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Daniel CARRIÈRE 
Formation 
et transfert 

de  technologies 

nos la 
et le de  technologies 

dans  une de développement. 
L‘une  et de  ces fonctions  tendent à 

d‘une 
des  milieux 

de 
et d‘une  civilisation à 

la <( >), et  du 
>> s’est faite plus ou moins 

fallu la conjonction 
du X X ~  siècle et plus 

la décolonisation  et la 
peu à peu 

s’institutionnalisent  les << concepts de la 
et du de  technologies. 

et mauvaises,  les  conséquences  ne 
se  sont  pas fait et l’on  doit 

les  limites  de 
la de la communication. 

Nous n’avons  pas la de don- 
le  point de vue  d’un  spécialiste  de la 

du c ou de la 
connaissance. nous cependant 
utile de 
matique où le et le 
sont donnés ou soit 
soit consécutivement. 

Sans dans  une  thématique faite 
de définitions  plus ou moins  exactes,  sui- 
vant la langue  dont  on fait usage,  il 
de sont 
de la et du de techno- 
logies. Le  mot formation évoque le plus 
souvent  le  moule ou le 
ment  mis à voca- 

implique  aussi  l’idée  de 
ou 

associables,  telles la géologique, 
la capital, la 
tive ou que la signi- 
6cation du mot peut la justification 
à bien  des situations, qu’elles soient sta- 
tiques ou trans- 
fert de technologies, bien que plus  explicite 

que l’on 
donne à la technologie.  Les  définitions 

ou 
non que  l’on plus, la techno- 
logie  est un 

dont la spécificité  change 
avec lc ou la destination. 

à de ces 
que -l‘on ait beau- 

coup de  difficultés à 
et de technologies.  Aussi,  nous 
nous aux  notions  de du 
<< >p, et du << 

ce  qu’elle l’homme  et 
l’homme. n’est pas inutile de le 
à un  moment où la à 

soumis aux mêmes 
que l’objet. Savoir-être n’implique 

d‘une 
quantité de Savoir-être, c’est avant 
tout bien << dans sa peau )> au milieu 
de la société à laquelle on 
Savoir-&tre, c’est intact les  facultés 

ou le savoir- 
être, enfin,  c’est 

sont les  exemples les 
lieux  de où l’on 
et  accumulation  de  connaissances. les 

nous avions été 
la et la qualité de maçons 

capables de 
et de Cependant 

de 
avant la fin, évitaient de se 

dans 
tant facilité 
tivement,  ils  connaissaient la technique  de 

de la voûte, mais  ils ne com- 
à 

son fallut 

soin de 
es  culées  et de la clé de voûte.  L’explica- 

tion ne  suffisait  pas 
et c’est en en 

la solidité que 
levées, et que des 
dans la technique 

faites suite. 
tant 

que ce n’était  pas la connaissance elle- 
même  qui faisait défaut. s’agissait 
simplement  d‘en 
ment,  en y  ajoutant un 

la confiance de ces  maçons qui 
doutaient  de 

Un deuxième  exemple à 
quel point il faut soi-même  dans son 

milieu l’on 
entend  se Nous connaissons  des 

qui  ont fait 
études 

ont accumulé un 
fait et dans 
un A 

pas d’applications, au  point qu’ils 
se font de 

base, milieu 

1 
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Aït-Ben-Haddou 

technique,  ils sont et 
posés à A 

nous avons donné l'occasion 
de un et 

de 
d'angoisse eux  comme le 

à 
le à que 

tendent à 

sabilités  techniques 

à des  actions du  même  type. 
Ce  second  exemple à quel 

point  il  convient de à 
chaque individu le chemin  qui 
conduit la sans 

en se  décomplexant  vis-à-vis  de 
de à 

systèmes? 
sont intimement 

de la 
nous  a que la d'un 
flux sélectif, adapté et 
aussi  objectif que possible  facilitait la 

et  l'imagination. Le choc ou la 
sont 

mais  avec beaucoup des 

Nous connais- 
sons des  hommes qui sont deve- 

ils  n'ont jamais cédé à la 
tentation d'un 

capacité et 
on 

que  ces  hommes dont le système  de  défense 
tient au  manque sont les 

de la et de 
l'imagination. 

La est une des conditions du 
savoir-être. dans 
un  système de ou la 

à des 
(( et à l'aliéna- 
tion. le moment, 
sont en conscience au 

qui  secouent  les 

et sociales à 
développement tendent à 

du nationalisme 
toute attente d'une 

La devient dans ce  cas 
synonyme  d'audace et de s'agit  de 

du champ 
des et du tou- 

fait. des  hommes  l'ont 
et 

tions du exemple,  ne 
laissent  pas de  doutes les  évolutions 

En on que la 
individus  tient 

à la de la connaissance  et  de la 
faits scientifiques, 

de 
l'homme et le développement  d'un  type 
de  société  peuvent en condi- 
tion qu'il  y ait épanouissement  de la 
tivité  individuelle  et de 
la collectivité dans le milieu 
L'osmose  n'est  pas  facile à du 
moins les  méthodes  scientifiques  de 

du que  l'on  a  voulu 

Avec la Société le savoir- 
faire a  bien  des fois le pas le 
savoir-être. Confondant le 
avec la connaissance  scientifique et tech- 

ont tenté 
de la techno- 

un système 
technologique le  système  économique 
dont toutes pu 

notions mo- 
de technologie  sont 

nées de la en un  système  unique 
une 

ont à des  modèles  de 
savoir-faire 
ceux  du savoir-être. 

aux con- 

ditionnements et à la le 
milieu dans lequel il vit a une et  une 

dans 
ces conditions devaient  se 
vite à 
l'adaptation des  technologies. Savoir-faire 
c'est besoins et aux 
du  milieu  choisi. Savoir-faire, 

Savoir-faire, c'est 
une autonomie indivi- 

duelle ou collective. 
n'est  pas de société qui 

ne du choix 
l'utilisation des  technologies à haute 
intensité ou à haute 
intensité de capital. 

à ce  choix?  Les  coûts-bénéfices ' ~ 

individuels ou collectifs étant 
paux de du système 
économique on a  voulu tout 

à la technologie dans son ,, 

ensemble. Au nom des économi- 
ques, la tendance est de 
du  génie de l'homme  et de l'au- 
thenticité son milieu. 
n'est que 

implantés  en 
à quel point s'est  développé 

un 
ou L'adaptation  de la techno- 
logie  n'est  pas  seulement une 

l'utilisation de la main- 
et celle  du capital. faut 

en  compte les écologiques, cultu- 
à chaque milieu. 

Chaque  adaptation devient innovation et 
sans à ces  techno- 
logies, on peut que  les 
auxquels  elles donnent 
au d'invention ce  que  les 

fondamentales  sont à la 

a su 
compte et des  besoins de 
l'acquisition ou du du savoir-faire. 

des  dictons  du 
type : 

(( c'est  en l'on  devient 

<( c'est au pied  du que l'on voit le 
[maçon >). 
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Le fond l’objet avec 
celui qui le que l’on façonne 

et à l’enclume ou 
pilon  dépend de la l’homme, 
]a et  l’outil. que  l’on 

c’est de l’homme 
face et aux 
l’un et cas, on assiste à l’acquisition 
ou àla si  l’homme 
de (< communie >> avec la 
et  les  moyens  utilisés. ne s’agit  pas  seule- 
ment de le qualification, 
les conditions  de ou les incitations 
économiques et sociales. En il 
convient le moyen 

à la et au 
Toutes les  civilisations ont 

de mais 
ont su au  bon mo- 

ment 
l’homme de au second plan 

la 
: c’est du 

second que dépend la 
~ cence et l’adéquation  de la 

l’homme ne se sent la 
machine  qu’il commande, ou qu’il  utilise, 
son se système 
technologique sans  âme  dont il 
l’esclave.  Les  conflits  sociaux les 
conditions de dans les  pays  indus- 

“ sont à 
en  compte  dans 

l’établissement  des  politiques du 
Le vise à à l’homme 

son  autonomie. Enfant, il fait 
tissage qui 
sivement adulte. petit à petit 
un système autonome de  subsistance et tel 

il  s’ingénie 
peut la victime  des solutions de 

facilité qui lui sont En 
face à un 
ses  facultés  en  vue  d’une utilisation adap- 

Le 
‘ >) dans ce cas à la 

et à Chaque 
dans le milieu technique existant alliant 

de la le 
ment de l’homme. Ne pas de 
ciment, c’est la plasticité de 
la Ne pas de 

du  soleil. Ne pas 
de  machines,  c’est bon usage de ses 
mains,  etc. La technologie  se façonne  au 

natu- 

Au nom 
les  sociétés autonomie. 

la complexité du système  les ont 
de plus en plus  dépendantes  des 

de l’outil  et  de la 
en des 

à 
la autonomes  de 

‘ consommation. une succession  d‘opé- 
ou de  qualifications 

le 
qué ou n’est  plus  le  lien le 

et le 
ne 

de le 
de <( conscientisa- 

tion 
Avec le technique et 

ont tenté 
à 

la technologie. 
Les insatisfaisants et injustes du 
développement du  monde actuel sont de 

à 
qu’enfin la technologie soit au 

de  l’homme  et de 
une telle mutation, on 

que  les  liens de dépendance des 

à chaque société la 
technologies adaptées, et libé- 

C‘est cela que appellent 
déjà  technologies  douces  ou (( soft techno- 
logy 

LES 
LA 

à ce  que  l’on  a  tendance 
à la communication ne 

la et le 
de technologies. Nous avons 

à quel point la chaîne  de dépendance 
dait  de  plus en plus  difficile  l’épanouisse- 
ment de la et l’authenticité 
d‘un  milieu.  Le des et  des 

qui à cet état de fait 
d’en 

Les de la communication,  qu’ils 

ou, assez  mal  compte 
d‘une communication et 

aux multiples  échelles 
ils jettent un 

la 
au 

En de 
cette communi- 

cation sans  y L’utilisation 
ou de 

tion 
à la 
difficile une  communication  fondée 
l’échange  et la connaissance  complémen- 

La ne 

la puissance  économique ou techno- 
logique. Un système unique 

le 
devant  lequel tout le monde 

La doit 
en aux 

sions et  aux  conflits de 
toutes doit queles 

technologiques  et  économiques, 
loin de  se 
au d’un 
fond. Le temps de cette situa- 
tion ambiguë, et que 
l’homme doit lui-même dans 
son milieu  et que la connaissance  doit 
vécue et non les 
de la communication ne plus  les 

du mais  les de 

à une  adaptation  de la 
tion et de la technologie aux besoins et 

chaque individu  et  de chaque 
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