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Le "souci de soi" ou les 
"tâtonnements" : 
ethnographie de l'empirie dans deux 
disciplines scientifiques 1 

Cet article traite des rapports que les disciplines scientifiques établissent avec te inonde 
des phénomènes qu'elles étudient el s'attache notamment aux dispositifs et machineries 
utilisés dans la démarche de connaissance. À travers une analyse ethnographique. l'auteur 
oppose l'approche de la physique des particules et celle de la biologie moléculaire. Dalls la 
première. le rapport aux objets est totalement médiatisé par des machines et par la théorie; 
la démarche de connaissance inclut l'étude de ses propres limites et porte une grande 
attention au traitement des signes. il y a production de "connaissance négative". Dans 
la seconde discipline. au contraire, les scientifiques sont constamment en contact corporel 
avec les objets et privilégient les représentations matérielles plutôt que les signes. dans un 
mode de fonctionnement fondé sur l'allalogie. 

UNE ETHNOGRAPHIE DE L'EMPIRIE 

Cet article présente deux conceptions différentes de l'empirisme dans la 
recherche scientifique : comment une discipline, la physique expérimentale des 
hautes énergies, conçoit et pratique la recherche empirique, et quelles différences 
cette conception présente avec celle d'une autre discipline, la biologie moléculaire. 
JI n'existe pas d'ethnographie écrite de l'empirie dans les différentes sciences, 
probablement parce que l'on croit que la méthode empirique porte la même 
signification pour toutes les sciences expérimentales, signification qui serait 

1. Une version longue de cet article paraîtra dans P. Galison et D. Stump (éds), The Disunily of 
Sciem,'e. Boundur'es. Con/exls. and Power, Stanford. Stanford University Press, 1996. 
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exprimée en quelques commandements formulés dans les manuels de base des 
disciplines, La nouvelle sociologie des sciences, en s'atrachant à l'étude des 
laboratoires scientifiques, a permis de dépasser l'image de la science véhiculée 
par les manuels (Knorr Cetina, 1977 et 1981: Latour et Woolgar, 1979; Lynch, 
1985; Traweek, 1988) mais elle n'a pas rompu avec l'hypothèse que toutes les 

sciences suivent des procédures similaires, témoignent d'attitudes similaires par 
rapport au monde de l'empirie, et appartiennent à une seule et même culture, Elle 
a aussi attiré l'attention sur le rôle que jouent les contingences, l'interprétation et 
la négociation dans la création de la connaissance scientifique, Ce qui est resté 
hors du tableau est la construction des machineries empiriques mises en jeu dans 
cette création de connaissance, Pour caractériser ces machineries, j'emploierai 
l'analogie "essais par tâtonnements et sélection selon la réussite" 2 s'il s'agit 
de la démarche épistémique de la biologie moléculaire, qui est orientée vers le 
réfèrent, vers l'objet. C'est un tableau différent que je brosse pour la physique 
expérimentale des hautes énergies, L'analogie que j'emploierai pour désigner la 
démarche épistémique de la physique des hautes énergies est celle d'un système 
tèrmé qui n'interagit avec le monde qu'à travers des interactions avec lui-même; 
on pourrait l'appeler épistémè liminale ou récursive, La dissemblance des pratiques 
observées réside dans leur orientation par rapport aux signes et à leur traitement; 
dans leurs relations à elles-mêmes; dans les formes d'alignement qu'elles instituent 
entre les sujets et les objets naturels; dans leur approche générale pour capter 
et engager des effets de vérité dans l'investigation, Elle se trouve aussi dans la 
manière dont elles construisent, déplacent ou incorporent le réfèrent - soit en 
tentant de former avec le rétèrent un monde commun, soit en confiant le travail 
de relation avec le réfèrent à une machine servant d'intermédiaire, 

L'UNIVERS FERMÉ DE LA PHYSIQUE DES PARTICULES 

La stratégie de la physique des particules pour "trouver la vérité" est bien 
décrite, à mon avis, par une analogie avec le cerveau conçu comme un système 
fermé pour ce qui concerne l'information, La neurophysiologie de la cognition 
repose sur des résultats obtenus au XIX" siècle selon lesquels les états d'excitation 
d'une cellule nerveuse du cerveau sont représentatifs de l'intensité mais non 

2. Les biologistes anglais parlent de blind variatiON. "variation aveugle": mais les "Français 
emploient Ics expressions Utâtonnerncnts11 ct "essais~errcurstl. La métaphore n'a pas exactement )a même 
valeur en français qu'en anglaîs. Nous avons traduit" bUnd vtlriation ll par "essais par tâtonnements'''' 
iSd,l.). 
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de la nature de la source d'excitation, Maturana et Varela (par exemple, 1980) 
ont appliqué ces résultats à l'étude expérimentale de la perception, Ils concluent 
quc la perception doit être considérée comme un processus cognitif ouvert du 
point de vue de l'énergie mais fermé du point de vue de l'information, La 
perception est le produit du cerveau, non de l'œil, et le cerveau doit produire une 
interprétation de ce qu'il voit à partir des seuls signaux d'intensité Iwnineuse qui 
parviennent à la rétine. Pour former une représentation de la nature de la source 
de ces signaux, le cerveau se réfère à sa propre connaissance antérieure et utilise 
ses propres réactions électrochimiques, Autrement dit, le cerveau reconstruit le 
monde extérieur à partir de ses propres états internes et, pour arriver à ce résultat, 
il "s'observe" lui-même, La conscience, selon cette théorie, est une fonction 
possédée par un système nerveux capable d'auto-observation récursive. 

Je soutiens que la physique des particules, comme le cerveau, opère à l'intérieur 
d'un ensemble fermé de circuits d'information. À de nombreux égards, elle 
opère dans un monde d'objets séparés de l'environnement, un monde entièrement 
reconstruit depuis l'intérieur d'un domaine défini par une technologie de la 
représentation, compliqué et présentant des niveaux multiples, Un détecteur est 
comme un instrument ultime de vision, sorte de microscope qui fournit le premier 
niveau de ces représentations, Les représentations comportent elles-mêmes toutes 
les ambigurtés qui pèsent sur les mondes constitués de signes, Pourtant, la physique 
des particules est parfaitement capable d'obtenir des vérités effectives à partir de 
ses opérations sur les représentations. Avant de discuter les stratégies que la 
physique des particules met en œuvre pour se mouvoir à l'intérieur de ses 
frontières, je voudrais préciser plus concrètement trois aspects de ce monde, 

Quand les objets sont des signes 

Dans une expenence de physique des particules, les o~jets naturels (les 
particules cosmiques) et les objets quasi naturels (les débris de particules 
résultant des collisions entre particules) ne sont que rarement convoqués pour 
l'expérimentation, par exemple pour quelques périodes de plusieurs mois au cours 
d'une expérience dont la durée est de huit à seize ans, voire vingt. Les projets pour 
UAI et UA2, les deux grandes expérimentations du CERN, ont été acceptés en 
1978 après plusieurs années de travail préparatoire; toutes deux ont été arrêtées 
en 1991, l'analyse de certaines données expérimentales étant encore en cours, 
Pendant la période de mise à niveau des installations où l'on reconstruisit les 
détecteurs, période qui s'étendit du début des années quatre-vingt jusqu'au terme, 
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on mena quatre campagnes de prise de données de quatre mois. chacune entre 
1987 et 1990. Ainsi, les expériences ne sont directement en rapport avec les objets 

qui les intéressent que de façon très intermittente, l'essentiel du temps prévu pour 
l'expérimentation étant consacré à la conception, à l'installation, aux essais et à 
d'autres travaux indiqués ci-dessous. 

Deuxièmement, ces objets sont, au sens exact du terme, "irréels" ou 
fantasmatiques; ils sont trop petits pour pouvoir jamais être vus sauf au moyen 
de détecteurs, trop rapides pour être capturés et conservés dans un laboratoire, 
trop dangereux pour être directement manipulés. De plus, ils se manifestent 
habituellement sous forme de combinaisons et de mélanges avec d'autres éléments 
ou composants qui masquent leur présence. 

Troisièmement, la plupart des particules subatomiques sont des créatures très 
éphémères dont la durée de vie n'excède pas le milliardième de seconde. Elles 
sont sujettes à de fréquentes métamorphoses et à des dégénérescences qui font 
toujours de leur existence une chose appartenant déjà au passé. Elles ne peuvent 
être attestées que de fàçon indirecte, par les signes qu'elles laissent derrière elles 
dans leur voyage à travers les différents appareils. 

La recherche et les forces adverses 

Les physiciens travaillent à partir de représentations qui ne sont pas arbitraires 
des signaux, et c'est justement le tcrme qu'ils emploient. S'il n'existe pas de 
relation entre un signe et l'objet qu'il représente (un arbre et le mot "arbre"), 
aucun problème ne se pose, en tout cas sous ce rapport. Les problèmes apparaissent 
lorsque l'on pense qu'il existe une relation et que Ton veut l'utiliser pour opérer un 
retour vers l'objet. Souvent, et pas seulement en physique des hautes énergies, le 
passage du signe à l'objet est incertain, jonché d'obstacles et difficile à maîtriser. 

La difficulté que les expéricnccs dc collisions éprouvent avec leurs appareils à 
capter les signes est que les signcs des événements intéressants sont enveloppés, 
étouffés, par les signes d'autres événements se produisant dans le détecteur. Ces 
autres signaux proviennent de certaines parties inintéressantes des événements, 
d'autres classes d'événements, ou de l'appareillage lui-même - qui émet des 
signaux en plus des signaux suscités par les objets réels. En outre, certaines 
limitations de l'appareillage affcetent Ic signal. Tous ces phénomènes constituent 
une menace envers les événements intéressants. Ils trompent les détecteurs et les 
analystes sur la préscnce des événements, brouiJ\ent la forme des distributions 
statistiques et glissent de fausses informations à la place des vraies. Ce sont des 
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escrocs, des truqueurs et des imposteurs, ou simplement des facteurs d'altération. 
Ils compliquent sérieusement l'analyse et entraînent pour les chercheurs des 
problèmes sans fin. 

Certaines de ces forces sc détachent particulièrement dans le tableau que 
je propose. La force la plus insidieuse est certainement ce que les physiciens 
appellent le background (on dit aussi bruit defimd). c'est-à-dire des processus 
concurrents et des classes d'événements qui maquillent le signal. Les physiciens 

dans les expériences de collisions proton-antiproton se décrivent eux-
mêmes comme l( plongés dans le background» : l( Le vrai problème n'est pas 
tant le traitement du signal que celui du background On se trouve souvent dans 
des situations horribles qu'on aurait bien voulu ne pas rencontrer». Ils voient 
leur tâche comme la proverbiale recherche d'une aiguille dans une meule de foin. 
Les signes des événements intéressants sont presque étouffés par le background 
Si ces signes étaient des empreintes d'animaux sur le sol, c'est comme si des 
millions ou même des milliards d'animaux différents avaient piétiné la piste où 
l'on cherche à discerner les traces de quelques animaux rares - ceux que l'on 
recherche réellement dans l'expérience menée. Dans la recherche du Z zéro au 
CERN. au début des années quatre-vingt, la proportion d'événements retenus était 
inférieure à un pour 1010 interactions. 

Des mesures sans signification 

Un univers interne constitué de signes renvoyant à des événements "externes", 
dans lequel ces signes sont enfouis sous des apparences et sous d'autres signes 
- tels sont les deux premiers aspects qui étayent l'analogic de l'univers clos. Je 
voudrais ajouter une troisième idée tout à fait centrale pour l'univers considéré. 
De fait, cela pourr~it en être la composante la plus cruciale; c'est ce qui sépare 
des autres sciences la physique des collisions en hautes énergies ici décrite. Dans 
la plupart des domaines scientifiques, les mesures comptent comme témoignage 
valide; il suffit qu'elles soient faites avec soin et garanties par l'expérimentateur. 
Je pense au rôle que jouent les mesures comme verdict en bout de chaîne, ultime, 
pourrait-on dire; verdicts que le travail expérimental recherche, aussi bien dans 
ses étapes intermédiaires que comme but fmal, desquels il tire ses indices, qui lui 
oflTent des temps de repos et lui permettent de repartir avec des forces nouvelles. 
Dans la physique des hautes éncrgies, cependant, les mesures ne possèdent pas 
ces qualités. EUes apparaissent comme des êtres curieusement immatures, mieux 
définis par leurs imperfections et leurs lacunes que par ce qu'ils sont capables de 
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faire. C'est comme si la physique des hautes énergies avait reconnu et entériné, 
en matière de mesure, tous les problèmes que les philosophes des sciences et 
autres analystes ont souligné à un moment ou à un autre. Comme si, en outre, 
elle avait poussé le problème jusqu'à ses limites et en tirait une conclusion que 
les autres sciences n'ont pas assumée : que les mesures ne doivent guère plus 
être considérées que comme des étapes dans une succession d'étapes, qu'elles 
doivent être exclues du domaine des choses qui ont valeur de résultat, qu'elles 
ne doivent pas être mises sur la place publique sans être accompagnées d'autres 
éléments. Les données purement expérimentales « ne signifient rien en elles-
mêmes », comme disent les physiciens. Les quantités que l'on peut mesurer de 
façon relativement directe sont non seulement peu nombreuses, mais en outre, ne 
peuvent pas être prises telles quelles . Elles doivent être affinées ou combinées 
d'une certaine manière avec des quantités qui ne sont pas mesurées : ratios 
théoriques, simulations par la méthode de Monte-Carlo. Témoin ce physicien qui 
me répondit avec un soupçon d'indignation, lorsque je laissai entendre que l'on 
pouvait "mesurer" la masse du W : « Vous ne pouvez pas lire sur un détecteur la 
masse d'une particule comme l'heure sur une horloge! » 

En physique des hautes énergies, une mesure a toujours besoin de béquilles. 
C'est une quantité en quelque sorte amputée ; une quantité qui, sans les parties non 
mesurées qui lui manquent, ne vaut pas grand-chose comme résultat expérimental. 
Ce n'est pas un chiffre qui s'érige en résultat mais une position dans une 
structure de relations dont il faut remplir les autres positions pour que l'ensemble 
ait une utilité. Par rapport à l'analogie de l'univers clos. cela signifie que les 
mesures sont maintenues fermement et clairement au rang de simples soldats 
de l'expérimentation, au milieu des composants, et non en dehors. Elles ne 
servent pas à projeter une évaluation extérieure sur des propositions internes, 
pas même comme postes avancés permettant d'établir avec le monde un contact 
indépendant, mais sont plutôt considérées comme des éléments ou étapes, tenus 
en respect et ne devenant utiles que s'ils interagissent avec d'autres caractères 
de l'expérimentation . 

LE SOUCI DE SOI ET SA STRUCTURE 

Comment une science telle que la physique des hautes énergies parvient-elle à 
produire néanmoins des vérités effectives avec les apparences auxquelles elle a 
affaire ? La réponse, en un mot, est que celte science remplace le souci des objets 
par le souci de sui (Foucault. 1984). J'entends par là qu'une expérimentation 
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se préoccupe d'elle-même, par l'observation, le contrôle, l'amélioration et la 
compréhension de ses propres composants et processus. Les expériences de 
collisions en hautes énergies, privées d'accès direct aux objets qui les intéressent, 
prises dans un univers d'apparences et désireuses de ne pas franchir les limites 
posées par leur approche liminale, ont pris le parti de basculer de l'analyse des 
objets vers l'analyse de soi dans de nombreux domaines de l'expérimentation. 

La compréhension de soi 

Cela apparaît nettement en observant, par exemple, l'allocation du temps lors 
d'une expérimentation. On consacre plus de temps à concevoir, fabriquer et 
installer les éléments, tout particulièrement à prédire leur comportement et à 
comprendre chaque aspect de leur fonctionnement, qu'au rapport direct avec les 
données. Un aspect sans doute encore plus significatif est l'importance attribuée à 
F auto-analyse. aussi bien dans les pratiques que dans les discours, à tout moment 
de l'activité expérimentale. Dans la terminologie indigène, ce souci est codifié et 
prescrit sous le terme de compréhension de chaque aspect de l'expérimentation, 
par exemple la compréhension du compurtement du détecteur, qui recouvre une 
grande part de ce que j'appelle le souci de soi. Le détecteur est un appareil qui 
est créé et assemblé spécifiquement pour l'expérimentation, dans son intérieur 
même. Pour les physiciens, néanmoins, son comportement, ses performances, 
ses défauts superficiels comme ses pathologies ne sont pas des évidences. Ces 
caractéristiques doivent être apprises, et c'est ce qu'exprime explicitement le 
projet de comprendre le comportement du détecteur. 

Qu'entend-on exactement par « comprendre le comportement du détecteur» ? 
En premier lieu, cela signifie, dans les termes des physiciens eux-mêmes, « savoir, 
quand des phénomènes de physique de quelque type que ce soit se produisent 
(dans le détecteur), ce qui en résulte ». C'est « être capable d'en dresser une 
carte parfaite » et « essayer de comprendre tout ce qui s'est passé entre un input 
et un output (de résultats) ». La compréhension du comportement du détecteur 
commence dès la livraison de ses premiers éléments, par exemple les cristaux de 
silicone pour un détecteur au silicone, qui sont soumis à des mesures au banc 
d'essai; elle continue par différentes étapes telles que les essais. la caractérisation, 
l'installation, et atteint son point culminant (en termes de temps passé) avec le 
calibrage où il s'agit de déterminer la « réponse )) du détecteur et ses variations. 
Deuxièmement, trouver la cause des problèmes lorsqu'ils surviennent - et il en 
arrive continuellement -, les éliminer ou les prendre en compte de quelque manière. 

317 



Des tennes tels que "essais", "vérification", "vérification croisée", réalisation d'une 
"'étude", sont des sous-catégories de la compréhension. Ainsi, la compréhension 
renvoie à une approche très large visant à déployer ce qui se produit dans chacune 
des parties utiles de l'appareillage. comment cela change en fonction du temps, 
et quelles sont les raisons de ces phénomènes. Cette approche et l'attitude qui 
l'accompagnc sont respectées même lorsque la compréhension n'est pas nécessaire 
au bon accomplissement du travail en cours. 

L'observation de soi 

Le souci de soi est structuré en trois parties qui sont, avec l'auto-compréhension, 
l'auto-observation et l'auto-description. Ce ne sont pas trois manières de parvenir 
au même but mais plutôt trois ensembles de pratiques qui se complètent 
mutuellement. Ils présentent la caractéristique commune que leurs résultats sont 
réintroduits dans les calculs de physique. 

L'auto-observation est une prise de recul par rapport au matériel, au logiciel 
et aux agents humains qui s'activent, afin d'observer ce que font ces éléments 
et vérifier s'ils font bien ce qui convient. L'auto-observation est une fonne 
de surveillance qui s'exerce à de nombreux niveaux de l'expérimentation, tout 
particulièrement pendant les étapes tenninales et les campagnes de prise de 
données sur accélérateur (runs). Les physiciens emploient le tenne de l1umituring 
pour désigner la phase la plus spécifique et la plus codifiée de cette auto-
observation. Les tâches de monitoring sont ordonnées et articulées en une 
hiérarchie de la vigilance: les tâches deviennent de plus en plus complexes 
quand on passe des observateurs humains qui surveillent les données traversant 
"le système" (de prise de données et de lecture des mesures), aux ordinateurs 
observant et échantillonnant l'état du système, et à nouveau aux opérateurs 
humains qui observent la mise en œuvre, dans le matériel et le logiciel, des 
résultats de leurs propres décisions et créations. 

L'auto-description et ses usages 

L'auto-compréhension et l'auto-observation sont laborieusement et 
méticuleusement assemblées avec PaUlo-description. Ce tenne ne vise pas 
seulement le phénomène bien connu de la tenue des registres d'expérience. 
Il existe de nombreuses autres fonnes d'enregistrement informatisé et de 
« conservation des traces » qui constituent des « histoires » de l'expérimentation. 
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Il Y a d'abord l'infonnation du type « tenue de cahiers », nécessaire pour que 
les gens puissent s'y retrouver dans la quantité de bandes magnétiques produites. 
Ensuite, les physiciens produisent « une quantité incroyable d'informations » pour 
chaque run, par exemple : « le type d'enregistrement, le numéro du run, l'heure 
de début et de fin du run, sur quelle bande il a été enregistré, les déclencheurs 
infonnatiques et matériels utilisés, le nombre d'événements dans le run, la 
longueur de bande utilisée, le nombre de mots dans l'expérimentation, les portes, 
le type de déclencheur (si on est sur faisceau ou en déclenchement par horloge), 
les déclencheurs pour chaque niveau, le type de traitement effectué, les détecteurs 
activés, les facteurs d'échelle présélectionnés pour les déclencheurs de niveau l, 
les seuils pour le niveau 2, ces mêmes paramètres pour le niveau 3, etc. » 

Ces enregistrements ont de multiples finalités . Ils pennettent, par exemple, de 
remonter aux sources pour les recherches d'erreurs et les recherches de solutions 
anciennes à des problèmes nouveaux ou récurrents. Cependant, l'usage le plus 
intéressant de cette conservation de l'histoire n'est sans doute pas la possibilité 
de remonter dans l'histoire d'une expérimentation mais la réintroduction de cette 
infonnation dans l'expérimentation. 

Connaissance négative et approche liminale 

Ceci m'amène au point suivant de cet article, l'extension opérée par les 
expériences de collisions en hautes énergies comme moyen d'assurer leur succès, 
extension qui s'appuie sur l'auto-analyse, la développe et la met à profit. Il s'agit 
d'une orientation vers l'étude des phénomènes liminaux; j'entends par là des 
phénomènes qui ne sont ni les objets empiriques perceptibles de la connaissance 
positive, ni des objets situés dans les régions de l'inconnaissable où il n'y a pas 
de fonnes, mais quelque chose entre les deux. Limen signifie seuil, porte, en latin 
(Turner, 1969). J'utilise ce tenne pour me référer au mode de connaissance des 
phénomènes et des objets qui sont sur le seuil, à la lisière des objets qui intéressent 
la physique des hautes énergies. Celle-ci enrôle dans son projet le monde des 
perturbations et des distorsions, des imperfections, erreurs et incertitudes, en un 
mot, les limites de la recherche. Par le souci de soi, elle porte sous la lumière des 
projecteurs les défauts peu appétissants de ses expériences et s'applique à étudier 
leurs particularités. Elle cultive une sorte de connaissance négative : connaissance . 
des limites du savoir, des fautes que nous cornrnettons en essayant de savoir, des 
choses qui interfèrent avec notre savoir, de ce qui ne nous intéresse pas et que nous 
ne voulons pas vraiment connaître. Nous avons déjà rencontré certaines forces de 
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ce type avec le hackground, les événements sous-jacents, le bruit, le brouillage des 
distributions. Toutes ces forces sont des servitudes de l'expérience, pour une bonne 
part liées à un objet iransitionnel, le détecteur, poste avancé de l'expérimentation, 
qui soutient le choc avec les particules incidentes. La physique des hautes énergies 
définit les perturbations de la connaissance positive par rapport aux limitations 
de sa propre approche et de ses appareillages. Mais si elle fait cela, ce n'est pas 
seulement pour rejeter la faute sur l'appareillage ou s'en plaindre. C'est plutôt 
pour exciter les esprits malins qui contrecarrent la recherche empirique et les faire 
sortir de leur mode d'existence liminal: elle établit des distinctions entre eux. 
les étudie dans le détail et construit un discours à leur propos. Elle les examine 
à la loupe et expose publiquement les agrandissements obtenus. D'une certaine 
façon, la physique expérimentale des hautes énergies a monté une coalition avec 
les forces maléfiques qui s'opposent à la connaissance, les retournant en principes 
d'acquisition de savoir. 

En théologie chrétienne, il existait autrefois une doctrine appelée théologie 
apophatique, qui prescrivail d'étudier Dieu sous l'angle de ce qu'il n'est pas 
plutôt que de ce qu'il est, au motif qu'on ne pouvait produire aucune assertion 
positive sur son essence. La physique expérimentale des hautes énergies emprunte 
une voie similaire. En développant la connaissance liminale, elle cerne plus 
étroitement la région de la connaissance positive des phénomènes. Elle spécifie 
ses frontières et pointe les incertitudes qui l'entourent. Elle délimite les propriétés 
et les possibilités des objets qui habitent cette région grâce aux propriétés des objets 
qui interfèrent avec eux et les distordent. Bien sûr, si l'on interroge un physicien 
de ce domaine, il ou elle répondra que le but de tout cela est bien de capter les 
particules (phénoménales et positives) qui sont en liberté, de mesurer leur masse 
ainsi que d'autres propriétés (phénoménales et positives), et pas autre chose. Tout 
le reste n'est que moyens et détours pour atteindre ce but. Sans aucun doute, c'est 
bien là le but que l'on souhaite atteindre, et l'on y arrive parfois comme ce fut le 
cas avec la découverte des bosons vecteurs au CERN en 1983, récompensée par 
le prix Nobel. Mon propos n'est aucunement de contester ces motivations ni les 
gratifications visées. Cependant, lorsqu'on se fraie un chemin dans une culture, 
on s'intéresse précisément aux moyens et détours par lesquels un groupe parvient 
à obtenir des gratifications. La valorisation des phénomènes liminaux, la vive 
lumière déversée sur eux, le temps et l'attention dont ils sont l'objet constituent 
des préférences culturelles intéressantes. En premier lieu, elles prolongent et 
accentuent ce que j'appelle Yépisiémè négative et auto-référentielle de la physique 
des hautes énergies. Ensuite, il semble qu'une majorité de domaines scientifiques 
ne partagent pas ces préférences, et parmi eux la génétique moléculaire. Enfin, 
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ce que l'on parvient à faire en mobilisant la connaissance négative est tout à 
fait remarquable. 

L'approche liminale est visible avec la plus grande netteté dans trois domaines 
les erreurs et incertitudes, les corrections, les calculs de limites. Ces derniers sont 
des analyses ayant pour but d'identifIer les frontières d'une région dans laquelle 
un certain processus physique peut être déclaré improbable. Les analyses de 
limites offrent une sortie honorable pour des résultats négatifs : si le quurk top 
que l'on recherche dans les données expérimentales ne s'y trouve pas, il est 
possible de dire au moins « en-deçà d'une certaine masse pour laquelle nous 
avons fouillé le terrain, il est probable que le quark top n'apparaît pas )). Les 
analyses de limites sont peut-être le produit le plus fréquent des expériences de 
collisions. Aux calculs de limites s'ajoutent des calculs que mènent aussi les 
physiciens concernant des restrictions plus indirectes : les analyses de corrections, 
d'erreurs et d'incertitudes. Les corrections sont l'occasion de mettre en œuvre 
toute la connaissance que l'expérimentation a obtenue sur elle-même par le souci 
de soi . Les corrections se réfèrent, pour l'essentiel, au calcul des efficacités et des 
acceptances - nombres qui indiquent, quand un événement s'est produit dans un 
détecteur, si cet événement est identifié et si cette identification est fiable. Dans 
une analyse typique, par exemple une publication sur la recherche du quark top. 
chaque particule faisant partie de la signature du quark top voit son identification 
liée à une suite de différentes efficacités (j'en ai compté jusqu'à neuf: seuil 
d'énergie, trace, efficacité pour trouver le vertex, efficacité de coupure dans le 
bruit de fond, etc.) Cependant, la connaissance de soi est, elle aussi, soumise à 
des limites. L'étude des erreurs et incertitudes, autre place forte de l'approche 
liminale, est, dans une large mesure, une manière d'aborder à un autre niveau 
les carences de l'analyse précédente (efficacité et acceptance). Il est probable 
que toutes les disciplines scientifIques connaissent les erreurs de mesure mais 
peu d'entre elles ont développé une conception aussi sophistiquée des erreurs 
systématiques, ainsi que le besoin de les traquer jusque dans le moindre détail. 
Comme te dit un physicien : « L'erreur systématique n'est qu'une manière de 
mesurer notre ignorance [ ... c'est] une manière d'essayer d'estimer ce que nous 
avons mal fait. Et si nous savions ce que nous avons mal fait, nous serions 
capables de le corriger plutôt que d'en faire un terme d'erreur. )) 

La physique des hautes énergies s'est attaquée à l'inventaire de l'ignorance, 
en quantité et en qualité. Il est intéressant de voir que la différence entre une 
première analyse et une analyse plus approfondie avec statistiques (quand on a 
des données plus nombreuses) entraîne souvent des évolutions dans le domaine 
des erreurs et corrections, mais pas au sens où des termes d'erreur seraient 
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supprimés; au contraire, leur liste s'allonge et les termes deviennent p lus précis 
(certaines erreurs pouvant se transformer en corrections). Cela met en lumière, 
une fois de plus, le statut des mesures, nombres dénués de valeur s'ils ne sont pas 
insérés dans un compte rendu des conditions, circonstances, attentes, différences, 
etc., qui leur correspondent. Montrons sur un exemple comment se constituent 
ces termes d'erreur, lorsque les physiciens pensent qu'ils doivent prendre en 
compte les divergences entre des théories différentes. Au début de l'année 1991, 
on disposait d'environ quarante-cinq ensembles de fonctions de structure - ces 
fonctions décrivent la densité des quarks et des gluons (partons) à l'intérieur 
du proton et sont nécessaires pour calculer le nombre d'événements attendus 
dans une collision proton-antiproton. Ces ensembles de fonctions reposent sur des 
hypothèses différentes et sont considérés comme des théories différentes sur la 
manière d'extrapoler au domaine des hautes énergies certaines données obtenues 
en basses énergies : « Une fonction de structure donne une valeur, une autre une 
valeur différente, etc. Si ces valeurs provenaient de mesures, on pourrait construire 
avec elles une gaussienne avec une moyenne et un écart-type ... Mais ce ne sont 
pas des erreurs de mesure, ce sont des théories différentes, et pour le moment 
nous n'avons aucun moyen de dire laquelle de ces théories est juste et laquelle 
est fausse. Toutes ces valeurs sont également probables ... » 

Dans cette situation, la conduite préférée des physiciens consiste à appliquer 
toutes les fonctions de structure aux mesures de section efficace J effectuées. 
Chaque fonction de structure rend compte d'une certaine manière de la contribution 
d'un quark particulier ou d'une combinaison de quarks à la section efficace, et 
l'écart (distance entre les courbes) est alors interprété comme l'erreur systématique 
théorique, ou incertitude, associée à la fonction de structure. 

Pour les champs scientifiques ayant des préférences d'un autre genre, cette 
procédure consistant à convertir des variations dans les réponses en un problème 
d'estimation d'erreur et d'incertitude est tout à fait stupéfiante. Le seul fait que 
plusieurs théories d'un même phénomène soient disponibles dans un domaine est 
considéré comme une erreur, et les différences entre les prédictions de ces théories 
sont utilisées comme ressource pour estimer la grandeur de l'erreur. La scientificité 
consiste à prendre en considération toutes les théories dont on peut se saisir, à la 
seule condition qu'elles ne soient pas disqualifiées par des mesures récentes. 

Est-ce que des sociologues ou des philosophes pourraient imaginer de considérer 
la variabilité produite, sur un même sujet, par des théories différentes comme un 

3. Section efficace .- nom d'une grandeur physique liée à la mesure du rayonnement (Nd.I.). 
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point de départ pour calculer leur erreur théorique? Des théories différentes en 
sociologie - ou en biologie moléculaire - donnent naissance à des discussions 
scientifiques ainsi qu'à la formation de groupes de scientifiques se distinguant par 
leurs préférences théoriques, mais jamais à des calculs d'erreur. Cela aurait-il un 
sens d'exiger, dans de telles disciplines, que la dispersion des différentes théories 
soit évaluée de quelque manière, de façon que nous sachions, sinon ce qui est 
vrai, tout au moins jusqu'où s'étend notre champ d'ignorance et d'incertitude? 
Mais ce serait bien insuffisant pour rendre compte de cette divergence dans les 
préférences. Dans ces domaines, il n'y a guère d'intérêt pour l'exploitation des 
phénomènes liminaux, au contraire de la physique. 

LA BIOLOGIE MOLÉCULAIRE: UNE TECHNOLOGIE DE L'INTERVENTION 

La physique expérimentale des hautes énergies est marquée par un 
aftàiblissement du contact avec l'empirique. La biologie moléculaire, à l'inverse, 
s'est constituée comme système ouvert sur les objets naturels et quasi naturels. 
Elle ne montre pas du tout le même intérêt que la physique des hautes énergies 
pour l'auto-compn!hension, ni la même virtuosité à établir des distinctions et des 
rapports entre ses propres constituants. La virtuosité qu'elle montre est différente; 
ce qu'elle valorise et met au premier plan, ce sont les objets naturels pris dans 
le flux continu de l'action expérimentale. 

Les progrès de la biologie moléculaire apparaissent fondés sur un contact aussi 
grand que possible avec le monde empirique. C'est quotidiennement que les 
objets naturels et quasi naturels sont fréquentés et soumis à l'investigation. Les 
phénomènes s'affirment comme des êtres autonomes qui viennent s'inscrire dans 
les sensations des scientifiques, dans leur expérience du monde. En second lieu, 
la culture épistémique de la biologie moléculaire est orientée vers la connaissance 
positive construite grâce à la manipulation d'objets, en un régime reposant sur 
l'analogie et se dérobant continuellement au travail sur les signes. 

1'los observations du travail expérimental mettent en évidence trois aspects des 
préférences de cette discipline. Le premier est le contact dense et étroit qui s'établit 
entre les scientifiques et les objets, par la présence massive des objets dans le 
laboratoire et par les modes d'organisation auxquels ces objets sont liés - mode 
d'organisation qui transforme les objets en les incluant dans des programmes 
de manipulations. Le deuxième aspect concerne la valorisation toute particulière 
des objets et de l'expérience sensible dans ce que l'on peut appeler le régime de 
l'analogique - un régime qui repose, notamment, sur des modes de fonctionnement 
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intégrés par les scientifiques dans leur corps, sur des scripts visuels et sur la culture 
narrative du laboratoire. Enfin, le troisième aspect remarquable est la stratégie 
qui a la préférence de la biologie moléculaire quand des problèmes surviennent, 
stratégie qui repose sur les « tâtonnements » et la sélection naturelle des réponses 
favorables. Dans la suite, j'exposerai brièvement chacun de ces aspects. 

Une technologie de l'intervention 

Considérons d'abord la maximisation du contact avec le monde empirique, 
qui est réalisée par la présence massive d'objets dans le laboratoire et par les 
pratiques de traitement de ces objets. Les laboratoires de biologie moléculaire 
ont une manière typique de mettre en scène tubes à essai et pipettes, sélections 
de spécimens et réactions chimiques, instruments fins et travail manuel quasi 
artisanal. La biologie moléculaire ne manipule pas des signes mais des substances 
et des organismes, en une multitude d'étapes et de sous-étapes. La technologie 
sur laquelle s'appuie le travail n'est pas une technologie de la représentation mais 
de l'intervention. Les matériaux non vivants sont soumis à tous les usages, 
détournements et violences imaginables. Ils sont brisés en petits morceaux, 
évaporés en gaz, dissous dans l'acide, réduits en extraits, passés dans des 
colonnes, mélangés avec d'innombrables autres substances, purifiés, lavés, remués 
et centrifugés, mis en suspension et précipités, exposés à des courants de haute 
tension, chauffés ou congelés, et aussi reconstitués... Les cellules sont cultivées 
sur des couches de bactéries, croissent dans des milieux de culture, sont incubées, 
ensemencées, comptées, transfectées, pipettées, plongées dans l'azote liquide et 
séparées par congélation. Les animaux sont élevés et nourris. dans des cages, 
perfusés avec des solutions, reçoivent des injections de divers produits, puis sont 
disséqués pour prélever organes et tissus; ils sont encore pesés, nettoyés, contrôlés, 
surovulés, vasectomisés et accouplés, ils sont anesthésiés, opérés, tués, gelés et 
découpés en sections et morceaux ; certains de leurs organes non vitaux, tels que 
la queue, sont coupés et analysés pour détenniner leur constitution génétique. 

Le régime de l'analogique ou de la relation corporelle 

Dans le cadre de cette technologie de l'intervention (terme repris par Hacking), 
les objets naturels et quasi naturels sont installés dans un monde commun où ils 
prospèrent, résistent, accomplissent leurs fonctions, etc., et où ils sont en relation 
directe, souvent intime, avec les scientifiques et les techniciens. Le laboratoire est 
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une sorte de biotope appartenant à une seconde nature, un laboratope (Amann, 
1994), dans lequel certaines choses (cellules, souris, micro-organismes) croissent 
et se développent, vivent et se reproduisent, et, par êtres humains interposés, 
s'affectent et s'infectent les unes les autres - les êtres humains essayant tant 
bien que mal d'organiser et de maîtriser certains de ces processus. La notion 
de laboratope met l'accent sur la nature laborieuse, travaillée, de cette vie 
commune; au laboratoire, la nature n'est pas imitée de façon romantique, elle 
est. au contraire, l'objet d'un travail assidu de reconfiguration par lequel elle se 
trouve découpée en petits morceaux, réarrangée, défigurée. Les mondes communs 
sont construits à travers la co-présence, que Schutz voyait comme un caractère 
important des situations de face-à-facc, à travers la co-temporalité, la possibilité 
d'un temps commun, et à travers la possibilité de statuts conjoints, associés, pour 
les agents humains et les entités non humaines ou les objets; autrement dit, leur 
construction résulte de caractères structurels de l'arrangement; nous n'avons pas 
besoin de postuler des croyances partagées ou quelque autre forme d'accord. Je 
voudrais souligner certains alignements structurels intéressants. Par exemple, les 
biologistes moléculaires ont souvent, vis-à-vis des objets naturels, un mode de 
fonctionnement que j'appelle analogique ou corporel. J'entends par là quelque 
chose qui serait l'opposé du mode de fonctionnement digital (Collins, 1991), dont 
la forme typique est répétitive, décomposable en sous-unités, recomposable, et 
surtout totalement descriptible, ce qui pennet de l'automatiser - c'est le mode 
opératoire souvent requis des ouvriers en usine. Le fonctionnement analogique 
est un mode de fonctionnement qui se dérobe ou se refuse à la description, et 
même à la cognition. Certes, il existe des automates qui sont des processeurs 
analogiques mais la nature du traitement qu'ils opèrcnt, dynamique, adaptative et 
non réductible à la cognition, les rend peu susceptibles d'être modélisés par des 
programmes d'intelligence artificielle. À l'évidence, le concept de fonctionnement 
analogique est d'une certaine façon une reprise de la notion de connaissance 
tacite déjà décrite par Polanyi, notion qui met l'accent, à tort selon moi, sur les 
connaissances plutôt que sur les habiletés intégrées dans le corps des experts (les 
biologistes moléculaires). 

Les biologistes moléculaires entrent en relation avec les objets sensoriels 
un peu comme des artistes; ils enregistrent les choses sans consciemment les 
distinguer, ils agissent sur elles par une conversation de gestes (Mead) et non 
une conversation de mots, ils se réfèrent constamment à l'expérience qu'ils ont 
avec ces objets, sans être capables d'énoncer en quoi elle consiste et sans se 
soucier de la codifier. Le corps joue un rôle comme instrument analogique dans 
la recherche : cette idée apparaît dans le discours indigène, à travers une foule 
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de préconisations qui insistent sur l'expérience acquise par le corps lui-même. 
Ces instructions conseillent aux praticiens d'exécuter en personne tous les types 
possibles d'activités expérimentales : elles mettent en garde contre le risque de 
mal interpréter des résultats si l'on n'a pas été présent lors des expériences, et 
conseillent de ne pas mesurer le temps que l'on passe à maîtriser, c'est-à-dire 
à se faire entrer dans le corps, toute méthode permettant d'établir un rapport 
avec les objets. 

Il faut noter aussi la préférence pour le déplacement physique personnel sur 
les lieux, quand un succès a été obtenu dans le traitement des objets, plutôt 
que d'apprendre le procédé à travers des protocoles de laboratoire; et, s'il est 
demandé de résoudre un problème expérimental, de le résoudre en se déplaçant 
et en s'attachant en personne à la situation qui pose problème. Ce qui m'intéresse 
ici est la défiance vis-à-vis de l'esprit en tant que possibilité de représenter les 
choses à distance, vis-à-vis du langage et de la communication comme supports de 
l'information jugée nécessaire. Cette défiance conduit les biologistes moléculaires 
à s'inclure dans le même monde que les objets naturels sur lesquels ils agissent; 
ils s'alignent sur les objets naturels (ou sont alignés par eux) du fait qu'ils laisscnt 
leurs capacités de traitement d'information et d'action être déclenchées par les 
situations plutôt que par des événements mentaux, le "comportement" prenant 
ainsi la place de l'action cognitive préméditée. 

Le mode opératoire analogique des biologistes moléculaires valorise les 
caractères et réactions des objets naturels. Le monde commun peut être qualifié 
d'astuce permettant à cette discipline scientifique de s'ajuster, au quotidien, à 
ces caractères et réactions. Il existe d'autres formes de valorisation du monde 
des phénomènes; un exemple en est la méthode par laquelle ce monde, avec ses 
circonstances, est évoqué et rendu présent 4 quand il ne l'est pas directement : 
par l'évocation visuelle de sa physionomie. Quand la biologie moléculaire produit 
des signes, l'activité de décodage ressemble à l'ouverture d'une fenêtre sur les 
phénomènes réels qui sont supposés avoir donné naissance au signe ; on demande 
ce qui s'est passé dans le laboratoire, quelle a été la démarche, comment les 
procédures ont fonctionné, etc. La préférence pour l'évocation visuelle se manifeste 
aussi dans la manière dont les biologistes moléculaires traitent les objets invisibles 
- ils sont toujours rendus visibles par des dessins sur le papier ou au tableau - et 
dans les discussions techniques, où les mesures abstraites et les termes techniques 
sont remplacés par des descriptions imagées évoquant des objets de laboratoire 
(par exemple, on ne parle pas en grammes pour indiquer une quantité mais en 

4. Le tenne anglais eSl appnsenlinx. néologisme employé par Schulz (Nd.!). 
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coupelle ou en éprouvette). Cela dit, je ne prétends pas que l'évocation ne soit 
jamais utilisée en physique ou que le mode analogique n'y est pas nécessaire. Mais 
je soutiens que ces processus, lorsqu'ils adviennent, sont généralement mis en 
relation avec le détecteur (c'est-à-dire un équipement) et qu'ils sont accompagnés, 
encadrés, d'autres stratégies épistémiques soulignées plus haut. 

Les "tâtonnements" et la sélection naturelle 

Dans le travail de la biologie moléculaire, les objets et processus naturels 
sont disposés en environnements où jouent des processus de sélection naturelle 
et auxquels les stratégies d'expérimentation proposent des alternatives en termes 
de sélection. On le voit notamment lorsque le travail n'aboutit pas de façon 
satisfaisante, ce qui est fréquent dans un laboratoire. C'est là que je fais entrer 
dans le tableau l'analogie des essais par "tâtonnements" et de la sélection. En quoi 
consiste cette analogie? En biologie évolutionniste, les mutations introduisent dans 
le matériel génétique des variations qui peuvent être transmises à la descendance, 
qu'il s'agisse de molécules ou d'organismes. Si un organisme donné se reproduisait 
toujours parfaitement, ses descendants ne changeraient jamais et l'évolution serait 
impossible. Le caractère bénéfique ou viable des mutations est déterminé par 
la sélection naturelle. Les mutations, évidemment, sont "aveugles", tâtonnantes: 
ce sont des erreurs aléatoires qui ne sont pas adaptées ex ante aux conditions 
d'environnement qu'elles .vont rencontrer. 

S'il existe une stratégie générale des biologistes moléculaires face aux problèmes 
non résolus, c'est bien une stratégie d'« essais par tâtonnements » appuyée sur 
la sélection naturelle. À tâtons, ils font varier la procédure où est apparu le 
problème jusqu'à ce qu'ils obtiennent de bons résultats; la réaction expérimentale 
modifiée est jugée selon un critère qui ressemble au degré d'adaptation, son 
aptitude à produire des résultats effectifs. « Essais par tâtonnements » a ici un 
sens très précis. Confrontés à une réaction ne donnant pas de bons résultats, à un 
problème d'interprétation de données, à une chaîne de traitements qui ne semble 
pas marcher, les biologistes moléculaires ne vont pas se mettre à chercher les 
causes de la difficulté, à l'inverse des physiciens qui mènent des "études". Au lieu 
de cela, ils vont introduire des variations de di fférentes sortes en se fiant au fuit 
qu'elles produiront, en défmitive, un résultat tangible utilisable. Remarquons qu'en 
physique, la compréhension et la conviction sont fondées sur des informations et 
données démontrables analysant en détail les aspects cruciaux de la difficulté. Ces 
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données démontrables ne sont ni recherchées ni jugées nécessaires en biologie 
moléculaire. 

Les essais par tâtonnements et le souci de soi 

Les essais par tâtonnements sont une stratégie pour affronter la résistance des 
objets naturels, qui tient une place équivalente à la stratégie fondamentale de 
la physique reposant sur l'auto-analyse et fauto-compréhension. Attardons-nous 
un moment sur cette équivalence. Il ne faudrait absolument pas croire que la 
préférence de la biologie moléculaire pour les "tâtonnements et la sélection selon 
la réussite" soit moins efficace que le souci de soi et la démarche épistémique 
négative de la physique. On le sait, la biologie moléculaire a connu de très grands 
succès à tous points de vue dans les vingt-trente dernières années et semble devoir 
continuer sur cette voie dans un futur prévisible. De plus, dans une perspective 
de biologie moléculaire, il n'est pas du tout évident qu'une stratégie semblable 
à celle adoptée par la physique expérimentale des hautes énergies puisse donner 
de bons résultats. Si un vecteur (plasmides ou virus qui servent à transporter et à 
répliquer l'ADN) qui est constitué de fuçon inadéquate n'engendre pas la bonne 
protéine, c'est là un défaut de l'expérimentation qui ne peut pas être retranché 
uniquement par des calculs : le vecteur doit être refait jusqu'à ce qu'il marche 
effectivement. Les réactions biochimiques, sous la forme où on les utilise dans 
les expériences, ne sont pas exprimées mathématiquemcnt ct nc peuvent donc pas 
être l'objet du même genre de calculs que les réactions se produisant dans un 
détecteur. Les essais par tâtonnements fonctionnent dans le contexte d'une foule 
de petits objets, de la technologie d'intervention de la biologie moléculaire, de 
ses nombreuses façons de valoriser la réalité empirique et de minorer le travail 
sur les représentations. 

CONCLUSIONS 

Plusieurs choses peuvent être avancées en conclusion de cet article. On peut 
ainsi souligner les usages de la réfiexivité que fait la physique des hautes énergies. 
La réfiexivité est habituellement présentée, dans les discussions épistémologiques, 
comme un monstre devant être tenu en respect de quelque façon. Cependant, 
la physique des hautes énergies est un domaine qui , depuis longtemps, a fait 
de la rétiexivité un principe de connaissance, qui nous fait voir les possibilités 
d'exploitation des mécanismes internes et de la connaissance de soi que possèdent 
certains systèmes informationnellement clos. Peut-être est-ce le moment de se 
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demander si les fondements sont vraiment nécessaires, si nous ne pouvons pas 
construire une théorie de la connaissance sur des fondements présentant des 
circularités? La biologie moléculaire, qui recourt à d'autres sortes de circularités, 
choisit une stratégie différente pour s'affronter au réfèrent. Elle établit de longues 
lignes avancées où elle engage l'autre face de l'activité référentielle, par des 
échanges analogiques, corporels, enveloppant les objets naturels dans un système 
où ils se trouvent continuellement exposés. Ceci soulève la question des ontologies 
locales que les différentes sciences instituent pour se porter à la rencontre du 
réfèrent, question. que je ne fais qu'effleurer en mentionnant les objets transitionnels 
tels que le détecteur ou le fonctionnement analogique des scientifiques. 

D'autres idées peuvent être mentionnées, par exemple ce que signifie observer, 
dans une perspective culturaliste, la façon dont les deux sciences traitent les 
signes. Les signes sont extrêmement présents dans toutes les sciences. Cependant, 
quand on regarde une culture à travers sa praxéologie, ce qui importe n'est pas 
la présence d~s signes mais comment ils sont insérés dans différents processus et 
comment on en use dans la pratique scientifique. La pratique épistémique en fait 
voir des usages très différents. Les systèmes culturels qui fondent les conduites 
construisent des visions différentes du monde. S'ils mettent en jeu des processus 
de traitement des signes, ce qui est toujours le cas, la question reste de savoir 
sur quoi, en parlant au figuré, ils parient leur fortune, sur quoi ils placent la 
mise : sur les signes ou ailleurs. Ils peuvent construire le monde en s'appuyant 
sur le traitement des signes ou .le construire en tenant régulièrement ces processus 
à l'écart. Ils peuvent choisir de combiner le souci des signes avec un souci de 
soi minutieux, ou ils peuvent montrer une préférence pour des mécanismes qui 
affaiblissent les représentations et minimisent l'interaction avec soi-même. Ces 
deux méthodes portent le même nom, "empirique", "expérimentale" . Néanmoins, 
la dissemblance de ces stratégies est flagrante : disscmblancc entre les deux 
disciplines présentées et donc défaut d'unité de la "méthode scientifique" . Des 
disciplines scientifiques différentes font voir des cultures épistémiques différentes, 
des manières différentes d'aborder le monde et d'exploiter les sources de profit 
épistémique. 
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