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 L’ouvrage de Lorraine Daston et Peter Galison présente le résultat d’une enquête sur la 

genèse et les mutations de l’objectivité, une « vertu épistémique » majeure des sciences 

modernes. Richement illustrée, leur analyse se concentre sur les pratiques et idées qui ont 

nourri la conception des atlas scientifiques, depuis le XVIII
e
 siècle, en Europe et en Amérique 

du Nord. Cette « épistémologie de l’œil » permet aux historiens d’identifier trois régimes de 

production des images, qu’ils associent à des gestes, techniques et profils caractéristiques : la 

fidélité à la Nature (truth-to-nature), l’objectivité (« mécanique », puis « structurelle ») et le 

jugement expert (trained judgment). Chaque régime valorise divers modes d’intervention de 

la personne dans la description des objets naturels, et l’histoire des atlas se lit aussi comme 

celle des formes d’engagement du scientifique dans son travail. 

 

 Dans le premier chapitre, Daston et Galison justifient l’objet et la méthode de leur 

enquête. Selon eux, l’atlas est un catalyseur idéal pour l’analyse de la production du savoir, 

car il assure, depuis son invention, la standardisation du regard et des pratiques scientifiques. 

Traversé par les « vertus épistémiques » les plus communes, à un moment donné de l’histoire 

des sciences, il permet néanmoins d’identifier des choix individuels : « la Nature, le savoir et 

le savant se croisent dans ses images » (p. 53). Aussi, Daston et Galison choisissent de suivre 

le travail de mise en forme effectué par les auteurs d’atlas, afin de donner corps au couple 

objectivité/subjectivité. Sur le papier, le lien est solidement établi : les sources philosophiques 

et littéraires montrent que ces concepts « sont aussi inséparables que le concave et le 

convexe ; l’un définit l’autre » (p. 197). Dans l’ouvrage, l’objectivité (observée « en bras de 

chemise ») se révèle ainsi comme remède à cette « maladie épistémologique » qu’est la 

subjectivité. Sur le plan méthodologique, le pari du livre consiste à faire varier autant que 

possible les échelles d’analyse. Pour les auteurs, son ambition « panoramique », 

inhabituellement large, interdit de cantonner l’étude à une collection d’ethnographies de 

laboratoire. Ce serait comme « lire une image pixel par pixel ». Ils s’attachent donc 

constamment à préciser la manière dont chacun des cas détaillés marque les traits du schéma 

général. 

 

 Le deuxième chapitre porte sur les techniques de description des savants du XVIII
e
 

siècle. Les dessins de plantes ou d’animaux « d’après nature » présentés dans leurs atlas sont 

des « images raisonnées » : loin de représenter les individus particuliers rencontrés « sur le 

terrain », elles résultent d’un travail de sélection des traits typiques d’une espèce. Le 

naturaliste idéal est un génie de l’observation (p. 58), cherchant avant tout à produire des 

images synthétiques de la diversité empirique. Celles-ci sont imprégnées d’une « théologie 

naturelle » en vogue à l’époque, inclinant à la contemplation éclairée des régularités de la 

Création – et contrastant avec le penchant des générations de savants précédentes pour ses 

monstruosités et anomalies. Dans les atlas, la Nature est « raffinée, sélectionnée et 

synthétisée », grâce à « l’imposition de la raison sur les sensations et l’imagination et 

l’imposition de la volonté du naturaliste sur les yeux et les mains de l’artiste » (p. 98). 

L’importance du dessin (comme celle des techniques de reproduction) donne en effet un poids 

important aux relations que le savant sait entretenir avec ses collaborateurs. Daston et Galison 

détaillent les « tensions sociales, intellectuelles et perceptuelles » qui s’expriment lorsqu’il se 

penche par-dessus l’épaule de « son » dessinateur, dans le dispositif d’inscription « à quatre 

yeux » (four-eyed sight). 



 

 L’objectivité, en tant qu’idéal normatif, apparaît au milieu du XIX
e
 siècle, et se répand 

ensuite « comme une avalanche » dans les milieux scientifiques. Le troisième chapitre 

présente ses manifestations originelles, sous la forme de « l’objectivité mécanique ». Le mot 

d’ordre est de « laisser parler la Nature pour elle-même », et l’inclination interprétative de 

l’observateur humain se trouve dès lors diabolisée. La nouvelle éthique scientifique érige 

« l’autodiscipline et l’autocontrainte » comme vertus cardinales, enserrant la volonté dans un 

carcan procédural exploitant du mieux possible les technologies mécaniques disponibles à 

l’époque (comme la photographie). Les images de l’atlas, en respectant les singulières 

imperfections des objets naturels, témoignent d’une discipline du renoncement à « la tentation 

du parfait » esthétique et/ou théorique. 

 

 L’étude de Daston et Galison éclaire les conditions de possibilité techniques de ce 

retournement des idéaux, mais vise également « une explication intrinsèque » de cette 

mutation de la culture scientifique. Dans le quatrième chapitre, ils analysent ainsi les 

transformations du « soi scientifique » (scientific self) liées au triomphe de l’objectivité, en 

s’intéressant notamment à la manière dont cahiers de laboratoires et biographies « décrivent et 

prescrivent le caractère et la conduite du scientifique » (p. 198). Leur argumentation exploite 

aussi les discours de trois figures de la science de l’époque (Von Helmholz, Bernard, Huxley), 

qui convergent dans la mise en œuvre de l’opposition objectif/subjectif. Mais comment 

expliquer l’anathème visant désormais la subjectivité (devenue l’« ennemie de l’intérieur »), 

parmi les scientifiques ? D’abord, le raccourcissement « vertigineux » de la durée de validité 

des théories tempère l’audace personnelle, au profit de la prudence et la méticulosité. Celles-

ci s’appliquent tout particulièrement à la personne du scientifique, à un moment où la 

cohérence et l’imperméabilité de l’esprit sont mises à mal par la recherche psychologique et 

philosophique : en se substituant à celui de la Raison, le vocabulaire de la Conscience 

fragilise la confiance dans le Soi (pp. 223-227). Dès lors, l’« annulation du Soi par le Soi » 

devient « l’acte suprême de volonté » définissant l’ethos du scientifique – et son 

psychodrame. 

 

 Le cinquième chapitre relate l’avènement de l’« objectivité structurelle », qui accentue 

encore « l’ethos de l’auto-répression ». Pour assurer les représentations scientifiques contre 

les dérives de la subjectivité, tout indique désormais de focaliser l’attention sur la structure 

des relations entre objets (et non plus sur les objets eux-mêmes). Des logiciens (Frege, Peirce, 

Russell), mathématiciens et physiciens théoriques (Poincaré, Planck) ou philosophes des 

sciences (Carnap) diffusent cette « fièvre structuraliste », entre les années 1880 et 1930. Ils 

promeuvent « l’oubli de ses propres sensations et idées en faveur de structures formelles 

accessibles à tous les êtres pensants » (p. 257) vivants sur Terre (ou ailleurs !). Ces structures 

ont en effet le mérite de s’exprimer au-delà du plan trop instable des expériences sensibles 

individuelles (que la psychologie des sensations – de couleur, notamment – révélait à 

l’époque). Les images scientifiques s’atrophient alors dans des schémas et diagrammes, 

austères et abstraits. Cette orientation est clairement liée à « une posture morale, une manière 

de vivre ». L’autocontrainte procédurale de l’« objectivité mécanique » ne suffit plus ; la 

renonciation ascétique la remplace pour contrer les fléaux du solipsisme, pour protéger le 

donné de la frivolité des sensations privées. Cette austérité n’est pas dénuée de mysticisme : 

certains de ses fervents adeptes avouent trouver récompense dans l’expérience d’une 

communauté (« cosmique ») où dialoguent vivants et morts (e.g. Russell avec Leibniz), 

arrachés aux contingences de la vie terrestre (pp. 300-301). Daston et Galison remarquent 

néanmoins que les problèmes de communication qui obsèdent alors les scientifiques se 

nourrissent aussi de l’internationalisation de la recherche, à partir de la fin du XIX
e
 siècle. 



Même les plus polyglottes d’entre eux sont en effet frappés par les difficultés inhérentes aux 

barrières linguistiques. Le chapitre s’achève sur une démonstration de la complexité – et du 

statut de pivot épistémique – de la position théorique d’Einstein, qui relativise (littéralement) 

l’objectivité. 

 

 Selon les auteurs, la culture de l’objectivité perd son influence au cours du XX
e
 siècle, 

au profit d’un nouveau paradigme : celui du trained judgement présenté dans le sixième 

chapitre. Aux prises avec des instruments comme l’électro-encéphalogramme, les chercheurs 

revalorisent leurs dispositions interprétatives, qui permettent de s’affranchir des limites de la 

démarche algorithmique. La souplesse de l’expertise du scientifique autorise effectivement 

des rapprochements fertiles, notamment sur le mode « physiognomonique » de la saisie des 

« airs de famille » (« popularisé » par Wittgenstein). La qualité de cette expertise repose en 

grande partie sur des compétences « tacites », qui redonnent du poids aux idiosyncrasies 

personnelles : « le non-procédural, l’intuitif » sont présentés comme des atouts pour donner 

sens à des radiographies de lésions crâniennes, ou à des photographies de traces laissées par 

des particules dans une chambre à nuage. Grâce à ces compétences, les images sont désormais 

organisées de manière à « révéler des traits particuliers », choisis à dessein par l’expert. Les 

avancées de la science s’appuient sur cette iconographie « de (et pour) l’œil entraîné », 

témoignant que « le réalisme est devenu l’ennemi du naturel ». La fabrication d’un atlas de la 

surface de la lune, publié en 1961, l’illustre parfaitement. La diffusion des nouvelles vertus 

épistémiques repose notamment sur les transformations de la pédagogie scientifique, qui 

favorisent « une calibration de l’esprit, de la main et de l’œil peut-être sans précédent dans sa 

rigueur et sa portée » (p. 326). À nouveau, les auteurs l’associent à l’émergence d’une forme 

inédite du scientific self, dans lequel « subjectivité et objectivité n’apparaissent plus comme 

des pôles opposés », mais couplés « comme des branches d’ADN ». 

 

 Le septième chapitre présente des remarques conclusives, avant d’évoquer comment 

l’apparition d’images d’un nouveau genre déplace le curseur « de la représentation à la 

présentation ». Les nanotechnologies constituent, selon les auteurs, un domaine d’activité 

moteur, car fécond en images « haptiques » (i.e. liées à une sensation tactile). Manipulation 

des objets et travail iconographique se confondent, l’objectif n’étant plus de décrire un 

phénomène naturel, mais de contribuer à un processus de fabrication. Les « images-outils », 

intégrées à l’appareil instrumental, remplacent les « images-preuves ». Les atlas numériques 

(comme le Visible human project) constituent une autre source de transformations : leurs 

« images virtuelles » sont manipulables par les utilisateurs et permettent de produire des vues 

uniques, adaptées aux besoins de chacun. Ces besoins dépendent de plus en plus de la 

nécessité de convaincre et/ou vendre des connaissances et savoir-faire par-delà les frontières 

entre disciplines et en direction des industriels. Dans cette situation, Daston et Galison 

montrent que l’identité du chercheur emprunte aussi bien à l’artiste qu’à l’ingénieur. Mais 

l’apparition de nouveaux patrons culturels ne supprime pas forcément les anciens : comme les 

auteurs le rappellent constamment, l’extension du spectre des modèles professionnels ouvre 

de nouvelles possibilités de choix, qui se distribuent différemment suivant les 

(sous)disciplines. 

 

 L’ouvrage atteint son but en livrant un panorama historique de la pluralité des vertus 

épistémiques, à partir d’une enquête sur les dispositifs et dispositions mobilisés pour la 

fabrication des atlas. Les résultats de cette étude « sur des pratiques de vision, plutôt que sur 

des théories de la vision » sont condensés dans des tableaux (p. 371, p. 3, p. 414). Le dernier 

chapitre permet aussi à Daston et Galison d’étayer la comparaison entre un idéal scientifique 

comme l’objectivité et des idéaux politiques comme la solidarité ou l’équité. « L’objectivité 



est à l’épistémologie ce que l’ascétisme extrême est à la moralité » car le but principal de 

l’épistémologie n’est pas de « définir la nature de la vérité », mais d’« identifier et neutraliser 

les sources d’erreur ». Les auteurs notent cependant pour terminer que les images haptiques 

accompagnent une transformation des craintes : désormais, la question porte en effet peut-être 

moins sur « la bonne saisie du réel » que sur « la fabrication du bon réel ». 

 

 Si ces réflexions ont leur intérêt, on peut tout de même se demander si Daston et 

Galison n’étendent pas à l’excès leur définition de l’« atlas scientifique », en évoquant les 

images issues des nanotechnologies. Cette interrogation affaiblit un peu la cohérence de 

l’ouvrage, dans ses dernières pages. Pour le reste, on pourra regretter que l’inspiration 

foucaldienne des auteurs (entre « technologies du soi » et épistémè) n’ait pas laissé davantage 

de place à la sociologie des organisations et des professions scientifiques, car leurs incursions 

sur ce terrain s’avèrent à chaque fois éclairantes (par exemple au sujet du management sexué 

de certaines tâches de la recherche en astronomie, pp. 341-342). L’étude des circuits de 

formation des chercheurs apparaît également comme une source sous-exploitée. Enfin, il 

semble curieux que Daston et Galison aient choisi de ne rien dire de la généralisation de 

l’interface informatique, dans les pages qu’ils consacrent aux types d’images scientifiques les 

plus récents. Ces regrets n’empêchent toutefois pas de souligner l’immense profit tiré de la 

lecture du livre. Si elle y est particulièrement réussie, l’articulation de la réflexion sur les 

normes épistémiques et de l’enquête sur l’usage des instruments n’est plus inédite dans les 

sciences studies. Mais la démonstration n’est ici pas confinée à une discipline, un moment ou 

un réseau particulier, et elle enrichit la sociologie des sciences en révélant comment la 

personne du scientifique peut constituer un nouveau foyer analytique pour l’étude de la 

science en action. 
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