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Plusieurs thèmes majeurs en économie du changement technique ne pourront progresser de manière satisfaisante

sans travaux empiriques répondant à un cahier des charges précis et exigeant. Les données d'enquêtes apparaissent

nécessaires, mais insuffisantes. Mais les données et méthodes bibliométriques, malgré les limites actuelles,

pourraient, dans un avenir proche, et sous certaines conditions, satisfaire aux conditions. On met ainsi en évidence le

programme de travail, avec ses aspects techniques et organisationnels qui permettrait aux économistes de disposer

du « grand équipement bibliométrique » dont ils ont besoin.
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