue pour tout ce qui touche la raison 
humaine. Elle demeure pertinente quel que soit le propos, et d e  doit ainsi étre 
la première a etse 4tudiee dans toute d6marche d'acquisition de nouvelle 
connaissance qui fasse appel h la raison, car elle est la première dont on sait 
qu'eue aura une portee sur ce qui doit etre étudié. Sa faiblesse est, comme il se 
doit, la r a o n  de sa force: n'btant que de la forme, ou de la validité 



atgumentative, elle est impuissante put  tout ce qui touche la valeur de vérité 
du fond, ou du contenu, ou du propos en tant que tel. Un merveilleux exemple 
du rapport entre la force et la faiblesse de fanalyse logique nous est donne par 
I'épistémologie poppérienne. 

S'interrogeant sur les aspects logiques de la decouverte scientifique, 
Popper s'est rapidement trouvé aux prises avec le problgme de i'induction. Sa 
contribution (Popper, 1%5, 1968, 1972) prend essentiellement la forme d'une 
reformulation du probkne de l'induction qui, si eiie ne le résout pas le 
probleme de facon aussi d4cisive qu'on aurait pu l'espkter, permet de 
reprendre espoir dans notre quete de fondements logiques au progres de la 
science. Voia son a r p e n t =  

"I formuiate Hume's logicai problem of induction as foUows: 

(Li) Can the daim that an explanatory universai theory is true be justified by 
'anpirical reasons'; that is, by assuming the truth of certain test statements or 
obsemtion stakments (which, it may be said, am 'baseci on experience')? 

My az\swer b the problem is the same as Hume's: No, it m o t ;  no number of true 
test statements would jusafy the daim diat an explanatory universaï theory is 
bue. 

But there is a second logical problem, U, whKh is a generalization of LI. It is 
obtained b m  LI wiely by repiacing the words 'is (nie' by the words 'is tnie or 
that it is fiaise': 

(U) Cm the daim thrt an srplana(ory u n i v d  theory is true or ihat it is false 
be justified by 'emp"cal tassons'; that is, can the assumption of the tmth of test 
statements justify eith~lt the daim that a universai theory is true or the daim thai 
it is false? 

To this problan, my answer is positive: Ys, the ssnimpüon of the truth of the test 
statements sometimes ailows us to jus* the daim that an explanatory universai 
theory is faise." (Popper. 1972, p.7) 

La repense negative LI force Popper h condure que toute loi ou théorie 
universelle doit etre reconnue comme hypothétique, ou conjecturale, mais sa 
reponse positive L2 lui permet d'ajouter qu'hypothétique ou pas, la 



connaissance peut s'accroître: par la réfutation et la formulation de nouvelies 
conjectures qui vont non seulement "réussirt' lh où les ptdcedentes "ont 
réussi", mais qui vont aussi "r~ussuW la oh les précédentes ont "failli"! 

Formellement, l'argument de Popper fait simplement remarquer que si 
I'induction positive (i.e. condure la venté d'une théorie explicative 
universelle en se basant sur un ou plusieurs énoncés expérimentaux) ne peut 
pas jouir d'un stahit logique, c'est-&-dire d'une validitt? en tant que démarche 
de raisonnement, l'induction ntfgatioe (i-e. condure h la fausseté d'une théorie 
explicative universelle en se basant sur un ou plusieurs énoncés 
expérimentaux) elle, jouit d'un statut logique, c'est-Mire d'une validitt! en 
tant que dharche de raisonnement. 

Ce qu'il est important de remarquer ia, c'est que cet argument, qui m h e  
à l'adoption de la perspective réfutationniste en m4thodologie scientifique, est 
de nature purement logique (il ne fait qu'ajouter un «qualïficateur» negatif 
dans la question de l'induction), et c'est ce qui lui donne sa force. Mais il est 
également important de remarquer que l'argument popperien ne nous est 

d'aucune utïlit4 si nous nous interrogeons sur la manihre d'en arriver aux 
nouvelies conjectures rendues nécessaires par la r6futation. Par rapport à cette 
question, Popper secoue la tete et s'en lave les mains: c'est une question de 
psychologie, pas de logique! 

De méme, notre propre tentative de determiner comment la logique 
dassique peut contribuer h la compréhension de la recherche qui mene h la 
découverte d ' a m  psychothérapeutiques tentera de departager ce qui serait du 
ressort de la logique et ce qui ne serait pas du ressort de la logique dans ce type 
de découverte. 

Dans cette perspective, le premier probleme ià resoudre est celui de 
préciser la portée des enjeux logiques de toute recherche de nouveaux agirs, 
dans la mesure oQ ces enjeux portent au-delh du cadre de la recherche 



purement fondamentale dont il a surtout été question dans notre pdsentation 
des contributions d'Aristote, de Hume et de Popper. La recherche 
fondamentale vise B produire des explications, des a<savoirsw, qui ne sont pas 
en soi des scénarios pratiques, et encore moins des uagirs*, ce qui pose la 
question de la nature et de la necessité des rapports qu'entretiennent ou que 
peuvent entretenir les démarches de recherche de «savoirs* et les démarches 
de recherche d'«agirs*. Avant de poser la question plus spécifique des enjeux 
logiques de la recherche de nouveaux agin psychothhapeutiqurs, il convient 
donc de travailler h un niveau de g6néralité plus englobant, soit celui des 
enjeux logiques de la recherche de nouveaux agirs, sans référence expliate au 
domaine de la psychothérapie. Le fait qu'il ne sera pas expiicitement question, à 

ce niveau d'analyse, de ce qui se rapporte spécifiquement h la psychothérapie 
n'implique évidemment absolument pas que le propos ne s'appliquera pas 1 la 
recherche de nouveaux agirs psychothhapeutigues, bien au contraire: Les agirs 
psychothérapeutiques étant des agirs, tout ce qui pourra etre précisé par rapport 
a ce que tous les agirs ont en commun quant aux enjeux logiques de leur 
genèse, ou leur découverte, devra nhssairement s'appliquer a eux. Les deux 
prochains chapitres, les Chapitres 2 et 3, seront en fait exdusivement consaa6s 
h ce niveau d'anaiyse. Le Chapitre 2 sera consaaé la prkntation critique des 
réflexions accumul&s h ce jour sur cette question générale des enjeux logiques 
des rapports entre la genèse des savoirs et la genèse des agiss dans le champ de 
la philosophie de la technologie, où on s'en tient justement au niveau 
d'analyse visé, quoique la question des rapports entre savoirs et agirs soit 
discutée dans la formulation plus spécifique de la question des rapports entre 
science et technologie, et quoique la question des enjeux logiques soit plus 
souvent qu'autrement touchée de façon tr&s indirecte et impiiate. Le Chapitre 
3 sera quant h lui consacrer à une explicitation et une reformulation 
personnelle de la problématique des enjeux logiques des rapports entre la 
genese des savoirs et la genèse des agin h la lumière de l'analyse critique opérée 
au Chapitre 2. 



Une fois les enjeux logiques de toute recherche de nouveaux agirs 
établis, et forts de cet acquis, nous pourrons nous tourner vers la version 
compl&te de notre question de thèse, soit celle des enjeux logiques de la 
decouverte d'agirs psychothétapeutiques. Au Chapitre 4, qui sera consad à la 
présentation aitique des r4fiexions accumulées a ce jour par les chercheurs 
intdressés par cette question, nous tenterons de distinguer les niveaux de 
discours, c'est-Mire que nous tenterons de discemer, dans les propos des 
chercheurs intéressés la découverte d'a@ psychothérapeutiques, (1) ce qui 
se rapporte a la d6coicverte en général de (2) ce qui se rapporte plus 
particuli8rement la découverte d'agirs, et (3) de ce qui se rapporte encore plus 
particuWement à la decouverte d'agirs psychotht!rapert iques, focalisant 
évidemment toujours notre analyse aitique sur les enjeux logiques des 
discours respectifs, et formulant ainsi notre seconde contribution à la 
problématique. Finalement, au Chapitre 5, qui nous servira de condusion, 
nous opérerons une synthbe de nos résultats. 

Les termes udécouvertew, aagir~, et ~<psydioth&apeutiquen sont de toute 
evidence au tout premier plan de notre discours, et devraient Otre définis de 
façon suffisamment daire pour permettre une interprétation consensude de 
nos propos. A cette &tape dans le déploiement de notre argument, ces termes 
doivent être interprétés conformément h l'usage populaire. 
d%ychothérapeutique* veut simplement dire aqui s'adresse a la psyché, ou 
l'esprit, et qui a un effet réconfortant sur un 6tat de souffrance ou de malaisem. 
«Agir. veut &alement simplement dire nqui est d'ordre moteur, ou effecteurs 
et doit etre compris comme synonyme d'«acte*, d9«intewention~ ou de 
apratiquen, l'accent &nt place sut l'ordre moteur de l'agir, et non pas sur le 
geste concret, laissant la possibilith d'appeler .agir* une suspension du geste (le 
silence ou l'irnmobilit4 de i'expression faciale de rasgent*). Finalement, 
.découverte* veut, tout aussi simplement, dire aidentification de quelque 
chose de nouveau ou d'in&iitn. C'est ainsi que «découverte d'agirs 
psychoth&apeutiques* peut &tre compris comme voulant dire «identification 



d'actes nouveaux qui s'adressent h la psyché et qui ont un effet réconfortant sur 
un état de souffrance ou de malaisew. 

Bref, et pour condure, les deux principaux buts de cette thèse sont (1) de 
dégager les enjeux logiques du problème de Pidentification d'actes nouveaux 
qui s'adressent a la psyché et qui ont un effet dconfortant sur un 6tat de 
souffrance ou de maiah, et (2) d'appliquer les résultats de cette analyse aux 
discouts courants dans la dittOtature de recherches sur la question de la 
psychothérapie. Notre intention decoule d'une part d'une conviction de 
principe analogue celle d'Aristote, tel que at6 en exergue de ce premier 
chapitre, et d'autre part d'une conviction de fait selon laquelle personne dans 
le domaine concenié ne semble avoù et& sensible 1 la nécessité de procéder à 

cet exercice, ni celle d'en rejeter la pertinence. 

Notre entreprise peut ainsi ette soumise h L'analyse critique de deux 
mani&res: la première ( 2 )  porterait sur l'acceptation ou le rejet de sa 
pertinence, et dans le cas d'un rejet on devra soit faire vaioir qu'Aristote avait 
tort de poser la nature propédeutique de Panalytique, c ' e s t - ~ ~ e  la logique, soit 
faire valoir que ce travail a déjà Ot4 fait, la seconde (2) porterait sur l'acceptation 
ou le rejet de sa cornpetence, et dans le cas d'un rejet on devra soit faite valoir 
que les enjeux logiques du problerne de la decouverte d'agirs 
psychothérapeutiques ont et6 mai ou incomp1Wment analys&, soit faire 
valoir qu'ils ont mal ou incompl&ement &é appliqu4s aux discoun courants 
de la dittérature de recherchem sur la question de la psychoth6rapie. 



Les enjeux logiq;es de la découverte 
d'un agir: Les acquis de la philosophie 

de la technologie 

Ce chapitre a pour but de présenter une recension des contributions du 
champ de la philosophie de la technologie h la question des rapports 
qu'entretiennent la science d'une part, et les techniques ou la technologie 
d'autre part, pour nous permettre de mieux pouvoir, au chapitre 3, préciser les 
enjeux logiques de la question de la decouverte des techniques et de 
l'avancement de la technologie. 

Le champ de la philosophie de la technologie se distingue de la 
philosophie technologique (Skohowski, 1983). La première appartient au 
domaine du questionnement 6pistémologique et tente de situer la technologie 
a l'intérieur de la sphère de la connaissance humaine tandis que la deuxième 
appartient au domaine de la sociologie et se preoccupe principalement de 
l'avenir de la soaéte humaine et de i'impact de la technologie sur celle-ci 
(comme par exemple: Lafitte, 1972; Simondon, 1969; Spengler, 1958; Bergson, 
1959; Leroi-Gourhan, 1943; 1945; Hood, 1983). Les auteurs que nous avons 
retenus se sont donc attard4s au questionnement epist&nologique face h la 
technologie et plus particulierement aux aspects logiques de ce 
questionnement. Ils font partie pour la plupart du champ de la philosophie de 
la technologie. Nous avons également retenus deux auteurs qui se sont 
intéresse à l'histoire des r6alisations techniques et technologiques parce que ces 
demiers s'étaient prononcé sur la nature 6pistémologique des Liens entre 
science et technologie. Nous avons donc pax ce fait écarter plusieurs discours 
intéressants qui portent sur la techn010gie et la science. 



Les positions des diffbrents auteurs peuvent être regroup6 selon le type 
d'interrelations entre la technologie/ technique et la saence. Idhe (1979) 
schématise les interreiations entre la technologie/technique et la saence en 
reprenant la distinction platoniaenne entre le corps et l'esprit; la science 
correspondant à i'esprit et k technologie, au corps Idhe (1979) propose quatre 
types de rapports entre science et technologie: 1) Le corps et l'esprit sont deux 
substances sepdes qui Gvoluent indépendamment. Appliquée aux rapports 
science/technologie, cette solution parallaiste pose que la saence et la 
technologie sont deux activités separées qui obéissent h un mode de corrélation 
inconnu; 2) Le corps et i'esprit sont capables d'agir l'un sur L'autre et leurs 
interactions sont dominées par l'esprit. Appliquee aux rapports 
science/ technologie, cette solution idCaliste pose que la technologie est de la 
saence appliquée; 3) Le corps et l'esprit sont capables d'agir L'un sur l'autre et 
leurs interactions sont domin4es par le corps. Appliquee aux rapports 
science/ technologie, cette solution matéridiste pose que la saence est un 
développement de la technologie; 4) Le corps et l'esprit sont une seule et même 
chose, decrites de deux façon différentes. Appliquée aux rapports 
science/technologie, cette solution pose que les deux activités font partie d'une 
aaivit6 plus englobante la techno-science. 

De fason générale, les positions des divers auteurs soulignent les liens, 
plus ou moins étroits entre la science et la technologie avec un degr6 plus ou 
moins marque d'independance des deux dhmarches. Dans notre présentation, 
nous avons organise les positions des différents auteurs selon un contïztuum 
qui tient compte du degr4 de dépendance et d8ind4pendance que les auteurs 
accordent à la technologie par rapport la science. Ainsi, nous retrouvons la 
position traditionnelie qui est de type idediste et qui fait de la technologie une 
application de la science. Puis, nous retrouvons deux variantes de cette 
position, soit le discours de Jonas, pour qui la saence est technologique par sa 
nature, et le discours de Bunge, qui tente de définir cornment on peut faire de 
la technologie une science appliqu4e. Ensuite, nous retrouvons la majeure 
partie des discow du champ de la philosophie de la technologie qui pose une 



demarcation forte entre la s a e m  appliquée et la technologie et qui accordent h 
la technologie une indépendance plus ou moins grande. Nous retrouvons 
donc les positions de Skolimowski, Agassi, Wisdom, Daumas, Russa, Jarvie et 
Feibleman, selon un ordre croissant d'ind6pendance accord4 a la technologie. 

Definitions de technologie et technicpe 

Tout d'abord debutons par une présentation générale des définitions 
accotd6es h la technologie et la techniques. On peut retrouver plusieurs 
définitions du concept de technologie. Goffi (1988) définit la technologie 
comme "l'application des connaissances saentifiques it la conception, h la 
production et h l'utilisation d'artefacts." (Goffi, 19ûû. p.10) Plus preasement, 
Goffi parle de "l'application de la science a la technique" (Goffi, 1988, p.25). 

Une autre tendance dans le domaine de la philosophie de la technologie 
est de definir la technologie comme 1'Btude systbmatique et ratiomeile des 
techniques. 

"La technologie est h science qui enseigne le traitement des produils naturels ou 
la connaissance des métiers. Au lieu qu'on montre seulement dans les ateliers 
comment on doit suivre les instructions et les habitudes du maître pour fabriquer 
la mardiandise, la techno1ogie dome une instfuction approfondie et d o n  un 
ordre systématique, peimaPnt de trouver I partir de prndpes véritables et 
d'expQieires sûres, les moyens d'atteindre ce but final et d'expiiquer et de tirer 
parti des phénomènes qui apparairrent dans le tnitermnt." (BeciuMn, 1777; 
cité dans Gofît, 1988, ~25). 

On peut constater les deux tendances dans ces définitions. La première 
tendance consiste h concevoir la technologie comme une technique 
scientifique. La deuxSrne tendance consiste h considerer la technologie comme 
la saence de la technique, donc une saence qui a pour objet la technique. Ces 
deux tendances semblent plus complémentaires qu'incompatibles (Goffi, 1988). 
Mais, les rapports entre technologie et technique sont peu pr6asés et ces deux 
termes sont souvent utilisés sans disaimination. De fagon générale, 



l'uülisation d'un terme plut& que de l'autre semble cuitureiie. Le terme 
technique est plus utilisee par la philosophie française tandis que la 
philosophie anglaise et américaine utiiise plus le terme de technologie: 

"Le terme techno10gie peut pretet conhision sutout en raison de Ir 
signification du teme &pivalent anglais Nous mus en seroirom id pour 
désigner un peu arbilrrirement une sorte de technique étevée de technique 
savante, ou mieux la de la tedinique. Sans aller plus loin dans Ir 
recherche â'une définition préciser le lecteur compradri qu'il s'agit d'attirer 
L'attention sur œ domaine d'activité commun aux sciences et aux techniques, 
mais en m&me temps diff&ent de chacun d'eller au sein duquel s'établit leur 
contact et leur collaboration récipruque pour leur plus grand profit respectif." 
(Daumas, 1%5, pJorü) 

La position traditionnelle qui d4couie d'Aristote (IIood, 1983) considère 
la technologie comme un arrangement humain de techniques. Quant I la 
notion de technique, Weber (197l) la définit de cette fason: 

"La technique d'une activité est dans notre esprit la somme des moyens 
nécessiies son exercicer par opposition au sens ou au but de i'activité qui, en 
dernitse maîyse, en détermine (conaètement parlant) î'orientation, la 
technique ntio~eile étant pour nous la mise en oeuvre de moyens orientés 
intentionnellement et méthodiquement en fonction d'expériences, et de 
réflexions et - en poussant la rationalité a son plus haut degr&- de 
considérations scientifiques." (p.63) 

Ainsi, "il y a technique partout où une activité est assez elaborée pour 
qu'on puisse y distinguer un but et des méàiations nécessaires a la réalisation 
de ce but" (Goffi, 1988, p.22). Elle peut se definir comme soit par des outils, des 
machines, des instruments, des matériaux, des saences ou du porso~el .  
L'arrangement de techniques a pour but de permettre l'atteinte de buts 
humains (Goffi, 1988). ï i  y a donc potentiellement technique de tout. "La 
technique est partout- dans toute activite-, mais aussi nulle part- si on 
considere le but de cette activite." ( G a  2988, p.21-22). 

Ces définitions de la technologie et de la technique soulignent 
particulièrement l'importance des liens entre science et technologie et de la 



question de la d6marcation entre les deux puisque la définition de la 
technologie se situe h la limite de ce qui est la science. ii devient nécessaire de 
pr6ase.r le statut de la techn010gie par rapport h la sàenœ. 

La position traditionnelle issue du champ de la philosophie des sciences. 

'iraditiomeiîement, la technologie et la technique sont considérées 
comme de la science appliquee (Goffi, 1988; Skolimowski, 19û3) et parler de 
science appliquée nous renvoie aux rapports entre science et technologie. Ainsi, 

les méthodologues et philosophes de la saence consid&ent que la technologie 
est du même ordre que les métiers et artisanats et d a  peu importe le degré de 
cornplexit6 de ces artisanats ou metiers. Ainsi, la technologie est 
méthodologiquement derivée des autres sciences et n'a pas de statut 
méthodologique independant. Le caractère saentifique de la technologie 
provient de l'application de sciences variées, en particulier les sciences 
naturelies (Skoiimowski, 1983). Cette position idéaliste reprend la notion selon 
laquelle l'action est dominée par la pensée, le corps par Pesprit 

Jonas 

Jonas (1983) a comme thèse prinapale que la saence est technologique de 
par sa nature. 'My thesis is that to modern theory in general, practical use is no 
accident but is integral to it, or that science is technological by its nature." 
(p.340). Jonas tente donc de d6montrer que l'aspect technologique est inhérent 
aux théories scienafiques et le fait qu'une thgorie ait une ualisation pratique 
n'est nullement accidentel. I.i explore ainsi le passage des théories h l'action. 

Selon Jonas (1983, le chemin typique pour arriver & i'action devient de 
plus en plus complexe et de plus en plus spécifique. Ainsi, la connaissance de ce 
qu'fi faut faire dans la situation conaete est entièfement particulière, plagant la 
tache a l'interieur d'un tout, cette situation conaete. Pour Jonas, les deux 
premières étapes de ce passage sont d'ordre théorique. La théorie de la première 



6tape correspondrait a la science comme telle, comme par exemple la physique 
théorique. La théorie de la deuxième &ape serait une forme dérivée logique de 
la première et conespondrait I la technologie ou la science appliquée. Jonas ne 
fait pas la distinction entre technologie et science appliquée. Cette deuxième 
étape est ainsi d'ordre théorique si on la consid&re par rapport h Paction elle- 
même. Cette théorie fournit les &@es spécifiques de i'action comme une partie 
d'un tout et sans permettre la prise de décisions. 

Jonas definit donc la theorie comme un fait interne et une action 
inteme. Mais sa relation avec l'action externe est uniquement ceiie des moyens 
pour une fin détermin4e par la voie de l'application. t e  contraire est aussi 
possible. L'action peut etre mise au service de la théorie tout comme la théorie 
peut etre mise au semice de i'action. La complémentarité de ces deux aspects 
devient évidente pour Jonas: 1) 11 n'y a que la théorie qui est née de 
l'expérience active qui peut h son tour changer de fà~on active l'expérience et 2) 
il n'y a que la théorie qui indut la pratique dans ses buts qui peut devenir un 
moyen pour la pratique. 

La pratique est une utilisation de la Uieorie qui implique une action 
externe qui produit ou qui prévient un changement dans i'environnement. 
Cette action externe nécessite l'utilisation de moyens physiques externes et b un 
certain degr& de l'information qui est interne et non physique. Cette 
connaissance qui n'est pas nécessairement de la théorie, entre dans la condition 
et conduit l'action. 

L'execution en soi n'est pas d'ordre theorique. Et il n'existe pas de 
théorie de i'ex4cution. Même si on applique la théorie, Pexécution n'est pas 
simplement d4riv4e de deci mais implique des décisions basées sur le sens 
commun. L'invention est typiquement la combinaison de sens commun 
conaet et de la saence abstraite. Pour Jonas, l'utilisation pratique de la théorie 
se retrouve dans ce processus de sens commun conaet et de choix. De la meme 



maniere, les outils n'existent que dans le but pour lesquels ils ont et6 
construits Sils ne servent pas h ce but, ils ont perdu leur raison d'8tre. 

Jonas souligne &galement le rble de l'expérimentation dans le processus 
scientifique. Ainsi, la science modeme est engagée de deux façons dans le 
changement du monde. Sur une petite! échelle, les effets de i'expérimentation 
changent les choses 1 titre de moyen essentiel pour connaftre la nature, c'est-& 
dire que la saence emploie la pratique pour les besoins de la thborie. te type de 
théorie qui en resdte entrasne par la suite des exp4rimentations sur une 
échelle plus grande, c d e  des applications techniques. Ces applications qui ne 
peuvent Btre obtenues h l'échelle du laboratoire, vont foumir des outils pow 
un travail de laboratoire encore plus effcace, ce qui va permettre de nouvelles 
connaissances. Et le cyde continue. 

Lorsqu'on parle de types de connaissances, on peut concevoir qu'il y a 
une diffkrence entre les connaissances qui concernent la désirabilitk d'une 
action ( t d e  que le présente la position traditionnelle) et celies qui concement 
la faisabilité, les moyens et I'exémtion d'une action. De la même facon, les 
connaissances qui se prononcent sur la possibilité d'une action sont différentes 
de ceiies qui tracent, m h e  en abstraction, les voies possibles de realisation. 

De cette facon, la théorie et la pratique deviennent indparables. Selon 
Jonas, les termes sciences pures et appliquées ne peuvent rendre correctement 
la nature de cette relation. Le fait d'effectuer des changements sur la nature 
avec comme moyen et comme but la connaissance de cette nature souligne Le 
but pratique de la science mais si ce but n'est pas explicitement énonce. Le 
processus qui vise h atteindre la connaissance m&ne i la manipulation des 
choses 1 connaître même si le chercheur n'a que des intédts théoriques. Les 
résultats obtenus offriront la possibilité d'application m b e  si ce n'était pas un 
but premier de rentreprise. 



La théorie implique un processus qui implique continudement sa 
propre utilisation. Pour Jonas, la science est donc I la fois théorie et art: 
"Science is, therefore, theory and art at once." (p.346). La théorie devient une 
fonction de son utilisation. La théorie est determinée par les buts pratiques de 
ses utilisations precédentes et les solutions qui émergent de cette utilisation 
vont pouvoir &tre utilisée dam le hihir. La théorie est donc, pour Jonas, 
totalement immergée dans la pratique. Par conséquent, la science et la 
technologie sont inseparables et font partie d'une meme démarche de 
recherche de nouvelles actions. 

Bunge 

Bunge (19661, dans son article Technology as applicd science, considere 
que les termes 'saence appliquée' et 'technologie' sont synonymes. Iî considère 
toutefois qu'aucun des deux termes n'est vraiment adgquat. Bunge remet donc 
en question les definitions courantes des termes science appliquée et 
technologie. Le terme 'technologie' pour Bunge suggère l'étude des arts 
pratiques plutet qu'une discipline scientifique. Le terme 'science appliquée' 
suggere l'application des idees saentifiques plutôt que l'application de la 
méthode saentifique. Selon Bunge, la methode et les théories de la science 
peuvent être appliquées pour augmenter nos connaissances de la réalit6 ou 
pour ameliorer notre biendtre et notre pouvoir. Si le but est purement cognitif, 
il s'agit de la saence pure. Si le but est principalement pratique, il s'agit de la 
science appliquee. Ainsi, la cytologie est une branche de la science pure et la 
recherche sur le cancer est une saence appliquge. Dans plusieurs cas, la 
technologie a succéd6 h un artisanat, car d e  a permis de résoudre les probl&mes 
auxquels s'adressait l'artisanat en utilisant la methode scientifique. 

Bunge remet &galement en question la démarcation entre science pure et 
science appiiquee. On oppose souvent h cette distinction le fait que toute 
recherche est ultimement orientee vers la satisfaction d'un besoin quelconque. 
Pour Bunge, toutefois, nous devons tenir compte de la diffdrence qui existe 



entre le chercheur qui cherche de nouvelles lois de la nature et le chercheur qui 
applique les lois connws pour concevoir un outii utile. Le premier desire donc 
ameliorer notre compréhension des choses tandis que le detucigrne désire 
ameiiorer notre maîtrise des choses. Pour Bunge (1983, Faction pose souvent 
des problhes qui ne peuvent etre résolus que par la saence pure. Les solutions 
a ces problèmes peuvent évenhreliement etre appüqu4es pour atteindre des 
buts pratiques. La pratique est l'une des sources premières des problèmes 
scientifiques. Bunge iUustre les interactions entre technologie et saence dans 
cette atation: 

"The interaction betweai theory a d  practice and the integration of the artr 
and uafts with technology and science are mt achiwed by podauning * .  

th& 
unity but by multiplying their contacts and by helping the pocenr wkreby the 
craftr are given aedrnol~cal basis, and technology is entirdy converteci into 
applied sdence. (Bunge, 19û3, p68) 

Bunge tente donc de préciser les interrelations entre la saence et la 
technologie a I'aide de la notion de règles. Ainsi, la science pure a pour objet la 
recherche de régularités objectives ou lois. De la m&ne façon, la recherche 
orientée-vers-l'action (''action-oriented research") a pour but i'étabiissement de 
normes stables pour les comportements humains succes, ce que Bunge 
designe comme des regles. L'objet central de la philosophie de la technologie 
devient donc Mude des regles, rhgies enracinées de la science appliquée. 

Selon Bunge, une regle prescrit le cours d'une action. Eiie indique 
comment on doit procéder afin d'arriver a un but préd&ermin& Plus 
explicitement, une regle est une directive pour faire un nombre fini d'actes 
dans un ordre donné avec un but d o ~ é .  Les lois sont descriptives et 
interprétatives tandis que les regles sont normatives. Conséquemment, alors 
que les lois peuvent &tre plus ou moins vraies, les regles peuvent seulement 
être plus ou moins efficaces. Une regle est entacMe si eiie se base sur un 
ensemble de lois qui peuvent rendre compte de son efficacité. Bunge donne 
l'exemple de la règle qui demande de graisser les automobiles de façon 



périodique. Celle-ci est basée sur la loi selon lacpeiie les lubrifiants diminuent 
le dommage causO aux pieces par la friction. Pour déader qu'une regle est 
efficace, il est nécessaire mais insuffisant de montrer qu'de a eu du succès dans 
un haut pourcentage de cas. Ces cas peuvent avoir et6 des co~ïnadences comme 
celles qui ont consacre les rituels magiques des premiers chasseurs. Avant 
d'adopter une regle qui s'est avérée efncace empiriquement, il est nécessaire de 
savoir pourquoi elle est efficace. î i  faut ranalyser et comprendre son mode 
d'opération. Selon Bunge, l'exigence d'établir les fondements pour une règle 
marque la transition entre les arts et artisanats prk-saentifiques et la 
technologie contemporaine. 

La technologie impligue donc la transformation des regies artisanales en 
regles "enracinées" ("grounded") c'est-Mire des regles basées sur des lois 
scientifiques. Pour Bunge, le seul fondement valide pour les regles est un 
systeme de lois parce que seules ces lois peuvent permettre d'expliquer 
correctement les faits- Cela ne veut pas dire toutefois que i'efficacit4 d'une regle 
depend du fait qu'de soit fondée ou non, mais cela signifie que si on veut Otre 
capable de juger si une regle a une chance d'etre efficace, et etre capable de 
l'améliorer ou de la remplacer par une plus efficace, il faut faire ressortir les 
lois sous-jacentes 1 cette règle, stii y en a. Selon Bunge (I983), l'application 
aveugle des rhgles artisanales (''des of thumb") n'a jamais rapporté h long 
terme- Une demarche technologique valable se doit donc soit d'essayer 
d'enraciner les regles, ou soit d'essayer de transformer les lois en règles 
technologiques efficaces. La naissance et le d6veloppement de la technologie 
moderne est le rbsultat de ces deux processus. Selon Bunge, les technologues 
tout comme les saentifiques visent h gbérer des regles sur la base de théories 
qui contiennent des lois et des postulats auxiliaires tandis que les techniaens 
appliquent ces regles enracinées ou d'autres rAgles non enracinées ou pré- 
saentif iques. 

Bunge reconnaît qu'il est plus fade de prêcher le fondement des règles 
que de dire ce en quoi consiste exactement cette dhmarche. Dans son texte 



T m r d  a philusophy of tednology, il tente, œ qu'il appelle une excursion d m  
un temtoire inexplor& le coeur de la philosophie de la technologie. ï i  tente de 
préciser sa position h i'aide d'un cas type. ïï utilise la loi suivante: Le 
magnetisme disparaît au-dessus de la température Curie (770 Ç pour le fer). ïî 
la transfonne en propositions conditionnelies. Si la température d'un corps 
map4tise excède son point Curie, il devient démagnetisé. Cette loi permet les 
regles enracin4es suivantes: Si un corps magnétisé est chauffe au-dessus de son 
point Curie, alors il devient démagn4tisé. On note ici L'élément pragmatique- 
chauffé, qui correspond & Faction. On remarque toutefois que la loi et la r&le 
sont presqur4quivalentes, ce qui d & v e  de la valeur h la démonstration car la 
diffidte est justement dans le passage de la loi à la regle. Dans le cas de la r&ie 
de démagn&isation, la loi correspondante presuppose que seulement deux 
variables sont pertinentes soit la magnétisation et la température, mais il est 
possible que cette loi soit trop idéalisée pour une situation conaete. Ainsi, elle 
ne tient pas compte d'autres variables (comme la pression) qui peuvent faire 
une diff6rence. De plus, elle ne tient pas compte du problème technologique de 
construire une foumaise efficace rapide et minimalement cotîteuse pour 
chauffer le matériel et de façon ce que la composition chimique ne s'altère pas 
au contact de l'oxygène durant i'opération. Il devient évident que la negligence 
de ces details peut grandement affecter I'efficaat6 de la regle. 

Pour generer une regle efficace, nous avons besoin d'autres lois 
additionnelles, ou même de thbries entières. Et il se peut donc qu'en bout de 
ligne I'on arrive & une procedure différente qui soit plus efficace, comme par 
exemple l'utilisation d'un champ magn4tique altematif décroissant. Ainsi, la 
vent6 d'une loi ne garantit pas l'efncaaté des r&gles qui sont basées sur d e .  
Étant donné une regle particulière, U n'y a rien qui peut etre infére au sujet de 
la loi sous-jacente. Toutefois, une regle qui a du succès permet de relever les 
variables pertinentes possibles et de poser le probI&me de d4couvrir la loi qui 
caractérise la relation qu'des entretiennent* 



Cela a des conséquences importantes sur la méthodologie qui vise a 
gh6rer des regles et sur la nature des relations entre la saence pure et la 
science appliqu4e. Ainsi, il n'existe pas de chemin unique qui va de la pratique 
h la connaissance, qui va du succès a la vérité. Le succès ne garantit aucune 
inférence de la regle h la loi mais pose Le problème d'expiiquer l'apparence 
efficadte. En d'autres mots, les chemins du succès à la v&it& sont infiniment 
nombreux et conséquemment inutiles sur le plan théorique ou presque. ïî n'y a 
pas de regle efficace gui suggère une théorie vraie. D'autre part, les chemins qui 
mènent de la vérit4 a i'efficaate sont limités en nombre. La relation entre la loi 
et la règle n'est donc pas logique mais pragmatique. C'est pour ces raisons que 
le succes pratique, comme par exemple un traitement médical, n'est pas un 
critère pour les hypotheses sous-jacentes. C'est aussi pour ces raisons que la 
technologie ne commence pas avec des regles pour finir avec des lois, mais 
procède plut& de la façon inverse. 'This is, in brief, why technology is applied 
science whereas science is not pwîfied technology." (Bunge, 1983, p.71) 

Bunge (19û3) illustre les difficultés inhérentes h toute tentative d'éclaircir 
les liens entre actions et connaissances. Ii uüiise l'argument selon lequel 
quelqu'un qui sait comment faire quelque chose dhontre qu'a connaît cette 
chose. il y a deux versions possibles de cet argument. 1) Si x connaît comment 
faire y alors il connait y. Sion Bunge, cet argument est non valide, car pendant 
des miliiers d'années les hommes ont fait des enfants sans nécessairement 
connaître le processus reproducteur. 2) Si x connaPt y dom ii sait comment faire 
y. Selon Bunge, cet argument est égaiement faux, car les hommes connaissent 
les 4toiies sans toutefois pouvoir les faire. Ainsi, le savoir et le savoir-faire ne 
sont pas equivalents. Par contre, Bunge reconnaît que la connaissance améliore 
considérablement les chances de faire correctement les choses et que faire les 
choses peut amener une plus grande connaissance non pas parce que l'action 
est connaissance mais parce que pour Les esprits curieux, Paction peut 
provoquer un ques tiomement. 



C'est seulement en distinguant la connaissance scientifique de la 
connaissance instrumentale, ou savoir-faire, que nous pouvons tenir compte 
de la coexistence de la comaissance pratique et de l'ignorance théorique, de 
même que de la connaissance théorique et de l'ignorance pratique. C'est ainsi 
qu'on retrouve dans i'histoire une science sans technologie correspondante 
(Le. la physicpe grecque) et des arts et artisanats sans une science sous-jacente 
(i.e. le génie romain et les tests d'intelligence contemporains). Si pour aller au 
fond de la connaissance d'une chose, il suffisait de la produire et de la 
reproduire, alors certaines realisations technologiques elimineraient des 
domaines de science appliquée. Bunge donne L'exemple des inductions 
expérimentales de cancer qui élimineraient la recherche sur le cancer et des 
productions expérimentaies de névroses et de psychoses qui élimineraient la 
psychiatrie. D'ailleurs, nous faisons beaucoup de choses sans comprendre 
comment les faire tout comme nous connaissons plusieurs proc6d6s sans en 
avoir le contr8le pour des fins utiles. Toutefois, Bunge reconnaît que les 
barribes entre connaissances saentifiques et pratiques sont en train de fondre. 
11 attribue cette fonte des barrières l'utilisation plus grande de la méthode 
scientifique. 

Bunge (1983) consid&re que dans la science pure ou appliquée, la théorie 
est le point culminant d'un cycle de recherche- La théorie permet ensuite de 
guider les recherches subséquentes. Dans la science appliquée, les thhories 
comprennent en plus un système de regles prescrivant le cours optimal des 
actions pratiques. La connaissance technologique, quant h elle, est faite de regles 
et de données enracinées qui sont le résultat de Fapplication de la methode 
scientifique aux problhes pratiques. 

Les connaissances sous-jacentes 3i un acte rationnel1 résident dans un 
continuum qui va de la connaissance scientifique à la connaissance commune. 

Lçeion (19831, un acte peut être considéié rationnei si il est maximalenient ad-t pour 
un but pdâétmniné et si 2) le but et les moyens pour i'implantier ait e(é choisis en employant 



Bunge s'intéresse particulièrement au type d'action rationnelle qui, du moins 
en partie, est guidé par une thhie  scientifique ou technologique. Les actes de 
ce type sont considérés comme &nt maximalement rationnels parce qu'ils se 
basent sur des hypotheses fondees ou testées et sur des données 
rakomabiement exactes plutôt que sur de la tradition non critiquée ou des 
connaissances pratiques. Ces fondements n'assurent pas un succès parfait mais 
ils foumissent les moyens pour une amélioration graduelle de l'action. 
D'ailleurs, d'après Bunge, c'est le seul moyen qui permet de se rapprocher des 
buts fixés. 

Une théorie peut avoir une portee sur une action, soit parce qufelie 
apporte des connaissances sur les objets de Faction, comme par exemple les 
machines, ou parce qu 'de  concerne l'action eue-meme, par exemple les 
décisions qui precèdent l'utilisation d'une machine- Une théorie du vol est du 
premier type tandis qu'une theorie qui concerne les déasions optimales de 
répartition d'avions au-dessus d'un tenitoùe donne est du deuxième type. Ces 
thbories avec une porMe sur d a  actions sont catégorisées par Bunge comme des 
théories technologiques. Bunge propose dew types de thhories technologiques: 
les thiiories technologiques substantives et les thhories technologiques 
opératives. 

Les theories technologiques substantives sont les théories qui sont 
essentiellement des applications des theones scientifiques a une situation 
presque reelle. Bunge donne l'exemple de la théorie du vol qui est 
essentiellement une application de la dynamique des fluides. 

Les théories technologiques operatives quant a eues ont pour objet les 
opérations des hommes et des complexes machines-hommes dans des 
situations presque reeiies. Bunge donne l'exemple de la thhorie de la gestion 

délibérément la meilleurés coniiroures pertinentes ~ m b l a .  Ced présuppose qu'aucun acte 
rationnel n'est un but en soi mais qu'il est toupufs instru18~11td. 



des avions qui ne se préoccupent pas des avions mais de certaines opérations 
du personnel. 

Les th6ories technologiques substantives sont toujours précédées par des 
théories scientifiques tandis que les théories technologiques opératives 
émergent de la saenœ appliquee et peuvent avoir peu ou pas affaire avec les 
théories substantives. Bunge donne l'exemple de la paleontologie qui est 
utilisée par les géologues appliqubs engagés dans la prospection d'huile. Les 
découvertes faites dans ce domaine sont la base sur laqueUe se prennent les 
décisions concernant le aeusage des puits. Toutefois, ni la pai60ntologief ni la 
géologie ne sont partidibernent concernées par l'industrie de Phuile- Ceci est 
un exemple de l'application de theories scientifiques a des problames qui 
émergent dans l'action. 

De l'autre c8t6, on retrouve des théories de valeur, de décision, de jeux et 
d'opération qui s'adressent directement a l'6valuationf la prise de décision, la 
planification et l'agir comme tel. mes peuvent mOme etre appliquées h la 
recherche saentinque considMe comme un type d'action. Ce sont des théories 
opératives et elles utilisent peu ou pas les connaissances substantives qui 
proviennent des saences biologiques, physiques ou sociales. Les connaissances 
ordinaires, spéaales mais non scientifiques, et la science formeile, leur sont 
habituellement suffisantes. Elies ne sont pas les applications de théories 
scientifiques pures mais des theories par elles-memes. Les theories 
technologiques operatives ou non-substantives n'utilisent pas les 
connaissances scientifiques substantives mais la methode de la science. Eues 
peuvent en fait etre considerées comme des theories scientifiques qui 
concernent i'action, des thbories de l'action. 

Selon Bunge (19831, ces deux types de théories sont de nature 
technologique en raison de leur but qui est pratique plus que cognitif, mais h 
part cet aspect, elles ne diffèrent pas des théories de la science. Toutes les bonnes 
théories opgratives ont les caractéristiques suivantes qui sont aussi le propre 



des théories scientifiques: 1) elles ne réfkent pas directement à des morceaux de 
réalit6 mais des modèles plus ou moins id6aiisés de ces morceaux, 2) par 
cons4quent, elles emploient des concepts théoriques, 3) elles peuvent absorber 
de l'information empirique qui en retour enrichit L'expérience en permettant 
des prédictions et 4) par cons4quent, d e s  sont empiriquement testables mais 
pas aussi fortement que les théories scientifiques. 

Sur un plan praticpe, les th40ries technologiques sont plus riches que les 
theories scientifiques. Eiies ne sont pas Limitées simplement rendre compte 
de ce qui peut amver ou arrive, de ce qui a ou va arriver selon ce que le 
d6adeu.r fait, mais elles se préoccupent de trouver ce qu'il faut faire pour faire 
arriver, ou prhvenir ou changer la suite des évhements. Sur le plan 
conceptuel toutefois, les théories techn010gicpes sont dairement plus pauvres 
que les théories scientifiques. Elles ont, selon Bunge, une profondeur moindre 
parce que l'homme pratique est intéressé par des effets nets qui se produisent et 
se contrôlent h lf&heUe humaine. Il veut savoir comment les choses qui lui 
sont accessibles peuvent &re amenées h fonctionner pour lui plutet que de 
savoir comment ces choses sont vraiment en r6alit6. 

Ainsi, le chercheur applique travaille 1 partir de sur-simplification et ses 
hypotheses sont superficielles. Occasionnellement, il va devoir prendre un 
point de vue plus profond. Mais il utilise les th4ories comme des ouüls. Les 
théories qu'il utilise vont subir un appauvrissement conceptuel pour atteindre 
les buts détermin&, comme par exemple le design d'instrument optique qui 
utilise seulement les rayons optiques ce qui &quivaut h la connaissance de la 
lumiere disponible au milieu du 17e siede. Car, dans le domaine de l'action, les 
théories complexes sont inefficaces parce qu'elles demandent trop de travail 
pour amver h des résultats qui peuvent etre obtenus avec des theones plus 
simples mais moins vraies. La vérit4 précise et profonde qui est tant recherchée 
par la science pure n'est pas &onornique. L'efficacité technologique d'une 
théorie est proportio~de h ses résultats et a sa simplidt4 d'opération. 



Une autre catacMristique importante, selon Bunge (1983). de la 
philosophie de la technologie, est ce qu'il appelle la prédiction terhnolcgique. 
Le teduiologue, lorsqu'il applique la connaissance technologique, est un 
participant actif dans les év6nements. Cette caractéristique arngne certaines 
diff6rences entre la prédiction technologique et la prédiction scientifique. La 
prédiction scientifique permet de connaître ce qui va amiver ou ce qui peut 
arriver si certaines circonstances sont présentes. La prédiction technologique 
sugggre comment influencer les circonstances de manière a ce que certains 
bvénements soient obtenus ou évit6s. Il s'agit de la même diff&ence, selon 
Bunge, que l'on retrouve entre prédire l'orbite d'une cornete et planifier la 
trajectoire d'un satellite. 

Étant d o ~ 6  un but, le technologue indique les moyens adéquats. Sa 
prédiction énonce une relation moyen-but plut& qu'une relation &at initial- 
état final. Les moyens sont implantés par un ensemble sphcifique d'actions, 
incluant celies du teduiologue. Ainsi, selon Bunge, alors que le succ&s du 
scientifique depend de son habileté a se separer de son objet d'étude, 
L'objectivité, le succès du techdogue réside dans sa capadte à se placer dans le 
système conCern& a la tete de celui-ci. On parle donc ici de partialité et non de 
subjectivite, c'est-&-dire un parti-pris inconnu au scientifique. Le technologue 
va tenter de confirmer (ou &riter) les hypothèses en prenant des moyens. Le 
fait que I'hypothese est confirmée ne peut compter comme un test de la vérité 
des hypothgses impliquées. Elle ne peut compter que comme un test de 
l'efficaaté des régles appLiqu6es. 

En prinape, la pr6diction technologique repose sur une ou plusieurs 
thkories. Toutefois, lorsqu'on examine les préàictions faites par des experts en 
medecine, en finance ou en politique, on remarque qu'ils ont souvent du 
succès mais qu'ils ne font pas souvent de théorie. W n  Bunge, les pronostics 
d'expert reposent sur des généralisations empiriques induites de la forme "A et 
B se produisent ensembles à une frequence f." ou même simplement "A et B se 
produisent ensembles dans la plupart des cas" ou ''Habituellement quand il y a 



A, il y a B.* Occasio~eUement. ces pronostics sont fait avec des connaissances 
ordinaires ou des connaissances spécialisées mais non scientifiques et sont plus 
efficaces que ceile faite avec une théorie fausse ou imprécise. Mais, dam 
plusieurs champs. la fkequence des pr6dictions réussies n'est pas meilleure que 
le hasard. 

Ainsi, la prMiction de l'expert qui n'uüiise pas de theone scientifique 
n'est pas une activité scientifique, ni une pr6diction scientifique. Les experts 
n'utilisent pas que les theories scientifiques. La connaissance experte est 
omniprésente dans ce qu'ils font. Toutefois, la connaissance experte présente 
un problème important, car d e  n'est pas toujours explicite et artiCU16ef ce qui 
la rend incontr6lable. Elle ne stam6iiore pas avec l'erreur et elle est difficile 
tester. Pour le progrès de la science, k h e c  d'une pr6diction scientifique est 
préférable au succes d'un pronostic d'un expert parce que l'échec scientifique 
peut être ramene h la théorie qui en est responsable ce qui nous permet de 
l'améliorer. Dans le cas de la connaissance de l'expert, il n'y a pas de théorie a 
laquelle on peut revenir. Ce n'est donc que pour des raisons pratiques 
immédiates que les pronostics des experts sont préfér& aux prédictions 
scientifiques risquees. 

Les pronostics des experts different 6galement des prédictions 
technologiques en ce qui concerne leurs rapports plus 6troits avec l'intuition. 
Mais cette différence est plus une question de degr6 que de type de processus 
cognitifs, selon Bunge. Le diagnostic et la prédiction. soit en saence pure ou 
appliqu6e et dans les arts et i'artisanat nécessitent des intuitions de plusieurs 
types. Ces habilet6s encheviitrées avec la connaissance experte, scientifique ou 
non, sont renforcées avec la pratique. 

Ainsi, si une théorie est vraie, d e  peut dtre employée avec succès dans 
la recherche appliquée et dans la pratique, si celle-ci est pertinente. Mais 
l'inverse n'est pas vrai. Ainsi, le succès ou l'échec d'une théorie scientifique 
n'est pas un indice objectif de sa valeur de v6rite. En fait, une théorie peut être 



a la fois vraie et fausse tout comme elle peut etre une faiilite sur le plan 
pratique et etre presque vraie. L'efficacité d'une théorie fausse peut s'expliquer 
par les raisons suivantes. D'abord, une thhne ne peut contenir qy'un grain de 
vérité et ce grain seulement est employe dans les applications de la théorie. 
Une thhorie est un système d'hypothbes et il est suffisant que quelques-unes 
d'entre-elles soient vraies ou presque vraies pur permettre des conséquences 
favorables si les ingrédients faux ne sont pas utilisés dans la deduction ou s'ils 
sont sans conséquence. Ainsi, Bunge donne i'exemple selon lequel il est 
possible de manufacturer un excellent acier en combinant des exorcismes 
magiques avec les opérations prescrites par Fartisanat- comme cela etait fait au 
19e siècle, comme il est possible d'améliorer la condition des névros4s par le 
moyen du chamanisme, de la psychanalyse et de d'autres pratiques efficaces, 
telles que la suggestion, le conditionnement, les tranquillisants. 

Une dewieme raison avancée par Bunge pour le succb pratique d'une 
théorie f a w e  est possiblement le fait que les exigences de predsion dans les 
sciences appliquées et dans la pratique sont plus faibles que d e s  qui prevalent 
dans les sciences pures faisant en sorte qu'une theotie approximative et simple 
suffit souvent dans la pratique. L'ingénieur ou le medech sont intéressés h 
obtenir une marge &tendue et sécwitaire plutbt qu'une valeur exacte. Une plus 
grande précision serait inutile. De plus, une plus grande précision 
compliquerait beaucoup la situation. La precision est un but en recherche 
scientifique, et celui-ci est non seulement sans objet ou encombrant en pratique 
mais peut etre un obstade pour la recherche dans ses premiers stades. 

La pratique est 4gaiement non pertinente dans la validation de la théorie 
ou simplement par& que, dans les situations réelles, les variables pertinentes 
ne sont pas souvent adequatement connues ou contr6lées. Les situations 
reelles sont beaucoup trop complexes pour permettre une étude qui procéderait 
par l'isolation des variables. Puisque le but recherch6 est l'efficacité et non la 
vérit6, plusieurs mesures pratiques peuvent etre essayées en m h e  temps, Si le 
resuitat est satisfaisant, il devient impossible pour le praticien de savoir ce qui 



est efficace ou laquelie des hypothèses est vraie. Si le résultat est négatif, le 
praticien ne peut non plus &miner ce qui ne fonctionne pas, ni identifier les 
hypothèses fausses sous-jacentes. 

Pour Bunge, la recherche technologique ne procède pas h un contr61e des 
variables pertinentes et une évaluation critique des hypothèses lorsqu'on tue, 
on guérit, on persuade, ou lorsqu'on fait des choses. Cest seulement lorsqu'on 
fait de la theorie ou de l'exp6rimentation que l'on peut disaiminer entre les 
variable et peser leur impramce relative, que l'on peut les conh6ler soit par 
manipulation ou par mesure et que I'on vérifie les hypothèses et les inf6rences. 
C'est pourquoi i'efficacité des théories technologiques et autres ne peut étre 
testée que dans des laboratoires, au sens large, ou dans des circonstances 
artificides contrôl4es. 

La pratique n'a donc aucune force de validation. Seules la recherche pure 
et la recherche appliquée peuvent estimer la valeur de vérité des théories et de 
l'efficaaté des regles technologiques. Le technicien ou i'homme pratique ne 
testent pas les théories mais ils les utilisent pour des buts non-cognitifs. Le 
praticien ne teste même pas les choses, comme les outils ou les médicaments 
sauf peut-être dans les cas extr&nes. II ne fait que les utiliser et leurs propriétés 
et leur efficacit6 doivent ?tre déteTmin6es par le saentifique applique. Pour 
Bunge, la doctrine selon laquelle la pratique est la pierre angulaire de la théorie 
repose sur une mauvaise conception de la pratique et de la théorie. EUe se base 
sur une conhision entre la pratique et L'expérimentation et sur une confusion 
entre regle et théorie. La question de savoir si quelque chose marche est 
pertinente pour les choses et les regles mais elle n'est pas pertinente pour les 
théories. 

En résumé, Bunge nous propose donc un discours fort dabore sur les 
interrelations entre science et technologie. Selon cette position, la technologie 
devrait etre de la science appliquée, que Bunge définit comme une application 
de la saence. Cette- equivalence entre technologie et saence appliquee présente 



toutefois des nuances très importantes d'avec la position traditionnelle. Bunge 
a donc tenté de préciser comment la technologie devient de la dence appliquée 
à travers une démarche complexe d'enracinement de règles instrumentales 
dans des lois scientifiques. Ii introduit &galement la notion de theone 
technologique, dont il identifie deux types: opérative et substantive. Les 
th6orïes technologiques repdsentent le produit du processus qui visent P 
enraciner les actions ou les règles instrumentales dans la connaissance 
saentifique, soit par le biais d'une application d'une theorie scientifique, soit 
par le biais de l'application de la méthode scientifique au perfectionnement des 
regles. Bunge a avance de plus tout un discorvs sur les liens (ou l'absence de 
liens) entre efficacitg et vérite. Toutefois, Bunge aborde peu les aspects logiques 
sous-jacents h sa position, ctesM-dire qu'il traite peu des problèmes de 
deduction et d'induction, tels qu'ils semblent sous-jacents B la notion de 
théorie technologique- sont-elies d'ordre inductif ou déductif. De plus, il 
semblerait que ces aspects logiques différent selon le type de théorie 
technologique. 

Les recents dhloppements en philosophie de la technologie et de la 
technique tendent h ne pas appuyer cette position et h considérer des liens 
différents entre la technologie et la saence, au delh d'une simple domination 
de type id6aliste de la science sur la technologie (Goffi, 1988; etc...). Goffi (1988) 
considère qu'il est inconcevable "de penser que le developpement des 
techniques se subordonne syst4matiquement au développement des saences". 
(p.26). Plusieurs auteurs contemporains (Skolimowski, 1983, Jarvie, 1983, 
Feibleman, 1983, Agassi, 19&, Wisdom, 1%6, Daumas, 1%5 et Russo, 1986) ont 
tenté de preciser les rapports qu'entretiennent saence et technologie et la 
nature de ces liens. 

Skolimowski 

Selon Skolimowski (1983), les tentatives de réduire la technologie a une 
saence appliquée sont erronhes, car d e s  ne tiennent pas compte de l'idée de 



progrès technologique et ignorent les problèmes inhérents h la technologie. Il 
considee que la technologie ne constitue pas une science appliquée. En fait, il 
considke que la technologie n'est pas une science. 

Pour Skolimowski, la différence entre la science et la technologie &ide 
dans I'idee de pro@s scientifique et dans l'idée de progrès technologique. La 
thhe soutenue par Skohowski est que ridée de progres techn01ogique est la 
clé de la compréhension de la technologie et de la philosophie de la 
technologie. Les progrès saenüfiques et technologiques sont responsables de ce 
que la sàence et la technologie respectivement tentent d'accomplir. La saence 
vise h élargir nos connaissances en ahnt des théories de plus en plus 
englobanta. ta technologie quant elle vise h aéer des nouveaux artefacts en 
créant des moyens de plus en plus efficaces d'avoir une portee sur notre 
monde. Les buts et les moyens sont différents dans les deux cas. Le progres 
technologique vise donc l'efficaate dans la production d a  objets et des effets. 
Les éléments purement techniques, tels que la précision et la durabilite des 
produits sont souvent consid4rés dans un cadre économique élargi qui 
complique le cadre technologique de base et qui empêche l'analyse en termes 
purement technologiques. 

îl mentionne que la technologie s'est émancipée de la science, sans 
toutefois avoir coupe tous les liens: 

"In the twentieth century, and particularly in our day, technology has 
emanapaoed itsdf into a semiautonoabus cognitive domain. ïhere are nrany 
Linlu between dence d bechnotogy, but a system of interrelations should rot 
be mirtaken for r rompiete dependance." (SkolimoWSkj, 19û3, p.49). 

Mais Skolimowski ne donne pas plus de d4tails sur la nature de ces 
interrelations. R ne précise pas non plus les aspects logiques de ces derniers. 



Agassi 

Agassi a tenté d'établir des distinctions entre la saence pure, la saence 
appliquhe et la technologie. Selon Agassi, la littérature en philosophie de la 
science confond la saence pure avec la saence appliquée et les deux sont 
confondues avec la techn01ogie. La distinction entre science pure et science 
appliquee se situe dans le fait que la science appliquée vise des fins pratiques 
contrairement à la science pure. Il émet également une distinction pour la 
recherche fondamentale qui est pure à court tenne et appliquée à long terme. 
La recherche fondamentale se definit donc comme la recherche de certaines lois 
de la nature avec l'intention d'utiks ces lois. 

Selon Agassi, la science appliqube peut donner les repenses a des 
questions données lorsque ces dernieres sont implicites a la théorie en 
question. Le scientifique appliqué se demande: &nt donné un probleme et 
étant dom4 une théorie, est-ce que je p e u  résoudre ce probl&me en utiiisant 
cette theone et est-ce que ma solution est vraie? Mais, en saence appliquée, la 
venté a peu d'importance. La corroboration est necessaire pour les inventions 
technologiques mais elle n'est d'aucune utfite en science pure au appliquée. 

Pour distinguer science appliquee et invention, Agassi utilise la 
distinction faite par Hatfield dans son livre The Inventor and His Wald. Selon 
Hatfield (1933; cite par Agassi), k science appliquée est un exercice de déduction 
tandis que Pinvention est plus de l'ordre de trouver une aiguille dans une 
botte de foin: 

"invention depends on finding facts of which we have no dues, at least a 
sufficientiy wide absence of dws to nuke the haystacks in which they lie 
practicaiiy infinite. Oikrwise, a team of appiied sdentitists would nnd it, to 
be suma (Agassi, 1966, ~362363)  

Selon Agassi, il faut reconnaître que la technologie contient un &ment 
intuitif. Ainsi, pour faire breveter une invention, il hut necessairement que 



l'invention ne puisse etre aéée a partir des algorithmes qui sont dans le 
domaine public. Le ai tere p o u  l'obtention d'un brevet est celui de 
l'originalitb. 

Agassi (1%6) utilise la loi de Hatneid pour faire ressortit l'éiément créatif 
et intuitif qp'il assoae h la technologie et h i'invention: There is a gap between 
applied science and the implementation of its condusions, to be fiiled by 
invention". (Hatfield, H.S. (1933; Pelican ed, 1948) The inventor and his world. 
até dans Agassi, 1%6, p.365). "( ...) philosophers of science refuse even to see the 
obvious fact that lu& and intuition are essential to success."(Agassi, 1%6, p.365) 

Agassi d6finit L'invention comme une activit6 théorique avec un but 
pratique plut& qu'une activitk pratique. L'invention vise donc h poser une 
question et I voir les significations technologiques possibles qui appartiennent 
h la réponse. Ii mentionne égaiement le fait que lorsqu'une invention 
fonctionne, il nous faut encore chercher pourquoi eiie fonctionne: "(..-) success 
is not something to be proud of, but a puzzle to be explained" (p.365). Cet 
énoncé souligne donc une independance de la technologie par rapport à la 
science. Les succes de la technologie n'offrent pas de liens directs avec les 
théories scientifiques et donc n'ont pas et6 permis par une démarche déductive 
a partir de ces théories. 

Ainsi, la contribution d'Agassi réside essentiellement dans 
l'introduction d'un Urnent créatif associé 1 la dbcouverte technologique. Il 
n'explore pas cependant i'aspect logique de cet dernent créatif. Il le diff&encie 
de la déâuction, c p i  serait le propre de la saence appliquée. La deduction seule 
ne permet donc pas d'arriver P une découverte technologique. 



Wisdom 

Wisdom est fondamentalement en accord avec la th- d'Agassi selon 
laqueile la science appliqw doit etre distinguge de la technologie. Wisdom 
souligne I'idee d'Agassi selon Iaqueiie le fossé entre la saence appliquée et son 
implantation est rempü par I'invention. Mais Wisdom mentionne que Agassi 
ajoute un problème pour lequel il n'offre pas de solution. Selon Wisdom, 
Agassi nous dit peu de choses sur comment la technologie et la science 
appliquée sont différentes. Wisdom tente donc de preaser la nature des 
diff6rences entre technologie et science appliquge. La prinapaie distinction 
apportée par Wisdom réside dans les buts distincts des deux démarches. La 
saence cherdie I comprendre la nature des choses tandis que la technologie 
cherche a aéer des choses pour atteindre certains buts: 'The discovery of HZO 
structure was science; that of 606 or M&0 693, technoiogy. The ciifference is not 
in reniai natura but in aim: the one to understand structure, the other to create 
a structure for certain purpose." (p.369) 

Wisdom précise sa distinction dans l'exemple suivant: 

"I cnay mention some of Kuhn's excellent examples with 0th- of the sarne ik. 
The application of Nnvkmîan meduni0 to raisting media is appiied science; 
if the d u m  is higNy speaiic, so that we take a spedrl interest in it (such 
as wam because we want (D fïre torpedoes in W, we move into bechnology. The 
one is conœrned with understandirig and e x m g  knowledge, the other with 
using it. Caiculating the mass of the moon or densitieg is applied science, and 
the information may be iieeded in theoreticai science or in technology, either 
for tesbing Newton's theory, lor example, or for landing on the mon smoothly.P 
(p.369) 

Wisdom situe également la saence appliquée. La science appliqude est 
concue par Wisdom comme la continuit6 d'un effort pour comprendre le 
monde entrepris par la science pure et non pas comme un effort pour agir. 

"Science is to understand, technoiogy to do. But appüed science, though a step 
on the way to do mcnething, is itseü an extension of understanding. Applied 
science has sametimes been describecl as concerned with doing, which seems to 



mais 
La saence appliquée est consid&& comme une étape menant à des a m ,  

Widom ne précise pas les interrelations entre les differents types de 
d6marches scientifiques et techn01ogique. Wisdom ne pr4cise pas non plus la 
nature logique des différentes 4tapes menant h des agirs. 

Daumas 

Les relations entre la technobgie et la stience ont 6galement ét4 
examin6es selon la perspective historique. Daumas (1965) dans son Histoire 
générale des techniques, nous dresse un portrait de leurs relations. 

"A partir d'une certaine époque, qu'il est assez ciiffide de préciser, des 
relations constantes ont existé entre le développement des connaissances 
scientifiques et celui des techniques. Au anin des premiers 8- ces dations 
sont restées assez ciiffures et l'on peut es- que i'6veil de la curiosité 
scientifique a été provoqué par les premières connaissances de la matière et des 
pMmmènes naturels acquises par les fechniaens. En retour, la science n'a été 
q u e d ' u n ~ ~ t h i M e a u ~ d e s ~ e s i u s q u e v e ~ I e X V e  
ou XVIe siècie de notre ère. Ce n'est qu'au cours des trois sièctes (...) que les 
infîuences r&iproques entre les deux domaines commencèrent réellement se 
développer." (p.xiv) 

Daumas (1965) rei&ve la richesse de la &dation entre la tedinique et la 
science et souligne la bidirectio~aiit6 des rapports entre la science et la 
technologie. 

''Une opinion c o m t e  veut que le progrès des techniques n'ait éte que la 
conséquence de celui des sciences. En paiticuiier c'est à cette influence 
prédominante des sciences que i'on attribue gén4ralement le changement de 
iyihw du pogrès des techniques et de ia pmiuction 1'4poqye où les historiens 
situent la révolution industrielle. Pour autant que l'on puisse analyser ces 
phénomènes, -4 pdsmt beaucoup plus cornpiexes. Les &&niques, 
h notre époque, ne sont pas rulement des applications scientifiques, et les 
sciences, au cours da sWes prédûents, ont beaucoup des khniqu~, comm 
elles le font encore aujourd'hui." (psiv) 



Daumas cite dans son lime de nombreux exemples OB des techniques 
complexes ont p r W 4  leur théorie: 

Y...) l'enregistrement des sons a précéâe le dhloppement de l'6lect~o- 
acoustique, les premiem avbns ont volé avant que frQodyiumique ait existé, 
Ies P remiem mrti&es p11Stques n'ont rien da aux UiQsies de ia synthèse 
chimique, etc. Bref, dans ia circulation entre la science et la technique, c'est 
souvent la tgMpue qui a l'initiative." (pxvü) 

Daumas tente egaiement de d6anir la technologie en précisant les 
déterminants historiques de son apparition= 

"( ... ) le rôle joue dans le pmp& générai des sciences et des techniques par des 
individus qui ne sont plus tout hit de simples artinno ou inventeurs rmis qui 
ne sont pas mnplus des scientifiques L s'apparenlent, avec une f o t ~ ~ t i o n  plus 
rudimentaire, aux in@eurs modernes; c'est-&dire qye leur [ormation leur 
permet de do-, I l'aide des éléments de science qu'ils ont acquis, I'aisanble 
des problèmes tdmiques, auxquels iIs se consacrent. d.). Ils coaimencent 1 aéa, 
dès cette époque, une n o u d e  forme d'activité, qw i'on pourrait désigner 
conventionnellement par le texme de technologie, car elle est diffQente la fois 
de la simple technique d'application et de la science de la découverte. La 
technologie situe entre la rience et la technique et se caractérise par leur 
pén6tration rnuhrellec" (p.Kvii) 

Russo 

Russo (1986), dans son Introduction d 1 'histoire des techniques, s'est 
intéresse aux rapports entre la saence et la technologie et s'est attarde A la 
question de l'invention ou plus précisément de Ia création technique: 

"Notre lecteur aurait sans doute p M M  nous voir user du terme "invention", 
beaucoup plus murant. Si nous ne l'avons pas fit,  c'est que ce terw est tmp 
étroit Tel qu'il est entendu le plus communément, le terme "invention" ne 
designe que le temps fort, le moment le plus visible, souvent le plus 
spectaculaite du curricutum d'une a6ation technique. t'avant et l'après de 
l'invention ne sont pas igwrés, mais l'intérêt se concentre surtout sur celied." 
(p.163) 



Russo considère donc i'invention comme une 4tape du processus de la 
dation technique. Ii identifie trois phases dans ce processus: "1) Pavant de 
l'invention, ses antecédents, son approche; 2) Finvention proprement dite; 3) 
l'apres de l'invention qui est constitue non pas exdusivement, mais 
principa1emep.t du pro@ de ses performances." (p.173) 

La aéation technique se caractérise "par la vhee d'un certain type de 
résultats au moyen d'un certain type de prdd4s." (p.173). On considere une 
invention lorsque celles devient une r4aiisation efficace, viable et utilisable. 
Russo utilise deux critères pour determiner Iorsqu'ii y a invention: "1) Pour 
qu'il y ait invention, il faut que le dispositif visant & répondre h robjectif de la 
création technique fonctionne effectivement, durablement et dans des 
conditions assez sûres, et que son coQt soit acceptable." (p.176) et ''2) Pour que 
l'on puisse considgrer un stade d'une aéation technique comme une 
invention, il faut en outre que le procédé qui y est mis en oeuvre constitue une 
nette avancée, une vraie nouveaute par rapports aux procédés antérieurs." 
(p-177) 

La dation technique est, selon Russo, le produit d'une pensee 
technique. Cette pensée se situe au-dela du niveau de l'empirisme 
communément associe a la technique. La pensbe technique vise la création 
technique, car, elle ne se satisfait pas des techniques &tantes et desire faire 
progresser la technique. 

Russo tente d'etablir des simiiatit6s et des ciifferences entre la pensee 
technique et la démarche scientifique. La demarche scientifique et la pende 
technique ont des objectifs àifférents: 

"La science vise ia connrisauve des phénomènes, la technique leur utilisation 
en vue de la meilleure adaptation de l'homme P son milieu. Or, en nombreux cas, 
i'utilisation des phénomènes par la technique n'en a exigé qu'une connaissance 
sommaire, très inférieure A leur connahame scienuque. La -que visant 
des résultats, se soude peu de leur explication. Cet etat de choses a eu pour 



conséquence que, très souvent, la pensée technique a et&, du point de vue 
scientifique, d'un nimu iriréneur celui de la science." (p-1%) 

La démarche scientifique et la pensée technique s'intéressent aussi à des 
phénomhes différents: 

"ta science vise avant tout des lois fondamentales; elle s'intéresse donc a des 
phémmQies simples, qu'elle isole de la complexité des faits. La technique ne 
vise pas nécessairement cette simplicité. Le résultat utile qu'elle poursuit est 
presque toupurs obtenu par l'association de processus et d'objets WI W." 
(p.196) 

La pende technique doit avoir une connaissance approfondie de la 
nature des diverses composantes des techniques. Cette visée se rapproche de 
celle de la science, mais la pensée technique doit en plus maîtriser des 
ensembles complexes. La demarche datrice de la pensée technique rkside 
essentiellement dans la combinaison de ces composantes. Cet aspect 
combinatoire démarque la pensée technique de la pensée saentifîque. 

Won Russo, la saence ne produit pas uniquement des connaissances. 
Eiie produit également des effets sur le monde tout comme la technique: 

"Elie [la science] produit des e t s  nouveaux, des phénomènes et des objets 
nouveaux, Or, la technique vise elle aussi des effets muveaw. Cette visée est 
menie ce qui ia mact&& le plus f6ndamentalernent A cet égarâ, non sedément 
la démarche de h technique apparaît, forme11ement de même nature que celle 
de la science, qais, concrètement, l'Hi' [histoire de la -quel mus montre 
que sauvent les du te s  effeQ nouveaux ont intéressé à la fois la science et la 
technique. Tantôt la technique produit un effet nouveau auquel la science 
s'intéressera par la suite. Tanat, situation inverse, la technique s'empare d'un 
effét scientifique nouveau pour i'appliquer B la production d'un résultat utile." 
(p.197) . 

ïï y a donc une importante sidarit6 entre technique et science qui nous 
indique également la nahue des liens qui unissent ces deux démarches. Russo 
prhsente deux types de rapports entre la science et la technique: la scientifiat6 



de la démarche de la pensée technique et l'emprunt de connaissances 
scientifiqyes par la pensée technique 

Russo s'est attarde aux "différents aspects et niveaux de la saentifiat6 de 
la démarche propre a la pensée techni~e, et non pas i'intégration par la pensée 
technique de connaissances scientifiques elaborées par une science 
institutionnellement distincte de la technique (...Lw (p.202) 

La scientifiaté de la pensée technique a et4 considéde par Russo sur la 
base d'un concept élargi de la science et qui se manifeste sous la forme d'une 
d6marche inteflectuelle démontrant un minimum de rationalite et de 
réflexion: 

"Cependant, le fait que h sience et ia -ue ne poursuivent par le même 
objectif et ne visent pas les mhws types de phénomènes n'implique nullement 
que leurs d4marches soient abrolument différentes du point de vue de leur 
sdentifiaté C..). Certes, souvent, ainsi que L'on vient de le dire, le niveau 
scientifique de la pensée technique a été W e u r  celui de la science, mais, 
maintes fois, iî n'en a pas eté ainsi, la poursuite de i'efkt utile de la technique 
ayant contraint des démudies scientifiques de niveau élevé." (p. 196197l 

Russo propose une série de types et de niveaux de scientifiate de la 
pensée tedinique: 1) l'observation, 2) l'expérience, 3) les recettes, 4) les mesures, 
5) les formules, les lois 'kmpiriques", 6) la rationalité et 7)  la théorisation. 

Ainsi, I'klaboration d'un grand nombre de aéations techniques s'est 
faite h la suite d'observations de grande qualit& teiles que "caractérisation de 
minerais, qualites mécaniques de minerais et vhghux, reconnaissance de la 
valeur nutritive de telie plante, dkouverte du prinape du siphon." (p. 203). 
Les expériences systématiques ont permis la aeation et la mise au point de 
nombreuses techniques qui n'aurait pu Mtre d'aucune autre facon. On 
retrouve également la mise au point de nombreuses recettes qui permettent de 
déterminer "( ...) des indications sur des façons de faire ou sur la composition de 
mélanges de plusieurs matières permettant d'obtenir un certain résultat." 



(p.203). Ces recettes ont souvent et6 établies partit d'observations et 
d'expériences minutieuses. On retrouve des recettes de temps, choix de 
matériaux travailler et recettes de mélanges. R i w o  r&ve que les mesures 
précises et la aéation d'instruments de mesure ont joue un r61e important 
dans la pensée technique et indique un niveau marque de saentifiat6. 

Selon Russo, on retrouve aux niveaux plus élevbs de saentifiatg les 
fornuies et les lois empiriques: 

'Sans doute, d e s  les bis tout fait SQiéraies et démontrées méritent drtre 
considédes comme relevant de la science entendue au sens noble qui est le plus 
habituel. Cependant. les simples formules, les tables de conespondances mtre 
eux, voire plus de deux variabtes. et, davantage encore, les fonnules 
"empiriques" établies non par la voie de la théorie, mais grice a des 
exp&iences syst&natiques, constituent un niveau déjà élev6 de denMicité. Co.) 
D'ailleurs, aux siècles suivants. et m h e  encore de ms jours, en de nombreux 
domaines. faute de thbrie satishisante la lffhnique ainsi qw ïa science font 
fréquemment usage de aelle~ loir "empirisue~". ( p m )  

Russo mentionne agalement la rationalite, comme un niveau superieur 
de scientificité de la pensée technique. ïï fait référence des connaissances 
externes B la pensée technique qui sont int4grées totalement a celle-a: 

"Plus g2néralement. nous tangemns dans h rubrique de Ir rationalité les formes 
géodtriques des consmictions et des madiines ainsi que leurs composantes. 
Certes, cette rationdité utiiise, dans une large menire. la connaissance 
extérieure a Ir technique que constitue la @&trie eudidieme; mais eue est 
pieinement intégrée la pirae tghnique. De cette rationalité telèvent la coupe 
des pierres- stérbtomie. et les règks de Ir perspective. d# mises en oeuvre dans 
la détemination de h forme iegulihe des cobnnes dans l'architecture grecque, 
mais qui n'ont été pleinement expnmeeS et uooséa <lut& la ReuksaKe, ceci par 
une démudie pmpre de la pensée technique." (p. n)6) 

Finalement, le niveau le plus élevé de saentifidte de la pende 
technique est œ que Russo appelle la théorisation= 

"On entendra par ce terme. que nous empruntons B. Giiie. un stade plus éievé 
de scientifidte, où la démarche de Ia peasée technique comporte sons aucun 
doute I'utilisation de certaines connaissances scientifiques. mais qui réside 



essenWhnent en une uioiyse approfondie de pmœsms techniques en vue de 
les miRu compadrr etf pu IZdeleoadWtei.. Eüecomparteprinapalewnt 
des observations précises d a  phgiomènes, un inventaire aussi complet que 
possible des divers paramètres jouant dans le pessus  technique, une 
modification &entuelle de certPineo de ses composantes dans le but d'obtenir 
des dfeb de wüleure qualit& Nous pounions quaüfier de Technolo@eu ce 
stade de pe- technique. Mais nous préférons ne pas user de ce terme, 
notamment du hiit que, en angbis, le nmt TechnoIo8y" degne la tduùque au 
sens ~~. dors qu'a est traduit le plus communement par le terme 
Technologie"." (p.207) 

Russo a tenté de déterminer l'apport de la science a la pensée technique 
et il apporte la distinction entre la scientifidte qu'il pose comme "un aspect 
interne de la démarche de la pende technique" (p.212) et r e m p m t  par la 
pensCe technique de comaissances scientifiques a la science qu'il considere 
comme un aspect externe de la demarche de la pensée technique. 

Une des taches de l'histoire de la technique est de dresser un inventaire 
des connaissances saentifiques qui ont a i t  l'objet d'un emprunt h la saence par 
chaque creation technique. "Ii convient aussi, dans un tel relevé, de 
mentionner la date de l'avènement de chacune de ces connaissances 
saentifiques, un intervalle plus ou moins long pouvant separer une création 
scientifique de son utiüsation par la technique." (p-212). L'une des premieres 
observations que L'histoire de la technologie permet de faire est de noter une 
utilisation qui s'accroît de façon progressive des connaissances scientifiques par 
la pende technique. "L'Histoire de cette utiiisation de la saence par la 
technique- communément nommée "science appüqu4em- n'a pas éte jusqu'ici 
traitée pour elle-même et de facon systématique" (p.212). La science appliquée 
pour Russo conespond donc h l'utüisation des connaissances scientifiques par 
la pende technique. Russo ne m e n t i o ~ e  pas par ailleurs les détails de cette 
utilisation. Parlet-on d'application au sens déàuctif pur? 

Les apports de la science a la pende technique se 
angles: 

présentent sous trois 



"1) t paioee technique n'a pro utiijsé des connaissances scientifiques &tantes 
qui auraient cependant pu lui &e utiles. 2) La science adstante n'a pas éaé en 
mesure de répondre aux besoins de ia création Ldinique 3) ïa pensée technique 
n'api~eubesinde~rderepcaunnueuneaéationtedaigw"(pZ12) 

Lorsque la pensée technique n'a pas utilise des connaissances 
scientifiques dejh existantes qui auraient pu lui être utiies, Russo explique cette 
situation par 4 causes: "1) Ces connaissances scientifiques etaient ignorées des 
techniaens, le müieu technique n'étant pas en rapport avec Le milieu 
scientifique oQ ces connaissances avaient 4té élabor&sW @.213), "2) La culture 
du technicien etait trop sommaire pour lui permettre d'assimiler des 
connaissances scientifiques qui, cependant, auraient pu lui &re utiies. (...)" 
(p.213), "3) Les savants ne se sont pas ou quasi pas souci& d'appliquer leurs 
connaissances scientifiques 1 la technique. (...)" (p.21313) et "4) (...) nous avons du 
mal a comprendre comment il se fait qu'il ait fallu un si long temps avant 
qu'une science pourtant bien éiaborée et largement diffusée soit uü i i sh  pour 
des applications dont il nous apparaît aujourd'hui qu'elles allaient de soi. 
(p.213)" 

En ce qui conceme le fait que la saence existante n'a pas été en mesure 
de r4pondre aux besoins de la pensée technique, Russo considgre que la raison 
principale est qu'de était trop th40rique. 

Le troisième type d'apport de la science La pensée technique est 
particuli&rement intéressant, car, selon Russo, il existe un bon nombre de cas 
où la pensée technique n'a pas eu besoin des connaissances saentifiques pour 
amver h une création technique. Russo présente deux cas types: "1) (..J il s'agit 
des abations techniques qui se présentent surtout comme une combinatoire, 
principalement en ce qui conceme l'invention de machines "mecaniques"( ...)" 
p. (215) et "2) Les investigations scientifiques des savants ont abouti h des 
condusions erronées." (p.215) 



Ce deuxième cas dhontre essentiellement i'indépendance 
tedinique par rapport 1 la science, une independance qui ne se 

de la pensée 
retrouve pas 

dans la majorite des cas, mais qui souligne qu'il s'agit plus de deux démarches 
en parallèle avec un système d'emprunts, que d'une d6marche qui decoule 
totalement de l'autre. Russo presente dans son livre deux exemples de cette 

"ind6pendancen de la pensée technique: 

'*- TeI est 1e cas typique de h réalisation des premiers obpcab achromatiques. 
Dans son (17ü4). Newton avait dedué leur réakation impossib1e par 
association de deux lentilles d'indice de réfkaction différent. Or, de tels 
obpaifr huent cependant effectivement réah& par des techniciens en 1735. U 
fallut attendre Euler pour que soit élaborée, quelques annk plus tard, la 
théorie scientifique cornecte des objectifs achromatiques. Elle justifiait ce 
qu'avaient réalisé des techniciens sans faire appel la science. 

- On sait que c'est contre l'opinion scientifique dominante, selon laquelle tes 
radiations électromagnétiques ne pouvaient se propager qu'en ligne droite, que 
Marconi a réaiisé les premières liaisons radioélectriques longue distance à la 
fin du MXe siecle. mes impliquaient le kit que ces radiations pouvaient, en 
quelque wrte, suivre ia mibure de h terre. Ce n'est qu'a* la seconde guene 
mondiale que la science radioélectrique a rendu compte de ce que h technique 
avait r é a b é  de f a ~ n  "empirique"." (p.215) 

Russo tente donc de définir les relations entre la science et la technologie 
en utilisant le concept de scientificitb interne et externe de la technologie. Ii 
souligne lPind4pendance de la demarche technologique et son intégrit6 en tant 
que recherche. Ainsi, pour Russo, il s'agit plus de deux d4marches en parallèle 
avec un systeme d'emprunts que d'une démarche qui découle totalement de 
l'autre. Russo mentionne également l'apport de l'utiiisation de la methode 
scientifique pour faire progresser la technologie, apport qu'il considke comme 
une caractéristique interne de la démarche technologique, ce qu'il appelle la 
scientifkit6 de la pensée technique. Russo explore peu les aspects logiques de la 
scientifkit4 interne et externe de la technologie. il mentionne l'emprunt de 
connaissances scientifiques mais il ne précise pas la nature de ce processus 
d'emprunt- On peut penser que cet emprunt va au-delb de la simple déduction 
mais Russo ne nous édaire pas sur ce point. En ce qui concerne la scientificité 
interne, Russo mentionne le niveau de la théorisation qui consiste en la 



genération de thbrie, une démarche probablement de l'ordre de l'induction, 
mais i a  encore Russo ne s'attarde pas h presser les enjeux logiques de cette 
démarche. 

Dans son texte, The social character of technological problems: 
Comments on Sùulimatoski's pper, Jarvie se dit en accord, de faqon genérale, 
avec la position de Skoiimowski. il se dit particulièrement en accord avec la 
these de Skolimowski selon laqueile la technologie doit Otre disüngude de la 
saence, car elie possèàe une méthodologie qui lui est propre. Il est toutefois en 
dksaccord avec le but unique de la technologie que Skolimowski a posé, soit 
l'efficacit4, qui impiique la construction de solutions de plus en plus efficaces 

aux problèmes technologiques. 

Il s'oppose a l'idée de Skolimowski selon laqueile la technologie 
implique nécessairement une machine. La domestication des animaux, la 
culture des céréales constituent des réalisations technologiques importantes. 
Dans le domaine du hansport, l'élevage d'une certaine race de cheval constitue 
une réalisation technologique du meme ordre que Pinvention de l'automobile 
OU de l'avion. 

Jarvie souligne que le progres technologique ne signifie pas 
nécessairement I'abandon ou le remplacement de moyens déja utilises. De 
nouveaux moyens peuvent ?tre utilises pour résoudre de vieux problhnes, 
comme l'avion qui résout le vieux probl&ne du vol pour l'humain, ou 
l'inverse des vieux moyens peuvent etre utilisés pour r4soudre de nouveau 
probl&mes, comme le circuit, l'interrupteur et les nombres binaires (Le. 
l'ordinateur) qui rependent au nouveau problème de la circulation h haute 
vitesse. Pour Jarvie, le but de la technologie n'est donc pas toujours i'efficaaté. 
Le but de la technologie est déterminé par le problème partider qui est pose 
au technologue. 



Pour Jarvie, il n'y a pas de démarcation absolue entre les enoncés 
scientifiques et les honcés technologiques. Cela depend du contexte, plus 
particulièrement, du contexte du probl&me. Les honcés stienüfiques sont 
posés pour résoudre des probkmes scientifiques. Les énoncés technologiques 
permettent que certains out& ne soient pas impossibles. 

n est difficile de préciser si un problème est scienaque ou non, mais de 
façon générale, la saence se preoccupe des questions qui concernent la nature 
du monde, Mais, selon Jarvie, les problèmes 6tudies dépendent plus de la 
tradition saentifique et du caractère empirique de la théorie dont le problème a 
6mergé. 

Il n'y a pas non plus de critere formei pour identifier les problèmes 
technologiques. Le critère qui semble ressortll. est la question du but. On peut 
parler de technologie lorsque le but vis4 est d'accomplir quelque chose de 
pratique qui jusquelh n'était pas possible plut& que de d4couvrir des lois 
universelles. 

Jarvie considere important d'apporter des distinctions au sujet de la 
technologie. Ses définitions découlent de celies d'Aga& (1%6). iî considère que 
le mot "technologie" est employe sans discernement et souvent confondu avec 
la saence appliquée, les inventions, i'implantation de la saence appliquée et 
des inventions, et rentretien des appareils deja ewistants. 

Ainsi, la science appiiquee est plus p r b  de la science pure que de 
l'invention. La science appliquée consiste appliquer les thbories abstraites 
dans le monde. Pour Jarvief appliquer signifie déduire des théories scientifiques 
avec l'aide de quelques énonds de fait, des cons4quences qui peuvent etre 
testées et appliquees. Cet exerace de déduction est abstrait et théorique et 
correspond au travail fait par le scientifique pur, puisque le coeur du havaii du 
saentifique pur est d'expliquer certains faits. Afin de pouvoir expliquer certains 



faits sur lesquels il travaille, un scientifique pur doit faire des deductions a 
partir de sa théorie. La science appliquée est une tentative de montrer que les 
théodes abstraites et fondamentales peuvent expliquer des phénomhes en 
montrant qu'on peut d6duire ces phénomènes des thbories. 

Les inventions sont aussi importantes en science pure que dans les 
autres domaines. Une invention se définit comme la d4couverte d'une fason 
de faire quelque chose que nous savions déjà possible. Par exemple, le principe 
thhorique de la persistance de la vision rend le film possible. Mais il a faiiu 
beaucoup de aéativit6 pour que cette possibiiite devienne realité. Les 
inventions sont egalement presentes en science pure au niveau du design 
d'expériences pour tester les theories. Les tentatives d'inventer un appareil 
pour faire une tâche seront possibles si la thhone saentinque sous-jacente est 
vraie, selon JaMe. Si la théode est fausse, PexpMxnentation ne va pas 
fonctionner. 

Les connaissances gén0rbes par une invention sont de niveau 
fondamental, semblables h celies générées par la science pure. il s'agit en fait 
d'une espece d'ingéniosité h mettre ensemble des Uments mécaniques séparés 
et d'autres informations afin de les appliquer à un probleme particulier. 
L'information en question consiste souvent en des faits éparses ii un niveau 
b & s  local de notre univers. L'inventeur nous montre comment, lorsque ces 
morceaux sont mis ensemble selon une certaine combinaison, ils peuvent 
accompk une certaine tâche. Mais, lorsque quelque diose a et6 invente, il doit 
encore etre implant& La construction d'un prototype et ses modifications 
subséquentes constituent egalernent de la technologie. De la miime façon, les 
actions du menuiser qui construit quelque chose selon les plans de l'architecte 
sont considérees comme de la technologie. JaMe met toutefois ce type de 
technologie de CM, car il le considère comme un exercice purement pratique. 

Janrie considere que l'on peut separer la science de la technologie par 
l'énonce suivant: les lois de la science démarquent les frontieres de ce qui est 



possible, mais à i'int4rieur de ces trontieres il y a plusieurs variations 
contingentes etroitement reliees t !P teeulo1ogiea JaMe illustre les rapports 
entre saence et technologie dans la citation suivante: "Technology is our tools, 
invented by the inventor, shown possible by the pure saentist, and actuaUy 
explained by the deductions and caldations of the appiied scientist-" (Jarvie, 
1983b, p.57). Ce que la technologie fait, c'est explorer et expliquer les détails fins 
des faits de notre monde- 

Donc, la saence pose les lois du monde physique, qui sont générales. La 
technologie par contre est très spécifique. En fait, selon Jarvie, la technologie est 
meme spkifique a son environnement. La technologie pour construire une 
maison au Groenland, à Tokyo ou en Arizona est Ws ciifferente parce que les 
environnements sont différents. 

La technologie précise les détails h I'intérieur du cake fourni par les lois 
de la nahue. La connaissance techno10gique est la connaissance qui se trouve h 
l'intérieur des Limites des lois de la science. La technologie s'occupe donc, h 

l'intérieur des limites des lois de la science, des probl&mes pratiques qui sont 
poses par la soaété. Les problèmes technologiques rbouâre sont donc définis 
par la société. 

La saence et la technologie se préoccupent toutes deux du monde qui est 

vrai mais la technologie vise interagir avec lui. La science vise enqueter sur 
l'univers tout entier et d6crire les lois les plus généraies auxquelies il obéit. La 
technologie travaille h l'intérieur de ces lois, se concentrant sur ce qui est 

possible au niveau des partidiers les plus etroits de Punivers. Son champ 
d'action est donc restreint. En termes de l'analyse logique des enoncés 
scientifiques, les énoncés technologiques font partie d'une description factuelle 
des conditions un niveau particulier circonscrit de l'univers. 

Selon Jarvie (1983b), la technologie est une sous-structure de la 
connaissance. Eile est la connaissance de ce que les physiciens appellent les 



conditions initiales. Sur le plan anthropologique, la technologie est une 
connaissance qui fait partie des multiples tentatives de i'humain de s'adapter h 
son environnement. Toutefois, les connaissances technologiques n'impliquent 
pas toujours des comaissances scientifiques. TaMe utilise les exemples 
suivants: nous pouvons découvrir le fait que certains médicaments peuvent 
guérir une certaine maladie sans avoir une théorie expiicative du comment, 
tout comme le poisson nage sans notion d'hydrodynamique ou comme les 
primitifs faisaient pousser des récoltes sans avoir de théorie de comment cela se 
produisait 

Selon Jarvie, nous pouvons trouver des sociét4s qui ont de la 
technologie mais rien que l'on peut reconnaître comme saence. L'inverse est 
impossible à trouver puisqu'il n'existe pas de socigté où il n'y a pas de 
technologie. Jarvie donne l'exemple de la fatigue du métal qui est la résultante 
du stress que subit le hiselage des avions 1 haute vitesse. Dans ce cas, une 
explication saentifique du fait de la fatigue du métal n'a pas et6 un pré-requis 
nécessaire pour trouver une solution technologique i ce probbme. 

La technologie est une connaissance qui nous parle de ce qui fonctionne 
dans ce monde. Mais il existe une grande diff&ence entre ce qui fonctionne et 
ce qui est vrai. Jarvie donne l'exemple suivant= nous avons un medicament x 
qui guerit la maladie y dans 90 46 des cas. Nous pensons que nous savons que le 
m4dicament x guérit la maladie y. Mais cela est inexact. Nous savons que le 
m&iicament x guérit la maladie y dans 90 % des cas. Nous savons &galement 
que le taux d'échec du médicament x est de 10% avec la maladie y. Les causes de 
la maladie y et les raisons pour lesquelles le xn6dicament x guérit la maladie y 
peuvent être cornplMement inconnus. 

JaMe poursuit en disant que pour atteindre un taux de 10056, il faut 
trouver la cause de la maladie et devoir déterminer une "vraie" cure qui 
s'occupe de cette cause de fapn bien comprise et contr6Me. Cet argument vise a 
démontrer la grande diffbrence entre avoir pour but l'efficacité plutet que la 



vérit6. Ce qui est efficace peut etre vrai ou faux comme la mécanique céleste de 
Newton ou il peut etre inconnu comme dans le cas du médicament x. Pourtant 
cela va continuer 1 etre de la bonne technologie a 9096 des cas. Ainsi, la vérit4 
n'est pas la m h e  chose que i'efficaaté. 

Lorsque nous parlons de connaissances, nous parlons en géneral de 
connaissance de la vQité. Mais la connaissance de i'efficaaté est 6galement une 
connaissance de la vérit6, mais d e  se trouve 1 un autre niveau logique, selon 
Jarvie. il s'agit d'une connaissance vraie de ce qui fonctionne. il ne s'agit pas 
d'une connaissance vraie de pourquoi cela est efficace. Cette connaissance 
n'explique rien. Maïs, c'est une partie d'une vérité qui est un tout 

L'énoncé qui dit que l'eau bout à 100 'C n'est pas une vérité au sujet de 
la structure du monde mais est un fait contingent au sujet de notre 
environnement local. La technologie, selon Jarvie, se rapproche de ce type de 
co~aissance dont le statut logique est celui de L'eau qui bout h 100 T, plutôt 
que celui des lois de Newton ou Einstein. il y a i a  une diffhrence évidente de 
niveau. La saence vise donc des lois vraies qui ont une portée sur le monde 
physique entier et qui peuvent expliquer les faits. Le "know-how" concerne les 
connaissances de ce qui fonctionne, la connaissance de comment faire les 
choses dans une petite partie du monde, à un degr4 de précision qui peut ne pas 
être parfait 

Jarvie (1983b) souligne les deux significations du mot connaître: 
connaître comment faire quelque chose (le "know-how") et connaître cette 
chose. Pour Jarvie, les deux types de connaissances sont indispensables, alors 
que traditiomeiiement on retrouve l'idee que le fait de connaître une chose est 
la chose importante et de M va dhcouler le "know-how". Le probleme est donc 
de deteminer si la techn01ogie ou le "know-how" est une connaissance et, si 
elle est une connaissance, de quel type de connaissance il s'agit et qude est sa 
place dans la structure de la connaissance. 



Selon Jarvie, la technologie a des buts différents de ceux de la science. 
Elle vise h etre efficace plut& qu'a être vraie. Certes, la vérit6 n'est pas le but 
principal de la technologie. Toutefois, les connaissances techno1ogicpes ne sont 
pas sans être reliées h la vérit6. 

En résumé, Jarvie explore les relations entre sdence et technologie sans 
toutefois bien ~r&iser la nature des ses relations. ï i  distingue saence applicpée 
et technologie en soulignant le caractère déductif de la démarche de la saence 
appliquée. Toutefois, ce iien déductif n'est pas nécessaire pour la technologie, 
puisque celle-ci peut se développer sans les co~aissances scientifiques et que, 
sur le plan anthropologique, on peut retrouver de la technologie sans saence. 
La technologie possède donc une certaine indépendance face I la science, bien 
que des rapports etroits entre les deux peuvent 6gaiement existé, ce qui peut 
sembler contradictoire. 

Feibleman 

Feibleman (1983) a tenté de définir la saence pure, la science appliquée et 
la technologie tout en pr4cismt la nature des relations entre ces diffhrentes 
démarches. Selon Feibleman, historiquement, au Moyen-Age, il y avait 

seulement les philosophes naturels et les artisans. La science etait dans les 
mains des philosophes et la technologie dans celles des artisans. Ll y avait peu 
de relations entre les deux. Graduellement toutefois, la philosophie naturelle a 
et4 remplacée par la science expérimentale et l' attwMt par la machine, mais la 
distinction (tait maintenue entre les deux. Au 19e sikle, toutefois, la situation 
changea. A ce moment, les fondements de la technologie passent de L'artisanat 
à la science. Aujourd'hui, selon Feibleman, les distinctions entre la science 
appliquée, l'application de la science pure et la technologie sont h peine 
apparentes. 

Feibleman tente donc d'émettre des distinctions et propose de distinguer 
trois demarches qui sont toutes trois essentielles. La premiere démarche est 



celle de la science pure. Les saences theonques pures se pr4occupent de la 
decouverte de lois naturelles et de la description de la nature et ne s'occupent 
de rien d'autre. Ces saences sont menées par des chercheurs dont le désir 
principal est de comprendre. Cette démarche exige un grand détachement 

La seconde démarche est ceile de la saence appliquee qui comprend 
toutes les applications exp4rimentaies des saences putes. Ces sciences 
appliquées visent l'amélioration des moyens humains dans le but d'atteindre 
des buts d6termin4s et rien d'autre- Ces chercheurs se préoccupent des 
questions pratiques, comme Pamélioration de k condition humaine, le profit, 
ou les deux. Ce second type de chercheur diffère du premier. Ce sont souvent 
des individus qui ont des habilet6s mais qui ont moins d'imagination, selon 
Feibleman. 

Le troisi&me démarche est ceile de la technologie. Elle se situe au niveau 
de l'opération et est repr6sentée par des chercheurs qui ont un in&& dans la 
recherche de solutions pour des problèmes généds par la tache du passage de la 
théorie la pratique. 

Feibleman donne I'exemple suivant pour dbmontrer les distinctions 
entre les démarches. Ainsi, le biochimiste th6orique fait de la science pure, 
travaillant essentiellement avec des partides de carbone. Le biochimiste fait 
de la science appliquk lonqu'il explore les effets physiologiques d'un nouveau 
médicament en le testant sur des animaux de laboratoire. Le médecin fait de la 
technologie (ou plus precisément est un technologue selon la traduction) 
lorsqu'il le prescrit a ses patients. 

Feibleman définit la saence pure ou recherche fondamentale comme un 
moyen d'investigation de la nature utilisant la methode expérimentale dans le 
but de satisfaire un besoin de connaître. Plusieurs activités en science pure ne 
sont pas expérimentales, comme par exemple la tarmomie biologique, mais on 
peut toujours demontrer que ces activités sont awaliaires à l'expérimentation. 



Par science appliquée, il entend lmuülisation de la science pure pour des buts 
humains pratiques. 

Ainsi, la science sert deux buts humains: comattre et agir. Le premier est 
une question de compréhension et le dedème d'action. La saence appiiqu4e 
est donc simplement la saence pure appüquee. On peut donc voir que la 
m6thode saentifique a plus qu'un but, soit Pexplication et l'application. Elle 
parvient a rexplication par la découverte de lois et les lois peuvent ensuite être 
appliquées. La science pure a donc comme rdsultat de fournir les lois pour 
l'application et la science appliquee a &aiement comme résultat de stimuler la 
decouverte en science pure. La science appliquhe rend utilisables les 
d6couvertes de la science pure. On peut alors se demander s'il existerait une 
science pure seule, par elle-même. 

Feibleman propose aussi I'hypothèse selon laquelle toute la science pure 
est applicable. Toute découverte en science pure qui a une base, va recevoir le 
support des données de l'exp&imentation, ce qui suggere un Lien entre le 
monde des faits et les lois de la science pure. Puisque les lois sont sugg616es par 
des faits dans le monde correspondant avec l'expérience des sens, en retour, 
elles peuvent être appliquées à ce monde. Un argument qui irait l'encontre de 
cette position, serait qu'il existe un bon nombre de théories pures qui n'ont 
aucune application. Mais, pour etre valide cet argument devrait demontrer 
que, non seulement, il n'y a pas eu encore d'application de cette théorie, mais 
encore qu'aucune n'est possible. Souvent, il est nécessaire de faire de nouvelles 
decouvertes pour mettre en application les théories les plus abstraites. il faut 
aussi tenir compte du fait que les applications sont liees au concept de 
pertinence. 

Selon Feibleman, la conception de la science comme exclusivement pure 
ou totalement appliquee est erronée. Lorsque les théories n'étaient pas trop 
abstraites, il etait possible, pour les individus 1 l'esprit pratique, de générer des 
théories et de les appliquer dans la pratique. Le 19e siècle a vu la montée des 



inventeurs ou technologues qui utiiisaient les resultats des recherches des 
scientifiques Woriciens pour la decouverte d'outils, d'instruments, de 
nouvelles tediniques en chimie, en électromagn6tique ou dans d'autres 
champs. Dans certaines sciences, comme la physique, la situation n'est plus 
ainsi. Les théories découvertes sont d'un tel degr6 d'abstraction mathématique 
qu'un intermédiaire est nécessaire. tes theories sont découvertes dans les 
laboratoires des physiciens et publiées dans des artides de revues spéciaiis4es. 
Elles se retrouvent ensuite dans les manuels de génie. Des théories 
intermédiaires sont nécessaires pour passer de la théorie a la pratique. 

C'est I ce niveau que Feibleman situe la science appliquée. Il ne peut 
donc pas y avoir une saence appliquee sans science pure étant donné que la 
saence appliquée signifie exactement ce que son nom indique, soit i'application 
de principes scientifiques, et que, sans science pure, il n'y aurait den a 
appliquer. Feibleman souligne toutefois que les probkmes sur lesquels la 
saence appliquée repose etaient lh avant la saence pure. il donne l'exemple de 
la geom6trie grecque, considerée comme le produit de la saence pure. La 
géométrie grecque est née suite aux probl&mes de division des terrains en 
Égypte où les dhbordements du fleuve effaqtient toutes les marques fiontali&res 
conventionneiles. Cet exemple illustre la cornplexit& la variet6 et la subtilité 
des relations entre la saence pure et la science appliquée. La science appliquée 
consiste donc en un système d'interpretations concretes de propositions 
scientifiques appliquhes h des buts utiles, qui vise a indure un cas part ider  
dans une dasse plus ghérale. 

La technologie a souvent été confondue avec la saence appliquée selon 
Feibleman (1983). Pour Feibleman, la technologie se definit comme une 
tentative de satisfaire un besoin pratique sans I'utiiisation de la science. En fait 
pour des miil&naires, il y a eu technologie sans science. La prinapaie diffbrence 
entre les deux reside dans leurs approches respectives. La science appliquée vise 
h découvrir des applications de la thborie pure. Ca technologie part avec un 
probleme qui est plus près de la pratique. La saence appliquee et la technologie 



ont recours toutes deux h i'expénmentation, mais la science appliquée se base 
plus sur des hypotheses déduites des theones tandis que dans le cas de la 
technologie, on emploie une approche par essai et erreur derivbe de 
l'expérience concrète. Tout comme la science appliquée, la technologie a des 
idéaux. L'idéal de la technologie est i'efficacit6. 

Historiquement, selon Feibleman, les accomplissements de la 
technologie sont ceux qui se sont produits sans l'aide de la science. Iis ont 
6rnerg6 empiriquement par acadent ou par expérience commune. L'utilisation 
d'éléments biochimiques dans la pratique de la médecine est apparue avant le 
developpement de l a  saence: l'ephedrine, la cocae ,  le curare et la quinine. 
C'est également mai pour certains procédés industriels tels que la fabrication 
du fromage, la fermentation et le tannage. 

La technologie peut etre décrite comme une etape plus avanc6e dans la 
saence appliquée par le moyen de i'amélioration des outils. La technologie est 
devenue plus apte développer des lois empiriques que des lois scientifiques, 
des lois donc qui sont des généralisations de la pratique plutdt que des lois qui 
sont intuitives et qui sont appliquees. Les procédures empiriques comme les 
lois empiriques sont souvent le produit de la pratique technologique sans le 
bénefice de la theorie. Feibleman donne l'exemple de l'utilisation des 
convulsions induites électriquement dans le traitement de la schizophrénie en 
psychiatrie. Toutefois, il n'y a pas d'accord en ce qui concerne ce qui se passe 
exactement ni en ce qui concerne comment l'amélioration qui s'en suit est 
produite. Une théorie qui explique la pratique est toujours recherchée. 

Selon Feibleman (1983) les evidences pragmatiques ont souvent eu peu 
de valeur aux yeux des logiciens. Une hypothèse scientifique a besoin de plus 
de support que celui qui peut etre obtenu par le fait pratique que "ca marche", 
essentiellement parce que on ne sait pas pendant combien de temps cela peut 
fonctionner, ni s'il fonctionne bien. Ainsi, ce qui fonctionne bien aujourd'hui 
peut ne pas fonctionner demain. De la m h e  façon, un type de pratique qui 



supporte une théorie peut etre supplanté par un autre type de pratique plus 
efficace qui supporte une tout autre th40rie. Par exemple, les mesures de la 
mécanique de la relativité sont plus pr&ises que celle de la mecmique 
newtonienne. 

Ainsi, le suc& pratique réalisé par Papplcation de certaines theories en 
saence pure ne peut constituer une preuve de la vérité de ces théories, ni de 
leur faussete. La theorie de Newton est encore "correcte" a l'intérieur de 
certaines limites. La pratique suggère le vrai et supporte l'évidence en sa faveur 
mais elle ne peut constituer une preuve finale. L'utiiisation pratique de 
l'hergie atomique ne prouve pas que la matière est transformable en energie, 
mais elle lui offre un support puissant. L'utilisation des lois saentifiques dans 
le contrele de la nature constitue la vérification de la prédiction et du contr6le. 

Ces rapports entre &idences pragmatiques et véritk soulignent la 
complexité des rapports entre saence et technologie. Feibleman illustre cette 
complexité ainsi: 

"Of course, applied science and technoIogy cannot ôe independent of pure 
science, nor can pure scieme be independent of appüed science and ûxhn01ogy. 

The two deveiopments work bogether and are intenvoven. (Feibieman, 1983, 

p.39) 

11 arrive donc qu'en cherchant h atteindre des buts pratiques, des 
principes abstraits de la science soient dbcouverts. Ainsi, la théorie des 
probabilites a été déveIopp4e parce que des joueurs voulaient connaître leurs 
chances de gagner. t'électromagnétique a sümul4 le developpement des 
équations diff6rentieUes et la théorie hydrodynamique. Et les exemples sont 
nombreux. La technologie a donc longtemps et6 une aide preaeuse a la saence 
exp6rimentale. Le developpement de m4canismes délicats nécessaires pour 
certaines expériences demande les habiletes professionnelles d'un fabriquant 
d'outils. Ii s'agit là'd'une relation qui existe depuis longtemps. 



Les probkmes qui surviennent au milieu de tâches pratiques suggèrent 
souvent des lignes directrices de recherche théorique, tout comme le pratiaen 
considae souvent dans sa problématique ia facilitaüon que lui procurent des 
théories abstraites mais pertinentes des sciences pures. D'ailleurs, la 
technologie est devenue plus efficace en devenant une branche de la science 
appliquée. 

En &d, Feibleman considère que la technologie est diff6rente de la 
science appliquee. En fait, la technologie se définit par ce qui n'est pas 
l'utilisation de la science ou l'application des connaissances scientifiques. 
Toutefois, Feibleman reconnaît que les trois démarches, saence pure, science 
appliquée et technologie, entretiennent des rapports bi-directionnels 
cornpiexes. Il mentionne entre autres que la technologie a bénéficié des apports 
de la saence qui Pont rendue plus efficace. Feiblernan ne précise toutefois pas la 
nature de ces interrelations de facon plus approfondie et certains de ces 6nonc6s 
sont ambigus, voire contradictoires. Les élhents de demarcation qu'il 
présente, soulevent quelques éléments logiques, comme la notion 
d'application qu'il definit de faqon complexe, autour de la notion de déduction 
sans toutefois en indiquer le r6le précis. 

Résumé 

En résumé, le champ de la philosophie de la technologie est un domaine 
assez bien circonscrit qui s'est developpe h partir du champ de la philosophie 
des sciences. Les différents auteurs en philosophie de la technologie posent 
qu'il existe une distinction importante et marquee entre, d'une part, la logique 
et la méthodologie propres & la technologie et, d'autre part, ceiles propres ii la 
science. 

Le premier point qui semble faire le consensus dans le champ est que la 
technologie n'est pas &quivalente à la science appliquee, donc que la 
technologie ne constitue pas une application de la science. On retrouve parmi 



les défenseurs de cette position: Skolimowski (19831, Jwie (29831, Feibleman 
(1983). Agassi (1%6), Wisdom (1966), Daumas (1965) et Russo (1986). Cette 
position entraîne donc la question de la relation entre la science et la 
technologie, puisque celle-ci ne constitue pas une simple application a des cas 
particuliers des théories fournies par la science- 

Toutefois, les auteurs du champ diffèrent grandement en ce qui 
concerne la nature de la relation entre saence et technologie. De plus, ü ressort 
de façon évidente qu'aucune repense précise et artidée n'a ét6 encore mise de 
l'avant et que les divers auteurs n'ont propose que des ébauches de solutions 
basees sur des intuitions. L'intuition de base qui est sous-jacente h la position 
de plusieurs auteurs m e ,  1983; Feibleman, 19û3; Agssi, 1966) est que, dans le 
passage de la theorie a l'implantation de la theorie, ü y a un saut qui ne peut 
être comblé par la science appliquee. Ce saut, caractérisé par de la crbativit6, est 
comble par la technologie. Cette position est avancée, entre autres, par Agassi 
(19661, mais, celui-ci ne pr6ase pas ce qui permet de combler ce saut. Jarvie 
(1983) parle de la technologie comme remplissant les partiders a l'intérieur 
du cadre fourni par les lois de la science et mentionne que cela n'implique pas 
toujours uniquement que des connaissances d'ordre saentifique. il ne pr4cise 
pas de quel autre type de connaissance il s'agit Feibleman (1983) adopte une 
position un peu plus extreme en posant que la technologie constitue une 
tentative de satisfaire un besoin pratique sans utilisation de la science. 11 
reconnaît toutefois que la technologie est devenue plus efficace en devenant 
une branche de la science appliquée, mais il néglige de préciser plus sa pensée 
sur les rapports entre technologie et saence appliquée ce qui nous laisse devant 
un vide logique. 

Les auteurs' du champ relevent egaiement la bi-directiomalite des 
rapports entre technologie et science soulignant entre autres ce que la 
tedinoiogie a apport4 à la saence. Cette position implique que la technologie a 
une certaine indépendance dans sa démarche par rapport à la saence, donc 
qu'une partie des découvertes technologiques ne découlent pas de la saence 



( J a ~ e ,  1983; Daumas, 1965; Russo, 1986). Cette position souligne également 
l'emprunt, par la technologie, de connaissances scientifiques. Cet emprunt est 
vu par certains comme externe h la démarche technologique (Le. Russo, 1986), 
soulignant l'autonomie de cette démarche. 

Bunge (1983) considbe que la d4marche technologique doit générer des 
théories technologiques opératives et substantives, selon la distinction opérée 
par l'auteur, qui sont enradnées dans les lois saentifiques. Ii s'agit donc de 
rendre la technologie plus efficace en la transformant en science appliqube, par 
l'expliatation des lois saentifiques la base des succès technologiques obtenus. 

Finalement, certains auteurs (Bunge, 1983; Russo, 1986) mentionnent 
l'apport de l'utilisation de la methode scientifique pour faire progresser la 
technologie, apport qui est consideré comme externe, dans un effort pour 
obtenir des théories technologiques operatives (Bunge, 1983) ou comme 
caractéristique interne de la demarche technologique, ce que R w o  appelle la 
scientificité de la pensée technique. 



Chapitre 3 
Les enieux logiques de la 

w A 0  

découverte d'un agir : Eléments 
synthèse 

Reprenant le fil des rdflexions de notre chapitre d'introduction, et après 
avoir constate, dans les discours de la philosophie de la technologie, la nature 
aussi centrale que non explicitement reconnue des enjeux logiques des rapports 
entre la genese des savoirs et la genese des agirs, nous tenterons maintenant 
d'opérer une synthèse explicite de ces enjeux logiques. 

Comme nous le faisions remarquer dans la condusion de notre chapitre 
d'introduction, le discours d'&lairassement de ce qu'il faut entendre par 
«logique>) auquel ce chapitre etait consacré s'est surtout rapporté aux activitbs 
de genese des savoirs, rien de trk explicite n'ayant et6 discuté quant la 
question de la genese des agirs. Et cette réference a la genese des savoirs elle- 
même n'&ait que secondaire, assujettie au propos central de la nature de la 
logique; les éléments de philosophie des saences poppérienne, par exemple, 
n'ont et6 prbentés que pour mettre en relief les forces et les lunites de la portée 
de l'analyse logigue. Notre reprise du fil des téflexions du premier chapitre doit 
donc Btre comprise comme comportant 1 la fois (1) une intention de 
modification de la perspective du propos, nous éioignant de la perspective de la 
darification du concept de ulogique* pour nous rapprocher de la perspective de 
l'exposition des enjeux logiques de toute demarche d'acquisition de 
connaissance (qu'il s'agisse de savoirs ou d'agirs), et (2) une intention de 
prolongement du propos, nous menant d'un discours sur les enjeux logiques 
de la genèse des savoirs h un discours sur les enjeux logiques de la genèse des 
agirs. 



Reprenons donc tout d'abord la fiüation conceptueîle heritee de la 
succession des propos d'Aristote, de Hume, et de Popper, pour opérer une 
synthèse des enjew logïqyes de la genèse des savoirs. 

L'agir, qui constitue i'objet ultime de notre inteêt dans cette thèse, est 
«rapport au "monde sensible''*. Cst donc d'abord et avant tout la genese des 
savoirs sur le monde sensible qui nous intéresse. Cela nous amène a ne retenir 
de la condusion d'Aristote quant au principe selon lequel tout savoir 
.s'acquiert par le syllogisme ou provient de l'induction, que ce qui se rapporte 
au savoir sur le monde sensible. C'est avec Hume, tel que nous l'avons 
prksenté au chapitre 1, que nous pouvons opérer cette réduction de la 
problématique, en posant la question des enjeux logiques du processus 
d'inférence qui permet le passage de cettains faits observts 1 d'autres faits 
observables mais non encore observés. A cette question, comme nous l'avons 
fait remarquer précédemment, la teponse est que de certains faits observés, il 
n'est ni possible d'inférer purement d4ductivement d'autres faits observables 
mais non encore observés (parce que le point de depart est de l'ordre du 
particulier, et non pas du général), ni possible d'inférer inductivement de façon 
logiquement légitime un génlral qui pourrait permettre d'inférer 
déductivement d'autres faits observables mais non encore observés (parce que 
pour ce faire il faudrait au depart disposer de tous les particuliers, Le. les faits 
observés, sur lesquels le géneral pourrait avoir une portge, ce qui exclut la 
possibüité qu'il y ait de nouveaux faits observables non encore o ~ s ~ N ~ s ! ) :  Le 
lecteur aura reconnu le problème de l'induction. C'est h ce probkme que 
Popper s'est attaque, toujours dans le contexte de la genèse du savoir empirique 
ou scienafique, apportant une nouvelle nuance d'importance, ayant trait it la 
diff&ence entre ce que nous avons appelé l'induction positive, ou vérificatrice, 
et l'induction négative, ou falsificatrice, et reformulant la séquence 
d'opérations caract6risant la demarche d'acquisition des savoirs empiriques, 
c'es t-&dire les savoirs relatifs au monde sensible. 



La reformulation poppérienne des prinapaies étapes de la démarche 
scientifique propose trois &tapes: Tout d'abord (1) il y a retape de 
l'identification d'un probleme, puis (2) vient Mtape de la fomulation, par 
induction spéculative, d'une solution réfutable au probkme identifib I la 
premiere étape, suivie (3) de l'htape de tentative de réfutation par mise h 
l'épreuve empirique d'une implication testable empiriquement dkduite de la 
solution réfutable propos&. Le cyde reprend lorsqu'h l'étape de tentative de 
réfutation, il y a réfutation de la solution (ou théorie) mise h i'épreuve, ce qui 
génère un nouveau problème (l), auquel on doit dors chercher une solution 
réfutable possible (2), qui devra a son tour faire l'objet de tentatives de 
réfutation par mise l'&preuve empirique (31, et ainsi de suite. 

Ce modele du déploiement de la démarche scientifique, (qui ne fait pas 
reposer la connaissance scientifique, comme le veut souvent la rumeur 
populaire, sur une «base objective et  rigoureuse^ d'observations empiriques 
dont on extrait par induction ulogique* des thdories aussi objectives et 
rigoureuses que les observations dont eues sont issues), qui fait reposer la 
connaissance scientifique sur un probkme (c'est-&-dire, plus souvent 
qu'autrement, une inconsistence entre une mattente* (theorique) et une 
observation, c'est-a-dire une ratation) que i'on üvre a une pensée purement 
sphdative qui n'a pour consigne que de proposer une solution avant tout 
réfutable, nous intéresse ici b deux titres. Premièrement, il y a la reconnaissance 
de la nature incontournable du passage inductif, donc non Idgiümable de façon 
logique, du problème h la solution proposée, c'est-à-dire de la théorie réfutée 1 
la nouvelle théorie (rhfutable), qui intègre d'une part toute la connaissance 
contenue dans l'ancienne thhorie, celle dont la réfutation constitue le 
problème, et d'autre part une nouvelle connaissance permettant de contenir la 
situation réfutante. Et deuxihement, il y a la nécessité de la mise h i'épreuve 
empirique, qui nous précipite, du haut du monde du savoir qu'habitent les lois 
universelles et les théories explicatives qui constituent les solutions aux 

problgmes, dans la cona6tude du monde de l'agir. C'est ahsi qu'avant même 
d'avoir pu poser la question des rapports que le savoir peut entretenir avec 



l'agir technique adaptatif, une forme d'agir s'impose déjh d'elle-même, b 

l'intbrieur m&ne du sanctuaire propre h la quête du savoir pur. 

C'est en fait de cette forme d'agir dont Jonas (1983) nous semble avoir 
parl4, et dont nous disions, pour présenter cet aspect de sa pensée au chapitre 
précédent (cf. p. 32 1, que *Sur une petite échelle, les effets de i'expérimentation 
changent les choses à titre de moyen essentiel pour connaître la nature, c'est-h- 
dire que la saence emploie la pratique pour l a  besoins de la théorie. Le type de 
théorie qui en résulte entrahe par la suite des expérimentations sur une 
echelie plus grande, celle des applications techniques,. Selon le modele 
poppérien, une distinction d'un autre ordre que celie de d'échelle, nous 
semble s'imposer, une distinction qui decoule de cette reconnaissance de la 
nature incontournable du passage inductif du problème i k  la solution proposée 
dont nous faisions &at ci-dessus, et qui a pour conséquence directe la nécessité 
d'accepter la nature conjechirale, ou hypothétique, de toute loi ou théorie 
scientifique, dont découle son tour la conviction selon laquelle le seul recours 
empirique capable de permettre le progrès dans le savoir est le recours de la 
tentative de réfutation. La distinction en question se rapporte justement à ce 
rôle qu'est appelé à jouer le recours empirique (souvent forcément «agir4 par 
rapport au savoir, et qui, de fagon non équivoque, dans le cas de la recherche de 
nouveau savoirs, est un rble réhitatoire. L'aemploi de la pratique pour les 
besoins de la théonen devient ainsi pour nous, d'abord et avant tout, «emplob 
à intention r4fitatoire. Alors que, justement, l'emploi de la pratique dans le cas 
des «applications techniques, dont parle Jonas (1983), constitue pour nous, 
d'abord et avant tout, un uemploin dont l'intention, loin d'etre rbfutatoùe, 
serait plut& (meme si aucune logique ne peut contribuer P l'btablir) 
confinnatoite. Qui en effet, confronté 1 un problème adaptatif qui demande 
une action court ternie, propose des agi= dans i'espoir de les voir faillir? Ce 
qui ne nous ernpeche &idemment pas de demeurer fondamentalement 
d'accord avec Jonas (1983) quant a sa proposition de consideter la mise à 

l'hpreuve empirique d'un savoir dans le contexte de la quete de nouveaux 
savoirs comme étant de l'ordre de la science «appliqu6en, le terme 



«applications nous semblant vouloir dire dénriation dgductive d'un savoir 
theorique en termes d 'implications empiriques. Nous insis tons cependant, 
pour les raisons invoquees ci-dessus, pour opdrer une distinction 
fondamentale entre la recherche-de-nouveaux-agirs h intention réfutatoire, et 
la recherche-de-nouveaux-agirs a intention confimatoire. 

Avant cependant de nous avancer plus loin sur la piste des distinctions 
entre les formes d'agh, il nous semble opportun de bien cristalKser ce qui a et6 
dit h propos de la recherche de nouveaux savoirs, en insistant sur les aspects 
plus purement logiques de ce propos. La figure 1 nous aidera a bien fixer L'état 
de la synthèse. 

(1) Problème ++,(3) Mise a l'Épreuve Empirique 
( une conjecture réfimie) sir&miai= (Tentative de Réhitation) 

ameau priobl&nc (Une expérience) 

Figure 1. Le modèle poppCrien d'acquisition du savoir. 
Un modèle centré sur la #couverte de nouveaux savoirs 

Le modele poppkien iliustré a la Figure 1 est Gabord un modele de 
démarche de découverte de nouveaux saooirs. C'est le savoir qui est au coeur 
de la dynamique qu'il propose, savoir qui se prgsente comme solution au 
probkme pose par l'échec d'un savoir antécedent, et qui s'offre comme échec 
potentiel rendant possible un savoir ultérieur encore plus puissant. Dans ce 
modèie, tout gravite autour de la conjecture &utable, la théorie explicative ou 



la Loi générale, le sawir. Si œ modue fait appel a de l'agir, c'est pour le mettre 
au service de la croissance du mir. Cest pourquoi nous dirons de ce mod-&le 
qu'ii est centré-sur-le-savoir. Et dans ce modèie centré-sur-le-savoir, certains 
enjeux logiques, tels que discutes h quelques reprises déjh, sont 
par ticuli&rernent daim Premi&ement, l'activité de r6solution de probkme 
menant d'une conjechire Mutée h une nouvelie conjecture englobante par 
rapport a la situation réfutante implique dairement une opération inductive, 
c'est-Mire un passage d'un plus partider (la conjecture réfutgel l un plus 
gén&al (la nouvelle conjecture réfutable). Comme ce plus général, en tant que 
loi générale ou théorie explicative du monde empirique, se doit d'avoir une 
portée qui déborde celle des observations empiriques disponibles au moment 
de son énonce, tel que Hume l'a fait valoir, il ne peut pas avoir de légitimite 
logique (de la d'ailleurs le choix, par Popper, du terme «conjecture»). 
Dedemement, l'activitb de dérivation dhypothbes testables menant d'une 
conjecture réfutable non encore réfutée aux tentatives de réfutation implique 
dairement une opération déductive, c'est-&-dire un passage d'un plus générai 
(la conjecture à tenter de réniter) 8 un plus particulier (l'hypothese testable 
empiriquement, forcement formulée en termes d'observables particuliers). Ce 
deuxième type d'opération, quant Lui, en raison de sa nature deductive, peut 
prétendre 1 la légitimité logique telle que définie par Aristote. C'est ainsi que si 
l'on accepte une théorie expikative du monde, l'acceptation d'une hypothese 
empirique qui en est extraite deductivement peut se rédamer de la nécessite 
logique, ce qui lui donne une grande force (ce qui permet, entre autres, de 
croire que la réhitation de l'hypothèse empirique équivaut h la réfutation de la 
théorie explicative dont d e  a et6 extraite). 

Le jeu de l'acaoissement du savoir, tel que defini par le modele 
poppérien, s'inscrit ainsi dans une dynamique induction-déduction qui 
parvient h se propulser de plus en plus uhaut sur l'échelle de la geihl i té  du 
savoir @ce h une exploitation de plus en plus alargev d'une «base empirique» 
essentiellement valorisée pour ses propriétks réfutatoires. Nous situerons 
donc, avec Lamontagne et Bourdeau (1992), les efforts d'accroissement du 



savoir humain dans un espace h deux dimensions, dont la première est celle de 
la généralité du savoir, ou de la Profondeur Conjecturale, et dont la seconde est 
c d e  de la largeur de la base empirique, ou de l'Étendue Empirique: 

"Cognitive Gmwth may thus be d h e d  within a twOIciimensional space 
where the do* of the empirical, empiricnl brmdth. extends over one 
dimension, and whem the domain of the conjedural, amjscficd d@, extends 
over the! o t k  one ... The empüicaî do& is the domain of e q m i ~ e  (where 
test statements and observation statements h d  the* uïtimate em&iment). 
whereas the conjtxtud domain is the domain of k g h t  (where conjectues are 
fondateci and eqxxtations detived). Conjectural growth thus becornes a 
matter of estabiishing convergence, through the dynamics of conjecture and 
refutatbn. of a Parlety of ~ m c e s  of maximum empirial brradth, to points 
of maximum conjecturai depth (the deeper, the more absaci, giobai, and 
predictive). Such cognitive convergences, the conjtxtual summits in this 
geomotphalogy of cognition ..., consitute the e q d s e  of the cognitive system 
they inhabit," 

Reprenant et modifiant pour le compte de notre propre propos la Figure 
1 de Lamontagne et Bourdeau (19921, nous obtenons, avec notre série de figures 
2a. 2b et 2c, une iiiustration de cet espace dvacaoissement du savoir où la 
dynamique de i'élaboration des conjectures et des tentatives de réfutation se 
déploie, ainsi qu'une iiiustration de cette dynamique. Dans cette série de 
figures, qui nous servira de r4férent de base tout au long de l'éiaboration de 
notre synthèse des enjeux logiques des rapports entre la genèse des savoirs et la 
genese des a@, on notera le dédoublement de Pare dstendue Empirique en 
un axe d'Étendue Empirique Virtuelle, et un axe d'Étendue Empirique 
Actuelle. Ce dédoublement n'a pour but que de r ecod t r e  de façon expücite la 
différence, dans le processus de mise h lv4preuve empirique dune conjecture, 
entre l'hypothèse empirique derivee deductivement de la conjecture, dont 
nous soulignons la virtualite, et la donnhe empirique qui viendra infirmer ou 
confïrrner L'hypothèse empirique, dont nous soulignons l'actualité. 



Etendue Empirique "VieIIet' 

Etendue Empirique "Actuelie" 

NON? 

OU@ 

Figure 2a. L'espace d'accroissement du savoir selon le modèle 
poppérien entré-sur-le-savoiiir: Phase de spéculation 
inductive 0. Phase hypothéticodéductive 0, qui mène une 
prédiction empirique (un aobscrvable~ virtuel) iL IaqutUe sera 
compiua I'urtualigr empirique (un observable aactuel~, avec 
espoir de NON conespondance (is.  avec espoir de réfutation). 



Étendue Empirique " Actueiîe" 

Figure 2b. L'espace d'accroissement du savoir selon le modèle 
poppérien acenaC-sur-le-savoir* : La antativt de dfùtation de 
Cl. telle que décrite h figure 2% a échoue (i'obsewable actuel 
s'est av6ré confornie (=) à i'observable virtuel (ou prédit)). 



Figure 2c. L'espace d'pccroissement du savoir selon le modèle 
popp6rien ucenbtc-sut-le-savoin : IA tentative de r6btation de 
Cl, telle que dacrite ia figure 2a, a réussi ( i 'okable actuel 
s'est aven! NON cortf' & l'observable virtuel (ou prédit)). 



On notera également la symbolique utilisée pour representer les 
processus d'induction et de deduction: Le processus inductif est symboiis6 par 
une flèche I deux tetes, pour bien souligner que s'il est vrai qu'il procède du 
plus particulier vers le plus général, il n'y a pas que les plus particuliers qui 
contribuent à la formulation du plus genéral: Comme l'a fait remarquer 
Hume, il y a toujous plus dans le plus g&n&al gue ce qui est contenu dans 
l'ensemble limité des partidiers auquel le plus générai semble se rapporter. Le 
processus d'induction ne peut donc pas etre réduit 1 un passage strict et 
exclusif, ah sens unique*, de plus par t iders  un plus général. Ce qui n'est 
pas le cas du processus deductif qui, lui, mene du plus général au plus 
particulier en droite ligne, de la façon s t i c k  et exdusive décrite pour l'essentiel 
par Aristote, et tel que nous l'avons ait valoir plus haut. 

Les enjeux logiques du modèie de recherche centté-sur-le-savoir ainsi 
établis, nous pouvons reprendre notre discussion des formes de recherches de 
nouveaux agirs. Nous disions que le r6le que i'agir est appelé h jouer d m  le 
modele de recherche centré-sur-le-savoir est essentiellement assujetti a une 
intention refutatoire, par opposition aux agirs jouant des rOles assujettis a des 
intentions confirmatohs, lesquels nous semblaient plus propres à subvenir 
aux besoins de la recherche de ce que Jonas (1983) a appel4 des «applications 
techniques,. Reprenons donc la discussion de cette distinction ion la lumiere de 
l'analyse plus d4taillée du modèle de recherche centrésur-le savoir que nous 
venons d'opérer. 

La première constatation qui s'impose est celie de i'absence totale, dans 
nos illustrations et nos propos des demiers paragraphes, de référence l'agir. 
Cette omission était en fait ddfib#e, et r d & &  notre connaion qu'a la limite 
le mod&ie de recherche cemtré-stu-havoir peut se passer de toute forme d'agir 
(au sens physique du terme), ce qui rend l'agir accessoire I sa d4finition. Mais 
nous verrons que les situations où Pagir n'est pas appel6 jouer un rble sont 
rares au point de n'avoir d'int6ret que pour etablir formellement le fait que 
dans le cas du modele centré-sur-le-savoir, les agirs sont de l'ordre de i'utilite 



plus que de la stricte nécessité. Si en effet nous regardons maintenant d'un peu 
plus près le processus de mise en rapport d'un uobsemable virtuel, (ou 
hypothese) et d'un «observable actueb (ou observation), on réalise rapidement 
que seulement dans les cas les pius exceptionnels l'uobservable actuel* associ4 
h l'nobservable  virtuel^ va-t-il se p r h t e r  de lui-même, sans l'effet d'un agir 
de la part du chercheur, pour permettre la comparaison. De tels cas ont pu par 
exemple se produire dans les premiers temps de l'astronomie, oQ les 
astronomes n'avaient qu'à attendre la nuit suivante, ou le mois suivant, pour 
voir si leurs prédictions quant i la position des plan&es, ou la forme de la 
luminosit6 lunaire, tenaient le coup. En astronomie, par ailleurs, on n'a pour 
ainsi dire pas le choix d'attendre que la conjoncture favorable se produise 
d'elle-meme: les possibiliMs d'a* sont, a cette échelle, plutôt réduites. Mais 
on peut toujours pretendre que la moindre action physique du corps dans les 
tentatives de l'esprit de mettre en rapports un observable virtuel et un 
observable actuel est une forme d'agir, et que de tourner le regard vers une 
portion du ad plutdt qu'une autre, ou a fortiori de regarder le ael  par le 
truchement d'un télescope, doit etre reconnu comme impliquant une forme 
d'agir. Il n'en demeure pas moins qu'il est possible d'arranger* la situation 
pour qu'un cyde  problème - conjecture - réfutation - nouvelle conjecturen 
puisse être opéré sans recours h un agir, c'est-&-dire dans une passivité motrice 
compl@te. 

D'autre part il est bien &ident que nous n'aurions aucun avantage à 

rechercher cette passivite absolue de l'observation, surtout que dans le modele 
de recherche centre-sur-le-savoir, c'est prendre en defaut la conjecture 
couramment en vigueur qui constitue l'enjeu prioritaire, et non pas le faire 
avec ou sans recours a l'agir. Dans les situations (de loin les plus nombreuses) 
où la nature ne semble pas encline a servir spontanément les observables 
actuels requis pour tester les observables Whiels dérivés des conjectures 
couramment en vigueur, I'agir constitue en fait le seul espoir: grthce à lui, le 
chercheur peut en arriver h forcer la nature h fournir l'observable actuel qui 
permettra de trancher du sort de l'observable virtuel qui semble le plus apte h 



précipiter la réfutation. Malheureusement, tous les observables virtueis ne se 
pretent pas aussi facilement 1 l'identificatio?i d'agirs capables de provoquer 
leurs pendants actuels, et plus souvent qu'autrement c'est la disponibilit6 d'un 
agir (comme la possibilité d'observer des temps de rkaction dans le 
comportement humain, ou la possibilité d'enregistrer des apotentiels d'action# 
cérebraux) qui d4terminera quel observable virtuel sera confronte a son 
pendant actuel, plutut que i'inverse. Le processus de mise 1 Mpreuve d'une 
conjecture réfutable doit donc, dans la vaste majorité des cas, recourir des 
agirs, dont il est rarement facile de définir les modalités, ce qui exige un effort 
de recherche considérable, que nous tenterons maintenant d'illustrer de façon 
détailI6e. La figure 3a reprend la figure 2a en la faisant r d e r  un peu dans le 
temps, au moment oh il n'est pas encore acquis que l'observable actuel associé 
a l'observable Wtuel sera disponible. On y a simplement remplacé le symbole 
propre 2i l'observable actuel par un point noir marquant l'endroit sur l'axe 
d'Étendue Empirique Actuelle oh i'observable actuel doit se manifester. La 
question est de savoir s'il se manifestera naturellement (Le. spontanément, 
sans exiger une interoen t ion, c'est-à-dire un agir). S'il se manifeste 
naturellement, il n'y a pas de probleme: on passe directement h retape 
normale illustrée justement par la figure 2a, c'est-à-dire l'étape de la question 
refutatoire. Si par contre l'observable actuel requis pour poser la question 
refutatoire ne se manifeste pas spontan4ment (ce qui est, comme nous l'avons 
déjà fait remarquer, a peu près toujours le cas), alon le chercheur doit proposer 
un agir qui provoquera la manifestation. Cette &tape est illustrée h la figure 3b, 
où un agir est introduit, sous la forme d'un triangle h pointe vers le bas pour 
bien marquer sa nature efférmte (pointant vers l'extérieur) et la distinguer des 
observables, de nahue &&ente (pointant vers l'intérieur). 

Ce n'est évidemment pas tout ce qui est introduit, car qui dit 
introduction d'un agir dit introduction d'un mécanisme cognitif 
d'identification d'un agir. Sans vouloir prdtendre avoir la réponse a la 
question de la genèse et de la gestion de la programmation motrice humaine, 
nous pouvons déjà proposer que les a g h  patficuiiers, et c'est de toute &idence 



d ' a m  particuliers dont il s'agit ia, doivent etre deduits de conjectures plus 
génbrales portant sur hm ou l'autre aspect de la situation particuli&re en cause, 
telle que définie par Fobservable Whiel et les difâcuités que peuvent poser son 
actualisation. 

NON? 

O r n o  



Observable -el (imaginé): 

Observable actuel (observe): 

Agit: 

Figure 3b. Le rdk & l'agir dam I'espre d'accroissement du savoir selon 
le modèle #cd-sur-k-savoih. Dcwtiùnc &p. suite i, une rCponse 
nGgative I la question p d c  1 la pluni&rC Cupe. imt Xlowcllt quaion 
se pos: Le chachar pioposc un agir qui semble permettre de rendre 
rcessible i'obscrvaôle rml associe 1 I'observabk vimul. a pose doac 
la question: cet agir fait-ü i'affsut? 



Observable irnicI (O-: 

A* 

Figure 3c. Lc &te de i'agir dam i'espact d'accroissement du savoir selon 
le mod&lc .ceini2-sur-k-savoih. Troisième Cupc. suite P une réponse 
positive L ta questim posée L Iadcuxième Ctrpc: L'agir pcrtinart est 
déployé, a L'abservabie actuel miâu acccssibk. ce qui prmct & 
poursuivre Ic pioccssus illusd & la figure 2a & la figure 2c. 





C'est ainsi que nous avons ajouté a notre iliustration, pour esquisser les 
enjeux logiques de la découverte de L'agir requis pour l'actualisation de 
I'observable nécessaire la tentative de réfutation, une conjecture générale, Ca, 
comportant dans ses ramifications dbductives a la fois certains aspects de 
l'observable virtuel en cause et certains aspects d'un agir qui permettent de 
croire que cet agir peut ptovoquer la manifestation de i'observable actuel. La 
conjecture &O& l'agir peut etre déduit serait ainsi découverte par déduction 
rttrograde a partir de l'observable virtuel (Le. par recherche des conjectures 
dont un aspect ou l'autre de l'observable virtuel peut etre deduit), et pourrait 
être h8s éZoignte, dans l'espace conjectural, de la conjecture dont on cherche h 
actualiser un observable virtuel. De plus, il n'est hidemment aucunement 
exclu que l'agir puisse etre déduit dune wriéfé de conjechues contribuant 
chacune une portion des modalit4s de l'agir, constituant ainsi un agir d 
filiation dtfductive multiple. 

Un exemple s'impose. Prenons le cas d'une conjecture astronomique 
(conjecture Cl dans notre illustration) quant h l'attraction gravitationnelle et 
ses conséquences sur les trajectoires des corps celestes qui sont sous son 
emprise, conjecture dont on pourrait dMuire qu'un certain comportement 
d'une masse céleste serait dQ h l'existence d'un satellite gravitant autour de 
cette masse caleste. L'observable virtuel, déduit de la conjecture, c'est l'objet 
physique nsatelliteu. Cet observable pourrait bien etre naturellement, ou 
spontanément, actualisable (nous pouvons observer notre lune par exemple), 
mais il pourrait bien ne pas l'etre non plus, si la masse céieste en cause est 
éloignée de nous au point oh il serait impossible d'en observer un satellite a 
l'oeil nu (comme c'est le cas avec Jupiter par exemple!). IL faut donc chercher 
un agir qui pourrait le rendre actualisable. Un tel agir pourrait Itre, suivant 
i'exemple de Galilée, d'avoir recours h un télescope. La conjecture (conjecture 
Ca dans notre iilustration) dont i'hypothbe de la pertinence du recours au 
tblescope dhcoule (dhductivernent) porte sur la lumiere et la vision, sur les 
phenom&nes de réfraction et les effets des lentilles, etc., c'est-Mire sur un 
aspect de l'observable virtuel (i'objet physique aateliite*) qui peut mener b 



son actualisation (la possibilité de l'observer). t'identification de la conjecture 
wptiqueu d'otk l'hypothèse de L'effet diescopique* est extraite ne peut ?tre 
faite que par inspection des diverses conjectures dont l'observable Wtuel en 
cause est (déductivement) tributaire (c'est pourqwi nous parlons de déduction 
rétrograde). Une autre piste d6ductive dtrograde aurait pu par exemple 
prendre son origine dans la distance separant L'observable virtuel et 
l'observateur potentiel, et mener jusquW& une conjecture portant sur les 
déplacements dans i'espace, d'ail un agir impliquant un rapprochement 
suffisant, par rapport à l'observable virtuel, pour le rendre visible à l'oeil nu 
aurait pu etre déduit. Ces exemples nous sembient dgmontrer assez dairement 
comment les conjectures d'oh les agirs sont déduits peuvent en fait n'avoir 
que fort peu voir avec les conjectures d'oh les observables virtuels que ces 
agirs visent à actualiser sont déàuits (par exemple la conjecture .optique, n'a 
que peu ii voir, sbmantiquement, avec la conjecture .gravitationnelle»), et 
egalement comment la filiation deductive multiple des agirs devient 
rapidement inévitable avec la complexification des situations, la possibilit4 par 
exemple de combiner l'optique et les théories de d4placement dans l'espace 
apparaissant facilement comme pertinente pour actualiser des multitudes de 
WtualiMs possibles (pensez par exemple à la sonde télescopique Hubble en ces 
termes). 

Voilh pour l'introduction de i'agir dans le modele d'accroissement du 
savoir. Malheureusement, si proposer un agir est une chose, obtenir l'effet 
prévu, c'est-B-dire l'actualisation de r o b ~ e ~ a b l e  virtuel, en est une autre, toute 
autre. La question qui se pose alors est celle de savoir si ragir proposé sera 
efficace, c'est-à-dire de savoir si l'agir propose provoquera la manifestation de 
l'observable actuel assoa4 I l'observable prévu. Si tel est le cas, tel qu'illustré à 

la figure 3c, aion il n'y a plus de problème de manifestation de l'observable 
actuel, et le processus peut suivre son cours une fois de plus tel qu'illustd la 
figure 2a, avec la question réfutatoire. Par contre, si ragit proposé ne parvient 
pas b provoquer la manifestation de l'observable actuel requis, alors I'un ou 
l'autre de deux scenarios, tel qu'ülusM a la figure 3d, s'offrent au chercheur 



d'agir réfutatoire efficace: Ou bien (1) il cherche, encore par déduction 
retrograde, une nouveiie conjecture d'oh pourrait etre deduit un agir capable 
de provoquer la manifestation de l'observable actuel associé au même 
observable virtuel que celui par rapport auquel sa dernière tentative d'agir a 
&ou& (et il reprend le cycle de recherche a partir de retape illustrée a La figure 
3b), ou bien (2) il procède h la dérivation, par déduction (antérograde), d'un 
nouvel observable virtuel qui lui semble plus apte à permettre la 
manifestation de l'observable actuel (et il reprend le cyde de recherche 1 partir 
de i'etape illustrée à la figure 3a). Ce choix qui s'offre au chercheur centr6-sur- 
le-savoir, et la maniere dont il est contraint d'y faire face, sont d'une 
importance capitale pour la question des types de recherche de nouveaux agirs, 
et nous croyons qu'ils recèient une partie importante des ingrédients requis 
pour reconcilier les theses les plus adverses debattues en philosophie de la 
technologie. Pour disposer d'une image complhte, il nous faut cependant 
quitter un moment le domaine des agirs à intention réfutatoire du modèle 
centr&sur-le savoir, et nous tourner vers les a@s à intention confinnatoire, 
ceux dont nous &ions ii y a quelques instants qu'ils nous semblaient plus 
propres 1 subvenir aux besoins de la recherche de ce que Jonas (1983) a appel6 
des «applications techniques». Pour ce faire, il suffit de poser la question 
génerale des agirs, sans n4cessairement la soumettre 1 la domination de la 
question des savoirs. 

Platon, déjh, opposait tekhnê (manière de faire, agis), à epistêmê 
(connaissance, savoir), et phusis (natruell, distinctions que nous ne faisons 
donc que reprendre dans nos illustrations oh l'agir s'impose en effet au point 
de rencontre du Savoir (l'axe de Profondeur Conjecturale) et de la Nature (l'axe 
d'Étendue Empirique). Sans nous enliser dans la problematique de la chaîne 
causale qui pourrait 6tabii.r les relations de préséance entre l'agir, le savoir, et la 
nature, il est fade  de situer l'apparition de l'agir aussi loin dans le passé que 
nous le voulons, h des époques oiî ce que nous appelons la profondeur 

lvoir mus .~techniquem , Dictionnaire historique de la langue fanqaise, Dictionnaires Le Robert. 



conjecturale pouvait n'etre qu'a peine datectable. Impossible cependant de 
réduire la nature, ou Petendue empirique, a laquelle Vagir justement a pour 
but premier, sinon unique, de faire face. Cela nous permet déja une première 
esquisse d'un espace d'accroissement des a@ &entuellement comparable a 
l'espace d'accroissement du savoir que nous venons de finir de déployer- C'est 
ainsi que la figure 4a nous presente l'espace habituel, mais avec une 
profondeur conjecturale minimale. Un obsemable virtuel y est @lement 
inscrit, mais contrakement aux illustrations du rble de l'agir dans le modèle de 
la recherche centrée-sur-le-savoïr, ii est ia  po& aen soi*, et non pas en tant que 
recours refutatoire. En effet, dans le modèle que nous sommes en train 
df41aborer, et que nous appellerons le modeLe de la recherche centrée-sur-le- 
pouvoir, l'observable virtuel est l'expression d'une intention d'actualisation 
qui constitue elle-m2me le but ultime. Par exemple, l'observable virtuel 
desirable d'un pauvre humain transi de l'&poque glaaaire pourrait étre «avoir 
plus chaud#. Cet observable virtuel n'a rien h voir avec le produit déductif 
d'une interpretation du monde qu'il voudrait tester empiriquement! Il veut 
tout simplement le rkconfort d'une chaleur bienfaisante! Il peut hidemment 
s'en remettre I mère nature, et miser sur L'actuaiisation naturelle et spontanée 
de son observable virtuel. Mais cela risque, dans la majorit6 des situations, de 
le maintenir au froid. il doit donc agir, et pour ce faire, tel que déjà explique 
dans la succession des figures 3b, 3c et 3d, il devra faire appel (par déduction 
rétrograde) h des savoirs dont il disposerait et dont il extrairait (par déduction, 
simple ou multiple) un agir permettant possiblement de provoquer la 
manifestation de l'observable actuel associé I'observable virtuel, en 
l'occurrence la sensation de chaleur bienfaisante. Faisant @ce au lecteur de la 
répétition des étapes de recherche d'agir illustrées dans les figures 3b et 3c, nous 
nous contentons ici, avec la figure Qb, de ne reformuler que la derniere étape 
du processus, c'est-Mire retape qui suit la réfutation de l'agir comme moyen 
d'actuaiiser robsewable virtuel, et 03. la question des alternatives disponibles 
se pose. Dans le cas du modele de recherche centrbe-sur-le-savoir, deux 
possibilit6s avaient été identifiées- Dans le cas du modèie de recherche centré- 
sur-le-pouvoir, une seule possibilité existe, et c'est la première, celle de 



chercher, encore par deduction rktrograde, une nouvelle conjecture d'oh 
pourrait etre deduit un agir capable de provoquer la manifestation de 
l'observable actuel associe au mbnr observable virtuel que celui par rapport 
auquel la derniere tentative d'agir a échou6. Et pour cause: Dans le modèie de 
recherche ~enh&-~~le-p0~~0ir, le but a atteindre étant l'actualisation d'un 
observable-virtuel-cible, le chercheur n'a pas le loisir de pouvoir troquer son 
observable-vistuel-dble difficile i actualiser pour un autre plus facile I 
actualiser, car c'est ptkisément cet observable-virtuel-cible qui est Penjeu de la 
recherche. Ce qui n'est jamais le cas pour le modèie de recherche centrée-sur- 
le-savoir, oii c'est la réfutation de la conjecture dont l'observable Wtuei est 
déduit qui est l'enjeu de la recherche, permettant au chercheur de circuler 1 
son aise d'un observable virtuel h un autre a Fintérieur du champ déductif 
associe il la conjecture à réfuter. 

- 
L'observable actuel Etendue Empirique "Achieiie" @ 

est-il nasiireiiexnent âupaiile? 

Fi- Le rdle & Tagir dans I'apacc d ' ~ i s s c m e n t  des rgin 
possibies scion le modèle entré-sur-le-pouvoir*. Pmnitzt €tape: 
L'acaLalisation dim obmmble vimrl a posée comme prmcipaî but 
attcindrt; cstciie naninllemeat disponibk? 



Figuct 4. Le rôle & i'agir dans i'espw d'rcmisscmcnt des agini 
possibks selon le modèle *centré-sur-le-pouvoin. Apds avoir füt lppel 
a un agir. daiv€ (par déduction &mgrade) du savoir 0, qui n'a pas 
p e d s  d'actualiser l'obsrvabk virtuel. une seule possibüilç s ' o h  au 
chercheur, i d d e r  un nouvel agir par exploraion des pa~si'büités de 
déduction rémgrade P putir de I'obsmable virtuel. qui demeure 
i'enjcu essentiel & Ir ncbeccbt. te nouvel agir sugéré ici. prend la 
forme d'un agir dCrivC conjointement des smoh Cb a Cc (toujows par 
d é d u n i a  rétrograde). et dmt le chercheur espère que caic fois cela 
permettra I'acMhtion de L'obse~abk Waiei po6é comme désifabk. 

Bref, dans le cas du modele de recherche centre-sur-le-pouvoir, le 
recours au savoir refutable est central, mais il est au service de 
l'enrichissement de l'agir, alors que dans le cas du modèie de recherche centré 
sur-le savoir, l'agir est central, mais il est au srnice de l'enrichissement du 
savoir. 

Cette distinction nous semble centrale, et nous semble suffisante pour 
expliquer les formes tres ciifferentes que prennent les déploiements 
conjecturaux des recherches centr6es-sur le pouvoir (c'est-&-dire les recherches 



dites appliquées ou techniques) d'une part, par rapport aux recherches centrées- 
sur-le-savoir (c'est-à-dire les recherches dites scientifiques) d'autre part, de 
facon h permettre de r6gIer plusieurs aspects des multiples contentieux qui 
congestionnent la philosophie de la technologie teile que présentée au chapitre 
précedent. La figuie 5 présente une iiiustration graphique des différences 
marquées que peuvent afficher les deux types de deploiement conjecturaun 

Étendue Empirique "Actuelle" 
Étendue Empirique "Vmeile" 



Cela n'est cependant pas suffisant pour d e r  victoire en matiere d' 
éclaircissement des processus de découverte de nouveaux agirs. En fait, nous 
ne venons de discuter que de da  pointe de l'iceberg* que constitue cette 
question, m e  si nous croyons que par rapport a la forme diff6rentielle des 
déploiements conjecturaux associés aux deux modeles de recherche, diceberp 
au complet ne presente pas de particdarités que sa pointe ne présentait pas 
déja. D'autant plus que ce qui va constituer l'essentiel de ce qui n'a pas encore 
été diScut6 au sujet des processus de dkouverte de nouveaux agin se rapporte 
a une dynamique induction-déduction extrémanent semblable a celle que 
nous avons introduite pour deaire le processus de découverte de nouveau 
savoirs. En fait, on pourrait même ptetendre que le processus de déduction 
retrograde utilise jusqu'id pour asseoir la démarche d'identification des agirs 
qui constituent l'enjeu central du modèle de recherche centré-sur-le-pouvoir 
ne concerne jus tement que i'identifica tion d'agirs déjà constitués, de jà présents 
dans la banque de ressources du chercheur, plutdt que la d6couverte d'agirs 
nouveaux, non encore connus. 

C'est ainsi que la découverte de nouveaux agirs impliquerait tout 
comme la découverte de nouveaux savoirs, une phase inductive menant aux 
principes généraux d'action d'où les agirs deliement* nouveaux vont 
pouvoir etre dbduits. Cette phase inductive serait &idemment suivie d'une 
phase de mise 1 l'épreuve empirique, mettant essentieliement en jeu la 
dbduction d'hypothèses d'agir dont l'efficaaté est testée. Dans le modèie centré- 
sur-le-pouvoir, la nécessité d'induire des conjectures testabfes et refictables n'a 
évidemment pas 1 etre érigee en principe explicite car, en raison de l'enjeu 
d'effïcaat4 empirique, elle va de soi. 

Avant de passer a la discussion detaill4e de la demarche de recherche 
d'agirs (rbellement) inedits, quelques commentaires supplementaires 
s'imposent en rapport avec la demarche de recherche d'agirs déjh disponibles 
dans les réseaux déductifs en place. Tout d'abord il est important de r6aiiser que 



mOme si les agirs decouverts comme pertinents par deduction retrograde sont, 
d'une certaine manière, déjà disponibles, cela ne veut pas dire qu'ils sont 
6vidents. Ils peuvent &happer longtemps aux chercheurs, et certains 
chercheurs sont plus habiies que d'autres P les denicher, dans i'un ou Vautre 
des miliions de recoins des espaces déduaifs oa ils peuvent se cacher. Quelque 
déductive que soit la demarche, il s'agit donc bien d'une demarche de 
recherche, de recherche dCductioe centrte sur un pouvoir-cible qui peut 
dt?couler d 'un savoir-source possiblement dtjd disponible mais pas encore 
identifle comme tel. Une manière de faditer ce type de recherche est 
évidemment de procéder h l'explicitation des ramifications déductives à portée 
«effectrice, des divers savoirs-sources disponibles, en particulier les savoirs- 
sources saentifiques. Nous dirons de ce type de recherche déductive cenfrt5e sur 
le pouvoir qui peut dé.couler d'un sawir-source bien identifie que c'est de ce 
type de recherche qu'il s'agit lorsque l'on parle de recherche appliquee, 
génératrice de ce que Bunge (1983) appelle les théories technologiques 
substantives- 

Passons maintenant P la discussion détaillée de la question de la 
démarche de recherche d'agirs (redement) inedits, c'est-&dire pour lesquels 
les savoirs-sources ne sont pas déja en place. Si nous partons tout au bas de 
1'6cheile de profondeur conjecturale, c'est-h-&e d'agirs pertinents découverts 
suite à une filiation inductiondéduction minimale, nous retrouvons la 
decouverte fortuite d'un agir pertinent. Ce type de découverte implique un 
observable virtuel désirable qui se trouve actualise par la manifestation fortuite 
d'un observable actuel conséquent h un agir identifiable. La figure 6 illustre ce 
premier type de d&ouverte, le plus primitif en fait, d'agirs pertinents 
deiiementn inbdits. 

Une trks grande proportion des agirs desirables présentement 
disponibles ont été découverts de cette façon. Un exemple dassique est celui de 
la decouverte de l'utilisation du caf6 pour combattre le sommeil. Cet agir aurait 
éte decouvert par un berger 6thiopien qui aurait remarqué que Lorsque ses 



troupeau se nourrissaient des fruits du caféier, les bêtes ne donnaient pas de la 
nuit. Cet effet insomniaque attribue a i'ingestion de cafe devenait ainsi 
découverte fortuite d'un agir capable d'un effet observable desiré par plusieurs 
dans de multiples circonstances. 

De toute évidence, un processus d'induction a préside id a la mise en 
place de la conjecture de i'effet insomniaque du café pour i'humain. Il s'agit 
d'une conjecture à peine distincte de sa source empirique, c'est-Mire observée, 
et qui se situe h un niveau de profondeur conjecturale minimale. La conjecture 
ici ne cherche pas h mettre de I'avant une intuition des causes de l'effet 
insomniaque de i'ingestion des grains de café, mais vise la mise en place d'un 
agir. Il s'agit donc d'un savoir portée effectrice, d'oh son appartenance au 
cycle de la recherche centrge-sur-le-pouvoir. Si on utilise la distinction de 
Bunge (1983), il ne s'agit pas dune loi sur l'effet insomniaque des grains de café 
mais plut6t d'une regle, de type procédural, c'est-&dire qu'elle vise à 

coordonner des 6vénements dans le but d'atteindre un effet souhaité. 



Dans cette categorie de la découverte fortuite, nous ne rencontrons 
évidemment pas que le hasard des rencontres avec la nature. II y a aussi le 
hasard des rencontres avec d'autres cultures, c'est-a-dire d'autres acquis 
humains de recherches centrées-SUT-le-pouvoit. L'arrivee des techniques de 
l'acupuncture chinoise sont un bel exemple de d4couverte fortuite pour la 
culture occidentale. Les divers types de réaction a I'arriv6e dans la culture 
occidentale des techniques de l'acupuncture chinoise nous permettent en fait 
une discussion p&culièrement synthetique des types de recherche centrée- 
sur-le-pouvoir introduits jusquoici. 

Savoir 

- 
Étendue Empirique "Virtuel 



(observe: 
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Insertion d'aiguilles en des endroits pdck du corps 

Figure 7b. L'cspacc d'accrt)isscment Q a g h  possibks selon le 
mcxi8le *cd-sur-le-puwob. Le fortuit cultuel: Le cas & la 
~ c o r n p ~ o n ~  des effets de l'mpuncturt chinoise. 

Les figures 7a et 7b illustrent respectivement la rhalisation première de 
l'efficacité de l'aciipunchue comme agir capable d'actualiser un observable 
virtuel d4sirabie qui avait juqu'aïors pose probkme (figure 7a), et deux types 
de tentatives d'inscrire cette conjecture pratique efficace dans une filiation 
déductive explicative (figure 7b). La premiere question qui se pose lors de la 
decouverte fortuite d'un agir efficace desirable est de savoir si une 
«explication. est disponible. Cela declenche &idemment une recherche par 
d4duction retrograde, une recherche qui tente d'identifier des réseaux de 
savoirs tant gbneraux (du type des conjectures symbolisées dans nos 



illustrations par un MC* accompagn6 d'un index numérique) que 
spécifiquement associés h des a@s possibles (du type des conjectures 
symbolisées dans nos illustrations par un accompagne d'un index 
alphabétique). Si on identifie de tels réseaux, on peut polir et possiblement 
améliorer l'efficacité du nouvel agir, et plus ces reseaux sont élaborés plus le 
potentiel d'amélioration est grand. Dans le cas de la decouverte fortuite 
naturelle d'un agir, Le seul recours est évidemment le savoir dont dispose le 
d6couvreu.r en tant que membre d'une cuiture dom&. Dans le cas de la 
decouverte fortuite culturelle d'un agir, par contre, le savoir auquel se greffe 
cet agir dans la culture-source, s'il est explicite, devient également un recours. 
C'est ce qui est illustré dans la figure 7b, où, outre le savoir apratiquev (ou 
«savoir a~upuncturai*)~ une «theone explicative chinoise des états de sant4 ou 
de  bien-être* semble disponible pour rendre compte des effets des agirs 
acupuncturaux. Toujours dans la figure 7b, une «thhorie explicative 
ocadentale des etah de sant4 ou de bien-&re» est également inscrite comme 
disponible en tant qu'enjeu possible de déduction rétrograde a partir des agirs 
acupuncturaux. Cette situation est d'une grande richesse pour notre propos en 
raison (1) du fait que la théorie explicative occidentale des 6tats de santé ou de 
bien-être n'a pas encore pu ?tre mise en rapport déductif rétrograde avec 
l'essentiel des agirs acupunchuaux, (2) du fait que la théorie explicative 
chinoise des e t m  de santé ou de bien-?tre ne présente pas les mêmes 
caractéristiques que les théories occidentales habituelles, en ce qui a trait a la 
réfutabilite par exemple, ce qui rend son statut problématique. Cest ainsi que, 
pour plusieurs, l'efficacité de la pratique acupunchirale n'a toujoun pas 
d'explication satisfaisante. Les tentatives de situer cette efficadtk à Pint6rieur 
du champ explicatif des théories biom6dicales occidentales se poursuivent 
cependant, ainsi que les tentatives de réinterpreter la thhorie explicative 
chinoise d I'ocddentale~. D'autre part, l'absence d'un consensus quant i une 
inscription de la pratique acupuncturale dans un secteur de projection 
dbductive d'un r4seau de savoirs précis ouvre la porte au demier recours: la 
constitution inductive d'un tel réseau. 



Devant P&hec des tentatives d'identifier, dans les &eaux de savoirs 
disponibles, des pistes déductives rejoignant l'agir efficace decouvert par 
hasard, il ne reste en effet que le recours inductif, c'est-aire une démarche très 
analogue a celle qui suit, selon le modele de recherche centrée-sur-le-savoir, 
l'identification du probl&me. 

La démarche de recherche d'agirs reellement nouveaux, pour lesquels 
les savoirs-sources ne sont pas déja en place implique la mise en place de 
conjectures, de savoirs a portée effective qui peuvent etre et qui souvent sont 
différents des savoirs genéraux, comme nous l'avons mentionnb 
précédemment. Au bas de 1'0cheUe de profondeur conjecturale, nous 
retrouvons la d4couverte fortuite d'un agir pertinent qui se caract6rise par une 
filiation induction-deduction minimale. En remontant le long de l'axe de 
profondeur conjecturale, on peut retrouver des savoirs sur des manières de 
faire ("know how'9 qui peuvent prendre la fonne des recettes et des procédures 
dont parlent plusieurs auteurs en philosophie de la technologie. Ces savoirs 
visent donc P prkiser comment rendre un agir plus efficace, donc augmentent 
le pouvoir, sans pour autant amener nécessairement une co~aissance plus 
approfondie des causes de i'effet «en causes. Reprenons l'exemple du berger 
qui a dbcouvert l'effet insomniaque des grains de café. Bien que ce dernier a 
découvert l'effet insomniaque du café, il demeure qu'il doit etre capable de 
rendre cet agir efficace. Ainsi, l'agir "manger des grains de café" peut etre 
remplacer par un agir plus efficace (et plus agréable, ce qui touche egalernent 
dans une certaine mesure l'efficacité de i'agir), soit moudre les grains de café et 
les infuser de façon a obtenir une boisson, le café. Ce demier agir (moudre les 
grains et les infuser) represente une connaissance d'une procédure, ou d'une 
recette qui permet une plus grande efficacité dans l'atteinte du but "rester 
éveiU4". Ce savoir ne constitue pas une plus grande connaissance des causes 
de l'effet insomniaque de L'ingestion des grains du café, quoiqu'il peut 
entraîner un problème (de type poppérien) qui susate par la suite la mise en 
place d'une conjecture qui permettrait une meilieure compréhension du café. 



Le fait que i'agir en cause détient un certain pouvoir par rapport à 

l'actualisation de l'observable virtuel desirable est évidemment un atout 
majeur, et oriente considérablement la recherche, mais comme nous Pavons 
d6jà fait remarquer, les conjectures permettant l'agir peuvent etre tres 
éloignées, dans les champs sémantiques constituant le savoir, des conjectures 
dont peut ?tre d e v 6  ce sur quoi porte l'agir. L'ampleur du défi d'élaborer une 
nouvelle thborie des causes du bien-etre humain en partant de i'effet 
soulageant &d'une aiguille inséree au dessus du genou donne une bonne idée de 
i'envergure de la ache! 

Et s'il est difficile d'induire, par intuition des causes comme l'aurait dit 
Aristote, une théorie explicative de l'effet des aiguilles de l'acupuncteur, qu'en 
est-il d'induire une théorie du bien-être humain permettant d'en deduire des 
agirs encore inconnus qui permettraient de rétablir ce bien-être lorsqu'ii tend 1 
se dissiper au profit de la souffrance ou de la douleur? Car c'est bien ce défi que 
tente de relever le chercheur centré-SUT-le-pouvoir qui doit fournir cet agir 
inédit qui pourra enfin permettre d'actualiser l'observable virtuel, et qui n'a 
encore fait l'objet d'aucune fortuité miraculeuse. 

Nous sommes maintenant pets à resituer les principales prises de 
position des philosophes de la technoIogie par rapport 1 notre modèle. 

Comme nous i'avons ment io~e plus haut, la question des enjeux 
logiques de la decouverte d'un agir n'est pas une question h laquelle les 
philosophes de la techn01ogie se sont adressés directement. Nous tenterons ici 

de demontrer comment notre modèle permet une synthèse des differents 
él4ments de réponse que l'ont peut retrouver chez ces philosophes tout en 
aliant audelh de œ qui a et6 avancé jusqu'l présent. 

La conception traditionnelle de la genkse d'un agir est que l'agir 
constitue une application de la thborie et que la recherche nécessaire est la 
recherche scientifique de type fondamental. Cette conception a été remise en 



question dans le champ de la philosophie de la technologie, qui, justement, a 
pris naissance dans les efforts de certains auteurs de distinguer une recherche 
qui porterait et mèherait h la découverte de nouveaux aglrs. Plusieurs auteun 
(SkolirnowslQ, 1983; Jarvie, 1983; FeiblemanO 1983; Agassi, 1%; Wisdom, 1%6; 
Daumas, 1965; Russo, 1986) considèrent que la technologie n'est pas 
equivaiente a la science appliquée, donc que la technologie ne constitue pas une 
application de la science. Essentiellement, la contribution de la philosophie de 
la technologie a été d'introduire l'idée que la technologie ou la technique 
repose sur une démarche différente de celle de la science, et qu'de est donc 
d'un autre ordre que celui de l'application. Cette distinction est respectée dans 
notre modele, mais nous aoyons lui rendre justice de façon beaucoup plus 
nuande, et consequemment de facon moins susceptible de permettre les 
dissensions, en l'inscrivant au coeur de la double distinction que nous 
proposons entre la recherche centrée-sur-le-pouvoir et la recherche centrée-sur- 
le-savoir d'une part, et entre la recherche centrée-sur-le-pouvoir reposant sur 
les deduction anterograde et retrograde et la recherche centree-sur-le-pouvoir 
reposant sur l'induction d'autre part. C'est ainsi qu'alors que les philosophes 
de la technologie &ff&ent grandement dans leurs avis respectifs quant à la 
nature de la demarche de recherche technique, et que très peu d'entre eux 
soulignent l'apport de la saence dans la découverte d'un agir, notre modele 
souligne justement les diff6rences entre ces deux types de recherche tout en 
précisant les apports respectifs des deux démarches. 

L'intuition de base qui est sous-jacente à la position de plusieurs auteun 
(Jarvie, 1983; Feibleman, l9û3; Agassi, 1966) semble etre que, dans le passage de 
la theode a I'agir, il y a un saut qui ne peut pas etre comblé par la science 
appliquée. Cette idee est dairement tepresentée dans la notion d'implantation. 
Cette notion est utüisée par de nombreux auteurs pour demontrer qu'il y a un 
kart ("gap") qui doit etre rempli par la technologie lorsqu'on tente d'implanter 
une id6e theotique ou lors du passage de la theorie B l'agir. L'implantation 
demande l'utilisation d'autres connaissances que celies contenues dans la 



théorie d'origine. Les philosophes de la technoIogie élaborent peu sur le 
processus qui permet de combler le saut exige par Pimplantation. 

Notre modèie reconnaît les ciifficuités posées par la notion d'application 
et pas le processus d'implantation et permet de préciser certains aspects de ces 
notions au-del& de ce que I'on retrouve dans le diamp. Ainsi, tout d'abord, 
nous avons fait ressortir leur nature déductive. L'application et i'implantation 
se caracthrisent, selon notre modèie, par un processus d'ordre deductif qui 
utilise divers types de cornaissances dont les théories scientifiques. De plus, 
nous avons souligné le fait que l'application et l'implantation peuvent etre le 
produit d'une fiiiation déductive multiple qui fait appel 1 plusieurs types de 
cornaissances qui se différencient par leur niveau de profondeur conjecturale. 
Les connaissances utilisées peuvent donc appartenir h des niveaux de 
profondeur conjecturale diffhnts, permettant ainsi l'utilisation de savoir non 
scientifique appartenant au sens commun ou h la pratique de divers arts. 

Les philosophes de la technologie ont également tenté de démontrer que 
la technologie possède une certaine independance par rapport h la science, donc 
qu'une partie des découvertes technologiques ne découlent pas de la saence 
(Jarvie, 1983; Feibleman, 1983; Damas, 1965; Russo, 1986). Russo (1986) parle 
d'emprunt, par la technologie, de connaissances saentifiques. Cet emprunt, qui 
est considéré comme externe h la démarche technologique, souligne son 
autonomie. Bunge (1983) considère quant h lui que la démarche technologique 
doit générer des th60nes technologiques qui sont enracinées dans les lois 
scientifiques afin de rendre la technologie plus efficace, de la transformer en 
science appliquee, par i'expliatation des lois saentifiques ik la base des succès 
technologiques obtenus. 

Cette démarche procède également selon une certaine saentifiaté, que 
i'on peut situer a des niveaux différents, selon la démarche. Donc, certains agis 
peuvent être ghérés par le simple hasard ou par une exp&imentation d'un 
niveau peu 4lev4 de gédralité. Mais on peut proceder h une amélioration 



graduelle des actions locales par i'utiiisation de la m4thodologie saentifïque. 
Cette méthodologie, à son   veau de généralit6 superieur, mène une 
th4orisation (Rwo) qui produit des théories qui sont qualifiees de théories 
technologiques opératives (Bunge). il existe diff6rents niveaux de profondeur 
conjecturale tel que les diff&ents niveaux de R w o .  

Selon les philosophes de la technologie, la genèse d'un nouvel agir est 
considérée comme le produit d'un processus relativement independant de 
celui qui g4nere des connaissances scientifiques. Ce processus de a4ation 
technique peut faire des emprunts aux connaissances scientifiques, mais il 

s'agit dté16ments externes à la démarche. 

Selon notre modèle, I'ind4pendance du processus de création technique 
tel que le propose R w o  peut Ctre expliquée par le fait que pour certains agirs, 
on ne peut pas identifier comment cet agir découle d'un savoir-source bien 
identifie. Toutefois, mettre L'accent uniquement sur ce type de recherche de 
nouveaux agirs nie tout d'abord l'avantage d'utiliser les connaissances 
scientifiques dans une plus grande mesure et édipse totalement la d6marche 
déductive qui permet d'arriver h des nouveau agirs. Notre modèie apporte 
donc des nuances importantes entre les connaissances (qu'elles soient d'ordre 
th&orique/saentifique ou non) et les agirs en soulignant l'intime relation entre 
les deux, et les avantages de tenter de prolonger les ramifications des réseaux 
respectifs jusqu'h ce qu'ils s'interpén&trent et s'ensemencent mutuellement. 

La notion de théories technologiques de type substantif de Bunge, à notre 
avis, veut souligner l'apport important des comaissances tMoriques/ scienti- 
fiques dans le découverte de nouveaux agirs et constitue un 4dairàssement de 
la notion vaguement definie d'"empruntn des connaissances scientifiques 
avancbe par Russo; Sur le plan de la logique, selon notre modele, l'"empruntw 
de Russo au meme titre que les théories technologiques de type substantif de 
Bunge sont d'ordre deductif, et dans leur cas, on peut identifier un savoir- 
source. 



Quant h la notion de th60tisation de la pensée technique avancée par 
Giiie et reprise par Russo, elle serait &quivalente 1 la notion de theorie 
technologique de type opkatif de Bunge. Les deux auteurs souiignent le fait que 
ces théories technologiques sont le produit de la methode scientifique dans la 
recherche d'agh ou de procédures plus efficaces. 

Dans notre modue, nous n'ualisons pas en tant que telle la distinction 
operee entre Les deux types de théories technologiques, telie qu'avancee par 
Bunge, ni ne distinguons la scientifiatb de la pensée technique et l'emprunt de 
connaissances saentifiques. La distinction que nous opérons ne se situe pas 
dans le type d'interrelations entre science et technologie, entre connaissances et 
agirs. Notre distinction se situe dans le but que vise la recherche entreprise. 
C'est dans le cyde complet de l'utilisation des connaissances et des agirs que 
nous pouvons distinguer les deux types de recherche. Ainsi, la recherche 
centrée-sur-le savoir utilise des agirs, mais les soumet h la quête de 
connaissance. Le but de ce type de recherche est l'accroissement des 
connaissances et l'agir, tout en étant essentiel a cette démarche, lui est assujetti, 
se retrouvant au niveau de l'exp&hentation, au niveau des tests empiriques. 
Inversement, dans la recherche centrée-sur-le-pouvoir, ce sont les 
co~aissances qui sont au service de i'agir. Dans ce type de recherche le but 
vise est l'amélioration et la multiplication des agirs, et les connaissances 
(scientifiques et autres), tout en étant essentielies 1 cette démarche, Lui sont, à 

leur tour, assujetties. Dans ce type de recherche, les connaissances deviennent 
des savoirs-sources desquels on peut tirer une filiation ddductive afin 
d'identifier des nouveaux agirs. Les connaissances peuvent egalement etre 
"induites", suite h un recours inductif pour trouver un nouvel agir. ii s'agit ici 
de savoirs h portée effectrice. 

L'analyse des différentes positions des auteurs dans le champ de la 
philosophie de la technologie nous permet donc de defendre notre modele 
dans sa prinapale position selon laqueiie il y a deux façons de concevoir la 



d6couverte d'un agir. La première fapn consiste a concevoir un agir comme le 
produit d'une application d'une théorie ou de connaissances saentifiques. 
L'autre façon de concevoir la découverte d'un agir consiste h considérer la 
genhe d'un nouvel agir comme le produit d'un processus inductif qui génère 
des savoirs 1 portée effectrice. Toutefois, nous ne saurions pas tenir la position 
de Russo qui prétend h une indépendance des deux processus. Comme nous 
l'avons précise, connaissances et agirs sont toujours intimement liés. mais ils 
sont utilisés différemment seion le but visé. 

C'est ainsi que notre modele de la logique de la decouverte d'un agir 
nous permet d'avancer des élements distinctifs qui pourraient permettre 
d'opérer une démarcation entre la recherche scientifique et la recherche 
technologique de m h e  qu'une tentative de définition pow les =&en& types 
de recherche. 

Ii faudrait, dans un premier temps, souligner la distinction entre science 
fondamentale et science appliquee. Tel que discuté en début de chapitre, le 
processus de recherche scientifique fondamentale est d'abord et avant tout 
d'ordre inductif, caractéris4 par la mise en place de conjectures pour rkoudre 
les problèmes pods par des réfutations antérieures de theories scientifiques. La 
recherche scientifique appliquee correspondrait, dans notre modele de la 
découverte d'un nouvel agir, au cheminement déductif qui, partir des 
théories scientifiques, mene en bout de ligne h des agin efficaces. Ce 
cheminement permet par exemple de genérer, par la deduction, des théories 
appliqub, qui sont des applications des théories fondamentales h des niveaux 
de ggnéraiitb moindre, tout comme il permet de génerer des agirs, a des 
niveaux encore plus particuliers. La science appliquée aurait pour but 
l'implantation des theories scientifiques fondamentales. 

La recherche appliquée consiste donc h exploiter la filiation déductive 
entre les tMories saentifiques et les a*. Si on pousse ridée un plus loin, on 
peut concevoir la science appliqude comme exploitant @alement la filiation 



dbductive entre th-ries scientifiques et agirs h rebours, ce qui correspondrait h 
la recherche de theories saentifiques qui ont des ramifications deduetives 
jusqu'aux a@, mais h partir des agirs. En d'autres mots, on cherche à étendre 
le pouvoir déductif de la théorie (ou des theories) saentifique(s), donc son 
(leur) pouvoir explicatif, afin d'd'expliquer des agirs qui fonctionnent sans qu'on 
n'en connaisse la raison. Ainsi, la science appliquée correspondrait aux 
cheminements déductifs antgrograde (à partir des theories jusqu'aux agis) et 
retrograde (des agirs jusqu'aux th40ries). 

Reste maintenant opérer la démarcation entre recherche technique et 
recheiche appliquée 

Puisque nous avons identifib deux cheminements pour en arriver h des 
agirs, il nous semble assez naturel de nous servir de la nature logique 
diffbrentielle des deux processus pour les distinguer et etablir ainsi une ligne de 
démarcation. 

Ainsi, la technologie ou recherche technique correspondrait au 
cheminement inductif qui origine des agirs fortuits ou non déduits de théories 
scientifiques. Il s'agirait d'un processus de généralisation qui vise h atteindre 
une plus grande efficacite en tentant de découvrir une procédure qui serait 
efficace dans le plus grand nombre de cas et pour lesquelles les conditions 
opérantes sont le m i e u  définies possible. Cette recherche a pour but de générer 
des théories technologiqua qui consistent en des procedures gén6rales pour 
lesquelles les conditions de fonctionnement ont et& spécifi6es et qui ont un 
taux d'efficaaté élev6. 

La science appliquee serait, comme nous l'avons mentionn6, la 
recherche d'agirs par la deduction h partir de theories scientifiques 
fondamentales. Elie serait egalement la recherche de la filiation déductive 
rétrograde h partir des a@s qui possiblement auraient des liens avec des 
théories d4jh existantes. Ces agirs seraient ceux qui n'ont pas 4merg6 de la 



déduction d'une théorie scientifique, c'est-à-âire les agin qui sont déduits de 
connaissances autres que les connaissances scientifiques de méme que les agis 
fortuits. Ces agir$ ont donc des liens possiblement deductifs non encore 
explicités avec des théories scientifiques. La recherche appliquée consiste a 
exploiter la filiation déâuctive entre les th40ries scientifiques et les a@. En 
d'autres mots, on cherche à etendre le pouvoù déductif de la theone (ou des 
theories) scientifique, donc le pouvoir explicatif. Lorsque cela n'est pas possible, 
ceci constitue un probleme qui devient L'objet de la recherche scientifique 
fondamentale. 

La distinction serait ainsi Me au type d'enjeu logique sous-jacent au 
cheminement, soit l'induction pour la recherche technique et la deduction 
pour la recherche saentifique appliquée. Cette distinction apparaît clairement 
dans les cas oiî le processus de genese des agirs n'est pas mixte. Elle est plus 
difficilement discemable dans la section mediane où possiblement certaines 
pratiques de recherche tiendraient h la fois de la recherche technologique et de 
la recherche saentifique appliquke, comme dans le cas de i'invention. 

Dans les distinctions que nous avons apportees jusqu'a prgsent, 
l'induction caractérise I la fois la recherche en science fondamentale et la 
recherche technique. Ainsi, dans les deux cas, le produit de la recherche est 
une théorie. Toutefois, il faut noter les distinctions entre une théorie 
saentifique et une théorie technologique. La premièse distinction réside dans le 
fait que la théorie technologique est essentiellement assortie de ramifications 
déductives effectrices, c'est4dire de nature fonctiomelie, opératoire, inscrites 
dans l'agir, tandis que la théorie saentifique est de l'ordre de la connaissance 
génhrale, sans ramification necessaire du c8te de l'agir. La théorie saentifique 
permet donc de spécifier une comprehension de ce qui se passe (une dntuition 
des causes*) tandis que la théorie technologique pemnet de préciser l'agir ou le 
comment faire. Essentiellement, la theorie technologique est similaire h une 
procédure élaborbe qui nous précise comment arriver a un résultat vis6 avec 
un taux d'efficaate élevé. Bien que les deux types de theone s'adressent a la 



causalité, la théorie techn01ogique s'adresse ZL la cawaiité d'un agir d'une fapn 
très proximaie, tandis que la théorie scientifique se caractérise cet Qard par 
une plus grande distance conjechirale et ainsi une plus grande généralité et 
plus grande portée. 
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La figure 8 présente les trois types de recherche et les différents rapports 
qu'ils peuvent entretenir. La recherche scientifique fondamentale vise, par un 
cheminement inductif,, obtenir des thbories scientifiques fondamentales. La 
recherche saentifique appiiqube vise h exploiter la mation d6ductive de faqon 



a obtenir des agirs i partir des théories scientifiques. Cette recherche peut 
également exploiter la fiüation déductive dans i'autre direction et etablir des 
liens entre des agirs et des théories scientifiques. La recherche scientifique 
appüquee, dans ses tentatives d'implantation des thbories saentifiques, peut 
utiliser dans son cheminement déductif d'autres types de connaissances qui ne 
sont pas d'ordre scientifique. Ce cheminement déductif l partir de plusieurs 
champs sémantiques a été nomme fiiiation déductive multiple et est utilisé 
dans les cas oii les théories saentifiques sont incapables de gén4rer par des -  
mêmes un agir sans faire appel 1 des connaissances extérieures. Finalement, la 
recherche technologique vise à générer des agirs efficaces en exploitant 
l'efficacite des agirs non deduits ou partiellement déduits des th&ones 
saentifiques. Cette recherche a pour but de générer des théories technologiques 
qui consistent en des procedures génerales pour lesquelles les conditions de 
fonctionnement ont et4 pr4cisées et qui ont un taux d'efficacité eleve. 



Chapitre 4 
Les enjeux logiques de la découverte 

des agirs psychothérapeutiques 

Ce chapitre vise examiner les enjeux logiques de la d6couverte d'agirs 
psychoth6rapeutiques. Pour ce faire, nous procgderons. d'abord a une 
présentation critique des réfiexions accumulées h ce jour par les chercheurs 
intéressés implicitement ou explicitement par cette question. Nous tenterons, 
ensuite, de distinguer les niveaux de discours, c'est-adire que nous tenterons 
de discerner, dans les propos recensés, (1) ce qui se rapporte h la dCunrverte en 
général, (2) ce qui se rapporte plus particulièrement h la d6couverte d'agirs, et 
(3) ce qui se rapporte encore plus particulièrement a la découverte d'agirs 
psychotht!rapeutiques, focalisant &idemment toujours notre analyse critique 
sur les enjeux logiques des discours respectifs. 

La recherche sur la psychothérapie: recension sélective des écrits 

Traditionnellement, la psychologie nord-américaine, voulant suivre ce 
qu'elle comprenait du modèie des sciences naturelies, a voulu insaire son 
expertise appliquhe, ou "dinique", sur la toile de fond d'une expertise 
fondamentale, ou "expérimentale", du type de ceiie qu'elle attribuait h ce 
modèle des sciences naturelles. Cela a donné naissance au modele du "scientist 
practitioner". Cette tendance a donné lieu, au cours du dernier quart de siède, à 

de multiples interprétations et commentaires critiques dont Pessentid gravite 
autour des nombreux chercheurs (Gendlin, 1%; Glaser, 1978; Glaser et Strauss, 
1967; Greenkg, 19ûé; EUiott, 19û3a; 1983b; 1984; Forsyth et Strong, 1986; Mahrer, 
1985; 1988a; 1Wb; Mffiuire, 1973; Miller, 1992a; 1992b; Rennie et al, 198û; Rice 
et Greenberg, 1984: Strupp, 1986) qui ont exprime leur deception quant au 
manque de portee clinique des recherches scientifiques traditionnelles dans le 



domaine de la recherche en psychologie clinique. Cette critique est 
particuli&ement bien iiiustrée par Rice et  Greenberg (1984) et par Stmpp (19%): 

"A centrat goal of both cliniàans and researdien is to make sense out of the 
cornplex transactions of therapy, yet bath are dissatisfied with the degree to 
which march finding rnully h v e  impact on the conduct of psychotherapy 
and ~ounselüng.~ (R*e and G- 1984, p.l) 

"Psychotherapy meadwm have kmg ôeen hulted by practionners lor Wiing 
to supply d i r d y  applicable resuits. There is Uttle a clirriaan can do with 
tendencies, trends, cctrrelation coefficients, and picentages of the variance 
accaunbed for." (Stmpp, 1986, p.127) 

La recherche sur la psychothérapie contemporaine s'inscrit donc d'abord 
et avant tout dans cette tentative de combler le vide entretenu par cette absence 
de pertinence dinique de la recherche saentifique haditiomeiie en psychologie 
clinique. En guise de correctifs, plusieurs auteurs ont propose différentes 
approches avec des méthodes spécifiques qui mettent i'acant sur des variables 
ciifferentes. 

VandenBos (1986), dans son artidesynthèse, caracteiise la recherche sur la 
psychothérapie comme ayant pour objet les processus et les résultats de la 
psychothérapie. Pour VandenBos, cette recherche vise a mieux comprendre les 
m4canismes du changement qui s'opere chez le patient, de facon a développer 
des traitements plus efficaces. 

Bien que la recherche sur la psychothérapie ait pour objet, de nos jours, les 
processus et les rhltats de la psychothérapie, ii n'en a pas &te toujours ainsi. 
VandenBos souligne qu'historiquement il s'est fait plus de recherche sur les 
résultats de la psychothérapie que de recherche sur le processus de la 
psychothérapie. Ii explique ce d6sequilibre par le fait qu'il faliait d'abord 
ddmontrer que la psychothérapie avait bien un effet favorable avant d'en 
6tudier le processus et de tenter de i'expliquer. 



Ce déséquilibre avait 4té provoqu6 par Eysenck qui, en 1952, concluait que 
les résultats obtenus ne permettaient pas de soutenir que la psychothérapie 
avait une efficaaté dinique. Shlien (1966) avait &dement contribue au 
questionnement par sa condusion sur les 25 années précedentes de recherche 
sur l'impact de la psychotherapie: "Conünued subscription is based upon 
personai conviction, investment, and observation rather than upon general 
evidence." (p.125). 

Paul (1967) interprhtait toutefois ces memes r4sultats différemment, 
souügnant plut& le caractère inadéquat des methodes d'6valuation utilisées: 

"In the hce of such evidence, oniy two alternatives piaent themselves: (a) 
Psychotherapy does not "workn; that is, it is ineffective and should be 
abandoned, or (b) past studies have been inappropriate or inadequate 
evaiuations of the efficacy of psychotherapy. The consensus of reseawch 
workers who have considered the basic prindples and methods for the 
evaiuation of psychologid (isiûnent rtmngly support the second aitemative 
(.A" ( p.109) 

Cet argument des méthodes inappropriées pour la recherche sur la 
psychothérapie allait devenir par la suite un argument central dans le champ 
de la recherche sur la psychoth6rapie. Paul (1967) Mt Pun des premiers h offrir 
une refomulation de la problématique pour la recherche sur les r4sultats de la 
psychothérapie: 

What is the appropriate question to be a s W  of outEDw research? in aii its 
complexi ty, the question to wards which ai1 outcome researc h s hodd 
ultimateiy be d i m t d  is the following: W h t  treatment, by mhom, is most 
effective for th i .  individual with that speciric pmbIem, and uhder wkich set 
of cincumstances?" (p.111) 

Cette question est encore au coeur de la recherche contemporaine sur les 
résultats de la psychothérapie. 

Ce n'est cependant que vers 1980 k.f. VandenBos, 1986) qu'un consensus 
s'etabiit selon lequel la psychoth4rapie comme traitement a et6 d&nontrée plus 



efficace qu'aucun traitement. Toutefois, cette condusion sur Pefncacite de la 
psycho therapie ne contient aucune prbcision quant aux facteurs qui 
contribueraient à cette &mat& De pIus, les a r t s  de comparaisons statistiqyes 
de groupe expérimental et de groupe contr6le dans le but de séparer les facteurs 
sp&5fiques de la thérapie des facteurs non spécifiques n'ont pas produit de 
résultats conduants (Stnipp, 1986). 

Thesefore, there has been a g e n d  tend- to interpret the endence as 
incücating that (a) psychotherapy is largedy encompas& by nonspecific 
factors (Frank's position) and (b) the therapist's profoksionai experience is 
unimportant becaberause it seemi@y does net lead to mperiot outcomes (ova and 
beyond thore produœü by rnnspedfc faCaors)." (Stmpp,1986, p.12n 

Ainsi, la prétendue efficacit6 de la psychothérapie n'ayant pu Stre liée a 
aucun facteur specifique, l'interpretation des resultats favorables de la 
psychothérapie fut alors, de nouveau, que ses effets sont de i'ordre du placebo. 

Dans sa recension des travaux dans le champ de la recherche sur la 
psychothérapie, Kazdin (1986) arrive h une condusion similaire en ce qui 
concerne les etudes comparatives sur les résultats de la psychothbrapie: 

** (...) comparative SN& in hct have failed to resolve tk major question rhey 
are o h  designeci to tat, namely, "Which treatment is more or the most 
effective?" Typidy, individual shxiies and evaluations of multiple studies 
show that treatments tend not to be differat or at least not very different hom 
each other (...)." (p.%) 

La recherche contemporaine sur les résultats de la psychothérapie consiste 
donc en une recherche sur la specifiat4 des divers agirs psychothérapeutiques, 
tels qu'associés aux divers types de patients, de thérapeutes, de techniques, de 
résultats etc... (Sbupp, 1986). Ainsi, les recherches actuelles portant sur les 
résultats de la psychothérapie sont de L'ordre de la comparaison entre divers 
traitements ou approches psychothérapeutiques. Il s'agit pour ce type de 
recherche d'etudier les avantages et les désavantages des diverses strategies de 
traitement psychothérapeutiques selon différents problèmes psychologiques par 



rapport diffkeents facteurs tels le rapport colitfefficacité, la durée du 
traitement, la nahue et la portée du changement obtenu, etc... (VandenBos, 
1986) 

Mais ü semble qu'a date ce type de recherche n'ait produit que peu de 
résuitats utiies pour le dinicien (VandenBos, 19%). C'absence de rt!sultats 
significatifs pour la pratique a 6té attribué au fait que la compréhension des 
éléments responsables du changement demeure trop imprécw: 

"At pcesent there is therefore üttie resear& evidence avahble to guide the 
clhician in diffintial êreatment application. One possible interpretation of 
the results is that nonspecific relationship factors account for aiï the 
therapeutic change. An aïtemative view would suggest that the la& of 
demonstrated diffetentiai effects is due to the fact that the present lwel of 
understanding of the active components of change within dWerent appmaches 
is SU tao irnpcise to produœ differentiai etkca on a consistent basis." (Rice 
et Greenber& 19% p.11) 

Plusieurs critiques ont et6 soulevées en ce qui concerne la recherche sur 
les résultats de la psychothérapie. Les principales critiques concernent le fait que 
ce type de recherche n'a pas apporté de r4ponses satisfaisantes et a retard6 le 
développement d'une recherche plus axee sur la dinique. L'effet net de la 
recherche sur les r4sdtats de la psychothérapie, seion Strupp (1986), a et6 un 
retard dans la compréhension saentifique de la psychothérapie et un retard 
dans la tentative de r4ponàre à la question fondamentale de ce que constitue le 
changement thbrapeutique et de comment on peut le susciter: 

Pour certains auteurs dont Rice et Greenberg (19841, la question de 
l'efficacité de la psychothérapie ne peut etre traitée sans s'adresser i ce qui se 
passe dans la thérapie: 

"Furthennore. it is b m i n g  apparent that wen the basic questions conceming 
therapy outcorne. such as the question of the eCkaiveness of particular 
treatments cannot k adequately answered until ciearer description and 
understanding of what actuaUy happens between client and therapist in 
different "treatmentsn is obtained." (Rice et G ~ 1 9 8 4  pB) 



VandenBos (1986) souligne égaiement la nbcessité de procéder h une 
recherche d'ordre thborique, utile sur le plan dinique qui s'adresse au 
processus de changement de la psychothérapie. Stnipp avance des condusions 
similaires: 

"Recent psychotherapy research, psrticukrly investigations deaiing with the 
psychotherapy process, cornes much doser than the previous reseivch to 
spealtuig to tk con- of the practicing therapist." (Sbupp, 1986, p.127). 

La recherche sur les processus de la psychothérapie est donc proposee 
comme une recherche plus capable de rhpondre aux questions pertinentes pour 
la pratique de la psychothérapie. Cette recherche pose d'abord que la 
psychothérapie est-unique et que ses processus ne peuvent &re expliqués en 
uülisant les principes du comportement humain derivés des autres branches 
de la psychologie (Gelso, 1979). Différents auteurs ont tente d'elaborer une 
methode et un rationnel pour ce type de recherche. 

Gendlin 

Gendlin (1986) propose 18 strategies de recherche qui constituent une base 
pour la recherche sur les processus psychothérapeutiques. Cendlin propose de 
definir la psychotherapie non pas selon les groupes expérimentaux de 
traitement, mais plutut en tennes de processus psychoth6rapeutiques. Il 
reconnaît toutefois qu'il n'y a pas de consensus en ce qui concerne une 
definition du processus psychothérapeutique. Iî sodigne également la n4cessit6 
d'6tudier non pas la thérapie comme un tout mais plus pr6cishent en terme 
de sousprocessus qui consistent en des techniques spécifiques. Plusieurs des 
stratbgies propo&& par Gendlin utilisent l'efficaate comme point de repère de 
recherche. Ainsi, on retrouve des stratégies telles que: la collecte des cas qui ont 
connu un succès incontestable ("CoUect Unquestionably Successfui Cases"), la 
comparaison des cas clairement bons avec les autres cas ("Compare the Clearly 
Good Cases to the Others"), et la pr4dicüon de différences succ&s/échec, 



("Predict Success/Failure Dififerences"). T h e  strategy is not just to predict 
success from individual traits but to bring success about more regularly and to 
measure it more regdarly." (p.133) 

ElIiott (1983,19841 souiigne la nécessité d'une approche de recherche qui 
permet dinfiuencer positivement la pratique de la psychothérapie et veut 
rétrécir le fossé entre le chercheur et le praticien en adoptant une méthode plus 
axée sur la dinique. EUiott présente dans cet artide 6 approches qui selon lui 
vont permettre d'atteindre ce but. Ces approches mettent l'accent sur 1) 
l'analyse du contexte des interventions, 2) l'analyse de i'expérience subjective 
du patient et du thérapeute, 3) ridentincation et la dedption des événements 
signifiants menant au changement, 4) Mtude systématique de cas, 5) l'analyse 
s4quentielle des évbnements dans la thérapie et 6) i'analyse en profondeur du 
processus. 

Glasser et Strauss 

Glaser et Strauss (1967) et Glaser (1978) nous proposent la méthode de la 
théorie enracinee ("grounded theory method), qui pemet de creer des 
théories dans des domaines qui sont difficilement accessibles avec les methodes 
de recherche traditionnelles. Ils proposent une approche inductive 
systématique pour construire une théorie. Cette approche, d'abord élaborée 
pour la sociologie et Féducation, a été par la suite appliquée 1 la psychoth4rapie 
par Rennie, Phillips et Quartaro (lm). Ces auteurs ont utüis6 la methode de la 
théorie enradnée afin de mieux comprendre le processus de la thérapie d'après 
le point de vue du client: 

'The emphasb in the punded theory appoKh is on the gmmtion of theory 
through the inductive examination of infoftnation. This emphasis is contrasteci 
with the more traditionaï appoach in sociology (and psychology) of using 



information to verity exi~ting tkoxy." (Rennier Phillips et Quartam, 19û8, 
p.141) 

Ces auteurs proposent une approche inductive systématique pour aniver 
à creer des theories, ih partir d'observations. Ils rekvent, toutefois, certains 
problèmes m&hodologiques importants liés a l'induction: 

"As inductivists, grounded c e s d m s  are hced with a paraâox. Tby attmpt 
to rid themeives of pteconceptions about the phenornmon d e r  investigation 
so that its "buen nahue wiD be aiiowed b emerge in the amiysh. At the sune 
time, they bei im that this Husseriian "phenomenologicai reduction" L.1 can 
never be achieved." -er Phülipa et Quutaro, 1988, p.141) 

La méthode de la théorie enracinée (Glaser, 1978) comprend différentes 
etapes. Les chercheurs doivent tout d'abord systématiquement mettre les 
données dans des categories et doivent Limiter leurs efforts théoriques jusqu? 
ce que les patterns 6mergent des données par le processus de catégorisation. Les 
&tapes sont donc les suivantes 1) la collecte de données, 2) la catégorisation, 3) 
l'enregistrement des idées, 4) le mouvement vers la parcimonie et 5 )  la 
construction de la théorie comme tde. 

Rice et Greenberg 

Rice et Greenberg (19û4) soulignent que la recherche sur les processus 
psychoth&apeutiques tout comme la recherche sur les résultats de la 
psychothbrapie n'a pas réussi i produire des resultats qui peuvent être 
r6utilisés dans la pratique: 

In spite of a large anâ inaeasingly sophistiated research Literrhue on the 
p<ocess and out~ome of psychotherapy (...), the search for mai understanding 
seems to be frusttatingiy delayed. Ciinidans have become inreosingly aware 
of how little of the research iiter~h!e, even the proces research, redy 
increm theh understanding of the interactions of therapy in a way that can 
be fed back into practice C..)." (Rice et Gieaibeg. 1984, pB) 



Selon Rice et Greenberg (1984), une aitique principale que l'on peut 
adresser h la recherche sur la psychothérapie est que la méthode est inadéquate 
pour étudier ce qui se passe dans la thérapie: 

"Perhaps most serious of pll, the g -  of the mseamh is tao coarse and the 
vanables inspected tcm few to provide an adquate description and 
understancihg of what is actuaiïy occuring in tknpy-' (Rice et Cmankg,  
1984, p88) 

Selon Greenberg (1986), il est important de modifier la recherche sur les 
processus en mettant l'accent sur les relations intemes entre les variables: 

'We wgently need strategies that wiü heip US tD understand how and why 
psychothiwapeutic change taltes place. k e s s  reseivch is crucial to the 
endeavot to understand the workhgs of tknpy, but our conventional extemai 
variable research methodologies, which relate single variables without 
attention to intemal relationships among them, must be replaceci." (Rice et 
Gmnbeqgi 1- PB) 

Dans leur livre Puttmis 4 change, Rice et Greenberg (1984) proposent 
d'etudier le processus psychothérapeutique dans le cadre du contexte des 
sessions psychoth6rapeutiques elles-mbmes. Ce nouveau paradigme se 
caracterise par une analyse intensive de moments de changement dans le 
processus psychoth6rapeutique. Le but de ce nouveau type de recherche est de 
découvrir la structure inteme des interactions thérapeutiques. 

Cette méthode inductive proposee par Greenberg (1986) et Rice et 
Greenberg (1984) se distingue de l'approche traditionnefie, car d e  met l'accent 
sur la découverte et la comprehension avant de procéder h la formulation e t  te 
test des hypothèses: 

"One finai conunon feature that distinguishes research p p n s  in the new 
paradigm frorn the traditional reoeardi is that, rathet than beginning with 
the formulation and testing of hypotheses, these programs build toward 
hypotheds testing as the ûnaî step of a rigorous progrrm of discovery and 
understanding. Hypothesis testhg provides evidence of the generdizabüity 



and uality of the diocoveries made to that point?. (Rice et Greenberg, 19û4, 
PZ) 

Ce nouveau paradigme proposé par Rice and Greenberg souligne 
l'importance du besoin pour la theorie d'etre empiriquement fondee 
("empiricdiy grounded") et l'importance de la rigueur methodologique 
empirique a toutes les 4tapes du processus de recherche. Cette methode vise la 
découverte sans toutefois mettre de CM le test des hypothèses qui au contraire 
demeure primordial. 

Le nouveau paradigme de recherche proposé par Rice et Greenberg (1984) 
vise dgalement h utiliser l'expérience clinique des thérapeutes: 

m a t  is needed is a research method that can tap the rich ciinid expience 
of slrilled tknpists in a way that will aiso push them to expliate what they 
kmw, yielding a rigorous description of the important regularities they have 
observecl." (Rice et Greenbberg, 1984, p.7) 

Pour se rapprocher des cliniciens, Rice et Greenberg soulignent 
l'importance de leur besoin de comprendre le processus de changement de la 
psychothérapie. Selon ces auteurs, les thérapeutes recueillent constamment des 
observations sur le processus thérapeutique qui accompagne les changements 
chez leur dient et tentent de definir les mécanismes sous-jacents à ces 
changements: 

"They focus at r dinicaily meaninghil level on the description and 
understanding of the -ce of these d u n e  points, while aiso making use 
of rigotous observation strategïes O\at permit replicable confirmation or 
dixonfirmation." (Rice et Greenùerg, 1984, p.9) 

Le paradigme de recherche proposé vise h d&nir comment et pourquoi le 
changement therapeutique s'effectue. Ce paradigme met l'accent sur 
l'observation rigoureuse de performances speafiques h i'interieur de la 
thérapie en examinant des donn4es 4vaiuatives dans la session de thérapie et 
en mesurant les processus qui ont pennis ces changements: 



La recherche sur les processus de changements permet, selon Greenberg 
(1986), de transcender la dichotomie entre la recherche sur les processus de la 
psychothérapie et la recherche sur les résultats. Selon lui, cette dichotomie est 
nuisible au champ de la recherche en psychothérapie et a retard6 son 
avancement: 

'With processes of chanp as the locus of investigation, the emphasis is not on 
studying what io going on in the therapy Qxocess reseprdi) nor only on the 
cornparison of two rneaswement points before and afkr therapy (efficacy 
resedtch) but rather on identiryin6 desaiing, qla ining,  and predicting the 
effects of the processes h t  bring about therapeutic change over the entire 
course of therapy." (Giieenberg, 1986, p.4) 

Le paradigme de recherche proposé par Rice et Greenberg vise 1 6tudier les 
processus thérapeutiques dans le contexte d'interactions signifiantes qui 
permettent de pt6ciser queue performance du dient a ét4 susciMe par quelies 
interventions du thérapeute h quels points dans la thérapie: 

'The proposed new investigative sérategy, in which pmcess is studied in the 
context of strategic interactions, could help ta illuminate the di fferential 
effects question by specifyuig what client performance strategies are set in 
motion by what therapist interventions at what piutidar points in therapy." 
(Rice et Gteenberg, 1981, p.13) 

Pour arriver a ces découvertes, Greenberg (1986) propose une méthode 
inductive bas6e sur une analyse intensive de moments recurrents dans la 
therapie qui se caractérise par un mouvement de va-et-vient entre les attentes 
diniques et théoriques et les observations comme telles: 

"(..$ the investigabt selects a particuhr khd of recvring change event for 
intensive analysis. Then a hypothetical idealized dient performance, which 
represents the cliniaan's best understading of how resolution takg place, is 
compated with descriptions of actual client resolution performances h m  a 



series of intensive sin- anaiyaes. This h done h an itemtive manner, 
moving back and forth between idealited and actud performances until a 
cenned proposeci mode1 of mlution performance is buüt. This postdictive, 
dixovery~rimted aspect of the appiordi involves a proces of moving h m  
dinical and theoreticai expectations ta observation and back again untU the 
investigator b salisfied that the pharomena at hand h v e  been desaiW. 'Ihe 
mode1 construcaéd by this method is tkn ru- îo appropriate tienfication 
procedures, such as reiating these performances (0 outcorne. This iterative 
procedureofconpuingactualandposs ibleperCo~~n~e~~tsa~mra 
fonn of inductive dinical themiring that resuits in the construction of a modd 
in tenns that an be tesu by proœss mmmmmntn (Green- 1986, pl) 

Cette approche se propose donc d'étudier en profondeur des episodes 
particuliers de changement dans la thérapie: 

"The approich we are suggesting in this book involves the in- smtiny of 
parti& ciasses of ~current change episodes in psydi~therapy~ making fine- 
grained descriptions of these moments of change (ogetkr with the patterns of 
client-therapist interactions that form thev c~ntext,~ (Rice et Greenberg, 1984, 
p.13) 

Le chercheur cherche ainsi rependre h trois questions (Greenkg, 1986) : 
1) Quelies sont les performances du dient dans la thérapie qui suggèrent une 
problématique necessitant une intervention?, 2) Quelles sont les opbrations du 
therapeute qui sont appropriees i ce moment? Queues sont les opérations du 
thérapeute qui peuvent le plus faciliter le processus de changement ce 
moment? et 3) Queiles sont les performances subsbquentes du dient qui vont 
permettre le changement? Quels sont les aspects de la performance du dient 
qui aide le processus de changement? A quoi ressemble la performance du 
dient à la fin de la thérapie? 

Ces questions permettent au chercheur d'étudier de plus près ce qui ce 
passe dans la thérapie: 

This set of questions brings the investigator much doser to studying what 
patient and therapist actuaîiy do in therapy. haeased understanding of 
therapy wiii ernerge by discovering what interventions make the type of 
impact at what partidar dient moments in therapy. Resear& on this 
question in the multilevel, muftidimensional proces fnmework previously 



suggestd wouid aüow a description of specific thenpist activities (such w 
reflection, interpretation, and direct in spedic strategic epioode 
contexts (nidi as chaüenging inational Wieb and qmcemhg a aiticaï 
incident h m  the pui) and in spainc rrltionrhp, (a good working 
alliance or therapt perreived as empathie). Umlluly, diem pmcess couid be 
coded on a number of dexriptors in the context of higha kvel descriptors." 
( G m  ,1986 p-6) 

La méthode proposee permet une description d6taül4e des activitgs 
spécifiques du thérapeute, du contexte h l'intérieur duquel eues se retrouvent 
et de la repense du dient Elle permet égaiement d'obtenir une description du 
processus du dient au cours de la thbrapie. 

Mahrer 

Remettant en question l'un des aspects les plus fondamentaux de la 
méthode scientifique traditionnelle en saences naturelles, celui de la nécessité 
de procéder par test d'hypothese, en soulignant son impuissance face au 
progres des connaissances en psychothérapie, Mahrer (1988b) propose, pour 
contrer i# ces difficultés, une nouvelle stratégie: la recherche onentee vers la 
d6couverte ("discovery-oriented reseivch")). Dans la fouNe de Glasser et Strauss 
(Glasser et Strauss, 1967; Glasser, 1978 1, de Rennie, Phiiiips et Quartaro (1988) et 
de Rice et Greenberg (Rice et Greenberg, 1984; Greenberg, 1986), Mahrer (1988) 
consaae donc ce "mouvementt' et pose en quelques sortes les bases distinctives 
de ce type de recherche. 

La recherche orientée vers la découverte, selon Mahrer (19û8b), a pour but 
d'étudier la psychothérapie pour "découvrir le découvrable", pour apprendre 
les secrets de la psychoth&apie, et elie se différencie de l'approche 
traditionnelle par l'intention initiale de la recherche, le design et la méthode, 
I'encadtement des questions de recherche et la signification donnée aux 
résultats. 



Mahrer (1985,1988a; 1988b) propose une logique, des buts et des méthodes 
particuliers pour la recherche orientée vers la découverte . Selon Mahrer, la 
recherche orientée vers la decouverte a deux buts principaux. Le premier but 
est de regarder de pres avec un regard orienté vers la decouverte les 
phénomènes psydiothérapeutiques. Le second but est de découvrir les relations 
entre les conditions, les op&ations et les conséquences psychothérapeutiques. 
Ces buts sont présentés comme étant distincts des buts de la recherche par test 

d'hypotheseô, soit de confirmer ou rejeter des th40ries et de contribuer à un 
corpus de connaissances cumulatif. En effet, la recherche orientée vers la 
découverte se distipgue de la recherche par le test d'hypothese, puisque cette 
derniere vise a tester une id6e pr6conçue, une pr6diction ou une hypothèse. 
Une étude orientge vers la découverte est conçue avec l'intention d'en 
apprendre plus, d'être surpris, de trouver ce a quoi on ne s'attend pas, ce qu'on 
n'avait pas prédit ou prévu par notre thhrie ou hypothhe a priori: 

Mahrer (19ûûb) propose une methode qui vise h regarder de plus près la 
psychothbrapie avec un regard orientée vers la découverte ("Taking a doser, 
discoveryoriented look). Le but de cette methode est de regarder de plus pr&s 
et en profondeur la psychoth6rapie et de découair ce qu'il y a a etre découvert. 
Cette méthode comprend 5 etapes. 1) Choisir la able de Mtude, 2) Obtenir des 
exemples de la able de Mude, 3) Obtenir un instrument pour regarder de plus 
prh, 4) Rassembler les domhes, 5) Domer une signification orientge vers la 
decouverte a u  données ('Making discovety-oriented sense of the data"). 

L'aspect "décauverte" qui veut se distinguer de l'approche traditionnelle 
se retrouve dans cette &@!me 4tape. Mahrer (19ûûb) souligne qu'il faut une 
attitude part id&e pour voir ce qu'il y a etre découvert dans les données. 11 
propose deux lignes directrices h cet effet. II s'agit d'abord d'avoir une 
réceptivitb accueillante pour le decouvrable Cwelcoming receptivity to the 
discoverable"). La atation suivante saisit bien la qualité de cette attitude que 
doit adopter le chercheur: 



"The clinid teseardus should a h  k passiveiy nrive in taking plenty of time 
toalbwthedatato show whatthereisto kdiscoveredc'Ihirpmcessinvolvesa 
bled  of passive naiveté and knowledgeable underStMdjng in king sauitive to 
what is new, differierrl, unstpecbed, exceptional, surpisüig, and diseoverable." 
Maher, 1988b, p.699) 

II est egaiement nécessaire d'éviter les pièges qui masquent le 
"découvrable". Les pieges a 6viter selon Mahrer sont les suivants: 1) Ne pas 
masquer le découvrable avec des explications fades, principalement, sa théorie 
favorite. 2) Ne pas passer 1 des niveaux de généralisations trop 6levés qui 
assimilent le découvrable. 3) Ne pas contourner le découvrable par l'emploi de 
tendance centtale et de schéma normatif. 4) Ne pas se presser pour passer aux 
lois, aux vérités et aux principes généraux. Selon m e r ,  les résultats obtenus 
par la recherche orientée-vers-la-decouverte wnnettent de construire des 
theories saentinques rigoureuses dans le champ de la psychothérapie. 

Mahrer (1988b) propose également 
l'accent sur les conditions, les 
psycho thérapeutiques afin de petmettre 
psychothérapie. 

une deuxihne méthode qui, eile, met 
operations et les cons6quences 
des avancements de la pratique de la 

Mahrer propose, pour des fins de recherche, une conceptualisation de la 
psychothkrapie qui L'organise en termes de conditions, d'opérations et de 
conséquences. Le terme 'conditions' fait r4férence au patient dans la session de 
therapie, a ce qu'il fait et 1 comment il est Le terme 'opérations' fait reférence à 

ce que le therapeute fait au moment indiqué. Le tenne 'condquences' fait 
réference a œ que le patient fait ou 1 comment il est, suite 1 une telle opération 
par le thérapeute. Le but de cette approche est donc de d4couvrir les 
interrelations entre les elernents qui se produisent dans la therapie, par 
opposition a des mesures prises h ltext4rieur de la thérapie comme on le 
retrouve dans plusieurs recherches sur les résultats de la psychothérapie. On 
retrouve donc trois questions g6n6iales pour découvrir ces interrelations. 1. 
Étant donné cette opération, faite dans ces conditions, quelles sont les 



conséquences? 2. Étant dome cette consequence, quelles opérations sous 
quelles conditions peuvent la produire? 3. Étant dom4 cette condition, quelie 
operation peut produire cette conséquence? 

il y a trois etapes qui caractérisent cette methode de recherdie: 1) préciser la 
question, 2) obtenir les domées et 3) examiner les dom&es. L'aspect découverte 
réside encore une fois dans la troisième étape qui consiste comme pour la 
methode précédente se mettre dans une perspective oh on laisse émerger le 
découvrable et oil on tente d'd'(vit- les pièges qui assimirent le découvrable. 

Selon Mahrer, les résultats obtenus par ce type de recherche permettent 
des avancements dans la pratique de la psychoth6rapie et des nouvelles 
avenues de recherche, intégrant recherche et pratique en psychothérapie. 

La recherche sur la psychothérapie: les niveaux de discours 

Nous tenterons maintenant de distinguer dans les propos que nous 
venons de rapporter les niveaux de dixours. Nous distinguerons trois niveaux 
de discours: (1) ce qui se rapporte a la d6couverte en général, (2) ce qui se 
rapporte plus partid&rement i la découverte d'agirs, et (3) ce qui se rapporte 
encore plus particuli&rement à la découverte d'a- psychothérapeutiques. 

La question de la découverte en @&al 

Chez plusieurs auteum du champ de la recherche sur la psy&oth&apie, 
on retrouve un discours qui s'adresse h la question de la découverte dans la 
recherche sur la psychothérapie et qui a donne naissance au "mouvement" de 
la recherche sur la psychothétapie orientecvers-la-découverte ("psychotherapy 
discoverya~ented-rese~ch''). Ce dixours que l'on retrouve chez Glasser et 
Strauss (Classer et Strauss, 1967; Glasser, 1978 ), chez Rennie, Phillips et 
Quartaro (1988) et chez Rice et Greenberg (Rice et Greenberg, 19û4; Greenberg, 
1986) culmine dans les écrits de Mahrer (1988) qui consaae ce "mouvement1' et 



pose en quelques. sortes les bases distinctives de ce type de recherche. 
Essentiellement, la recherche sut la psychothérapie orient&vers-la-découverte 
vise éviter le biais de l'observation dans la construction de théorie par des 
méthodes "inductivesn qui veulent avoir "acc&sf' aux phenomènes 6tudiés de 
la faqm la moins biaisée de fapn h découvrir des nouveaux élements. Mahrer 
plus particulihement, s'attaque au test d'hypoth&ses, tel qu'ualisé par la 
methode scientifique, l'accusant d'emp0cher la decouverte "réélle" de 
nouveaux déments. M&ne si ses enjeux particuliers se rapportent au domaine 
des agirs psychothérapeutiques, cette attitude nous semble insaite dans une 
prise de position qui porte sur toute recherche comportant un recours 
empirique quelconque, c'est-à-dire sur la recherche scientifique en g4nkral. En 
effet, la nature des arguments 6voqués, quant au biais indésirable de 
l'observation insaite dans le contexte du test d'hypoth&es, par exemple, 
n'implique rien qui soit exdusif a la recherche d'a@ ou à la recherche d'agirs 
psychothérapeutiques. C'est pourquoi nous la situons h ce niveau de discours. 

Tel que i'implique notre modele, plusieurs aitiques qui ont et6 apport6es 
a ia recherche orientéevers-la -découverte soulignent qu'il ne s'agit pas d'une 
approche distincte de l'approche traditionneile puisque la recherche pas test 
d'hypo theses implique également une composante de decouverte. De plus, 
plusieurs critiques ont kgaiement visé le caractère "réaliste naif' de la méthode 
qui veut que ce type de recherche ne presente aucun biais d'observation et 
constitue un regard neutre sur des phhomènes I découvrir. 

Martin (1991) présente une réponse aux arguments présent& par Mahrer 
contre la recherche par le test d'hypothese. Pour Martin, il est important de 
distinguer deux points que Mahrer tend & confondre. Le point avance par 
Mahrer est que les hypothèses et/ou les théories qui guident la recherche en 
psychothérapie sont généralement inadéquates. te deuxième point avancé par 
Mahrer est que la recherche par le test d'hypothèse est un paradigme inadéquat 
pour i'avancement des connaissances en psychoth4rapie. Ces deux points sont 



ind6pendants, ce qui fait que I'on peut accepter le premier sans nécessairement 
accepter le deuxième. 

Martin aitique lui aussi la valeur des différentes théories et les 
hypotheses qui sont inscrites dans des theories dans le domaine de la 
psychothérapie. Mais, selon Martin, ceci ne constitue pas un argument 
convaincant pour rejeter la recherche par test d'hypothèse, comme l'avance 
Mahrer. 

Toujours conformément h notre modele, et pour les memes raisons, 
Martin souligne que les recents developpements dans la philosophie des 
sciences ont permis de démontrer que les dom6es sont inévitablement 
inscrites ou tributaires d'une théorie: 

"(.J have conchdeci that data are inevitably theory ladden, that theories 
always are underdetennùid by data, that al1 theoretical daims are fallible, 
and that thae are no ultimate sources or criteria for biowledge." (Martin. 1W1, 
p.451) 

Martin pointe donc vers une inconsistance logique dans le discours de la 
recherche orientée vers la decouverte qui pretend pouvoir arriver a des 
découvertes sans idée préconçue. Cette critique s'adresse tigalement h la plupart 
des positions phénomlnologiques et antiformalistes alternatives qui ont 
toutefois été articulees avant l'acceptation etendue de la "nouvelle" 
philosophie des sciences définie comme etant pst-Hanson et qui sont sous- 
jacentes au mouvement de la recherche orientee vers la dkouverte. La 
nouvelle philosophie des sciences, selon Martin (1991), questionne 
sérieusement la possibilite que les methodes phénoménologiques et les 
methodes qualitatives puissent amver h des bases sans pr4supposition qui 
permettent aux données de parler par elles-memes. 

Les récentes contributions en philosophie des sciences, dont nous pouvons 
defendre qu'elles gravitent autour des fondements de l'épis temologie 
popp6rienne. telie que présentée dei&, ont démontr4 qu'aucune observation ne 



peut prbceder la Worie car, toute observation présuppose un contexte 
interprétatif théorique. 

" W h a t i s m ~ t e ~ ~ t i a n ~ s u c h ~ ~ 1 ~ ) t b e p n O r ~ t h e o r y a s s u c h , s i n c e s a m e  
theory b preaipposeâ by any observation. Failure to tecognize titis is. in 
Popper's view, the flaw in the foudations of the mipirial tradition. The 
belief tht science p o a e d s  bout obravriion io theory is rtllt so widely and u, 
finniy M d  that my denial of it is O& met with incrrduli ty.... But in fact the 
M e t  that we can stazt with pne obsemations aione, without anything in the 
nahm of a theory, is absurd b-1." (Magee, 1985, p.29) 

Non seulement les observations nécessitent-elles un contexte théorique 
comme point de depart, mais d e s  ne peuvent etre interprétées sans ce m h e  
contexte théorique: 

"( ... ) that observations, and even more so observation statements and 
statements of experimaitaî results, are always interpretations of the facts 
obsenred; that they are Uiterpretations in the light of theories." (Popper, 1968, 
p.ion 

Ainsi, les donnees sont n6cessairement interpretées et la connaissance 
provient de l'interprétation des données dans un contexte et ne provient pas 
d'une accumulation de "faits" validés et appuyés par les données, soit les faits 
s a e n  tifiques objectifs. 

il devient alors au contraire d'autant plus pertinent d'avoir recours h la 
recherche par le test d'hypothese, selon Martin (1991), car elle exige des 
chercheurs qu'ils explicitent l e m  hypotheses a priori puisque cela constitue la 
seule façon de vraiment prendre une thborie en défaut. Il est &vident que dans 
toute cette entreprise le chercheur doit faire preuve d'un esprit critique et 
sceptique face a sa théorie et a ses hypothgses et doit viser la réfutabilit6 de ces 
énonces, la condition qui determine la saentifidté d'un énonce théorique 
selon Popper (1965). 



Comme Mahres (1988b) le présente, il est possible de défendre un 
ensemble de propositions sur des bases logiques malgr6 des resultats 
empiriques qui falsifient ces propositions. Mais cette critique est d'autant plus 
valable pour les cas oh les présuppositions théorîques, les postulats et les 
hypothèses des chercheurs ne sont pas explicités ou qu'ils sont rev4iés p s t  hoc. 
Lorsque les observations des chercheurs ne sont transformées en hypothèses et 
mis en relation avec un contexte theorique, comme cela est le cas pour la 
recherche onentee vers la decouverte selon Mahrer, les theories n'en viennent 
pas etre testées. 

Le fait de mettre de ravant des theories a priori et le test d'hypotheses qui 
en decoule permet au chercheur de suivre des chemins sugg6r4s parmi les 
labyrinthes de grilles factorielles de grandeur et de complexité inconnues, sans 
Ia nécessite d'd'echantillonner chacune des cellules. La difficuité pragmatique est 
ainsi contrblge sinon résolue (Martin, 1991). L'accent mis par Popper sur la 
refutation des hypotheses permet deviter les pigges bien document& de 
l'induction de Bacon. Ces pigges bien reconnus constituent d'ailleurs un défi 
majeur pour les tenants de l'approche orientee vers la découverte car, c e m a  
n'ont pas démontré que leur approche etait capable d'éviter ces pieges. 

La condusion de Martin est double. il est en accord avec Mahrer lorsque 
celui-ci la qualit6 des thbories et des hypothèses qui guident la 
majorité des recherches en psychothérapie. Marün souligne, comme Mahrer, la 
nécessit4 de tMoties de la psychoth4rapie et de recherche qui sont plus 
enracinées dans les perceptions, les exp6riences et les actions des partiapants 
des interactions thérapeutiques, donc avec une plus grande pertinence dinique. 

11 est toutefois en desaccord avec l'id4e de Mahrer selon laquelie le test 
d'hypothèse et la necessité d'un contexte thborique B toute recherche empirique 
doivent @tre rejet& de la recherche sur la psychothérapie. "Theory-driven, 
hypothesis-testing research is both inevitable and indispensable to progress in 
any social saence." Oilartin, 1991, p.652) 



Selon notre modèle poppénen, cela est vrai de toutes sciences, sodales ou 
pas, et cela pour des raisons d'ordre purement logiques, qu'aucun argument 
des dbfenseurs de la recherdiesrientée-vers-la decouverte ne parvient à 

toucher, en dépit du fait qu'aucun d'entre eux n'a tenu 1 prendre ses distances 
face aux nécessités logiques. 

La question de la découverte des agirs 

La recherche sur la psychothérapie s'est vu infliger de la part des 
chercheurs qui s'y sont adonnées de nombreuses critiques dont l'essentiel 
gravite autour du -manque de portee clinique des recherches traditionnelles 
dans le domaine de la recherche en psychologie dinique. Cette insatisfaction 
genérale quant aux r4suitats de la recherche s'est exprimee, entre autres, par des 
propositions de correctifs h la pratique traditionde. Nous avons présenté plus 
haut les principales approches dans ce domaine, avec leurs methodes 
spécifiques. La recherche sur la psychothérapie contemporaine s'inscrit donc 
dans cette tentative de combler le vide entretenu par cette absence de 
pertinence dinique de la recherche traditionneiie en psydiologie ciinique. 

Mais les propositions de correctifs qui prennent la forme de la recherche 
sur la psychothérapie renvoient h la question de la 16gimit4 logique de prendre 
la psychothérapie comme objet de recherche. Une des questions qui se posent 
lorsque l'on pose la psychothérapie comme objet de recherche est le pourquoi 
d'une recherche sur un objet qui est en prinàpe lui-meme le produit d'une 
recherche. En effet, selon la vision traditionnelle de la saence qui conçoit les 
domaines "appliqu4sW comme le produit d'une "application'' des théories 
scientifiques fondamentales d6ja exis tantes, la psycho thérapie devrait être le 
"produit applique" des Uiéories fondamentales en psychologie. Or, s'il en est 
ainsi, pourquoi la psychothérapie nécessiterait-elle de la recherche partiCulibre, 
et encore plus &rangement, pourquoi serait-elle l'objet de la recherche? La 
seule reponse à cette question est que la psychothérapie actueiie n'est pas le 



"produit appliqué" (du moins pas totalement) des théories fondamentales en 
psychologie. 

La necessite de la recherche sur la psychothérapie, tant soulignée par les 
auteurs dans œ domaine, et tel que souligné plus haut, démontre bien que la 
psychoth6rapie ne peut Otre considérée, aux yeux de ces auteurs, comme le 
produit d'une "simple" application des théories fondamentaies en psychologie. 
Le champ de la recherche sur la psychoth6rapie tend au contraire h souligner 
1'"ind4pendance1' de ce type de recherche par rapport Zi la recherche 
fondamentale en psychologie. Les auteurs tentent de justifier la nécessité de 
faire de la psychothérapie un objet particulier de recherche, le coupant ainsi de 
ses Liens avec les théories fondamentaies. 

Si nous d4nnissons la psychothérapie comme un ensemble d'agirs inscrits 
dans un contexte conceptuel ou contexte théorique qui en justifierait 
l'utilisation, alors la recherche sur la psychothérapie devient la recherche sur 
un agir, ce qui nous laisse avec la question: Comment peut-on justifier la 
recherche sur un -agir? ïî ne peut s'agir dans ce cas-ci d'une recherche 
scientifique de type fondamental. Et les auteurs dans le domaine de la 
recherche sur la psychothérapie tentent de justifier la recherche sur un agir, 
mais sans le definir de cette façon. 

Les buts poursuivis par la recherche sur la psychoth6rapie ne sont pas 
toujours dairement identifiks et il existe une certaine divergence sur ce point 
parmi les a u t e w  du champ. Ainsi, des auteurs comme VandenBos (1986) 
identifient le but premier de la recherche sur La psychothérapie comme étant de 
mieux comprendre les mecanismes du changement chez le patient afin de 
developper des methodes de traitement plus efficaces. Mors que pour d'autres, 
comme Kazdin (1986) le note, le principal objectif de la recherche sur la 
psychoth4rapie est de trouver le traitement le plus efficace. On observe ainsi 
deux principales tendances, qui semblent correspondre de façon assez etroite h 



notre distinction entre la recherche-cenb6e-su-le-savoir et la recherche- 
centde-swle-pouvoir. 

D'une part, donc, une partie de la recherche sur la psychotMrapie aurait 
pour objectif ravancement des connaissances sur, entre autres, le processus de 
changement dans la psychothérapie. On &die alors la psychothérapie pour 
avoir une theorie du processus de changement afin (indirectement) d'gtre 
capable de générer d a  a@ plus efficaces. Si on tente de déterminer le type de 
recherche auquel fait appel œ but énoncé en particulier, on peut redéfinir cette 
première tendance comme une recherche fondamentale sur le processus de 
changement qui se produit dans la therapie, afin d'obtenir une théorie 
scientifique a propos de ce changement qui nous permettrait de générer un agir 
psychoth&apeutique efficace: Selon notre modèie, nous serions ici en pr4sence 
d'une recherche-~entréesu~-1~savoir, h court terne, et visant une application 
à long terme, du type, par exemple, d'une recherche visant h savoir comment 
le grain de caf6 ingér6 par l'organisme humain en arrive garder celui-ci 
6veiil4, pour aider 1 le traiter de façon optimale pour obtenir cet effet 

D'autre part, un autre objectif de la recherche sur la psychothérapie serait 
de spécifier les conditions qui permettent d'avoiz une psychothérapie qui est 
plus efficace. On &tudie alors la psychothérapie afin de rendre les agirs d6ja 
existants plus efficaces, ou afin de trouver des nouveaux agirs. Cette démarche 
soulignée par plusieurs auteurs dans le champ de la philosophie de la 
technologie (~unie,  1983 et Russo, 1988), est ghéralement assoaée h la 
technologie et, selon notre modele, constitue clairement de la recherche- 
centrée-sur-le-pouvoir, de la recherche technique, c'est-&-dire un type de 
recherche visant a identifier, par exemple, de nouvelles manieres de traiter le 
grain de café pour optimiser son effet insomniaque, comme en le faisant 
infuser ou en le réduisant en poudre h priser! 



Cea nous amène donc a tenter de redéfinir ou reclasser les méthodes 
présentées par le champ de la recherche sur la psychothérapie. Regardons de 
plus près les discours des p ~ a p a u x  auteurs. 

La recherche sur les r4sultats de la psychothérapie s'est interessée depuis 
plusieurs années à lkftlcadte de la psychothbrapie (VandenBos, 1986; Stntpp, 
1986). Ses parametres de recherche ont changé au cours des annees, mais 
essentiellement le but de cette recherche est de d~temùner les conditions qui 
contribuent h i'efficacité de la psychothérapie. Cette recherche pour une plus 
grande efficaat4 est évidente dans les &ai& de Paul (1967) qui précise la 
question laquelle devrait rbpondre la recherche sur les rksultats de la 
psychothérapie : "Quel traitement, par qui, est le plus efficace pour cet individu 
avec ce problème particulier et sous quelles conditions 7" 

Ainsi, la recherche sur les résultats de la psychothérapie, parce qu'elle vise 
à rendre la psychothkrapie plus efficace, pourrait 8tre considérée, selon notre 
modele, comme une recherche technique. Lorsqu'on cherche a connaître 
comment rendre la psychothérapie plus efficace en spécifiant le mode 
"dutiiisation" de la psychothérapie, on ne cherche pas comprendre pourquoi 
la thérapie fonctionne, mais on cherche plut6t P déterminer comment elle peut 
fonctionner plus efficacement. La recherche sur les resultats de la 
psychothkrapie apparatt donc comme une recherche de type technique qui 
cherche à produire des procédures plus efficaces h partir des techniques d6ja 
existantes. Elle se caractérise par l'application de la methode saentifique pour 
determiner les conditions d'utilisation des diff&entes techniques pour obtenir 
une efficacité maximale. Cette démarche s'apparente la recherche technique 
deaite entre autres par Bunge et le produit obtenu par la recherche sur les 
résultats de la psychothérapie s'apparente aux theories technologiques 
opératives de cet auteur. 

Il est difficile de définir ce qu'on entend par "recherche sur les processus 
en psychothérapie". Toutefois, les divers intéressés dans ce type de recherche 



semblent viser une meilleure compréhension des m6caniSmes du changement 
chez le patient (VandenBos, 1986). Les m6thodes utilisées pour s'y prendre sont 
par contre divetsifiées et ne semblent pas toujours viser une meilleure 
compréhension comme telle du processus, mais semblent plutdt viser le 
d&eloppement de meilleures technicpes psychothérapeutiques. 

Ainsi, Gendlin (19861, qui préconise l'analyse des cas qui fonctionnent afin 
de pouvoir avoir plus de succ&s dans les interventions psychothérapeutiques, 
semble viser le developpement d'interventions efficaces plut& qu'une 
meilleure compréhension comme telle du processus. Ii souligne entre autres 
l'éhide des techniques psychothérapeutiques qui fonctionnent, démarche qui 
s'apparente h la démarche de la recherche technique ou recherche-centde-su- 
le-pouvoir, plus qu'elle ne s'apparente h une recherche d'ordre fondamental 
ou recherche-centrée-sw-lesavoir. 

Quant a Eiiiott (1983, 1984). bien qu'il @tende viser une meilleure 
compréhension du processus psydioth&apeutique, les methodes qu'il suggere 
visent a d6terminer les conditions qui vont rendre la psychothérapie plus 
efficace et visent l comprendre ce que fait un bon psychoth&apeute. Ii s'agit 
donc de percer le secret d'une psychothérapie efficace par i'étude des sessions de 
psychoth6rapie. Encore ici, l'exploitation de l'efficacité des techniques 
ps ychoth6rapeutiques qui fonctionnent s'apparente à la démarche de la 
recherche technique plus qu'elle ne s'apparente a une recherche d'ordre 
fondamental. 

Glaser et Strauss (1%7) nous proposent la methode de la théorie enracin6e 
("grounded theory method) qui permet de créer des théories dans des 
domaines qui sont difficilement accessibles avec les methodes de recherche 
traditionnelles. La methode de la théorie enracinbe (Glaser, 1978) consiste a 
mettre systématiquement les données dans des cat6goties en limitant les efforts 
théoriques jusqu'a ce que les patrons ("pattern") émergent des données par le 
processus de categorisation. te but atteint par cette methode apparaît clairement 



comme une theorie, produit d'un processus inductif. 11 est ciiffidie de 
determiner toutefois la nature de cette théorie, car, selon notre modèie, eiie 
peut ?tre d'ordre scientifique ou d'ordre iechnologique. La methode propos& 
par Glaser et Straw pourrait donc faire partie d'une redierche-centr&sw-le 
savoir ou d'une recherche-centrée-sur-le pouvoir. 

Rice et Greenkg (1984) mentionnent qu'il est important d'obtenir une 
desaiption et une compr6hension de ce qui se passe entre le dient et le 
thérapeute. Cette d6marche est surprenante en soi. Comment peutsn ne pas 
savoir ou comprendre ce qui se passe a ce niveau? Ceci nous ramene aux 
probl&mes de justification de la recherche sur la psychothérapie honcés plus 
haut. Ce type de recherche implique qu'il faiile examiner ce qui fonctionne 
dans la psychotherapie parce que les théories actuelles ne permettent pas de 
savoir pourquoi la psychothérapie fonctionne. Le postuiat de base est donc que 
la psychothérapie fonctionne ou est efficace mais, qu'on doit expliater ce que le 
therapeute fait correctement pour amener ces changements, car l'état des 
connaissances sur la psychothérapie ne nous permet pas de le faire. Cette 
demarche tente de rendre plus explicite "l'art1' de la psychoth4rapie. EUe tente 
donc d'expliciter cette connaissance dinique "experte" qui ne découle d'aucune 
thborie fondamentale. 

Ainsi, si les agirs psychothérapeutiques etaient deduits d'une théorie, il ne 
serait pas nécessaire de chercher h comprendre ou à co~a i t re  ce qui se passe 
dans la therapie. Les agirs psychothérapeutiques peuvent donc etre considéres 
comme non deduits de théories scientifiques, ou du moins pas de fason 
importante, selon la conception de la recherche sur la psychothérapie de Rice et 
Greenberg. Les agirs psychothérapeutiques sont donc soit (1) totalement fortuits 
(ce qui est peu probable), soit (2) découlant en partie de théories scientifiques et 
en partie de d'autres types de connaissances "cliniques", soit finalement (3) des 
théories technologiques qui sont le produit d'un processus inductif h partir 
d'agirs ayant eu un effet désirable. 



Bien que Rice et Greenberg mentionnent que leur mbthode de recherche 
vise une meilleure comprehension du processus de changement dans la 
psychothérapie, il n'en demeure pas moins que les questions qu'ils visent plus 
explicitement concernent les performances du dient dans la thbrapie, les 
operations du thérapeute qui, au cours de la session, ont facilite le processus de 
changement, et les performances subséquentes du dent. Ces préoccupations 
visent donc h permettre î'identification des agirs thérapeutiques les plus 
efficaces et ainsi la "découverte" de œ que le thbrapeute fait qui produit les 
résultats vis&. Selon notre modèle, une telle démarche mène à une th6otie 
technologique qui veut générer des agin plus efficaces plutdt qu'h une théorie 
scientifique qui permettrait une compréhension du processus de la 
psychothérapie. 

La recherche orientée vers la decouverte proposée par Mahrer (1988b) 
comprend deux m6thodes. La prernigre vise h regarder de plus pr&s et en 
profondeur la psychothérapie afin de découvrir ce qu'il y a à 8tre découvert. 
L'aspect "découverte" se retrouve dans une attitude particuli&re pour voir ce 
qu'il y a P etre découvert dans les données. Le but de cette méthode est d'arriver 
à des gén4ralisations concernant un phénomhe particulier. Cette recherche 
semble donc viser la mise en place de théories scientifiques. 

Mahrer propose aussi une deuxième méthode qui met l'accent sur les 
conditions, les op4rations et les cons6quences psychoth6rapeutiques afin de 
permettre des avancements de la pratique de la psychotMrapie. Cette 
deuxieme méthode est donc semblable A celles de plusieurs autres auteurs et 
vise it mettre en place une procédure qui speafie les conditions, opérations et 
conséquences d'une thérapie efficace. Cette démarche s'apparente donc plus I 
une recherche technique qui vise la mise en place de th40ties technologiques. il 
est intéressant de noter que derriere deux methodes qui se veulent 
constitutives d'une même strategie de recherche, il semble en fait y avoir dew 
types différents de recherche, selon notre modèle. 



Essentieliement, les M&ents types de recherche sur la psychothérapie 
constituent, selon notre modèle, de la recherche techniqye, soit de l'ordre de la 
technologie. En effet, la recherche sur la psychothérapie actuelle cherche 
principalement determiner les conditions qui rendent la psychothérapie plus 
efficace ou cherche h "d4couvrif' des nouveaux agirr. La recherche sut la 
psychothérapie, comme recherche sur des agh, apparaît ainsi plus légitime 
lorsqu'on la considere comme recherche technique. Toutefois, il faut 
considérer ici que la recherche technique n'est pas le seul type de recherche 
possible ayant une incidence sur la psychothérapie. 

Découverte d'a* et paradigme technologique 

La nature technologique ou technique de la recherche sur la 
psychothérapie, teiie que nous l'avons fait ressortir, est en filiation avec le 
discours avance par certains auteurs tels que Azrin (1977l, Wiesnei (19701, 
Manicas et Secord (1983), Fihman et Neigher (19821, Mord (1979) qui se sont 
inMress4s au paradigme technologique pour la recherche appliquee en 
psychologie. Ces chercheurs ont &roqué explicitement la possibilit6 d'une 
différence fondamentale entre la recherche scientifique et la recherche dinique, 
laissant le modele classique de la recherche scientifique parfaitement intact, 
mais lui enlevant ressentie1 de la pertinence qui lui était traditionneilement 
attribuée quant ii son potentiel d'application aux problèmes chiques. 

Azrin (1977) s'est intetesse 1 la recherche d'une strategie pour 
L'application des principes scientifiques au développement de traitements 
cliniques efficaces. Anin deait la recherche courante en psychologie de cette 
façon: Y...) a view of research that is effective for the saentific understanding of 
behavior, but it has not produceci effective dinical treatments based on that 
understanding." (p.140). De façon générale, selon Azrin, i'utilisation du modèie 



scientifique a eu un impact sur la recherche dinique en enlevant toute valeur 
dinique h cette recherche à cause de cpestions m4thodologiques: 

'30 dominant is the scientific research mode1 tbt cIinicai outcome reseaxhers 
have beanne circumspect. They seiect correlational stuclies rathm than venture 
into experimental therapeutics, laboratory analog studies of dinicai 
phenomcru rather thn Bnicai situations, colkge sophomon volunteers 
rather thin patients, and studies that have impiications rather than 
applicationsw (Amin, 1977, p.141) 

La strategie proposée par Anin vise à concevoir des traitements bases sur 
les principes d'apprentissage tout en mettant l'accent sur les résultats chiques 
et en évaluant ces traitements. 

Azrin (19m -propose une distinction importante entre la recherche 
appliquée et la recherche fondamentale. Selon Anin, les principes de la 
recherche appliquée sont plus pertinents pour la recherche sur la 
psychothbrapie afin de d6velopper des traitements diniques car elle met 
l'accent sur les rgsultats, sur la signification dinique, sur la complexité du 
contexte, sur i'hét&ogénéit4 de la population, sur une approche systémique, 
sur les préf41ences des sujets, sur i'aspect pratique et sur les effets secondaires: 

"Appüed research emphasizes outcotne vemas conceptuai anaiysis; clinLa1 
significance versus response simplicity; sitwtional complexity versus stimulus 
and Iaboratory simplicity; population heteropneity versus subject 
homogeneity; a systems apptoach versus singe variables; subject preferences 
vernu objective apparatus measanes; practicaiity and cost benefits verrus 
statistial dgnificance; and side e f k ~  versus œntral tendency." (p.141) 

Selon Anin, le but de la recherche appliquhe sur la psychothérapie est de 
trouver une cure, un traitement qui a des resultats int&essants, ce qui fait 
défaut dans ce champ présentement. ''Ch hability to talle about, and to explain, 
problems greatly exœeded our hability to show we could cure then" (Azrin, 
1977, p.142) 



Azrin a tente d'appliquer les principes de base de la thhorie du 
renforcement pour développer des traitements. Au départ, Anin concevait la 
recherche appliquée comme une simple application des principes tMoriques. 
Toutefois, la tâche s'est averée plus complexe qu'il ne l'avait anticipé et a men6 
APin a condure que les nouveaux traitements ne pouvaient etre le produit 
d'une simple traduction des prinapes theoriques. Au contraire, dans sa 
tentative d'application, il a decouvert des prinapes émergents de la pratique 
clinique: 

"As M e r  evidence that dinical rnethods must be more than the simple 
translation of reinforcement concepts, new and complex ptocedures and 
prinaples have arisen h m  ciinical practice and becorne in tum the guiding 
prinaples in developing 0th treatment These new prinaptes may be 
designateci as emergent, nther ihpn deriveci, fiom ieuiforcement theory. An 
early exampie was the tokai wnomy program, which has since been applied 
extensively to other problems after its developement with mental patients." 
(Azrh, 1W7, pp. 143-144) 

Azrin donne en exemple la technique th4rapeutique de 1'6conomie de 
jeton. Il s'agit d'une méthode therapeutique qui s'inspire du principe de 
renforcement. Toutefois, d e  est beaucoup plus qu'une simple application de ce 
principe. Elle incorpore d'autres Uments qui sont beaucoup moins p&is 
comme le fait de choisir ce qu'on peut s'acheter avec les jetons. Ceux-a ne sont 
pas d'ordre théorique mais sont des prinapes généraux basés plus sur le sens 
commun ou Pexphrience commune. il a faliu employer de la créativité pour 
arriver a la methode de l'économie de jetons. Cette méthode de recherche 
appliquee mettant l'accent sur le dbveloppement de nouveaux traitements a 
permis de faire bmerger plusieurs principes qui B leur tour ont permis de 
développer de nombreux traitements. Parmi ces principes gmergents, on 
retrouve en plus de Péconomie de jetons, le contrat behavioral, l'imitation 
généralisée, la désensibilisation et la répétition behaviorale. 

Azrin (1977) mentionne que la recherche dinique demande souvent un 
programme de traitement qui incorpore plusieurs composantes. Elle est donc 



mal servie par la recherche expérimentale qui tente d'isoler une seule variable. 
En recherche ciiniqye, la stratégie consiste inclure le plus d'él6ments possibles 
afin d'obtenir un traitement totalement efficace. La strategie proposée par 
Anin met l'accent sur les bénéfices du traitement plutôt que sur les variables 
conceptuelles: 

"Only d y  have single-vananable praxiures been effective, most notably in 
demashg by soda1 esthdon tempes tancmm?r or otha pure attention-getüng 
behaviors. The critidsm is frequendy mPdc of such mpackage" p p m s  that 
one cannot identify which varÏable(s) is effküve- My sbategy has been to use 
SUdl p g m m  JNpdogetidy and to indude as many cnnpnent proœâiues as 
seems necessary to obtain, idealiy, a total treatment success. Once treatment 
program is found to be extraordinanly mccessful, analytic stu&es of the 
program wül be usehil. But littie seens to be gaineà by limiting oneself to 
partial benefits Ïnitiaiiy in orda (0 achiew conceptuai purity. (Azrin, 1977, 
p. 14) 

Cette approche autocritique se manifeste donc par la rh6valuation des 
postulats de base, la r66valuation des procédures déjà etablies et la mise en 
évidence des exceptions plut& que de mettre Paccent sur les moyennes. 

Dans le developpement de nouveaux traitements, Amri considere qu'une 
strategie centrée-su-la-méthode ("rnethod-oriented) est inefficace. Il favorise 
plut& une stratégie centrée-SUT- le problhe C'problem-oriented"): 

"(n deveiophg new treatments, 1 have fou& the methodorienad strategy 
inadequate b u s e f  as mteâ above, the riecessuy treatment e&ct has required 
emergent concepts and procedures and even the abandonment of some 
reinforcement akmnptions and concepts. nie methockriented startegy cm be a 
tool in search of a pmbiexn to remedy, wheras the problem orientation focusa 
on the need for a solution and readiiy uses whichever tmls are efkctive." 
(Azrin, 1977, p. 145) 

Afin d'obtenir un traitement avec une efficacité maximale, Azrin a dti 
utiliser des concepts et des procédures additionnelles h la thhorie du 
renforcement: 



"Rather I asked myseif how 1 couid d a  a treatment for this problern area 
that would be ideaiiy, totaily effective. Reinforcement theory was the 
starting point, a method-oriented diaracteristic, but the additional concepts 
a n d p r o c e d ~ 1 ~ ~ w e r e d a s w a s ~ t o o b t a i n t r e a ~ t s u c c e s 3 . " ( A n i n ,  
19'77, p. 115) 

Selon Aain (1977), le but de la recherche appliquée sur la psychoth&apie 
est de trouver une m e ,  un traitement qui a des résultats int6ressants. Amn a 
tente d'appliquer les principes de base de la théorie du renforcement afin de 
développer de nouveaux traitements. Azrin est d'abord parti avec la 
conception selon laquelîe la recherche appiiquee est une simple application des 
principes théoriques. Toutefois, la tache stest avérée plus complexe qu'il ne 
l'avait anticipé et U en a condu que les nouveaux traitements ne pouvaient 
être le produit d'une simple traduction des principes théoriques. Et l'encontre 
de ses attentes, sa tentative d'application a mené la dhuver te  de nouveaux 
"principes 6mergenWw de la pratique ciinique. 

APin donne comme exemple de cette émergence L'économie de jeton. 
Cette méthode thkapeutique s'inspire du ptinàpe de renforcement, mais elle 
constitue beaucoup plus qu'une simple application de ce principe. Azrin 
rapporte avoir dQ "incorporer" d'autres él6ments comme le fait de choisir ce 
qu'on peut s'acheter avec les jetons. Ceux-d ne sont pas d'ordre théorique mais 
sont des p ~ c i p e s  genéraw basés plus sur le sens commun ou l'experience 
commune. Selon APin, il a fallu employer de la aéativitb pour arriver 1 la 
méthode de L'économie de jetons. 

Cette mehode déaite par Azrin s'appsrente h la recherche saentifique 
appliquhe de notre modele. L'exemple de I'&onomie de jeton d'Azrin 
constitue selon notre modèie un exemple de ce que nous entendons par un agir 
à filiation dbductive multiple, qui a des ramifications deduetives 1 partir 
d'autres types de connaissances tel l'expérience commune, necessaire dans 
plusieurs cas pour permettre l'imp1antation des théories scientifiques. 



Azrin parle egaiement du fait que sa methode de recherche appliquée, en 
mettant l'accent sur le d6veioppement de nouveaux traitements, a permis de 
faire émerger plusieurs ptinapes qui h leur tour ont permis de d4velopper de 
nombreux traitements. Ces prinapes ne constituent pas a notre avis des 
prinapes de l'ordre des théories scientifiques. Ainsi8 le principe de i'konomie 
de jeton ressemble plus, selon notre modele, h une procédure 6laborée et 
efficace. Ce principe correspondrait B une théorie technologique. De plus, le fait 
qutl\uin parle d'émergence souligne, h notre avis, l'aspect inductif de la 
démarche, tel que le stipule notre modèle. 

Weisner 

La nécessité d'une methode qui s'adresse aux problèmes humains et qui 
tente d'y apporter des solutions est soulignée par d'autres auteurs, tels que 
Wiesner (1970). 

Wiesner (1970) souligne la necessite d'une disapline qui se consaae h la 
solution de problbnes humains. Cette disapline, le génie social, se caracterise 
par une attitude technologique. Les technologues, selon Wiesner, tentent 
d'appliquer les théories lorsque celles-ci sont disponibles. Mais leur recherche 
de solutions n'est pas ad tee  par l'absence de théorie. Les vides a& par 
L'absence de base Worique sont comb14s pas ciifferentes sources: I'exp6rience. 
l'intuition, le jugement et de L'information obtenue par des methodes 
exp6rimentales. Il ualise le terme genie social pour faire reférence l'attitude 
necessaire selon lui pour combler les vides laissés par la théorie scientifique 
dans les tentatives d'application de cette dernière: 

"1 di thb task sociai engineering because 1 want an enginer*ig attitude. 
Technologists apply science w k n  they can and in Cact achieve most elegant 
solutions when an adquate theoretical basis exists for their work, but 
nomuliy they am not halted by the la& on a theoretical basis. They fiil in 
the gaps by drawing on expenence intuition, judgemait, and scpaiwntally 
obtained information. People worldng on socW problew obviously foilow this 
procedure, tw, but it is d e  to say that there is no generally recognked and 



wdorganized disapline of soQII engineering. Experiencer intuition. and 
prejudices are the piincipal resburces of morrt people trying to =Ive d a i  
pbI-" Wi, 1970, PB) 

Il s'agirait d'une approche qui permettrait d'utiliser le savoir et 
l'experience du ciinicien et qui souligne la question du vide a combler 
inevitable dans toute demarche d'implantation comme le souligne notre 
modele. 

Manicas et Secord (1983) soulignent egalement l'aspect technologique de la 
pratique en psychologie: 

"And practitioners would ideally specïaIue in putting the findings of 
psychological science to@kr with information about comte  individu& and 
th& sais1 settings in order to gain understanding of theîr behavior. But the 
same is true of ph*, which ptovides the theoreticai knowledge for an 
atbmic bomb. It takes engineering technoIogy to construct one and make it 
explode-" (Mudm et seCo& 1983. ~ 5 1 2 )  

Suite leur analyse du champ de la recherche en psychologie, Fishman et 
Neigher (1982) arrivent h la condusion que le paradigme de la recherche 
technologique semble plus approprie pour trouver des solutions 
psydiologiques et que celui-ci devrait etre plus artid6, approfondi et intégré B 
la discipline de la psychologie: 

Y... ) psychobgicaI p r o b h  solution, which is viewed as the public's primuy 
expectation of what iB tivestment in psychology is bu@& is at leMt as well if 
not better ravod by a technologid fesearch paradigm qualitivety different 
fiom that of basic research; and thus (. ..) if paychology is to compte 
suaPssnIiy Eor future piWe support, the technoIogicai paradigm mut be mu& 
better articulated, expandeci. and integrated into the organization of our 

(Fislunan et Neigher. 1982. p.533) 



Cette position tranche donc avec la conception traditionnelle en 
psychologie selon laquelle la recherche scientifique par son accumulation de 
connaissances permettra une pratique clinique plus efficace: 

"Moreooer, although many psychologists view the cumulative 
accompaOhments of scientific psychoIogicrl nsearch as mar@naUy devant at 
best for eHective ciinicai practice, this b only an indictment of the way in 
w h l d i d e n a i e c p s y c h o r o g Y h u k a i c O n d ~ i n t h c p t D b n o t ~ y  
an indictment of scientific psydio10gy's capacity for enhandng effective 
practia" p.538 

Fishman et Neigher 

Fishrnan et Neigher (1982) nous parlent de deux façons de concevoir la 
science appliquee. La première approche considgre la recherche appliqu4e 
comme l'application de principes theoriques derivés de la recherche 
fondamentale des problèmes psychologiques et sociaux La seconde approche, 
telle que proposée par Anin (1977) et Mord (1979) considère que la recherche 
fondamentale et la recherche appliquée operent selon des paradigmes 
qualitativement diffézents. 

Fishman et Neigher (1982) présentent les différences que L'on peut 
retrouver entre la saence et la technologie. P a d  les différences présentées, on 
retrouve, entre autres, 1) un accent sur la connaissance provenant de 
conditions de laboratoire contr&lées, pour la science, comparativement h un 
accent sur la connaissance provenant de conditions du monde reel, pour la 
technologie, 2) un accent sur le test d'hypothèse et le rejet de L'hypothese nuile 
pour la science comparativement à un accent sur l'observation systematique et 
la classification de phénomènes nahwls qui existent dans le monde réel, pour 
la technologie, 3) un but qui vise la connaissance théorique, pour la science, 
comparativement un but qui vise la solutions de prob1Gmes de la façon la 
plus efficace, pour la techn01ogie et 4) un accent sur la dérivation d'enoncés 
ghéraux a propos du comportement humain, pour la science, 



comparativement 1 une 4valuation partidare de programmes spécifiques, 
pour la techn010gie. 

Fishman et Neigher notent que le paradigme de recherche prbdominant 
dans le champ de la psydiologie demeure le paradigme scientifique. Fishman et 
Neigher (1982) proposent donc de supporter le paradigme technologique pour 
la recherche en psychologie: 

'We popose that psychology expliatly worlrs t o w d  a hvo-track system in 
which the tdmological approach to mePrdi C..) is given equal t h e  with the 
scientific apptoach. This artangement is simiJiu to physicai sciences in which 
the tghnologicai disdpünes of enginee~g-diemical, mechanical, dectrical, 
and ru, forth- have a formai discipiinary organization which paraiiels that of 
the M c  sciences of diemisûy and phySicsn (Fihman et Neigher, 1982, p.%) 

Fishman et Neigher (1982) nous parlent de deux façons de concevoir la 
science appliquee. La première façon considère la recherche appliquée comme 
l'application de principes thboriques dérives de la recherche fondamentale h 
des problèmes psychologiques et sodaun La seconde considère que la recherche 
fondamentale et la recherche appliquée operent selon des paradigmes 
qualitativement ciifferen ts. Cette distinction op W e  par Fishman et Neigher 
s'apparente à la distinction opMe dans notre modèle par la distinction des 
deux cheminements pour la découverte d'un agir. Toutefois, Fishman et 
Neigher n'élaborent pas plus sur cette distinction, surtout sut la logique sous- 
jacente h cette dist&ion. 

Fishman et Neigher (19û2) présentent plusieurs différences entre la saence 
et la technologie. Parmi les différences présentées, on retrouve, entre autres, 
plusieurs distinctions sur le plan de la méthodologie sur lesquelles nous ne 
pouvons nous prononcer puisque notre modele ne s'est attardé qu'a l'aspect 
logique des distinctions entre les deux types de recherche. Toutefois, nous 
considerons que les ciifferences elaborées par ces auteurs presentent des 
avantages h ehe examinées de plus près. 



Morell 

Dans son livre Progrnm Enalunlion in Social Research (1979), MorelI 
présente le paradigme technologique tel #il peut s'appliquer dans le domaine 
de l'évaluation de programme, car il considère que ce type de recherche se 
démarque des autres types de rechetche entre autres ii cause de sa capacité 
unique a diriger la recherche de solutions. 

Une des prémisses de I'évaiuation de programme est que celles doit se 
préoccuper des résultats. On parle donc de hdluenco d'un programme soaal 
sur ses dients et/ou sur son contexte social. A piutir de cette prémisse, Fauteur 
tente de démontrer comment cette 6valuation peut se transformer en une 
méthode qui permet de génerer de puissantes suggestions pratiques afin 
d'assurer une planification des programmes sociaux qui rhussit h atteindre les 
objectifs fixés. 

Pour Morell (1979), la recherche de type évaluation des r6sdtah est de 
nature tedinologique plut& que de nature saentifique. "Much time and effort 
is wasted as a result of attempts to use evaluation to add to the body of social 

science knowledge, or to transpose directly scientific methods and theories into 
the technological endeavor that is evaluationt' (p.3) 

Selon Moreii, les mod&les scientifiques ne favorisent pas la production 
d'informations qui sont directement applicables et qui permettent 
L'amdilioration des programmes. The relationship between social science and 
the technology of improving human service prograrns is at best convoluted, 
diffuse, and indirect." (p.4) 

Morell pr6tend que le modele technologique 
contrecarrer ces différents aspects de la non-pertinence de 

peut permettre de 
la recherche sociale: 



'There are important âiffhnces between dence and technology, and many 
pmbiems of reiemuw wüï be soîved or Iessaied if social researdi is baseci on 
the techm10gicai wdeL In pmücular that aspect of msearch alled "oukome" 
evaiuation wiil ktdit hom such a fOnnuiationnu (p.1ûû) 

Les différences entre les deux approches, selon Morell, peuvent Btre 
résumées de la façon suivante: En ce qui concerne la théorie, en science, son 
utilisation est un guide vers la vérité tandis que dans La technologie, 
l'utilisation de la théorie est 1 titre de guide pour les actions pratiques. L'accent 
en sdence est mis sur la compréhension tandis qu'en technologie, i'accent est 
mis sur la pr4diction et le contr6le. De plus, en science il n'y a aucune 
obligation de tester les théories dans des environnements pratiques tandis que 
pour la technologie, c'est totalement l'inverse; les théories doivent etre testées 
pour leur utilité en milieux pratiques. 

En ce qui conceme les strathgies de recherche et de décision, la science 
utilise des stratégies qui visent Phtude des facteurs qui expliquent des él6ments 
conceptuels tandis que la technologie uüiise des stratégies qui visent l'étude des 
facteurs qui sont immédiats, puissants et manipulables a I'int4rieur des 
contextes pratiques. La précision que doit viser la science doit être maximale 
tandis que la precision que doit viser la technologie est iimitee par les actions 
dans les contextes pratiques. Finalement, l'accent en saence en mis sur la 
rbfutation tandis que en technologie I'accent est mis sur la confitmation. 

En ce qui concerne les buts et les 416ments-dés, la science vise le 
développement de thbories tandis que la technologie Mse tous les facteurs qui 
peuvent guider les actions pratiques, dont les théories, mais aussi l'intuition, 
l'expérience etc. .. La science concerne egalement la vérité et ce qui "est" tandis 
que la technologie conceme i'efficaate et ce qui "doit etre": 

"Scientific theoy is very different h m  technologid theoy. Search and 
dedsion strategies are different in eadi realm. Rules for acceptability of 
evidence differ. The goais of dence and technology aie different. Taken as a 
whole, ihese cWemues have far-reaching implications for the ways in which 
scientists and technoiogists choose problems, hvest theirs efforts and raources, 



select audiences, evaluate evidence, and make tecormnendations. These 
diff-ces are not wrdy aitemate mutes to the some pbce. kause of the 
differences between sdence and tcdinology. it is quite likely thot each 
approach WU lerd to entirely diff-t strategies for the study of &aï 
ptoblems, Fwther, it is ükeiy tht tk subject xnatter of each investigation and 
the conclusions uiiveà at wül ai- difla gready." (Moreil, 1979, p.18-106) 

Ces diff&ences, selon Morell, soulignent le fait que le paradime 
technologique semble plus approprie pour le d6veloppement d'innovations 
pratiques. Le paradigme scientifique est plus appropri6 pour le developpement 
des théories et la decouverte de Ia venté: 

" (... ) the ciifferences mean that technoiogy is more responsive than science (0 

the task of deveioping praaid innovations. The use of th- oie choice of 
re~euch topics, the reward system for researchers, the organiution of 
resources - ali are atbwd to developing suatessful course of actions foi those 
who have the respnsibility of zolving everyday practid problems. The 
central tkw d dence is not mganhing resomxs for succeshi pnücai action, 
but rather, organitllig resources for the development of theory and the 
discovery of tnith. The sdentific goaïs are Mependent of the technological 
goals, and on many occasions thqr aie antitheticai." ( M o d ,  1979, p.118) 

Cela ne signifie pas que la recherche scientifique ne peut aider à 
solutionner les probkmes pratiques. Mais, elle appardt nettement moins 
appropriée pour le d6veloppement d'innovations pratiques: 

"Althwgh sâentists as individuais (or in groups) may be interesteci in helping 
with practical issues, the logical structure of theh work U oriented toward 
goals whidi are, at bat, indevant to the development of innovations whidi 
will survive the rigon of wide-scaie implementation. Hence the need for 
concephuüting evaluation as tdmology8 a systern in which the reward 
stnimire and the use of resourres a intimately attuned to the islrues involveci 
in developing and testing pcticai innovationsn @loien, 1979, p.119) 

Morell souligne en fait les puissantes interrelations qui existent entre la 
science et la techn01ogie: 

"One must not thinlr, however, that there is no interplay betwen the two 
endeavors, that evaluation has no relation to social scienœ, ot that evaluators 
sWd not be concemed with amttexs of truth or tkory deveiopment Powerful 



interplays between science and technology do enist, and evaiuators must 
consider thx3e interactio11s." (Moreli, lm, p.119) 

Moreli (1979) opère lui aus i  plusieurs distinctions entre la science et la 
technologie. Nous sommes essentiellement en accord avec les distinctions 
concemant les buts des deux approches. Ainsi, selon Morell, la saence vise le 
développement de théorie tandis que k technologie vise tous les facteurs qui 
peuvent guider les actions pratiques, dont les théories, mais aussi i'intuition, 
L'expérience etc .... ta science concerne égaiement la vérité et œ qui "est" tandis 
que la technologie concerne I'efficacit6 et ce qui "doit être". Pour Morell, la 
théorie, en science, est utilishe comme un guide vers la vQit4 tandis que dans 
la technologie, elle est utüisée comme un guide pour les actions pratiques. 
Selon notre modèie, cette uülisation appartiendrait h la science appliquée. 

Plusieurs des autres distinctions de Moreil, nous apparaissent trop 
dichotomiques et pourraient, selon nous, appartenir aux deux demardies. 
Selon notre modele, savoirs et pouvoùs sont intimement lies et une 
dichotomie telle que présentée par Moreil nous apparaît manquer nettement 
de nuances. Pour Morell, l'accent en science est mis sur la compréhension 
tandis qu'en technologie, l'accent est mis sur la prédiction et le contr6le. La 
saence a, selon nous, aussi pour but la prediction et le contrôle. Également, 
pour MoreU, en science il n'y a aucune obligation de tester les théories dans des 
environnements pratiques tan& que pour la technologie, c'est totalement 
l'inverse; les theories doivent etre testees pour leur utilite en milieux 
pratiques. A notre avis, cette distinction est plutôt superfïcieiie et inexacte, la 
science peut etre testée dans des mifieux pratiques. 

Morell pose bgalement que l'accent, en science, en mis sur la refutation 
tandis qu'en technologie l'accent est mis sur la confirmation. A notre avis, il 
est difficile de demontrer que l'accent en technologie est mis sur la 
confirmation. Seule la réfutation permet le progrh, et cela m&ne sur le plan 
des agirs. ï i  semble que l'auteur confond efficaate et confirmation. Ce n'est pas 



parce qu'on vise i'efficacit6 qu'on vise à confirmer nos r6sultats. More11 
présente également des distinctions sur le plan des stratégies de recherche et de 
décision, sur lesquelies nous ne pouvons nous prononcer. 

Lewin 

Certains auteurs ont apporte des critiques i'endroit de ces approches qui 
veulent distinguer I'aspect recherche fondamentale de l'aspect recherche 
appliquée en psychothérapie. Ainsi Lewin (1951) soutient que le fait de mettre 
l'accent sur les problèmes "appliqués" nuit à la psychologie théorique œ qui va, 
.par ricochet, nuire à la psychologie "appliqu6et', car la psychologie "appliquée" 
sans l'aide de cadre theorique est inefficace et cobteuse. Lewin souligne la 
nécessité d'interrelations étroites entre la psychologique theorique et la 
psychologie "appliquke", la recherche théorique s'adressant aux problèmes 
"appliqu6s" et la recherche pratique étant guidée par une bonne théorie. 

"It would be most unfortunate if the trend tuward theoreticai psychology were 
wealrened by the neceosity of deaiing with naturai groups when studying 
certain problems of roclll psychology. One shouid m t  be bhd, however, to the 
fact that this development offers great opportunities as weii as threats to 
theoretid psychology. The greatest handicap of appiied psychology has been 
the fact that without proper theoretical help, it had to follow costiy, 
inefficent, and limiteci method of triai and emr. M a y  psychologists wotking 
ioday in an appüd field are keeniy awue of the need for dose moperation 
behveen theoretical and applied psychology. This can be accompüshed in 
psychology, as it hias been accomptished in ph*, Y the üieorist does m t  
look toward applid poMems with highbrow a d o n  or with a Iear of sociai 
problems and if the applied psychologlst reaüses that the= is nothing so 
pradcal as a good theory." &ewin, 1951, p. 169) 

" (..J are theoy and practiœ ünked methodologidy in a way in w W ,  if 
properly handled, could provide answers to theoretical problexna and at the 
same t h e  strengthen that rational appMch m our practical social p b l a r u  
which is one of the basic requirements (or the* soiution." (Lewin, 1951, p. 169) 

A notre avis, Lewin souligne bien qu'ü y a deux approches qui sont 
distinctes dans son énonce. Ce n'est pas parce qu'a y a des interrelations que les 
deux approches doivent etre fondue en une. Chaque approche peut apporter ses 



contributions 1 l'autre tout en gardant son caractère distinctif. Quant h I'knoncé 
de Lewin selon lequel la recherche appliquée est inefficace et coQteuse sans 
cadre théorique, il nous apparatt etre non fond4 et m h e  aller h l'encontre des 
faits rapporMs par l'histoire de la technique (Le. Russo, 1986) selon lesquels de 
nombreuses d6couvertes "appliqués" ont précédé le developpement de leur 
cadre théorique. 

Forsyth et Strong 

Forsyth et Strong (1986) s'objectent également h une telle diff6renaaüon 
entre ia science fondamentale et la technologie pour la recherche sur la 
psychoth6rapie. Ils'posent trois propositions de base pour la recherche sur la 
psychoth6rapie. D'abord, la recherche en psychoWrapie est une science et non 
pas une recherche technologique ou une recherche appliquke. De plus, la 
recherche sur la psychoth6rapie fait partie d'un effort plus vaste de 
compréhension du comportement humain et non pas d'un effort de recherche 
de solutions a des problèmes pratiques. Finalement, tous les outils saentifiques 
sont acceptables dans le but de mieux comprendre le processus de la 
psychothérapie. Forsyth et Strong recommandent l'unification de la recherche 
sur la psychothérapie avec les autres branches de la psychologie et non pas de la 
distinguer des autres comportements humains. Malgr6 le fait que la 
psychoth6rapie poss&de des caract4ristiques uniques, Forsyth et Strong 
maintiennent que les chercheurs dans le domaine de la psychothérapie et ceux 
des autres domaines de la psychologie partagent le même but englobant 
d'acaoftre notre compréhension du comportement humain. 

La seconde proposition de Forsyth et Strong met l'accent sur les buts 
communs des scientifiques du domaine de la psychologie. Ii s'agit de 
developper et de tester des principes géneialisables plutUt que particuliers tels 
que générés pat la recherche sur les processus psychothérapeutiques. Puisque 
les chercheurs devraient expliquer les actions de leurs dients en termes 
d1énonc6s @&aux qui sont valables dans plusieurs situations et dans le 



temps, les résultats obtenus dans les autres branches de la psychologie qui ont 
une portee sur ces énoncés g6néraux sont nécessairement pertinents. Toute 
évidence ayant une portee sur les principes généraux du comportement 
humain doit etre considMe, qu'eue provienne des saences pures ou des 
sciences appliquées, h I'extérieur ou B l'intérieur d'un contexte ciiniq~e, 

Selon Forsyth et Strong, la recherche fondamentale et la recherche 
appliquee sont plus similaires que diff6rentes puisque chacune est une 
recherche scientifique plutdt qu'une recherche technologique. Ces deux 
démarches ont pour but h long terne un accroissement de la connaissance et de 
la comprehension. Toutes les deux demandent de faire le lien entre les 
observations et les construits théoriques, ce qui fournit un cadre pour 
interprbter les doMees et ghérer des prédictions. Toutes les deux insistent sur 
le fait que le test de la Uiéorie réside dans des méthodes objectives et 
empiriques plut& que dans des énonces logiques ou des sentiments subjectifs. 
Et finalement, ces deux démarches demandent une recherche de consensus 
parmi les membres d'une disapline en ce qui concerne en ce qui conceme les 
observations empiriques valides et les explications valables et non-valables. 

Pour Forsyth et Strong, la recherche en psychothérapie, meme si elle se 
caractérise par des préoccupations a la fois fondamentales et appliqu&es, est 
science plutbt que "technologie", que "@nie sociai" ou que "recherche 
développementale". Les problemes qui concernent le processus 
psychoth6rapeutique sont la source des questions de recherche, mais ces 
préoccupations appliquees sont placées dans un contexte théorique et le but 
long terme d'une telle recherche inciut le test de la valeur des postulats et 
hypothbes qui forment la théorie. 

Ainsi, la théorie n'est pas seulement utilisée pour développer un produit, 
tel qu'un instrument diagnostique qui peut etre vendu pour du profit, tel 
qu'une procédure d'entrevue d'accueil qui va satisfaire les besoins de certains 
centres de traitemept ou tel qu'un atelier d'entraSnement structur4 rentable. La 



théorie est plutdt vhrifiée par la cueillette de donnees pertinentes a u  
prédictions dérivées de cette thborie. La valeur de la théorie de m&ne que la 
valeur de n'importe quel produit ou pratique produite par la recherche en 
psychoth4rapie doit etre d6terminbe par des methodes qui sont reconnues 
comme acceptables par les autres chercheurs dans le domaine. Avec la 
redierche technologique, l'employeur est souvent le seul rggulateur des 
méthodes et seul 6valuateur des r4sultats. La recherche en psychothérapie 
implique un échange libre d'infomations et de r4sultats entre les chercheurs 
dans l'espoir de r6pondre h des questiondés psychothérapeutiques. 

Forsyth et Strong ne voient que des d6savantages dans les cons4quences 
d'une sbparation de la science fondamentale et de la science appliquée. Glasser 
(1982) arrive h des conclusions similaires dans son maiyse du développement 
de la psychologie 4ducationnelle. Ainsi, la lenteur des progr& obtenus dans le 
champ de la psychologie éducationnelle provient de cette séparation artificielle 
entre les th6oriaens de l'apprentissage en psychologie et les chercheurs en 
éducation aux prises avec des problèmes appliqués. 

Forsyth et Strong suggerent donc que la recherche sur la psychothérapie 
devrait Otre fondamentale aussi bien qu'appliqube. La recherche fondamentale 
pose les bases théoriques qui vont permettre une explication du comportement 
humain, ce qui constitue la première &tape. La deuxième &tape consiste en 
l'application de la théorie à la psychothérapie: 

"Basic research provides the initial evidence concerning theoretical 
propositions and hena represents the fint hurdle that any explanation of 
human action must pass. The second hurdle, however, is the successful 
appiiation of the theory to pgrchotharpy." (Forsyth et Strong, 1986, p.115) 

Forsyth et Strong donnent l'exemple de la medecine O& la recherche 
fondamentale doit etre inextricablement lide avec la recherche appliqube. Si 
une démarche scientifique est trop appüquée, la theorie devient trop simpliste, 
trop restreinte a la situation et axée seulement sur la technologie. Si une 



démarche est trop fondamentale, les théories qui en découlent peuvent avoir 
peu de relations avec la tbalité et les decouvertes peuvent n'avoir aucune 
valeur pratique. Forsyth et Strong consoivent la science comme une 
accumulation de faits mais ils ne voient pas dans cette accunuiation le seul but 
de la saence. Pour Forsyth et Strong, les faits sont utiiisés pour supporter des 
cadres théoriques &tan&, mais h cause de leur spécificité situationnelie et leur 
rnutabilité, les faits ont peu de valeur h long terme. Ces auteurs soulignent le 
fait que plusieurs chercheurs en psychothérapie se limitent h la recherche de 
faits et tentent de r6pondre h des questions très particulieres et spécifiques, 
comme, par exemple, l'étude de l'impact d'un contact visuel intensif sur le 
comportement du d e n t  ou l'étude de l'efficaate du thérapeute selon la race du 
dient Ou encore, est-ce que la theapie X est plus efficace que la thérapie Y? 

Pour Forsyth èt Strong, meme si ces &tudes s'adressent a des questions 
importantes, elles ne peuvent faire avancer notre compréhension de la 
psychothérapie sauf si les r4sultats obtenus sont pertinents h des énoncés qui 
vont audela des situations particulieres. Des faits spécifiques ne sont pas par 
eu-mêmes généralisables. La gén4ralisation réside dans les hypothèses que les 
faits supportent ou rejettent. 

Forsyth et Strong nous illustrent les faiblesses d'une telle d6marche dans 
l'exemple suivant. Un chercheur trouve que les thérapeutes qui maintiennent 
un contact visuel 60% du temps sont plus efficaces que les thérapeutes qui 
maintiennent un contact visuel 3û% du temps de la thérapie. La condusion 
que ce chercheur serait tente de transmettre aux praticiens est de maintenir 
beaucoup de contact visuel. Malheureusement, les caractéristiques spkifiques 
du contexte comme, par exemple, Pamait du thérapeute, le type de dient, le 
contenu des énonds du thetapeute durant le contact visuel, limitent la capaaté 
à généraliser l'"evidence empiriquet' selon laquelle un contact visuel de longue 
durée augmente i'efficaatb du thbrapeute. Toutefois, si le chercheur avait 
etudié des propositions thboriqyes de plus haut niveau comme 1) plus le client 
a confiance dans le thérapeute, plus la thérapie est efficace, 2) le contact visuel 



implique rhonnetet6 et l'ouverture alors 3) le contact visuel aée  une plus 
grande confiance entre le dient et le thérapeute et fadite la thérapie, 1'6tude 
aurait des implications audelài des dom4es obtenues. Dans ce cas seulement, le 
chercheur est justif% scientifiquement de suggérer au thérapeute de susciter un 
niveau éleve de co&ance avec ses dients et qpe cette confiance peut etre d é e  
par des comportements non-verbaux appropriés, tel que un contact visuel de 
longue durée. 

Forsyth et Strong tentent donc de démontrer les avantages de posséder 
une theorie dans laquelle s'inscrivent les agirs du thérapeute et posent la 
recherche saentifique fondamentale comme supérieure dans sa capacit6 I 
générer des agirs efficaces. 

La pertinence de la recherche que nous appelons technique est aussi 
remise en question par Forsyth et Strong (1986). Pour ces auteurs, la recherche 
sur la psychothérapie fait partie d'un effort plus vaste de compr6hension du 
comportement humain et non pas d'un effort de recherche de solutions à des 
probkmes pratiques. Ces auteurs maintiennent que les chercheurs dans le 
domaine de la psychothérapie et ceux des autres domaines de la psychologie 
partagent le meme but englobant d'accroître notre comprehension du 
comportement humain. Il s'agit donc de developper et de tester des principes 
généralisables plutôt que des prinapes particuliers tels que ceux genérés par la 
recherche sur les processus psychothérapeutiques. Les chercheurs devraient 
expiiquer les aaiow de l e u  clients en termes d'énoncés généraux ce qui fait 
que les résultats obtenus dans les autres branches de la psychologie qui ont une 
port6e sur ces énoncés génkraux sont nécessairement pertinents. Selon Forsyth 
et Strong, donc, la recherche fondamentaie et la recherche appliquée sont plus 
similaires que différentes. Ces deux démarches ont pour but long terme un 
progres de la connaissance et de la compréhension. 

Les auteun posent cet énonce sans vraiment tenir compte des aspects 
logiques sous-jacents aux deux types de recherche, ce qui les empeche de 



r4aliser (1) que ce qu'ils appellent la recherche appliquée est un amalgame 
indifférencie de recherche appliquée et de recherche technique selon les 
définitions qui caractérisent notre modèle, et que (2) la recherche technique, qui 
est d'abotd inductive, peut atteindre des niveaux de généralité élevés la 
consacrant "effort de compréhension du comportement humain". Nous 
croyons, en effet, i l'instar de tout le champ de la philosophie de la technologie, 
que non seulement il existe une distinction fondamentale entre connaître et 
agir, mais que la recherche d'agirs s'articule à la recherche de connaissances 
selon des modalités inductives et déductives bien distinctes, donnant lieu a 
deux demarches distinctes, la démarche de recherche appliquee et la démarche 
de recherche technique, et cette demière contribuant par la généralité de ses 
résultats à notre science de i'humain. 

La question de la découverte d'agir psychothérapeutique 

A ce niveau de discours, c'est-à-dire ce niveau où la nature 
spécifiquement psychoth4rapeutique des agirs a découvrir est en cause, la 
conclusion qui s'impose, surprenante autant que logiquement incontournable, 
est qu'AUCUN enjeu logique, directement ou indirectement formul4, ne 
semble identifiable: l'agir psychoth&apeutique, en ce qui a trait aux enjeux 
logiques de sa decouverte, semble n'avoir absolument rien de distinctif par 
rapport aux autres types d'agirs humains, de ceux de l'ingénieur h ceux du 
chaman de l'Amazonie, en passant par ceux du medecin traditionnel ou de 
l'entrepreneur 4lectricien. Cela ne veut évidemment pas dire que les agVs 
psychothérapeutiques en tant que tels n'ont rien de spécifique: Ces agirs sont en 
fait spécifiques et bien différents de ceux des inghnieuzs ou des méàecins. Cela 
veut plutut dire que ce qui caractérise les enjeux logiques de leur dt?couvnte 
n'a rien voit avec cette spécificité. Cette conclusion constitue peut-8tre le 
résultat le plus important de cette these, un résultat qui, s'il est acceptable et 
accepte par la cornmunaut6 des chercheurs intéressés h la découverte d'agirs 
psychothérapeutiques, devrait les laisser "perplexes et repentants" devant cette 
myopie conceptuelle qui a empêdi6 la quasi-totalit6 d'entre eux de situer 



explicitement leur-discow au niveau requis et &ainsi ouvrir la porte la 
consultation des r6fiexions dkjh disponibles à ce niveau, notamment ceiles des 
philosophes de la science en ghérai et celles des philosophes de la technologie 
en particulier. 



Cette thèse avait pour but de preciser les enjeux logiques de la 
découverte des agirs psychothérapeutiques Nous avons d'abord défirti ce que 
nous entendions par (<enjeux logiquesw et souligné les limites du traitement 
exclusif de ce type d'enjeux. 

Nous avons ensuite procede à une recension des écrits dans le domaine 
de la philosophie de la technologie, oh les probl6matiques traitees s'avèrent 
particulièrement perünentes. Le consensus le plus important dans œ champ est 
celui qui porte sur la distinction fondamentale entre la demarche de la 
technologie d'une part et ceiie de la science d'autre part, bien que les auteurs 
diffgrent grandement quant à leurs avis respectifs sur la nature des rapports 
qu'entre tiennent saence et technologie. 

Un autre point qui semble relativement consensuel dans le champ est 
que la technologie n'est pas équivalente i la science appliquée, donc que la 
technologie ne constitue pas une application de la science. L'intuition de base 
qui est sous-jacente à cette position est que, dans le passage de la théorie à 

l'implantation de la théorie, il y a un saut qui ne peut Ctre comblé par une 
simple application déductive du savoir saentifique. Ce saut, caractérisé par de 
la aéativit6, est comblé par la technologie. Les auteurs du champ relgvent 
également la bi-directionnalit6 des rapports entre technologie et science 
soulignant entre autres ce que la technologie a apporté la saence. 

Cette position implique que la technotogie a une certaine independance 
dans sa démarche par rapport h la science, donc qu'une partie des d6aiuvertes 
technologiques ne decoulent pas de la science. Cette position souligne 
egalement l'emprunt, par la technologie, de connaissances scientifiques. 



Finalement, certains auteun mentionnent rapport de i'utiîisation de la 
méthode saentifique pour faire progresser la technologie dans un effort pour 
obtenir des théories technologiques opératives. 

Afin de preciset les enjeux logiques sous-jacents, nous avons ensuite 
proposé un modele de la découverte des a m .  Notre modele distingue deux 
types de recherche: la recherche centrksur-le-savoir et la recherche centrée- 
sur-le-pouvoir. Notre modue met en 6vidence i'ualisation des connaissances 
dans le but de générer des agirs et sur l'utilisation des agas pour générer des 
connaissances. D& le cas du modèie de recherche centré-su-le-pouvoir, le 
recours au savoir rgfutable est centrai, mais il est au service de l'enrichissement 
de l'agir, alors que dans le cas du mod&ie de recherche centré-sur-Le savoir, 
l'agir est central, mais il est au service de I'enrichissement du savoir. Notre 
mod&Ie pose deux façons de concevoir la découverte d'un agir. 

La première fawn, dite "appliqu4eW, consiste a concevoir un agir comme 
le produit d'une application d'une théorie ou de connaissances scientifiques. I1 
s'agit donc d'une dématche de recherche déductive, antérograde ou r&rograde, 
centrée sur un pouvoir-cible qui découle d'un savoir-source possiblement deja 
disponible mais pas encore identifié comme tel. 

La seconde fagon de concevoir la dkouverte d'un agir, dite "technique", 
consiste considérer la genese d'un nouvel agir comme le produit d'un 
processus qui est d'abord de nature inductive. Ce deuxihe cheminement 
permet de mettre & place des thbories technologiques, qui peuvent atteindre 
des niveav d'abstraction ou de ghéralité extremement 41ev6s. La cl6 est la 
portée effedrice de ce savoir, d'où son appartenance au cycle de la recherche 
centr6e-sur-le-pouvoir. En remontant le long de l'axe de profondeur 
conjecturale, on peut retrouver des savoirs sur des manieres de faire ("know 
how") qui peuvent prendre la forme des recettes et des procédures dont parlent 
plusieurs auteurs en philosophie de la technologie. Ces savoirs visent donc a 
articuler un agir plus efficace, donc augmentent le pouvoir, sans pour autant 



amener nécessaireinent une connaissance plus approfondie des causes de 
l'eff et-cible. 

C'est ainsi que la découverte de nouveaux agirs impliquerait, tout 
comme la découverte de nouveaux 
principes généraux d'action d'oh 
pouvoir etre deduits 

savoirs. une phase inductive menant aux 
les agirs de l l emen t  nouveaux vont 

En nous basant sur ce modele, nous avons proposé des cléments 
distinctifs qui pourraient permettre d'opérer une démarcation entre les 
différents types de recherche, en l'occurrence la recherche scientifique 
fondamentale, la recherche scientifigue appliquée et la recherche technique,. 

Nous avons &alement souligné comment la recherche appliquée 
permet non seulement la recherche de nouveaux agiss le long des filiations 
déductives, simples ou multiples, h partir de savoirs-sources bien identifibs, 
mais aussi comment eiie permet également la recherche de filiations 
déductives rétrogrades 1 partir des agks qui possiblement auraient des liens 
avec des théories déjà &tantes. 

Finalement, nous avons «appiiquém notre modèie de la découverte des 
agirs à la recherche sur la psychoth4rapie. Suite a une recension des écrits dans 
ce domaine, il est dairement apparu (1) qu'aucun argument relié de près ou de 
loin à la question des enjeux logiques de la decouverte de nouveaux agirs 
psychothérapeutiques ne fait appel h quelque aspect que ce soit de la spécificité 
psychoth&apeutique, et (2) qu'en depit de ce fait, les arguments rencontrés ne 
se refèrent qu'exceptionnellement aux acquis de la phiiosophie des sciences et 
de la philosophie de la technologie (qui posent la question au bon niveau de 
g#n&alit4), tout en n'atteignant pas le niveau de nuance permettant de 
distinguer entre recherche appliquee (h saveur plus déductive) et  recherche 
technique (a saveur plus inductive). 



Nous avons ensuite signale comment notre modue permet en outre de 
préciser comment la recherche appliquée peut avoir recours à la filiation 
dgductive, anteograde et rétrograde, et comment la recherche technique se fait 
à partir des tediniques ou agin psychothérapeutiques non déduits, ou fortuits, 
qui ont une certaine efficacité et dont on tente, par une demarche 
principalement inductive, d'élargir la portée en i'insérant dans des réseaux de 
savoirs-a-intidencdecuice de plus haut niveau 

Ainsi, selon notre modèie, il y aurait deux avenues analytiquement bien 
distinctes (quoique pratiquement possiblement intimement interreliees) pour 
générer de nouveaux agirs psychothérapeutiques: ceiie des filiations d4ductives 
reliees à des savoirs-sources, et ceLie des filiations inductives issues d'agirs 
efficaces ou partiellement efficaces dont on deduit par la suite les nouveaux 
agirs tant souhaités. 

Consequemment, nous avons proposé trois types de recherche avec 
inadence sur la psychoth6rapie: 1) la recherche scientifique fondamentale en 
psychologie, 2) la recherche scientifique appliquée en psychologie et 3) la 
recherche technique sur la psychothérapie. 

La recherche scientifique fondamentale en psychologie devrait permettre 
une compréhension des "fondements" (par exemple, les théories de la 
personnalité, de la psychopathologie, etc ...) de la psychothérapie. Ces 
fondements permettent, en retour, de justifier l'utilisation des agirs 
psychothérapeutiques et d'expliquer pourquoi ces agirs thérapeutiques 
fonctionnent. Ainsi, la recherche scientifique fondamentale ne devrait pas en 
principe porter sur la psychothérapie comme telle. On doit alors parler de 
recherche scientifique fondamentale en psychologie avec incidence sur la 
psychothérapie. 

Le deuxième type de recherche avec inadence sur la psychothérapie est la 
recherche scientifique qpliqute en psychologie qui consiste en une recherche 



des fiïiations deductives, simples ou multiples, anteropades et r6trogrades 
entre les théories fondamentales (en psychologie ou autre) et les agirs 
psychothérapeutiques. Cette recherche vise donc générer des agirs h travers 
un réseau deductif a partir des savoirs-sources identifiés ou tente de aéer un tel 
réseau lorsque celui-ci n'est pas disponible pour des agirs psychothérapeutiques 
fortuits qui produisent des effets utiles mais non expiiqu4s. Ce type de 
recherche vise la compréhension de ce qui rend l'agir efficace. 

Finalement, le troisième type de recherche est la recherche technique. 
Cette recherche a pour but de génerer des theories technologiques et se 
caracterise par une filiation inductive qui émerge des agirs 
psychothérapeutiques qui ont une certaine efficaatb. La plupart des méthodes 
propos6es par la recherche actueile sur la psychoth6rapie constituent des 
exemples de cette démarche. Cette démarche ne vise pas la compréhension ou 
l'explication de ce qui fait que l'agir produit l'effet souhaitable, mais elle vise 
plutdt a déterminer des savoirs 1 portée effectrice qui le rendent plus efficace. 

Les agirs psychothérapeutiques, ou psychothérapie, peuvent donc Otre 
considér6s soit comme des applications des théories fondamentales ou comme 
le produit de la démarche qui g6nGre des théories teduiologiques. La 
psychothérapie serait ainsi le produit de la recherche appliquke et/ou le produit 
de la recherche technologique, selon la démarche de recherche utilisée. Les 
psychothérapies comme telles seraient par definition des théories 
technologiques ou des théories scientifiques appliquées, selon le cheminement 
suivi. 

Selon le cheminement, donc, l'agir sera deduit, ou non, d'une théorie 
scientifique fondamentale ou d'une theorie technologique. Ainsi, un agir 
psychothérapeutique peut soit atre fond6 ou etre non fonde. Si l'agir est fonde, 
alors il peut être soit totalement fondé ou partiellement fondé. 



Dans Le cas d'un agir totalement fonde, l'échec d'un agir 
psychothérapeutique signifie, soit que la derivation elle-même n'est pas 
Mgitime ou que la théorie (qu'elle soit fondamentale ou technologique) dont 
eue est dérivée est'fausse, indiquant que la redwche a poursuivre viserait la 
reformulation de la theorie. Dans ce meme cas, le succes d'un agir 
psychothérapeutique indique qu'il n'y a pas de recherche a poursuivre puisque 
la thhone explique le "pourquoiw du succès. 

Dans le cas d'un agir partieiiement fonde, l'khec d'un agir 
psychoth6rapeutique signifie soit que la dérivation elle-meme n'est pas 
ltigitime, que la theorie (fondamentale ou technologique) dont Fintervention 
est dérivee est fausse ou que cette theone est incompMte, indiquant que la 
recherche h poursuivre viserait la refomulation ou l'ach&ement de la 
theorie. Dans ce meme cas, le succb d'un agir psychothérapeutique indique 
qu'il y a une recherche h poursuivre et que celle-ci vise @lement h compléter 
la thborie afin qu'elle puisse permettre d'expliquer le "pourquoi" du succès. 

Si l'agir est non fonde, l'échec d'un agir psychothérapeutique signifie que 
l'intervention est & d e  et indique qu'aucune recherche subséquente n'est 
possible. Dans ce même cas, le succes d'un agir psychotherapeutique indique 
qu'il y a une recherche i poursuivre et que celle-ci viserait à trouver une 
théorie expliquant le "pourquoi" du succès. 
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