
Thème 5 : L’enjeu de la connaissance 

 

Introduction : 

Les logiques plurielles de la production et de la diffusion de connaissance 

 

La connaissance désigne les processus de construction et d’acquisition de savoirs, savoir-faire 

et savoir être. Ceux-ci correspondent à des opérations intellectuelles qui permettent de 

comprendre et d’expliquer les phénomènes ainsi que de rationaliser nos actions. L’accumulation 

et l’élargissement des connaissances sont considérés, depuis le siècle des Lumières, comme un 

facteur de progrès et d’émancipation, comme en témoigne l’œuvre de l’Encyclopédie qui 

entend diffuser les savoirs de son époque dans cet objectif. Mais les connaissances sont aussi 

un moyen d’instituer ou de conforter des rapports de domination. Ainsi, le roi philosophe, 

Fréderic le Grand, développe les sciences et l’enseignement en Prusse dans le but de moderniser 

son État et d’accroître sa puissance : la production et la diffusion des connaissances ont, en effet, 

pour objectif de rendre plus efficace l’administration de son royaume et de former les élites 

nécessaires à son bon gouvernement, et non d’émanciper des sujets qui doivent obéissance 

pleine et entière à leur souverain. De même Voltaire s’oppose-t-il à la démocratisation des 

savoirs et à l’ouverture de l’enseignement aux paysan.ne.s, de peur que la généralisation de la 

connaissance ne vienne remettre en cause la hiérarchie des statuts sociaux. 

 

Problématique : Aussi convient-il de comprendre à quelles logiques (politiques, économiques, 

sociales…) obéissent la production et la diffusion des connaissances ? 

 

I) La « société de la connaissance » ou la connaissance au service de l’entreprise 

capitaliste  

 

a) La « société de la connaissance », une nouvelle stratégie d’organisation de la production 

des richesses (i.e un programme de management) : En 1969, dans son ouvrage, Age of 

discontinuity, Peter Drucker, le « pape du management », affirme que la période 

contemporaine connaît une nouvelle mutation : après l’ère de la société agricole puis celle 

de la société industrielle, on rentrerait dans l’ère de la « société de la connaissance ». En 

effet, pour lui, la création de la richesse par les entreprises ne dépend plus du travail ni du 

capital mais de la connaissance. C’est la capacité d’innovation (invention de nouveaux 

produits et de nouveaux procédés) et la capacité à répondre aux attentes des clients 

(marketing) qui déterminent les performances des entreprises.  

 

En atteste, selon les adeptes de cette doctrine de management, le fait que, par exemple, les 

coûts de fabrication ne représentent plus qu’un quart de la valeur d’un Iphone, alors que les 
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coûts de conception et de commercialisation pèsent 75% de la valeur finale. L’industrie du 

médicament illustre également le rôle décisif de la connaissance car, d’une part, c’est la 

fabrication de la 1ère molécule (travail de recherche et développement par des ingénieurs et 

des chercheurs pour la concevoir) qui coûte le plus cher tandis que les suivantes ne coûtent 

quasiment rien, l’appareil industriel (capital – usines, machines, robot – et travail) pouvant 

la répliquer à un prix dérisoire et, d’autre part, car ce sont des médecins qui la prescrivent 

en fonction des connaissances qu’ils ont à leurs patient.e.s. 

 

Aussi Peter Drucker tirent-ils comme conclusion de ces évolutions économiques que les 

formes d’organisation liées à la société industrielle, le fordisme et le taylorisme, sont 

obsolètes :  

- Le fordisme reposait sur la production en série de biens standardisés car la quantité 

permettait de réaliser des économies d’échelle alors que les marchés actuels réclament 

la capacité d’adapter les produits et les services aux besoins et aux attentes spécifiques 

des client.e.s, faisant de la qualité  et de la variabilité les conditions de performance 

d’une entreprise. 

- Le taylorisme se fondait, quant à lui, sur la séparation entre des ingénieurs qui 

conçoivent et la masse des employés qui exécutent des gestes répétitifs dans le but 

d’optimiser le temps de travail, alors que les nécessités de l’innovation et le marketing 

réclament de la polyvalence et des formes de circulation des savoirs et des informations 

entre toutes les composantes de l’entreprise. 

 

b) La « société de la connaissance », un programme d’action au cœur des politiques 

publiques : Comme les « travailleurs du savoir » sont devenus, selon P. Drucker, la clé 

de la performance économique des entreprises, l’élévation du niveau de qualification et de 

formation des populations ainsi que l’innovation doivent être des axes directeurs des 

politiques publiques soucieuses de promouvoir la croissance économique. Les chefs de 

gouvernement des 15 pays de l’UE, lors du sommet de Lisbonne en 2000, ont ainsi adopté 

comme objectif et comme stratégie pour les 10 années suivantes de faire de l’UE 

« « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde 

d'ici à 2010. » 

 

La stratégie de Lisbonne qui traduit la conversion des élites dirigeantes au programme de 

la « société de la connaissance » s’explique par un double contexte. L’UE connait une 

croissance économique médiocre quand les EU affichent un dynamisme économique 

triomphal grâce à leur capacité à innover dans le domaine du numérique (Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Communication). D’autre part, les pays émergents 
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sont devenus des concurrents redoutables pour l’industrie européenne qui, pour préserver 

sa position, doit se spécialiser dans l’innovation.  

 

Aussi, pour les dirigeants européens, les universités doivent se rapprocher des 

entreprises : leurs formations doivent être calées directement sur les besoins de celles-ci – 

développer les savoirs, les savoir-faire et savoir être qui leur sont utiles - et, comme elles, 

elle doivent être soumises aux principes du marché (mise en concurrence) : les 

financements, dans lesquels la part du privé doit augmenter, doivent aller aux formations et 

aux établissements les plus performants (celles et ceux qui attirent le plus d’étudiant.e.s, 

publient le plus dans les revues scientifiques…), d’où la multiplication des classements 

comme celui de Shanghai. Les investissements dans la recherche et le développement, 

moteurs des innovations, doivent être intensifiés - passer de 2% à 3% du PIB (1% pour la 

recherche publique, 2% dans le secteur privé) - et l’abandon scolaire chuter en dessous de 

10%. Très peu de ces objectifs sont atteints : ainsi, en 2010, la R&D ne représentait que 

2,1% du PIB de l’UE ! 

 

c) La « société de la connaissance » et ses limites : Comme la connaissance est devenue la 

source d’enrichissement principale pour les entreprises, les droits de propriété 

intellectuelle ont été renforcés à la demande de celles-ci par les États pour protéger leurs 

innovations. Personne ne peut faire usage d’une innovation (produit ou procédé) sans en 

payer le prix fixé par l’entreprise détentrice des droits de propriété intellectuelle : ainsi, les 

pays les plus pauvres sont-ils privés de traitements médicaux qui pourraient sauver des vies 

car les prix fixés par les laboratoires sont trop élevés.  La marchandisation et la 

privatisation des connaissances s’opposent ainsi à l’intérêt général et à la circulation de 

celles-ci, processus pourtant nécessaire au progrès scientifique. 

 

D’autre part, le rôle clé des connaissances dans l’économie devient un nouveau facteur 

d’aggravation des inégalités à plusieurs échelles : 

- A l’échelle internationale, d’abord, parce que les pays riches ont des moyens de 

développer les infrastructures de recherche et de formation comme de protéger leurs 

« découvertes » que n’ont pas les pays pauvres. 

- A l’échelle des individus, ensuite, parce que tous et toutes n’ont pas les moyens de faire 

des études poussées et d’accéder aux technologies du numérique. 

 

Enfin, la « société de la connaissance » promeut une conception de la connaissance qu’en 

tant qu’elle est utile aux entreprises, avec comme conséquence valoriser les savoirs 

technoscientifiques et de dévaluer les autres savoirs. Elle réduit également la connaissance 
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à un traitement de l’information qu’il faut savoir sélectionner et analyser dans le but de 

réaliser une tâche assignée par l’entreprise selon le modèle d’un traitement informatique 

(input/output). 

 

II) La communauté scientifique ou la connaissance pour la connaissance ? 

 

a) Les fondements de la communauté scientifique :  La communauté scientifique désigne les 

liens et les échanges qui se forment entre les savant·e·s dans le but de coopérer afin de 

produire et de diffuser de nouvelles connaissances. La logique de la communauté scientifique 

s’oppose à celle de la « la société de connaissance » : les critères de production et de diffusion 

de la connaissance ne sont pas, en effet, ceux de la performance économique des entreprises 

mais ceux du vrai et du faux ; les connaissances ne sont pas des biens privés destinés à en tirer 

un profit pour les entreprises mais un bien commun qui doit être partagé dans le but 

d’alimenter de nouveaux progrès… 

 

C’est pourquoi, les principes de la communauté scientifique sont : 

- L’universalisme : la vérité scientifique n’a pas de patrie et elle a vocation à servir le 

progrès du genre humain ; 

- Le travail collectif : Les découvertes scientifiques ne sont plus considérées comme les 

avancées de génie solitaires mais comme une production collective engendrée par les 

interactions sociales entre des individus adhérant à des principes et des méthodes 

communes d’investigation et de validation des résultats, fondées sur l’expérience, 

l’analyse des faits et la raison ; 

- Le désintéressement : ce n’est pas la recherche d’un avantage politique, économique 

ou social qui doit guider les travaux de la communauté scientifique mais le désir de 

faire progresser la connaissance scientifique 

- L’esprit critique : La communauté scientifique rejette les dogmes et les arguments 

d’autorité car les connaissances doivent résister aux critères de vérification empirique 

(observation des faits par l’expérience) et logique (raison) qui sont au cœur de la 

démarche scientifique. 

 

b) Les pratiques et les lieux constitutifs de la communauté scientifique : C’est aux XVIIe et 

XVIIIe s que se forment les premières communautés scientifiques avec la création de sociétés 

savantes, d’académies... Au XIXe s, on observe une professionnalisation et une 

spécialisation disciplinaire des savant·e·s avec la mise en place des organismes de recherche 

et des universités modernes par les États ainsi que la constitution des champs scientifiques : 

sciences physiques, sciences naturelles, sciences sociales… 
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Cette institutionnalisation de la communauté scientifique a pour objectif de lui garantir son 

autonomie par rapport aux pouvoirs politiques et économiques. Elle constitue ainsi des réseaux 

d’échanges internationaux qui enjambent les frontières : correspondance, revues et congrès 

scientifiques internationaux… Les savant·e·s revendiquent le contrôle des institutions et des 

activités scientifiques : dans les universités et les centres de recherche publiques, la 

professionnalisation va de pair avec la création d’un statut qui reconnait la liberté académique 

des savant·e·s. Celle-ci se traduit notamment par le fait que l’évaluation des scientifiques est 

réalisée par leurs pairs. Ainsi, dans les revues, ce sont les des chercheurs/ses qui jugent de façon 

critique les travaux de leurs collègues avant leur publication. 

 

c) Les fragilités de la communauté scientifique : L’idéal d’autonomie que revendique la 

communauté scientifique est cependant mis à mal par les influences qu’elle subit de la part 

des pouvoirs politiques et économiques.  

 

Ainsi, la compétition économique engendrée par le capitalisme soumet-elle la communauté 

scientifique à des impératifs de rentabilité qui condamnent des projets scientifiques 

n’apportant pas de perspectives de profit immédiat. Les diodes électroluminescentes bleues1 

qui ont valu à leurs découvreurs le prix Nobel de physique 2014 ont été développés dans le 

cadre d’un programme de recherche publique car leur mise au point apparaissait trop incertaine, 

longue et couteuse pour des entreprises. Or ces programmes de recherche publique sont 

aujourd’hui eux-mêmes assujettis aux logiques de rentabilité dans le cadre de la réduction des 

dépenses publiques mises en œuvre par les États : en France, par exemple, un programme de 

recherche du CNRS sur les coronavirus a été gelé en 2003, faute de de crédits publics et de 

perspective de rentabilisation immédiate ! 

 

La communauté scientifique est aussi enrôlée par les États pour accroître leur puissance. 

Les programmes de recherche militaire représentent en France près de la moitié des 

financements de la recherche publique. Ce sont les plus grands physiciens du monde réunis par 

les EU durant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du projet Manhattan qui ont mis au 

point la bombe A, faisant de la connaissance scientifique non plus un instrument de progrès 

mais d’extermination.    

 

III) Les acteurs et les modalités de la circulation de la connaissance : des logiques entre 

partage et appropriation, entre émancipation et contrôle… 

 

 
1 Les diodes électroluminescentes bleues permettent de réduire considérablement la consommation d’énergie des 
LED qui représentent ¼ de la consommation électrique mondiale. 
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a) Le rôle de l’école, démocratisation ou reproduction des rapports de domination : L’école, 

en généralisant l’instruction, contribue à la diffusion de masse des connaissances. Cette 

diffusion de masse vise plusieurs objectifs pour les États : permettre aux jeunes d’acquérir 

l’autonomie, autrement dit, penser et agir par eux-mêmes, favoriser le développement 

économique et social en dotant le pays d’une main d’œuvre qualifiée, unifier la nation 

en faisant partager des références et des valeurs communes. 

 

La diffusion des connaissances par l’école peut aller de pair cependant avec la 

reproduction de rapport de domination au sein des sociétés. Ainsi, quand les lois Ferry 

de 1882-83 instituent l’école gratuite, laïque et obligatoire en France, elles organisant la 

séparation des filles et des garçons dans le but d’enseigner à celles-ci les activités 

ménagères et les cantonner aux fonctions domestiques dans les familles. De même, ces 

lois créent deux ordres scolaires : d’un côté, l’école du peuple de 6 à 13 ans qui se limite 

à des apprentissages fondamentaux pour les classes populaires (paysan·ne·s, 

ouvrièr·e·s, employé·e·s) et de l’autre, le lycée, réservé aux élites sociales et ouverts à 

quelques boursiers méritants issus des classes populaires, donnant accès à l’enseignement 

supérieur. L’accès aux connaissances peuvent ainsi servir à conforter les hiérarchies 

sociales et de genre comme le montrent encore aujourd’hui les statistiques : à peine 1% des 

admis·e·s à l’école Polytechnique sont d’origine ouvrière mais 82% sont issus de familles 

de cadres et de professions intellectuelles supérieures ; à peine 1/5ème des lauréats sont des 

femmes. 

 

Enfin on observe que l’enseignement scolaire, à l’échelle internationale, demeure un reflet 

et un facteur puissant d’inégalités entre pays riches et pays pauvres. Si aujourd’hui 

l’instruction élémentaire s’est considérablement généralisée à la surface de la planète 

puisque 90% des enfants de 6 à 13 ans sont scolarisés – mais seulement 80% en Afrique 

subsaharienne -, en revanche, le droit à une scolarité gratuite et obligatoire jusqu’au bac 

reste un privilège : seuls 20% des États – principalement des pays riches et démocratiques 

– le garantissent. 

 

b) Le rôle des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), 

vers une ère de partage ou de contrôle par quelques firmes privées ? Á ses origines, 

Internet se nourrit de l’utopie d’être une société du partage en matière de production et de 

diffusion des connaissances. En rendant celles-ci accessibles à tous et toutes, il doit 

permettre un fonctionnement en réseau – horizontal – qui abolit les hiérarchies -vertical. Sa 

création résulte d’un développement collaboratif au sein de la communauté scientifique afin 

d’en faire un bien public. C’est ainsi que la mise au point des protocoles TCP/IP ou encore 
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les liens hypertextes qui fondent les échanges entre ordinateurs n’ont fait l’objet d’aucun 

droit de propriété intellectuelle destiné à générer des revenus marchands. 

L’encyclopédie libre en ligne, Wikipedia, continue d’incarner cet idéal. Gratuite, elle 

dépend des dons de ses utilisateurs et des contributions de plusieurs centaines de milliers de 

bénévoles qui créent, actualisent et corrigent chaque jour les articles en ligne. Elle résulte 

d’un travail collectif où la co-production des savoirs abolit la frontière entre savants 

reconnus par le monde académique et vulgarisateurs, tout en étant soumis aux règles de la 

production savante : vérification des sources, évaluation par les pairs avant validation 

des articles… 

 

Cette logique du partage se heurte cependant à des barrières d’accès. En effet, seuls les 

pays riches et des pays émergents comme la Chine ont les capacités de développer les 

infrastructures nécessaires au web : 83% des data centers se trouvent ainsi dans les pays 

hautement développés, chiffre qui témoigne de l’ampleur de la fracture numérique. 

D’autre part, à la logique de partage se substituent de plus en plus des logiques de 

privatisation et de marchandisation des contenus. De grandes firmes privées comme 

Google se sont mis en situation de monopoliser une grande partie de l’activité et des 

données du web dans le but d’en tirer du profit (vente des données comportementales des 

utilisateurs à d’autres firmes dans le but de conditionner leurs conduites vers des achats 

ciblés par exemple). Cette prise de pouvoir des grandes firmes privées s’est traduite par la 

fin de la neutralité du net en 2018 aux États-Unis : désormais la vitesse de transit des 

données dépend du niveau de redevance que paient les utilisateurs aux fournisseurs d’accès, 

autrement dit, il s’agit de favoriser les flux de données des firmes proposant des services 

marchands ! 

 

Conclusion : Les modalités de la production et de la diffusion des connaissances dépendent 

fortement du contexte technique, social, politique et économique, ainsi que de la stratégie 

des différents acteurs, publics et privés. Si, dans les différentes logiques à l’œuvre, on 

observe des points communs – élargissement et intensification des connaissances, 

mondialisation de celles-ci… -, on remarque que s’imposent de plus en plus les logiques du 

capitalisme néo-libéral qui font de la connaissance une marchandise que les différents 

acteurs - États, entreprises, individus – doivent valoriser dans une compétition économique 

généralisée. Cependant, face à cette logique, demeure vivant l’idéal des Lumières, faisant 

de la connaissance un outil de progrès, un facteur de coopération, de démocratisation et 

d’émancipation ainsi qu’un bien public.  

 

 


