
UNE ÉCOLE D’INGÉNIEURS est un
établissement d’enseigne-
ment supérieur. Sa fonction

première est donc de former des jeunes
gens qui seront plus tard les cadres
de la fonction publique et des entre-
prises. À ce titre elle a au moins trois
bonnes raisons de développer des acti-
vités de recherche… plus une pour
l’École polytechnique !

La première résulte de la néces-
sité de maintenir les connaissances
de ses enseignants à la pointe de la
science et de la technologie. Cela pour-
rait cependant résulter d’activités que
les enseignants auraient à l’extérieur
de l’établissement.

La seconde est de donner à l’éta-
blissement une visibilité internationale
de haut niveau, de nature à y attirer
les meilleurs enseignants possibles.

La troisième est d’avoir la possi-
bilité d’exposer les étudiants le plus
tôt possible à la science et à la tech-
nologie telles qu’elles sont en train de
se faire, afin que quelques-uns d’entre
eux puissent approfondir leurs connais-
sances scientifiques en préparant une
thèse, et que tous aient au moins une
connaissance sérieuse de la R&D telle

qu’elle se pratique. C’est là un élé-
ment important de leur formation de
futurs dirigeants.

Enfin, si l’on est l’École polytech-
nique il est une raison supplémen-
taire : l’État a aussi confié à l’École le
rôle d’être elle-même, dans l’intérêt
général, un haut lieu de la connais-
sance scientifique et technologique,
d’autant qu’à sa création, science et
technologie étaient peut-être encore
plus inséparables qu’elles ne le sont
aujourd’hui.

Ces considérations conduisent
naturellement à se poser la question
de savoir quelle recherche on doit
mener dans un tel établissement.
Toutes imposent évidemment que
celle-ci soit originale et de très bonne
qualité. Ce critère d’excellence est
indispensable et se juge naturellement
sur la base de comparaisons interna-
tionales.

Pourtant il est une autre approche
qu’on ne peut en rien négliger, c’est
celle qu’on peut appeler la pertinence
de cette recherche. Cette pertinence
se juge à tous les niveaux :
• le travail d’un chercheur ou d’une
équipe a sa propre pertinence, qui

Quelle recherche dans
une grande école d’ingénieurs ?

Qualité et pertinence

J.-C. Lehmann,
Académie des technologies,

président du Conseil d’enseignement et recherche de l’École polytechnique

L ’ É C O L E  P O L Y T E C H N I Q U E

LA JAUNE ET LA ROUGE • FÉVRIER 2007 11

      



peut aller de l’accroissement des
connaissances les plus fondamen-
tales, jusqu’au développement d’un
produit ou d’un procédé, en passant
par le développement de nouveaux
concepts utiles à la compréhension
comme aux applications ;
• un laboratoire a sa propre perti-
nence, qui peut se décliner comme
la pertinence d’ensemble de tous les
projets qui y sont menés, mais aussi
comme l’objectif d’attirer dans sa dis-
cipline les chercheurs les meilleurs,
et de leur accorder une assez grande
liberté dans le choix de leurs sujets ;
• le département constitue également
un niveau d’analyse nécessaire de ce

paramètre, et enfin l’Établissement
dans son ensemble, niveau auquel je
voudrais m’arrêter maintenant.

En termes de visibilité internatio-
nale, la recherche de l’établissement
se doit simplement d’être du plus haut
niveau dans quelques disciplines, mais
si l’on prend en compte la formation
des élèves il semble bien qu’il faille
se préoccuper de développer de la
recherche sur un ensemble de disci-
plines recouvrant à peu près celles
que les élèves abordent durant leur
scolarité. Ainsi lorsqu’il apparaît par
exemple que de plus en plus d’élèves
étudient la biologie, il est nécessaire

de se doter d’un département de
recherche de bon niveau, donc de
masse critique suffisante, dans le
domaine des sciences de la vie. Cela
conduit à la mise en place de Dépar-
tements d’enseignement et de
recherche qui « collent » plus ou
moins à la structure disciplinaire de
la formation : mathématiques, pures
et appliquées, physique, chimie, bio-
logie, mais aussi économie et gestion,
sciences humaines et sociales…

Cet objectif semble excellent, et
résulte naturellement de la structure
de l’enseignement lui-même. Cepen-
dant, on peut se demander s’il répond
bien à lui seul à tous les enjeux évo-
qués au début de cet article.

En premier lieu, est-ce aujourd’hui
la meilleure façon d’attirer, vers les
laboratoires et vers la recherche, des étu-
diants auxquels on voudrait justement
inculquer une vision moins scolaire
du monde qu’ils vont avoir à affronter?
En outre pour les attirer, ne vaudrait-
il pas mieux adopter leur langage et
leur vision du Monde? Or pour beau-
coup d’entre eux, la science se décline
en questions qui s’appellent environ-
nement, énergie, santé, technologies
de l’information et de la communica-
tion, voire nanotechnologies ou bio-
technologies… D’ailleurs beaucoup
de grandes universités du monde n’hé-
sitent pas à jouer sur le mot « tec »
pour se donner une image plus dyna-
mique. Naturellement, cela n’exclut
pas la recherche la plus fondamentale,
dont certains domaines comme l’as-
trophysique ou la physique des par-
ticules, voire les mathématiques, font
à juste titre également rêver beaucoup
de nos jeunes élèves. Cela n’ôte pas
non plus la nécessité d’avoir d’excel-
lentes équipes dans les disciplines tra-
ditionnelles, car c’est en s’appuyant
sur les connaissances scientifiques les
plus récentes que tous les problèmes
doivent être abordés. Mais cela néces-
site deux approches supplémentaires :
la capacité de bâtir et de présenter plus
de projets transversaux répondant à
des enjeux de société ; et l’attention
donnée à développer sur le campus
des activités de recherche directement
orientées vers ces applications.
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Laboratoire pour l’utilisation des lasers intenses. Assemblage en salle blanche d’un amplificateur
à disques du laser LULI 2000.
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Travaux pratiques Modex.



Cette vision plus technologique
de la recherche permet en outre de
mieux se positionner en amont de
préoccupations sociales ou indus-
trielles, et ainsi d’être mieux à même
de collaborer avec les entreprises ou
les collectivités, ce qui est aussi sans
aucun doute une des missions de l’éta-
blissement.

Enfin, si l’on veut aller jusqu’au
bout de cette « pertinence », on peut
se demander si un ajout supplémen-
taire ne serait pas nécessaire, qui serait
de nature à attirer plus encore, tant
les élèves que les industriels et le
public, vers la recherche et la tech-
nologie. Il s’agirait de développer une
activité un peu analogue à ce que les
constructeurs automobiles appellent
des « concept cars », ou ce que fait le
MediaLab du MIT, à savoir intégrer
des technologies existantes ou proches
de celles déjà existantes, pour réali-
ser, sans objectif commercial expli-
cite, des objets propres à faire rêver
ou à inspirer d’autres productions
moins ambitieuses mais plus réalistes.
Ce type d’approche peut se focaliser
vers un type d’objet particulier comme,
par exemple, les jeux vidéo et leurs
interfaces, la communication, la robo-
tique, ou même les aides aux handi-
capés, le bâtiment intelligent, etc.
Outre la visibilité attractive de ce type
d’activité cela peut être une source
de propriété intellectuelle intéres-
sante et ultérieurement valorisable.
On peut ainsi imaginer, en sortant
un peu de la structure disciplinaire
traditionnelle, de créer un modèle
national original de recherche de haut
niveau allant sans hiatus culturel
infranchissable de la recherche la plus
fondamentale, aux objets technolo-
giques qui font rêver, en passant par
toutes les grandes préoccupations du
monde actuel.

On peut alors s’interroger sur la
nature des indicateurs qui permet-
trait de mesurer le succès d’une telle
approche. Ils dépassent évidemment
les indicateurs habituels de qualité
(publications, ouvrages et citations,
prix scientifiques et technologiques,
conférences invitées…), bien que
ceux-ci restent pour une part indis-

pensables. Il faudrait leur ajouter des
indicateurs de réussite complémen-
taires : nombre d’entreprises créées
et durables, laboratoires de recherche
industriels venant s’installer sur le
campus, contrats de collaboration,
ou même intérêt des industriels (au
niveau international) à adhérer à un
club de partenaires ayant des droits d’ac-
cès privilégiés à la recherche menée sur
le site, ou encore un indicateur de
présence des élèves dans les laboratoires,
de nombre d’élèves préparant des
thèses, ainsi qu’un suivi des domaines
d’activité du premier emploi des élèves
sortants. On pourrait en imaginer
beaucoup d’autres.

Pour terminer, je voudrais souli-
gner deux particularités du système
français d’enseignement et de
recherche, qui méritent une atten-
tion particulière. 

La première est la taille modeste
de nos grandes écoles. Celle-ci impose,
comme cela se fait de mieux en mieux,
une collaboration étroite, soit entre
elles comme le fait ParisTech, afin
de présenter une image internatio-
nale plus forte, soit avec les univer-
sités et établissements voisins, comme
l’École polytechnique le fait avec l’uni-
versité de Paris Sud et les établisse-
ments du plateau de Saclay.

La seconde est l’existence de grands
organismes nationaux de recherche,
et en particulier du CNRS, dont dépen-
dent en grande partie les moyens des
laboratoires. La création de l’Agence
nationale pour la recherche change
en partie cette donne, mais la liberté
de manœuvre de l’établissement n’est
évidemment pas totale. Cela ne devrait
pas l’empêcher d’avoir une politique
de recherche qui n’hésite parfois pas
à se démarquer de la politique essen-
tiellement fondamentale du CNRS,
quitte à trouver à l’extérieur une par-
tie des financements nécessaires. Deux
points importants sont alors d’avoir sa
propre politique de propriété intel-
lectuelle, et de mettre en place une
politique de communication visant,
en interne comme en externe, à pro-
mouvoir l’image d’un établissement
d’excellence, mais pleinement inté-
gré dans les préoccupations de la
société.

Aujourd’hui, l’École polytechnique
a fait de grands pas en avant dans
cette direction, mais je ne peux m’empê-
cher de penser qu’il y en a encore
beaucoup à faire. n
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Laboratoire pour l’utilisation des lasers intenses. Alignement d’un interféromètre pour l’optique
adaptative, dans le cadre du projet LUCIA.


