
Cet essai retrace l’évolution de l’expérimentation scientifique depuis la simple 
observation des phénomènes physiques à l’âge classique, durant lequel la science 
a émergé, jusqu’à l’expérimentation-ingénierie qui met en jeu la manipulation 
et l’intervention sur les entités physiques. Les accélérateurs de particules et les 
expériences de l’électrodynamique en cavité qui réalisent le rêve des fondateurs 
de la mécanique quantique pour transformer les « expériences de pensée » en 
expériences réelles sont les meilleurs exemples de cette évolution spectaculaire de 
l’expérience scientifique. 

Cette enquête a amené l’auteur à réhabiliter une vision empiriste de la science 
occultée par la philosophie néo-théorique et inductive qui consacre la théorie 
comme le seul pilier de la science en révélant que l’expérimentation moderne 
est devenue un champ d’investigation scientifique pratiquement autonome de la 
théorie grâce aux progrès spectaculaires de la technologie. On peut même parler 
de « complexe technico-scientifique ». Mais il n’y a pas que la manipulation qui 
caractérise l’expérience moderne. Celle-ci repose également sur la perception. 
Le concept d’expérience perceptive a été développé tout au long de cet ouvrage 
et il est au cœur de la philosophie expérimentale. Il permet la justification et la 
découverte de nouveaux concepts théoriques. Les données empiriques basées sur la 
perception peuvent fonder des hypothèses théoriques, aussi complexes soient-elles. 
Au-delà de cette structure multidimensionnelle de l’expérience, l’expérimentation 
fait œuvre de civilisation et a donné naissance à des croyances mythiques et 
idéologiques. Depuis l’apparition de la pensée baconienne qui conçoit la méthode 
expérimentale comme un moyen de domination de la nature, jusqu’à la philosophie 
expérimentale moderne basée sur la transformation du monde, la science est passée 
de la théorie, c’est-à-dire de la représentation du monde, à l’action dans le monde. 
Une telle action se manifeste parfois dans la création de nouveaux phénomènes 
physiques qui changent le visage de l’humanité. 
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