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Résumé 

La recherche scientifique et la recherche technologique constituent des moteurs primordiaux de la 
production de connaissances. Ces activités ont donc un rôle central à jouer dans le projet européen 
de l’économie de la connaissance. Des réformes des systèmes de recherche et d’innovation se 
succèdent depuis une vingtaine d’années dans tous les pays d’Europe dans l’objectif d’en maximiser 
les rendements pour la société. Empreintes du souci de rapprocher le monde de la recherche 
publique de celui des entreprises, elles y ont promu les instruments de propriété intellectuelle, les 
créations d’entreprises technologiques par les chercheurs et l’intensification des partenariats entre 
organismes de recherche publics et entreprises. Mais ces réformes ont pour effet d’estomper les 
différences et de brouiller les frontières entre la recherche de type scientifique et celle de type 
technologique. Or c’est bien davantage le couplage entre ces deux moteurs que chacun pris 
séparément qui peut contribuer à enrichir l’économie en connaissances. Et à trop chercher à 
raccourcir l’embrayage entre deux moteurs aux régimes différents, on court le risque d’abîmer 
l’ensemble. Cet article analyse les éléments de ce débat sur la base empirique d’une étude de cas, 
celle du Commissariat à l’Energie Atomique français. Celui-ci est en effet tout particulièrement 
intéressant à étudier dans cette perspective car ses activités son réparties sur une large bande du 
spectre de la recherche – de la recherche fondamentale à la recherche appliquée – et dans quelques 
domaines technologiques hautement sélectionnés : énergie, défense, nouvelles technologies pour 
l’information et pour la santé. 

Mots-clés : Recherche – Innovation – Science – Technologie – Politique publique 
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1. Introduction 

« The relation between science and technology is better thought of in terms of two parallel 
streams of cumulative knowledge, which have many interdependencies and cross relations, 
but whose internal connections are much stronger than their cross connections. The 
metaphor I like to use is two strands of DNA which can exist independently, but cannot be 
truly functional until they are paired. » (Brooks, 1994, p.479). 
 
Dans ce passage, H. Brooks résume avec une acuité toute particulière sa conviction que la 
société ne peut retirer tous les bénéfices d’un système scientifique et d’un système 
technologique qu’elle finance qu’à la condition que ces deux systèmes soient appariés. Dit 
autrement, on risque de passer à côté de retombées économiques et sociales 
potentiellement majeures si on laisse ces deux systèmes évoluer de façon parallèle, avec 
des interactions et des connexions réduites a minima. Or ils ont de nombreuses raisons 
d’évoluer spontanément de la sorte : il existe en effet de multiples et profondes différences 
entre le système scientifique et le système technologique (Dasgupta & David, 1994), qui 
constituent autant d’obstacles à leur couplage. La société doit donc supporter un coût, à 
mettre dans la balance face aux bénéfices attendus, pour rapprocher ces deux systèmes. En 
outre, ce rapprochement devrait constituer une préoccupation à part entière des politiques 
de recherche et d’innovation. 

1.1. Quel système de recherche pour une économie de la connaissance ? 
Dans la décennie qui s’est écoulée depuis 1994 et les contributions de Brooks, de Dasgupta 
et David, des événements et transformations importants sont venus modifier 
substantiellement les éléments du débat posé ci-dessus. Premièrement, l’Europe s’est 
dessiné aux sommets de Lisbonne (mars 2000) puis de Barcelone (mars 2002) un projet de 
société ambitieux et mobilisateur pour le monde de la recherche : « devenir l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance 
économique durable, pour renforcer l’emploi, la réforme économique et la cohésion 
sociale ». La conviction exprimée par Brooks devrait constituer un axe stratégique de ce 
projet de société. En effet, le système scientifique et le système technologique sont deux 
moteurs primordiaux de la production de connaissances, ne serait-ce que par la place qu’ils 
occupent aujourd’hui et qu’ils sont appelés à occuper à l’avenir en Europe (1,93 % du produit 
intérieur brut ont été réinvestis dans les activités de R&D en 2000, l’objectif étant fixé à 3% 
pour 2010). Mais c’est aussi leur fonctionnement puissamment cumulatif et leurs modes 
propres de diffusion étendue des connaissances (respectivement les publications et les 
brevets) qui, en étant conjugués, ont largement favorisé l’avancée spectaculaire des 
connaissances scientifiques et techniques depuis la deuxième guerre mondiale ainsi que le 
développement économique. 
 
Deuxièmement, toute une série de transformations sont intervenues dans le monde de la 
recherche, notamment de la recherche publique. Importées pour beaucoup des Etats-Unis1, 
elles procèdent pour l’essentiel de réformes a priori mises en place pour servir l’objectif de 
Lisbonne et de Barcelone : stimuler l’innovation technologique et la croissance économique 
ainsi qu’accroître les retombées économiques et sociétales de l’investissement public de 
recherche, par ailleurs assez fortement contraint (Mowery et al., ibid). Ces transformations 
tendent à estomper très progressivement les différences entre les activités de recherche 
scientifique et celles de recherche technologique2, et on pourrait concevoir en première 
approche que cela favorise le rapprochement du système scientifique et du système 
technologique, pour in fine bénéficier à la société. Mais en fait de rapprochement, c’est plutôt 
à un mouvement très dissymétrique qu’on assiste puisqu’il s’agit essentiellement d’une lente 

                                                 
1 Le Bayh-Dole Act de 1980 constitue un précédent et une référence pour de nombreuse réformes en Europe ; cf. Mowery et 
al., 2001. 
2 Ces transformations sont d’ailleurs défendues par ceux qui jugent ces différences artificielles ; cf. Beesley, 2003. 
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diffusion dans le système scientifique des normes comportementales et modes de régulation 
en vigueur dans le système technologique – ces normes et modes de régulation a priori 
propres à chacun des deux systèmes et qui, pour Dasgupta et David (ibid.), constituent leur 
essence même. De nombreux travaux relatent ainsi la montée en puissance du mécanisme 
de brevet en recherche scientifique3 ou encore l’allocation des ressources scientifiques selon 
les retombées financières anticipées, qui entrent en conflit avec les standards de la science 
ouverte telle que l’a définie Merton (1973)4. Plusieurs économistes se sont élevés contre ces 
transformations en cours dans le système scientifique en s’attachant à démontrer qu’elles 
risquaient à terme de réduire considérablement les bénéfices que la société pourraient en 
tirer, notamment à l’occasion de son couplage avec le système technologique (Nelson, 
2004). 
 
On identifie là une forme de hiatus entre la fin et les moyens : à vouloir tirer profit trop 
grossièrement et trop rapidement du système scientifique et du système technologique, la 
société prend le risque de rompre l’équilibre subtil de leur couplage qui sur le long terme est 
pourtant la source même, comme le souligne Brooks, des retombées importantes que l’un et 
l’autre peuvent produire pour la société5. Dasgupta et David (ibid., p. 510) avaient pourtant 
identifié l’ampleur de l’enjeu et la difficulté de la tâche pour les politiques publiques : « the 
most important challenges facing policy-makers concern maintaining Science and 
Technology in dynamic balance. » Ce travail a pour objectif de verser au débat des éléments 
empiriques qui devraient permettre de mieux évaluer les tenants et les aboutissants de cette 
controverse. Il est basé sur une étude de cas du couplage entre recherche scientifique et 
recherche technologique au Commissariat à l’Energie Atomique français (CEA). 

1.2. Le CEA, un organisme public original dans le système de recherche et 
d’innovation 
Le CEA, deuxième organisme de recherche public en France par le nombre de ses salariés6, 
occupe une position particulière dans le monde des organismes publics de recherche 
français et européens. Ses caractéristiques en font notamment une institution tout 
particulièrement intéressante à étudier pour éclairer les termes du débat relatif aux 
conséquences des transformations en cours dans le monde de la recherche sur les 
retombées qu’il engendre pour la société, en particulier à travers le couplage des systèmes 
scientifique et technologique. En effet, les activités du CEA se répartissent sur une très large 
bande du spectre de la recherche – des plus fondamentales aux plus appliquées – et ce 
dans quelques domaines technologiques bien définis : défense et sécurité nationales, 
énergie, technologies pour l’information et la santé. Premièrement, ce sont ses missions 
technologiques qui ont donné naissance au CEA et qui l’ont le plus nettement défini par la 
suite. Elles sont étroitement reliées à des objectifs nationaux stratégiques : doter la France 
de l’arme nucléaire dès la création du CEA en 1945 ; développer l’infrastructure scientifique 
et technique de l’industrie électronucléaire française dès les années 1950 ; contribuer aux 
innovations dans le domaines des NTIC et des nouvelles technologies pour la santé depuis 
les années 1980. De ce point de vue, on peut affirmer que l’essentiel des recherches du 
CEA sont conduites dans le cadre du mode 2 défini par Gibbons (Gibbons et al., 1994), 
c’est-à-dire « dans un contexte d’applications ». Deuxièmement, les missions de recherche 
technologique du CEA s’appuient sur une recherche fondamentale ciblée qui a toujours été 

                                                 
3 Cf. par exemple Coutinho et al. (2003) pour un travail récent portant sur les chercheurs brésiliens travaillant dans le domaine 
des biotechnologies. 
4 Ces standards sont résumés par Ziman (1994, p.177) sous l’acronyme de CUDOS : communalisme, universalisme, 
désintéressement, originalité, esprit critique (pour le terme anglais de scepticism). 
5 Mowery et al. (ibid.) soulignent que le Bayh-Dole Act de 1980 a été mis en place sur la base d’une croyance très peu étayée 
des pouvoirs publics selon laquelle les entreprises ont besoin de droits de propriété exclusifs pour développer et commercialiser 
les inventions issues de la recherche publique, alors que ce renforcement de la propriété intellectuelle peut au contraire 
empêcher ou ralentir ces transferts de connaissances. 
6 Le CEA comptait 15 000 salariés fin 2003 ; le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) occupe le premier rang 
avec 26 000 salariés à la même date. 
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préservée. Le CEA a obtenu des succès scientifiques importants dans plusieurs domaines, 
notamment la physique nucléaire, l’astrophysique, la physique des particules, la fusion 
thermonucléaire et aussi dans de nombreux champs de la chimie et de la biologie. 
Troisièmement, les deux cultures prédominantes du système de recherche, dont les figures 
emblématiques sont le chercheur en ce qui concerne le système scientifique d’une part et 
l’ingénieur pour le système technologique d’autre part, sont étroitement imbriquées au CEA. 
Non seulement ces personnes sont fréquemment associées dans les équipes de recherche, 
mais il n’existe en outre pas de différence statutaire, du point de vue des salariés, entre un 
ingénieur et un chercheur7. On note d’emblée que l’ensemble de ces caractéristiques font du 
CEA une institution a priori plus propice que d’autres au couplage, en interne, entre 
recherche scientifique et recherche technologique – ce que nous nous proposons d’évaluer. 
 
Une autre raison évidente pour laquelle nous choisissons d’étudier le CEA est que nous 
pouvons l’observer de l’intérieur, étant en fonction comme économiste dans son pôle 
Stratégie – Relations Extérieures depuis mars 2003. Il s’agit d’un poste d’observation 
privilégié dans la mesure où il nous met en situation d’observer et de vérifier des 
informations qui sont habituellement inobservables ou invérifiables par une personne 
extérieure. De ce poste, il nous est possible de suivre de près et d’analyser en détails à tous 
les niveaux (du management jusqu’au laboratoire) les transformations en cours dans le 
monde de la recherche. Qui plus est, notre travail en tant qu’économiste au CEA est 
précisément d’étudier les origines, les mécanismes et les conséquences de ces 
transformations ainsi que de formuler des propositions à l’attention du management pour 
qu’il puisse adopter une attitude proactive à leur égard, les anticiper et s’y adapter. Dans ce 
contexte, nous avons lancé en 2003 une étude approfondie du nom de CORSERT8 dans 
l’objectif d’évaluer où, comment et à quel degré la recherche scientifique et la recherche 
technologique sont couplées à l’intérieur du CEA. La première phase, intitulée 
« Identification », se fixait comme objectif de localiser au CEA des lieux, des personnes, des 
projets à travers lesquels se réalise un couplage entre les deux types de recherche, de 
détecter les obstacles qui s’opposent à ce couplage ainsi que d’identifier des régularités, de 
possibles modèles auxquels obéirait ce couplage. Elle était basée sur des entretiens que 
nous avons réalisés avec une trentaine de chercheurs d’exception du CEA (cf. infra le 
paragraphe « Contexte et méthodologie »). 
 
Ces entretiens ont livré des informations très précises au sujet de ce que « faire de la 
recherche au CEA » signifie réellement. Ils ont confirmé la coexistence des deux cultures de 
recherche – scientifique et technologique – à l’intérieur du CEA, illustré l’absence de tour 
d’ivoire scientifique (i.e. le mode 1 de Gibbons, ibid.) qui abrite le système scientifique des 
pressions économiques et sociétales, en même temps qu’une large variabilité du degré 
d’exposition à ces pressions (très important pour les ingénieurs-chercheurs qui travaillent en 
microélectronique, relativement beaucoup plus faible pour les physiciens de l’état condensé, 
par exemple). Pour utiliser cette fois-ci la typologie de Stokes (1997), on trouve au CEA des 
activités de recherche « à la Edison » et « à la Pasteur », c’est-à-dire qui intègrent des 
considérations d’utilité de leurs résultats, qu’elles soient fondamentales (Pasteur) ou 
appliquées (Edison). On n’y trouve en revanche pas d’activités « à la Bohr », autrement dit 
des recherches à caractère fondamental totalement déconnectées de considérations 
utilitaires. Nos entretiens ont aussi révélé un instantané des traits caractéristiques des 
façons de faire de chaque culture, ainsi que la perception par les chercheurs des évolutions 
à l’œuvre dans leur domaine. Concernant plus précisément le couplage entre recherche 
scientifique et recherche technologique au CEA, cette première phase a permis de mettre à 
jour quels étaient les canaux privilégiés par lesquels il se réalise, d’identifier la nature et 
d’estimer l’ampleur des obstacles qui s’y opposent ainsi que d’apprécier les mécanismes qui 
l’activent. Ces éléments préliminaires ont conduit à identifier quatre pistes de modèles 

                                                 
7 A la différence du CNRS, par exemple. 
8 Pour « COuplage entre Recherche Scientifique Et Recherche Technologique au CEA. Quelle réalité ? Quelles améliorations 
possibles ? ». 
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auxquels obéirait le couplage entre recherche scientifique et recherche technologique au 
CEA. Il s’agit de résultats préliminaires qui seront consolidés et validés lors des phases 
ultérieures de l’étude. 
 
La suite du document est structurée de la façon suivante. Le paragraphe 2 présente le 
contexte et la méthodologie de l’étude CORSERT. Le paragraphe 3 s’attache à identifier ce 
qui distingue la recherche scientifique de la recherche technologique, à les définir l’une et 
l’autre et à attester leur coexistence au CEA. Le paragraphe 4 identifie les bénéfices du 
couplage entre recherche scientifique et recherche technologique ainsi que les obstacles qui 
s’y opposent, évalue les uns et les autres dans le cas du CEA. Le paragraphe 5 illustre et 
analyse quatre modèles possibles de ce couplage au CEA. Le paragraphe 6 conclue. 

2. Contexte et méthodologie 

Cet article s’appuie sur les résultats préliminaires de l’étude CORSERT qui a été lancée en 
2003 avec pour objectifs : (i) d’identifier les endroits où la recherche scientifique et la 
recherche technologique sont couplées au CEA, (ii) d’étudier les modèles de couplage à 
l’œuvre et d’évaluer leurs portées et leurs limites, (iii) de formuler des propositions 
opérationnelles pour améliorer la portée de ce couplage. Comme il a été souligné ci-dessus, 
deux caractéristiques distinctives du CEA ont trait à la diversité des styles de recherche qu’il 
pratique, de la recherche fondamentale la plus avancée aux développements technologiques 
les plus sophistiqués, et à l’articulation de ses recherches technologiques autour de trois 
domaines ciblés : énergie, défense, technologies pour l’information et la santé. Pour 
accomplir ses missions, le CEA est organisé en quatre pôles opérationnels : la Direction de 
l’Energie Nucléaire (DEN), la Direction des Applications Militaires (DAM), la Direction de la 
Recherche Technologique (DRT) et un pôle de recherche fondamentale comprenant la 
Direction des Sciences de la Matière (DSM) et la Direction des Sciences du Vivant (DSV). La 
question première qui a impulsé l’étude CORSERT consiste à évaluer si ces caractéristiques 
font du CEA une institution favorablement prédisposée au couplage entre recherche 
scientifique et recherche technologique. 
 
Cette étude est organisée en trois phases. La première, intitulée « Identification », est 
terminée et avait pour objectif d’identifier les endroits, personnes, projets autour desquels 
recherche scientifique et recherche technologique sont couplées au CEA, d’identifier les 
obstacles qui s’opposent à ce couplage et de mettre à jour des pistes de modèle pour ce 
couplage. La deuxième phase, intitulée « Analyse », est en cours et s’appuie sur une dizaine 
d’études de cas de couplage pour consolider les pistes mises à jour en phase I. La troisième 
phase, intitulée « Synthèse », validera et évaluera les différents modèles de couplage pour 
finalement formuler des recommandations. Elle s’appuiera sur un questionnaire permettant 
de recueillir des données qualitatives et quantitatives au sujet des différents modèles et 
mobilisera un séminaire interne avec les chefs de projets et les chefs de départements du 
CEA. 
 
La Phase I « Identification » a consisté en une série de 32 entretiens avec des chercheurs 
d’exception du CEA, reconnu comme tels par leur attribution de la qualité de Directeur de 
Recherche du CEA (« DR » par la suite). Le titre de DR, qui est attribué de manière 
particulièrement sélective, est propre au CEA9 et a été inauguré en 2000. A priori 
indépendant de la position hiérarchique du chercheur dans l’organisation, il consacre des 
réalisations scientifiques et technologiques majeures. Les DR forment ainsi un réseau 
d’experts scientifiques de haut vol dont les missions consistent à aider à définir les 
orientations des programmes et travaux de recherche, à participer à leur évaluation 
scientifique et technique, à diffuser les connaissances scientifiques et techniques aux plans 
national et international et enfin à porter l’image d’excellence de la recherche publique 

                                                 
9 A ne pas confondre, donc, avec le grade de Directeur de Recherches du CNRS. 
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française. Les candidatures au titre de DR du CEA sont présentées par les directeurs de 
pôles au Haut Commissaire à l’énergie atomique10, lequel est assisté d’une Commission de 
sélection. Les candidats sont ensuite nommés par l’Administrateur Général11 pour une durée 
de cinq ans, éventuellement renouvelable. Le CEA comptait 103 DR fin 2003, représentant 
une très large palette de compétences scientifiques et techniques. 
 
Le calendrier de l’étude ne permettait pas d’interviewer chacun de ces DR. Les 32 DR 
rencontrés ont été choisis de façon à respecter deux critères : (i) leur répartition par 
directions du CEA devait représenter grosso modo le nombre d’employés dans chaque 
direction ; (ii) à l’intérieur de chaque direction, leurs domaines d’expertise devait être aussi 
représentatif que possible de la variété de spécialités rencontrées. Le tableau suivant 
identifie les spécialités des DR qui ont été interviewés. 
 

                                                 
10 Le Haut Commissaire à l’énergie atomique contribue à éclairer le Gouvernement sur Ies grands choix de politique touchant 
aux activités du CEA et est responsable de l’évaluation des activités de recherche du CEA ; il est nommé pour trois ans par 
décret en Conseil des ministres. 
11 L’Administrateur Général est chargé de la direction générale du CEA et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au 
nom de l’établissement et le représenter ; il est aussi nommé pour trois ans par décret en Conseil des ministres. 
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Tableau 1. Spécialités des Directeurs de Recherche interviewés 

DR n° Spécialité
1 Electromagnétisme et furtivité
2 Physique des plasmas
3 Méthodes numériques pour la physique
4 Physique nucléaire/atomique/agrégats
5 Microélectronique et microélectronique durcie
6 Physique des hautes pressions et fortes densités
7 Analyse mathématique et numérique pour la simulation
8 Physique des explosifs
9 Physique de la matière condensée et des solides

10 Neutronique
11 Matériaux nucléaires
12 Chimie nucléaire
13 Métallurgie physique
14 Neutronique
15 Corrosion
16 Électronique moléculaire
17 Ingénierie de l'information
18 Microélectronique
19 Informatique fondamentale
20 Biotechnologies
21 Automatique des systèmes
22 Optoélectronique et microsystèmes
23 Physique théorique nucléaire
24 Physique des plasmas - Fusion
25 Applications des supraconducteurs
26 Physique mésoscopique
27 Chimie des surfaces et interfaces
28 Astrophysique galactique
29 Cancérogenèse radio-induite
30 Agents transmissibles non conventionnels
31 Immunologie analytique et diagnostic in vitro
32 Cytogénétique et radiobiologie  

 
Les entretiens étaient de type semi-directif. Chaque DR avait reçu un texte de présentation 
de l’étude quelques jours avant l’entretien. Les entretiens ont duré environ une heure et demi 
chacun et se sont classiquement déroulés en trois phases : (i) après une brève introduction 
du thème de l’étude et de son contexte, il était demandé aux DR de donner leur point de vue 
général sur la question du couplage entre recherche scientifique et recherche 
technologique ; (ii) puis la plupart poursuivaient en commentant le sujet sur la base de leur 
expérience personnelle ; (iii) enfin, les forces et faiblesses du CEA vis-à-vis de cette question 
du couplage étaient abordées. Chacun des DR rencontrés est membre de fait du Comité 
scientifique de l’étude, à l’instar des Chefs de projets qui feront l’objet des études de cas en 
Phase II « Analyse ». Ainsi, les DR pourront faire valoir leurs points de vue et commentaires 
tout au long du déroulement de l’étude. 
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Les qualités distinctives des DR suggèrent assez clairement que l’échantillon retenu n’est 
pas représentatif de l’ensemble des chercheurs et ingénieurs du CEA. En particulier, il 
conduit selon toute vraisemblance à surpondérer les points de vue propres au système 
scientifique au détriment de ceux du système technologique. Ce biais sera corrigé à 
l’occasion de la Phase II de l’étude au cours de laquelle des chefs de projets de réalisations 
technologiques feront valoir leurs points de vue. En outre, les entretiens ont révélé qu’au-
delà de leur excellence scientifique et technique, les DR partageaient des valeurs dont on 
conçoit assez bien qu’elle agissent comme autant de catalyseurs des actions de couplage 
entre recherche scientifique et recherche technologique : les termes de curiosité, 
d’enthousiasme et d’ouverture d’esprit semblent assez bien les décrire12. Il est ainsi possible 
que les entretiens avec les DR aient conduit à une appréciation empreinte d’un biais 
favorable sur l’état des lieux du couplage entre recherche scientifique et recherche 
technologique au CEA. En plus de ces biais, il convient de garder à l’esprit qu’à ce stade 
initial de l’étude, aucun des résultats présentés ne peut être considéré comme robuste ou 
statistiquement significatif. La plupart des exemples sont donnés à titre illustratif et valent 
essentiellement pour la portée heuristique qu’ils peuvent véhiculer eu égard à la 
problématique des bénéfices et difficultés du couplage entre recherche scientifique et 
recherche technologique, ainsi qu’à l’analyse des transformations en cours dans le monde 
de la recherche publique et de leurs conséquences. 

3. La recherche scientifique, la recherche technologique et leur importance au 
CEA 

3.1. Eléments de différenciation et de définition 
Il est possible d’opérer une distinction fondamentale à l’intérieur de l’ensemble des activités 
de recherche : il y a d’une part celles qui relèvent de la Science et d’autre part celles qui se 
rapportent à la Technologie (Brooks, ibid. ; Dasgupta & David, ibid.). Cette distinction conduit 
à différencier, dans le langage commun, la recherche de la R&D, ou encore la recherche 
fondamentale de la recherche appliquée et du développement technologique13 – pour la 
cohérence du propos, on retiendra plutôt les vocables de recherche scientifique et de 
recherche technologique. Elle renvoie aussi à deux systèmes sociaux qui fonctionnent de 
façons résolument différentes sur le plan de leur raison d’être (comprendre vs. réaliser), de 
leurs méthodes d’investigation (exploration vs. exploitation), du type de connaissances qu’ils 
produisent (génériques et publiques vs. spécifiques et privées), de leurs sources de 
financement (publiques vs. privées). Mais pour Dasgupta et David (ibid.), les différences les 
plus prégnantes concernent les objectifs que chacun des deux systèmes s’assigne, ses 
normes comportementales notamment en termes de divulgation des connaissances 
(publication vs. brevet14) et ses systèmes de récompenses. 

3.2. La coexistence des deux types de recherche au CEA 
Il est clair, à l’aune de ces éléments de définition, que certaines activités de recherche à 
l’intérieur du CEA relèvent du système scientifique tandis que d’autres relèvent du système 
technologique. A titre d’exemple, le plus gros département de recherche, en termes 
d’effectifs, de la Direction des Sciences de la Matière regroupe les astrophysiciens, les 
physiciens des particules et les physiciens nucléaires, autant de spécialités dont le 
rattachement au système scientifique ne peut pas être mis en doute15. Symétriquement, le 

                                                 
12 En particulier, la plupart de ces personnes ont réservé un accueil très favorable à mon projet d’étude ! 
13 Les anglo-saxons retiennent quant à eux les termes de basic research et applied research. 
14 En pratique, la distinction n’est pas aussi nette ; les publications sont notamment un vecteur important de la diffusion des 
connaissances techniques (cf. par exemple Cohen et al., 1998 ; Agrawal & Henderson, 2002). 
15 Ce même département de recherche comporte aussi de nombreux chercheurs, ingénieurs et techniciens travaillant à la 
conception, la réalisation et la mise en œuvre des moyens lourds et grands instruments utilisés par les physiciens ; cf. infra. 
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plus gros département de la Direction de la Recherche Technologique fédère des 
chercheurs et ingénieurs travaillant en microélectronique dans des activités de recherche à 
caractère éminemment technologique. Une première façon d’évaluer les forces en présence 
à l’intérieur de chaque système consiste à recenser les effectifs des différentes directions du 
CEA, dont il est clairement établi que trois d’entre elles sont à vocation technologique (DAM, 
DEN et DRT) alors que les deux autres sont à vocation scientifique. La répartition des 
effectifs de ces directions opérationnelles est représentée dans le tableau suivant16. 
 

Tableau 2. Effectifs des directions opérationnelles du CEA au 31/12/2003 

Direction des Sciences 
de la Matière

Direction des Sciences 
du Vivant

Direction des Applications 
Militaires

Direction de l'Energie 
Nucléaire

Direction de la Recherche 
Technologique

1740 724 4533 4939 2203Effectifs au 
31/12/2003

2464   (17%) 11675   (83%)

Système scientifique Système technologique

 
 
 
Cette méthode de comptabilisation est en fait imparfaite puisqu’on peut trouver des 
chercheurs relevant du système scientifique dans les directions de type technologique et 
vice-versa. Un exemple probant du premier cas concerne le département de physique de la 
Direction des Applications Militaires qui, à la limite près que constitue la confidentialité qui 
peut être imposée le cas échéant aux résultats de leurs recherches, travaillent avec les 
standards du système scientifique et en immersion dans ses communautés. En ce qui 
concerne le second cas, on peut évoquer l’ensemble des chercheurs, ingénieurs et 
techniciens relevant sans équivoque possible du système technologique qui travaillent à la 
Direction des Sciences de la Matière en étroite connexion avec les physiciens pour 
concevoir, réaliser et mettre en œuvre leur instrumentation et leurs équipements. En outre, 
on occulte avec cette méthode les effectifs des scientifiques relevant statutairement d’autres 
organismes de recherche (CNRS, INSERM17, …) qui travaillent dans les équipes de la 
Direction des Sciences de la Matière et de la Direction des Sciences du Vivant et qui en 
augmentent très significativement la taille. 
 
En fait, une comptabilisation précise des moyens humains affectés au CEA  à chacun des 
deux systèmes nécessiterait une méthode très fine. En effet, suite aux entretiens avec les 
DR, et quoiqu’une quantification précise soit improbable à ce stade de l’étude, on peut 
affirmer que ces 32 DR se répartissent de façon assez large sur le spectre qui va de la 
recherche scientifique à la recherche technologique. Qui plus est, on peut trouver des 
disparités assez importantes à l’intérieur même de chaque direction. Ainsi, le DR#26 est 
probablement celui qui, parmi tout l’échantillon, travaille au niveau le plus fondamental. Mais 
ceci ne l’empêche pas d’avoir inventé un circuit à bit quantique pour lequel il a déposé un 
brevet. A l’inverse, le DR#25 qui travaille aussi à la Direction des Sciences de la Matière est 
clairement positionné sur des activités de recherche technologique sans aucune activité de 
recherche fondamentale (par exemple, il ne recherche pas de nouveaux alliages 
supraconducteurs mais prend ceux qui existent « sur étagères » pour concevoir des câbles 
supraconducteurs). Néanmoins, il n’a pris aucun brevet sur un nouveau concept de câbles 
qu’il a développé en perspective de leur utilisation dans le futur réacteur expérimental de 
fusion thermonucléaire ITER. Enfin, le DR#13, quoiqu’il travaille dans une direction relevant 
du système technologique, a un positionnement plus fondamental que le DR#25 qui travaille 
quant à lui dans une direction de recherche fondamentale. Son activité de recherche 
consiste en effet à construire des modèles prédictifs à l’échelle atomique des performances 

                                                 
16 Les thésards et post-doctorants ne font pas partie des effectifs permanents ; il ne sont pas comptabilisés dans ce tableau. 
17 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
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des matériaux utilisés dans l’industrie électronucléaire. Ces trois exemples permettent de 
cerner combien il est délicat de classifier une population de chercheurs suivant la modalité 
système scientifique / système technologique sans connaissance intime de leurs activités, 
par exemple en tenant uniquement compte de leur direction d’appartenance. Or chacun sait 
combien les chiffres qui en sortent peuvent être des indicateurs importants en matière de 
politique publique de la recherche et de l’innovation. 
 
Une autre limite à la possibilité de comptabiliser précisément les effectifs du système 
scientifique et ceux du système technologique est apparue à l’issue des entretiens avec les 
DR. En effet, certains DR sont spécialistes dans des domaines de recherche dont tant la 
nature même des activités que les logiques dans lesquelles elles sont conduites conduit à ne 
les positionner ni clairement dans le système scientifique ni clairement dans le système 
technologique mais bien à cheval sur les deux systèmes. Il en va ainsi du DR#15, par 
exemple, qui est spécialisé en corrosion. Ses recherches à l’intérieur du CEA n’ont de sens 
qu’en rapport avec l’industrie électronucléaire qui utilise des matériaux utilisés dans des 
environnements particulièrement oxydants. Simultanément, sa démarche est de type 
scientifique puisqu’elle consiste à caractériser et modéliser les phénomènes de corrosion à 
l’œuvre dans l’objectif de disposer d’outils plus performants que ceux auxquels pourrait 
aboutir une démarche plus technologique de type empirisme raisonné. Science s’attachant à 
comprendre des phénomènes du champ technologique dans toute leur complexité, la 
corrosion doit garder un certain recul vis-à-vis des applications dans l'objectif de modéliser 
les phénomènes en jeu, mais aussi vis-à-vis des différentes disciplines scientifiques qu'elle 
agence pour se détacher du niveau de détail de chacune de façon à pouvoir appréhender 
des problèmes réels. Est-ce qu’il convient d’affecter un demi DR#15 au système scientifique 
et un autre demi au système technologique ? 

4. Couplage entre recherche scientifique et recherche technologique : des 
coûts et des bénéfices 

L’idée que nous avons évoquée en introduction est que le couplage entre recherche 
scientifique et recherche technologique peut induire des bénéfices importants mais implique 
aussi des coûts pour la société qui finance ces deux activités. Brooks (1994) décrit dans le 
détail les bénéfices et nous nous attacherons à les évaluer au CEA sur la base des 
entretiens avec les DR. Nous complèterons aussi cette analyse par une identification et un 
évaluation des obstacles qui s’opposent au CEA au couplage entre recherche scientifique et 
recherche technologique. 

4.1. Les bénéfices du couplage S-T en général et au CEA en particulier 
Quel intérêt y a-t-il à coupler les activités de recherche scientifique et celles de recherche 
technologique ? Quels sont les canaux par lesquels se couplage est réalisé ? La réponse la 
plus souvent évoquée, celle qui a été le plus étudiée, est à la base du schéma linéaire 
science – technologie qui a été promu et a prévalu depuis l’après-guerre (notamment au 
Etats-Unis avec le programme de Vannevar Bush ; cf. Bush, 1945) jusqu’au début des 
années 1980. L’idée est celle selon laquelle la recherche scientifique produit et dissémine 
une infrastructure de connaissances qui constitue un input générique pour un vaste 
ensemble de développements technologiques. L’exemple qui est peut-être le plus explicite 
est intime des activités du CEA puisqu’il concerne la découverte de la fission de l’uranium 
qui a conduit au concept de réaction nucléaire en chaîne utilisé pour développer l’arme 
atomique et l’énergie électronucléaire. Mais on sait aujourd’hui que l’éventail des connexions 
possibles entre les deux systèmes est à la fois plus riche et plus complexe que ce modèle 
linéaire ne le laisse supposer (Brooks, 1994 ; Salter & Martin, 2001). 
 
Tout d’abord, la recherche scientifique s’immisce rarement dans le monde technologique à 
un niveau plus avancé que le stade du concept (Jensen & Thursby, 2001). Ainsi, l’histoire 
précédente telle qu’elle est racontée occulte tout le processus par lequel on est passé de la 
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découverte du concept de réaction nucléaire en chaîne à la production industrielle 
d’électricité d’origine nucléaire. Or ce sont souvent des connaissances et savoir-faire 
détenus par le système technologique qui sont requis pour passer d’un concept à un 
démonstrateur puis à un prototype. Ces connaissances et savoir-faire technologiques 
constituent un autre input permettant de réaliser des développements technologiques. Leur 
mise en œuvre peut constituer un autre canal de couplage entre recherche scientifique et 
recherche technologique, une autre manifestation de l’intérêt qu’il peut y avoir à réaliser un 
tel couplage. 
 
Un intérêt supplémentaire de l’utilisation de résultats de la recherche scientifique dans le 
cadre de développements technologiques est la validation de ces résultats qui peut en 
résulter. Enfin, il peut se produire qu’une action de couplage entre recherche scientifique et 
recherche technologique s’accompagne d’un repositionnement thématique, notamment chez 
la partie scientifique. Ainsi, au CEA, une équipe de scientifiques spécialisée au départ en 
chimie de l’uranium a acquis une position de tout premier plan en chimie de complexation, 
science hautement fondamentaliste, après avoir opéré un repositionnement stratégique en 
connaissance des problèmes de séparation des déchets radioactifs qui se posaient, côté 
technologique, aux chercheurs en charge du retraitement des déchets nucléaires. 
 
La formation par la recherche constitue un autre canal par lequel recherche scientifique et 
recherche technologique sont couplées. Au CEA en particulier, nombreux sont les 
chercheurs qui effectuent une thèse de doctorat en recherche scientifique et qui effectuent 
ensuite leur carrière en recherche technologique18. 
 
De nombreuses actions de couplage se déroulent autour du développement et de la mise en 
œuvre d’inventions. Il peut s’agir classiquement d’inventions issues du système scientifique 
qui seront à la base d’innovations technologiques. Mais au CEA, un nombre important 
d’actions de couplage sont le fait d’inventions réalisée par ou avec la recherche 
technologique dans l’objectif d’être mises au service de la recherche scientifique, 
typiquement dans le cadre de grands instruments scientifiques. 
 
Dans les secteurs pour lesquels l’ensemble de ces canaux sont activement nourris et 
entretenus, on peut assister à une croissance rapide non seulement des développements 
technologiques mais aussi des connaissances scientifiques (NTIC et sciences de la matière, 
biotechnologies et sciences du vivant ; cf. Nelson, 2000). 

4.2. Les obstacles au couplage S-T en général et au CEA en particulier 
Les différences de nature même entre les deux types de recherche, scientifique et 
technologique constituent de fait une condition nécessaire de l’intérêt qu’il y a à les coupler. 
Elles n’en compliquent pas moins la tâche. On peut rappeler brièvement ici un certain 
nombre de ces différences. La recherche scientifique a pour finalité de comprendre alors que 
la recherche technologique s’attache à réaliser. En termes de méthodes d’investigation, la 
première serait sur un mode d’exploration alors que la seconde fonctionne davantage par 
exploitation. Au contraire de la recherche scientifique qui a une nature de type plutôt 
organique, la recherche technologique est une activité fortement systémique et rationalisée : 
le problème à résoudre est décrit à l’avance, les différentes voies ouvertes pour y parvenir 
sont identifiées à l’avance, leurs performances relatives sont régulièrement évaluées et les 
moins satisfaisantes sont progressivement éliminées jusqu’à l’obtention de la meilleure 
technique. Enfin, la recherche scientifique fonctionne classiquement suivant une logique 
disciplinaire alors que la recherche technologique, tournée vers la résolution de problèmes, 
fait naturellement appel à plusieurs disciplines ou spécialités. 
 

                                                 
18 Il semble que l’inverse soit moins courant, pour ne pas dire beaucoup plus difficile. 
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Une autre classe de difficultés provient de ce que les priorités de recherche ne sont pas 
nécessairement les mêmes en recherche scientifique ou en recherche technologique. La 
recherche technologique peut rencontrer des verrous dans la résolution d’un problème, qu’ils 
soient technologiques ou qu’ils concernent des connaissances manquantes. Pour ces 
dernières, elle se tourne naturellement vers la recherche scientifique mais les questions 
posées peuvent ne pas être importantes pour les disciplines, ou bien elles peuvent n’avoir 
qu’un intérêt très local. Symétriquement, la recherche scientifique peut pousser un thème 
parce qu’elle estime qu’il pourrait avoir des retombées technologiques importantes, mais 
comme il y a de fortes chances qu’il s’inscrive en rupture avec les thématiques existantes de 
la recherche technologique, il ne parviendra pas à trouver sa place dans ses programmes. 
 
Un troisième point qui peut poser des problèmes lors du couplage entre recherche 
scientifique et recherche technologique concerne les différentiels de cycle temporel entre les 
deux activités. On a immédiatement en tête le fait que la recherche scientifique avance sur 
des temps longs (typiquement la dizaine d’années) avec un pas de temps de l’ordre de trois 
ans (i.e. la durée d’une thèse) alors que ces trois ans correspondent plutôt à l’horizon d’un 
projet de recherche technologique dont le pas de temps serait plutôt de l’ordre de six mois. Il 
n’est ainsi matériellement pas possible qu’un projet de recherche technologique qui 
rencontrerait un « trou » de connaissance puisse initier un couplage avec la recherche 
scientifique à l’occasion de la réalisation d’une thèse pour surmonter cette difficulté. Mais le 
différentiel de cycle temporel ne se manifeste pas toujours à la défaveur de la recherche 
scientifique. Par exemple, il est possible qu’un scientifique n’ait besoin que de quelques jours 
pour monter une manip « de paillasse » lui permettant de réaliser une expérience, alors que 
des moyens technologiques lourds nécessitant plusieurs mois voire années pour leur 
construction et mise en œuvre sont parfois requis en recherche technologique (exemple des 
salles blanches en microélectronique). 
 
Enfin, une catégorie d’obstacles qui ne doit pas être négligée concerne ceux de nature 
« culturelle ». Le terme de culture doit être compris ici au sens large, englobant les modes de 
régulation, les normes comportementales, qui concourent à différentes façons de faire de la 
recherche. Ces différences de culture entre le système scientifique et le système 
technologique sont, au moins en théorie, distinctes des différences de nature identifiées ci-
dessus. Pour Dasgupta et David (1994), les premières priment sur les secondes. Elles 
concernent essentiellement les objectifs dont la poursuite est considérée comme légitime ou 
non par les uns et les autres (la production de connaissances pour elle-même vs. la création 
d’avantages concurrentiels), les modes de divulgation/appropriation des résultats 
(publication et règle d’antériorité vs. brevet ou secret) et les systèmes de récompenses 
(réputation vs. rémunération financière). Pour Beesley (ibid., p. 1522), la culture scientifique 
d’un côté et la culture technologique de l’autre sont aujourd’hui tellement cristallisées et 
rigides dans leurs formes sociales que le potentiel de couplage entre les deux systèmes de 
recherche, s’il est encore bien réel, est miné par l’absence de compréhension mutuelle. Nos 
entretiens au CEA ont fourni des indices étayant l’existence de ce fossé culturel (extrait 
d’entretien : « les scientifiques sont considérés comme des doux rêveurs par des 
technologues à la réputation de visseurs de boulons ») tout en soulignant l’importance « de 
personnes qui ont une culture suffisamment large pour tenir les deux bouts de la ficelle, 
c’est-à-dire qui peuvent parler aussi bien à l’amont qu’à l’aval » (extrait d’entretien). 
 
Les quatre types d’obstacles au couplage entre recherche scientifique et recherche 
technologique précédemment identifiés sont génériques en ce sens qu’ils concernent 
l’ensemble du système de recherche, bien au-delà des frontières du CEA. Mais il est aussi 
possible d’identifier des obstacles spécifiques au CEA, plus endogènes, liés par exemple à 
son organisation, à son histoire, etc. Ainsi, les différents pôles opérationnels du CEA seraient 
trop « étanches » pour permettre un bon couplage entre recherche scientifique et recherche 
technologique, les frontières entre eux ne seraient pas assez poreuses. Chacun a ses 
programmes avec ses moyens et ses objectifs assez strictement définis, un contexte dans 
lequel les actions transverses ne seraient pas encouragées. Il s’agit d’une difficulté dont la 
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portée peut être importante dans la mesure où comme nous l’avons vu, l’essentiel de la 
recherche scientifique du CEA est réalisée par deux des cinq directions opérationnelles, la 
Direction des Sciences de la Matière et la Direction des Sciences du Vivant. 
 
Un autre type de difficultés rencontrées au CEA à l’occasion des actions de couplage entre 
recherche scientifique et recherche technologique concerne les négociations afférentes. 
Elles conduisent assez invariablement à considérer les contributions respectives de chaque 
partie, les règles d’appropriation des résultats, le contrôle exercé par chacun concernant 
l’utilisation de ces résultats et enfin les rémunérations des uns et des autres. Si 
l’appartenance des différentes parties au même organisme de recherche tend à faciliter 
considérablement les négociations ex ante, elle tend cependant à affaiblir ex post le 
caractère exécutoire des contrats noués et des engagements pris. 
 
Un dernier type de difficultés rencontrées au CEA est lié à sa structure matricielle. En effet, 
dans les trois directions à vocation technologique, les ressources sont regroupées dans les 
unités opérationnelles – par laboratoires de recherche, services, département et direction – 
tandis qu’elles sont mobilisées dans le cadre de programmes technologiques dont sont 
responsables des directions d’objectifs. Il résulte de cette structure matricielle que ce sont 
les directeurs d’objectifs qui définissent les objectifs de réalisations. Si les responsables 
opérationnels ont force de proposition pour définir des projets dans le cadre des 
programmes, ce sont les Directeurs d’objectifs qui les sélectionnent et qui définissent les 
budgets, les délais, etc. Au final, il peut se produire que les unités opérationnelles se 
retrouvent largement dessaisies de la définition des programmes voire traitées comme de 
simples sous-traitants pour leur réalisation, ce qui tend à réduire l’intérêt qu’elles peuvent 
trouver à des actions de couplage. 

5. Quels modèles de couplage entre recherche scientifique et recherche 
technologique ? 

5.1. Une taxonomie générique du couplage S-T 
Une première manière très générale d’analyser les actions de couplage entre recherche 
scientifique et recherche technologique consiste à identifier quelle partie est en position de 
demande d’une activité spécifique de recherche et laquelle est en position d’offre. En 
s’interrogeant par ailleurs sur le fait de savoir laquelle, de l’offre ou de la demande, 
préexistait par rapport à l’autre, on obtient une taxonomie générique assez simple du 
couplage entre recherche scientifique et recherche technologique. On qualifiera de “push” 
une situation dans laquelle l’offre précède la demande et de “pull” une dans laquelle c’est la 
demande qui préexiste à l’offre. Ensuite, selon que l’offre ou la demande préexistante est de 
type scientifique ou technologique, le couplage est qualifié de “science” ou “technology”. Le 
tableau suivant synthétise les quatre modalités de couplage que l’on peut rencontrer avec 
cette combinatoire. 
 

Tableau 3. Une taxonomie générique du couplage entre recherche scientifique et recherche 
technologique 

Push Pull

Science ▪ application de nouvelles connaissances     
▪ pas de besoin technologique préexistant

▪ mise en œuvre de nouvelles technologies    
▪ besoin scientifique préexistant

Technology ▪ mise en œuvre de nouvelles technologies    
▪ pas de besoin scientifique préexistant

▪ application de nouvelles connaissances     
▪ besoin technologique préexistant  
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Cette taxonomie générique peut être illustrée à l’aide de quelques exemples. La découverte 
du phénomène de pompage optique par Kastler en 1950, qui a été à la base du 
développement des technologies laser, correspond au mode “science push”. En effet, les 
recherches de Kastler n’avaient pas pour objectif de développer des lasers. Qui plus est, 
aucune demande pour la technologie des lasers n’était exprimée à cette époque. En 
revanche, de nombreux programmes de recherche scientifique ont été lancés ces dernières 
décennies pour améliorer les performances de composants microélectroniques comme les 
microprocesseurs ou les mémoires. Ils ont permis de produire et d’appliquer spécifiquement 
de nouvelles connaissances scientifiques et techniques pour un besoin technologique 
donné. Il s’agit d’un couplage de type “technology pull”. 
 
Mais de nombreux couplages entre recherche scientifique et recherche technologique 
résultent aussi de l’utilisation de nouvelles techniques pour répondre à des besoins 
scientifiques. Quand cette demande scientifique préexiste à l’offre technologique, comme 
dans le cas des grands aimants supraconducteurs développés au CEA pour le futur réacteur 
expérimental de fusion thermonucléaire ITER ou pour Neurospin, un appareil d'imagerie 
cérébrale à résonance magnétique nucléaire à très fort champ magnétique et de grandes 
dimensions qui sera mis en service au CEA en 2006, alors le couplage est de type “science 
pull”. Enfin, le secteur scientifique peut adopter ex post des nouvelles technologies qui ont 
été d’abord été développées sans considération pour quelque demande scientifique que ce 
soit. Ce mode “technology push” peut être illustré par la très large adoption depuis plusieurs 
années des technologies biopuces dans le domaine de la recherche scientifique en biologie. 

5.2. Quatre pistes de modèles de couplage au CEA 
Au-delà de cette taxonomie générique, il a été possible d’identifier au CEA quatre modes 
organisationnels de couplage entre recherche scientifique et recherche technologique. Les 
variables retenues pour les caractériser sont (i) le type de demande à laquelle l’action de 
couplage s’adresse (sociétale, scientifique, industrielle) ; (ii) le système de régulation de la 
recherche à l’œuvre (public, privé) ; (iii) les caractéristiques des objectifs, des ressources et 
des partenaires du projet de recherche (planifiés ou concurrentiels, stables ou incertains) ; 
(iv) le mécanisme de couplage prédominant (cf. infra). Les quatre modèles potentiels de 
couplage identifiés sont les « Grands programmes », la « Big science », la « Recherche de 
rupture technologique pour l’industrie » et la « Recherche proactive ». Le tableau suivant 
résume leurs caractéristiques. 
 
Tableau 4. Quatre modes de couplage entre recherche scientifique et recherche 

technologique au CEA 

#1 Grands 
Programmes #2 Big Science

#3 Recherche de Ruptures 
Technologiques pour 

l'Industrie
#4 Recherche Proactive

Type dans la 
taxonomie 
generique

Technology Pull Science Pull Technology Pull Tous types possibles

Type de 
demande

Demande societale Demande scientifique Demande industrielle Toutes demandes possibles

Type de 
régulation

Publique Publique Privée Fortement décentralisée

Objectifs, 
ressources & 
partenaires

Planifiés à long 
terme Planifiés à long terme

Ressources concurrentielles         
Objectifs et partenaires définis sur 
le moyen terme

Ressources concurrentielles 
Objectifs et partenaires 
rapidement changeants

Mecanisme de 
couplage 
prédominant

Collaborations de 
recherche à long 
terme

Intégration des 
cultures

Collaborations de recherche "en 
deux temps"                           
Proximité géographique

Integration des cultures 
Collaborations de recherche 
à court terme  
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Avec le mode « #1 Grands Programmes », les actions de couplages entre recherche 
scientifique et recherche technologique sont initiées par une demande sociétale forte. Un 
premier exemple est offert par le programme « Simulation » de la Direction des Applications 
Militaires du CEA dont l’objectif technologique est de garantir la sûreté et l’efficacité des 
moyens de la dissuasion nucléaire française à travers le développement et la mise en œuvre 
de modèles de simulation numérique, dans le contexte où la France a décidé d’abandonner 
les essais nucléaires en 1996. L’expression de la demande sociétale peut être confiée à une 
autorité publique et est susceptible d’être retranscrite dans des lois, comme c’est le cas pour 
la loi dite « de 1991 sur la gestion des déchets radioactifs » qui a été à l’origine de nombreux 
programmes de recherche de la Direction de l’Energie Nucléaire du CEA. L’implication du 
secteur public dans le financement de ces programmes de recherche est généralement 
importante (que ce soit au niveau national ou européen) et représente une autre dimension 
de la régulation publique de ce mode de couplage. L’horizon temporel des grands 
programmes est le long terme (il est par exemple de 15 ans pour le programme 
« Simulation » comme pour la « loi de 1991 sur la gestion des déchets radioactifs »). Les 
activités de recherches engagées poursuivent des objectifs qui sont très stables sur 
l’ensemble de cette période et les ressources nécessaires pour les accomplir peuvent être 
planifiées longtemps à l’avance. 
 
Les chercheurs et ingénieurs qui travaillent pour mettre au point des solutions répondant à la 
demande sociétale peuvent être confrontés à des verrous technologiques ou à des « trous 
de connaissances » pour le dépassement desquels ils peuvent être amenés à solliciter la 
recherche scientifique. C’est principalement à travers des collaborations de recherche de 
long terme que la recherche scientifique et la recherche technologique sont couplées dans le 
mode « #1 Grands Programmes ». Une telle collaboration s’est mise en place au CEA sous 
les auspices de la « loi de 1991 sur la gestion des déchets radioactifs » entre l’équipe du 
DR#12 à la Direction de l’Energie Nucléaire et une équipe de physico-chimistes de la 
Direction des Sciences de la Matière travaillant sur des questions hautement théoriques. Il 
en a notamment résulté la mise au point d’un modèle prédictif du phénomène dit « de la 
troisième phase » pouvant poser des problèmes important en matière de procédés de 
traitement des déchets radioactifs, mise au point qui a été suivie d’une prise de brevet. 
 
Le mode de couplage « #2 Big Science » partage des caractéristiques importantes avec le 
mode « #1 Grands Programmes » tout en s’en démarquant de manière évidente dans la 
mesure où c’est une demande de type scientifique qui est exprimée et non de type sociétal. 
Il s’agit typiquement de grands équipements scientifiques dont la mise en œuvre requiert des 
développements technologiques de pointe (ex. grands aimants supraconducteurs pour les 
tokamaks ou les accélérateurs de particules, détecteurs de rayonnements très spécifiques 
pour les satellites d’astrophysique). Ici aussi, la demande scientifique est exprimée 
longtemps (i.e. plusieurs années) à l’avance19. Le mode de régulation des projets est de type 
public, notamment en ce qui concerne leur financement. En plus des objectifs et des 
ressources, les partenaires de ces projets sont généralement très stables : soit leur 
participation est acquise dès le départ soit elle est précisément anticipée et planifiée. 
 
Trois exemples très illustratifs de ce mode de couplage entre recherche scientifique et 
recherche technologique au CEA peuvent être présentés. (i) La sonde Cassini-Huygens qui 
a récemment atteint son objectif Saturne emporte un détecteur infrarouge qui a été mis au 
point et fabriqué au CEA, fruit d’une collaboration entre les chercheurs du Service 
d’Astrophysique de la Direction des Sciences de la Matière et du Laboratoire Infrarouge de la 
Direction de la Recherche Technologique. (ii) Le Large Hadron Collider qui sera mis en 
service au CERN dans quelques années pour permettre aux physiciens de comprendre de 

                                                 
19 Ceci ne signifie pas que la contrainte temporelle ne soit pas forte. Par exemple, des détecteurs destinés à être embarqués 
dans un satellite, s’ils peuvent voir leurs spécifications fixées dix ans avant que le lanceur ne décolle, doivent impérativement 
être prêts pour ce jour-là ! 
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façon encore plus intime la structure de la matière a son tunnel recouvert de millions de 
composants électronique durcis (c’est-à-dire capable de fonctionner en dépit des hauts flux 
de radiations environnants) qui ont été mis au point au CEA dans le cadre d’une 
collaboration tripartite entre les physiciens des particules de la Direction des Sciences de la 
Matière, les chercheurs en microélectronique de la Direction des Applications Militaires et les 
ingénieurs de la Direction de la Recherche Technologique. (iii) Le réacteur expérimental de 
fusion thermonucléaire ITER qui sera construit dans la décennie à venir intégrera des câbles 
supraconducteurs d’un nouveau concept, lui aussi mis au point avec des chercheurs de la 
Direction des Sciences de la Matière du CEA. 
 
Le mode de couplage « #3 Recherche de Ruptures Technologiques pour l’Industrie » (RRTI) 
est radicalement différent des deux premiers. Notamment, ce mode est dans une très large 
mesure régulé par la sphère privée : ce sont en effet des demandes de type technologique 
exprimées par des acteurs industriels qui sont à l’origine de ces actions de couplage. Plus 
précisément, les demandes adressées au système de recherche concernent des ruptures 
technologiques, c’est-à-dire le lancement de nouvelles trajectoires technologiques, le cas 
échéant dans le contexte de l’anticipation de rendements fortement décroissants sur la 
trajectoire actuelle. Un exemple emblématique est fournit par la microélectronique : la 
trajectoire qui est exploitée depuis des décennies consiste à augmenter les vitesses et 
performances de fonctionnement en réduisant la taille des circuits électroniques à base de 
silicium, avec la loi empirique de Moore qui prédit un doublement tous les dix huit mois. Mais 
cette même loi permet aussi de prévoir la fin de cette road-map de la microélectronique 
classique vers 2015, quand la dimension des connections atteindra l’échelle nanométrique 
des atomes et des molécules pour laquelle les phénomènes quantiques prennent le pas sur 
les lois de la physique classique. Dans ce contexte, les nouvelles bases technologiques de 
la microélectronique doivent être construites le plus rapidement possible, ce qui représente 
un enjeu majeur pour les scientifiques qui sont aujourd’hui les seuls à pouvoir appréhender 
les objets nanométriques. Au CEA, c’est une mission qui incombe par exemple au DR#16 et 
à son équipe qui sont spécialisés en électronique moléculaire. 
 
Avec le mode « #3 RRIT », les ressources financières sont de nature concurrentielle dans la 
mesure où elles proviennent principalement d’entreprises industrielles qui choisissent de 
manière très sélective, et de plus en plus sur une base internationale, les laboratoires de 
recherche avec lesquels elles vont négocier des partenariats de recherche. Qui plus est, ces 
partenariats sont fortement contestables (au sens de Baumol et al., 1982), ce qui signifie 
qu’ils ne sont jamais établis une fois pour toutes20. Ainsi, contrairement à ce qui prévaut avec 
les modes de couplage « #1 Grands Programmes » et « #2 Big Science », les ressources, 
les objectifs et les partenaires des actions de couplage du mode « #3 RRIT » sont rarement 
stables en dépit du fait que leur finalité même de rupture technologique exige qu’ils soient 
définis sur des durées pluriannuelles. En effet, l’horizon temporel typique est le moyen terme 
(3 à 5 ans) quoique cette durée puisse représenter le long terme pour le partenaire industriel 
tandis qu’elle est davantage assimilable au pas de temps (i.e. celui d’une thèse) pour le 
partenaire de recherche. 
 
Une collaboration de recherche « en deux temps » entre la partie scientifique et la partie 
technologique constitue un mécanisme de couplage qui permet, avec le mode « #3 RRTI », 
d’optimiser les chances de succès de la recherche scientifique tout en réduisant au 
maximum la durée de transfert des résultats scientifiques au premières réalisations 
technologiques. Il s’agit, à l’instar de ce qui est mis en œuvre autour du DR#16 et de son 
équipe de la Direction des Sciences de la Matière du CEA travaillant sur l’électronique 
moléculaire, de « sortir » une équipe de recherche scientifique de l’environnement 

                                                 
20 Au CEA, un exemple illustratif de cette contestabilité est fourni par le Laboratoire d’Electronique Moléculaire, un laboratoire 
mixte CEA-Motorola qui a été créé en 2001 avec l’objectif de déboucher à l’horizon de 10 ans sur des ruptures technologiques 
dans le domaine des nano-technologies. Le laboratoire a été dissout en 2003 suite à un revirement stratégique de Motorola et 
en dépit de la très grande qualité des recherches qui y avaient été menées. 
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technologique duquel émane la demande de rupture et de la financer de façon à lui garantir 
autant que possible la liberté de rechercher sans laquelle aucune rupture ne saurait 
émerger. Cette première phase de la collaboration, qui dure typiquement plusieurs années, a 
pour objectif l’établissement des bases scientifiques et techniques de la rupture 
technologique, transcrite dans la prise de brevets « de base » (par opposition aux brevets 
d’amélioration). Le deuxième temps de la collaboration est celui du transfert vers la 
recherche technologique des bases ainsi mises à jour pour leur exploitation la plus rapide 
possible. La rapidité du transfert conditionne bien souvent le positionnement concurrentiel 
des nouvelles technologies développées. Il peut être adossé au transfert du personnel 
scientifique lui-même dans l’environnement technologique qui tend à être facilité quand une 
proximité culturelle entre les deux parties a pu se développer par exemple au bénéfice d’une 
proximité géographique. C’est ce qui est prévu qu’il se passe quand le DR#16 et son équipe 
auront atteint leurs objectifs à l’issue de la première phase : localisés sur le site du CEA à 
Grenoble, ils pourront migrer vers la plateforme technologique Minatec du pôle de recherche 
et d’innovation grenoblois (plateforme dont la Direction de la Recherche Technologique du 
CEA est un partenaire important) de façon à ce que les concepts, méthodes et outils qu’ils 
auront développés puissent être exploités le plus rapidement possible à l’échelle 
préindustrielle dans des nouvelles micro et nano-technologies. 
 
Le mode de couplage « #4 Recherche proactive » est principalement caractérisé par son fort 
degré de décentralisation, à l’opposé notamment des modes « #1 Grands Programmes » et 
« #2 Big Science » où la poursuite sur le long terme d’un objectif technologique précisément 
défini en associant généralement de nombreux partenaires requiert un degré de 
centralisation assez poussé. C’est en effet un mode de couplage fondé sur une logique 
d’opportunités qu’un laboratoire de recherche cherche à saisir ou mieux à créer avec à la 
clef des réalisations technologiques pouvant servir différents types d’objectifs : des 
ressources financières complémentaires, la diffusion de nouveaux outils ou de nouvelles 
techniques, voire même la réponse à une demande sociétale. Ainsi, deux laboratoires de la 
Direction des Sciences du Vivant du CEA possédant des compétences complémentaires 
(connaissance scientifique des prions pour le premier et savoir-faire technologique en 
immuno-analyse pour le second) ont su très rapidement se mobiliser après l’éclatement de la 
crise de la vache folle en 1996 pour mettre au point un test de dépistage du prion post-
mortem qui reste le plus vendu au monde depuis sa mise sur le marché en 2000 avec une 
part de marché d’environ 60-70%. Le brevet associé est aujourd’hui le principal contributeur 
du portefeuille du CEA en termes de redevances de licences. 
 
Mais si l’exemple précédent illustre un cas de collaboration entre recherche scientifique et 
recherche technologique, le mécanisme de couplage à l’œuvre dans la majorité des cas 
relevant du mode « #4 Recherche Proactive » est celui de l’intégration des cultures 
scientifique et technologique dans une même équipe. Il s’agit typiquement de laboratoires de 
recherche dont une partie importante des financements est non récurrente (c’est-à-dire en 
fait ne provient pas des crédits de fonctionnements reçus de l’Etat par l’organisme de 
recherche) mais provient de ressources concurrentielles : appels d’offres de ministères, de 
fonds pour la science, de la Commission Européenne (notamment à travers ses 
Programmes Cadres pour la Recherche – Développement) ou encore contrats industriels. 
Un volant significatif des activités de recherche de ces laboratoires est dépendant de ces 
financements qu’il convient d’aller « chasser » pour qu’elles soient pérennes. Or ce sont 
naturellement des projets de type technologique bien davantage que scientifique pour 
lesquels des financeurs sont prêts à payer. Il est ainsi courant que des équipes de 
recherches soient conduites à diversifier leur offre, à déplacer davantage le curseur de leurs 
activités vers de la recherche technologique pour parvenir à se financer, et notamment à 
financer une activité de recherche à caractère davantage scientifique. On a alors des 
équipes voire même des personnes qui sont capables de faire le pont en intégrant les deux 
cultures scientifique et technologique. 
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Un exemple particulièrement frappant au CEA est celui du DR#19 et de son équipe qui 
travaillent en informatique fondamentale. Le financement de cette équipe par le CEA reflète 
qu’il ne s’agit pas d’une thématique de recherche centrale. Dans l’objectif d’essayer d’obtenir 
des financements pour atteindre une masse critique, cette équipe travaille donc en 
partenariat avec des entreprises industrielles sur des projets technologiques d’analyse 
statique de codes informatiques. Etroitement liée aux recherches fondamentales que 
l’équipe réalise, cette technique consiste en une approche systématique des défaillances 
logicielles qui permet de réaliser des validations sans expérimentation. Ce va-et-vient entre 
recherche scientifique et recherche technologique à l’intérieur même des équipes de 
recherche est majoritairement jugé bénéfique par ceux qui le pratique, à condition que la 
pression financière ne soit pas excessive et permette de continuer à consacrer un temps 
suffisant aux activités de type scientifique. 

6. Conclusion 

Distinguer à l’intérieur des activités de recherche deux sous-ensembles, l’un relevant du 
système scientifique et l’autre du système technologique, peut sembler présenter un danger : 
figer les acteurs de la recherche dans leurs différences, stériliser les initiatives de 
rapprochement, etc. C’est en fait exactement le contraire qui se produit. Les cas que nous 
avons étudiés au CEA montrent que les collaborations entre recherche fondamentale et 
recherche appliquée qui réussissent sont celles qui démarrent sur la base d’une identification 
claire des spécificités de chacun et qui fonctionnent dans le respect bien compris des 
intérêts propres des uns et des autres. Elles montrent aussi, à l’inverse, que quand les 
acteurs de la collaboration ne prennent pas la peine de construire ce capital confiance, des 
divergences ne tardent pas à apparaître dans la relation qui peuvent rapidement devenir 
fatales. Et dans ce domaine, un échec a de fortes chances d’instaurer un « capital défiance » 
dans le sens où il peut durablement dissuader les acteurs de retenter à l’avenir une 
expérience de collaboration. 
 
Les différents modèles21 de couplage entre recherche scientifique et recherche 
technologique identifiés au CEA sont très clairement susceptibles de concerner d’autres 
organismes de recherche. Notamment, le mode « Recherche proactive » semble pouvoir 
décrire de façon assez fidèle une bonne partie des activités de recherche universitaire. Leur 
identification conduit à faire preuve de discernement à l’égard des termes du débat relatif au 
caractère approprié ou non des réformes en cours dans les systèmes de recherche et 
d’innovation en Europe par rapport à l’objectif de l’économie de la connaissance. 
 
Les grands programmes sont en quelque sorte un mode de couplage hérité des politiques 
scientifique et technique d’après-guerre. Le contexte d’aujourd’hui n’est plus aussi favorable 
à une régulation généralisée des systèmes scientifique et technologique à travers ces 
grands programmes et l’offre de modes de régulation s’est diversifiée (Foray, 2001) mais 
l’étude du cas CEA montre que ces grands programmes ont sans doute encore de beaux 
jours devant eux22. Ils ont prouvé leur efficacité par le passé en termes de retombées pour la 
société et semblent relativement peu concernés par les transformations en cours dans les 
systèmes de recherche et d’innovation. La pérennité des financements, la stabilité des 
partenariats et l’implication forte de la sphère publique y sont pour beaucoup. Les 
enseignements sont assez semblables en ce qui concerne le couplage de type « big 
science ». 
 
En revanche, les inquiétudes au sujet de la diffusion lente mais régulière à l’intérieur du 
système scientifique des normes et modes de régulation du système technologique, non pas 

                                                 
21 Il s’agit plutôt de candidats modèles à ce stade de l’étude. 
22 Il est toutefois probable que la tradition centralisatrice française introduise un biais national à cet égard. 
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pour elle-même mais au regard des conséquences néfastes qu’elle pourrait avoir par rapport 
aux bénéfices que la société retire de ces deux systèmes et de leur couplage, concernent 
plus directement le mode de couplage « Recherche proactive ». En la matière, les dangers 
que nous avons pu identifier sur la base du cas CEA sont nombreux et pour la plupart 
étudiés dans la littérature économique. Il est possible de les illustrer à travers quelques 
exemples (déjà abordés dans cet article) dont nous pensons qu’ils ont une valeur heuristique 
forte. Ainsi, le brevet pris par le DR#26 sur le circuit à bit quantique ne risque-t-il pas 
d’entraver la concurrence et partant de réduire les bénéfices pour la société de 
développements technologiques qui seront susceptibles d’utiliser cette invention, par 
exemple l’ordinateur quantique ? La chasse aux partenariats industriels conduite par le 
DR#19 afin d’engranger un volant de financement suffisant pour son équipe de recherche 
fondamentale ne risque-t-elle pas de déplacer jusqu’à un point de non retour le curseur de 
ses activités vers la recherche technologique au détriment de la recherche scientifique ? 
Dans le même ordre d’idées, la création d’une start-up technologique par le prédécesseur du 
DR#27 à la tête d’une équipe de recherche fondamentale ne présente-t-elle pas le danger 
d’annihiler les fruits d’années d’effort pour atteindre le meilleur niveau en recherche 
scientifique en conduisant les chercheurs de cette équipe à délaisser, faute de temps, leur 
activité de publication pour se consacrer à la prise de brevets dans l’objectif d’étoffer le 
portefeuille de la start-up ? 
 
Ces quelques exemples font toucher du doigt la réalité des problèmes liés aux réformes en 
cours dans les systèmes de recherche et d’innovation. Il nous paraît important de les porter 
à la connaissance de ceux qui, aux niveaux des organes de l’Etat, en édictent les nouvelles 
règles et de ceux qui, dans les organismes de recherche publics, les mettent en œuvre. 
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