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Savoir expliquer. Cet objectif se trouve
dans tous les Žcrits, ceux des journalistes,
des voyageurs, des fonctionnaires,
des essayistes, des romanciers m•me,
tentŽs de faire passer un message.
Mais on le trouve surtout affichŽ comme but
principal par les auteurs, X ou non X, versŽs
dans un domaine spŽcifique et dŽsireux
de transmettre leurs connaissances.

■■Savoir expliquer. CÕest le but des auteurs
dŽsireux de transmettre leurs connaissances. 
Ainsi, professeurs, ils veulent enseigner aussi
bien des bases indispensables que lÕŽtat le
plus rŽcent de leur discipline scientifique. Leur
mode dÕexpression m•le lÕoral et lÕŽcrit, mais
lÕŽcrit souvent subsiste. Parfois, leurs cours
sont simplement transcrits par des Žl•ves ou
des disciples. Mais en gŽnŽral, les enseignants
rŽdigent eux-m•mes leurs cours pour leurs
Žl•ves, et vont jusquÕˆ leur donner une forme
plus achevŽe que la simple succession mise
en forme de cours oraux.

Les moules et les styles
Chercheurs, ils font part de leurs travaux en
sÕinscrivant dans les moules, les codes et les
styles de ce type dÕŽcrits, avec les probl•mes
de la langue, de la recherche de rŽfŽrence-
ments, de la soumission ˆ des schŽmas et la
recherche des utiles voies dÕŽdition.
ConfŽrenciers, ils adaptent leurs discours ˆ
la forme orale puis Žcrite la plus pertinente
pour leur auditoire. Vulgarisateurs, ils savent
que le langage ̂  utiliser dans la transmission
des connaissances au grand public nÕest pas
forcŽment celui qui pla”t aux jurŽs des prix
scientifiques. Mais aussi, attentifs ˆ inscrire
leurs travaux dans la lignŽe de prŽdŽcesseurs,
ils racontent ̂  lÕoccasion leurs errements, en
terminant leur ouvrage par le fier ŽnoncŽ de
leurs certitudes ou le modeste questionne-

ment de leur recherche non totalement abou-
tie. Ou encore, ils en viennent souvent ̂  tutoyer
la fonction dÕhistorien des sciences et ˆ lÕoc-
casion brossent la fresque globale de lÕŽvolu-
tion dÕune discipline.

Une approche historique
On trouve ainsi, parmi la liste des ouvrages
rŽdigŽs par Jean-Baptiste Biot, lÕun des poly-
techniciens superstars de la 1794, des mŽmoi-
res de nature historique. Et notre camarade
Bernard Fernandez (56) a tenu ̂  complŽter sa
profonde connaissance de la physique atomi-
que par des analyses historiques pour rŽdi-
ger une vŽritable et indispensable somme sur
cette mati•re, De lÕatome au noyau (une appro-
che historique de la physique atomique et de
la physique nuclŽaire).
LÕhistoire des sciences et des techniques a
toujours ŽtŽ un domaine dÕŽlection des auteurs
polytechniciens. Ils se sont appuyŽs sur leurs
propres compŽtences pour la comprendre,
dans tous les domaines, celui des fortifica-
tions il y a deux cents ans, ou celui du nuclŽaire
aujourdÕhui. Comme lÕhistoire de cet objet
curieux quÕest lÕƒcole polytechnique a aussi
attirŽ lÕattention de tr•s bons historiens non
X, Žtrangers ou fran•ais, et que notre biblio-
th•que a toutes les caractŽristiques pour
devenir un vŽritable centre dÕŽtudes dŽdiŽ ˆ
ce domaine. Ils prŽcisent aussi lÕun des usa-
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REPéRES
Les Bulletins de la Sabix, rŽalisŽs ˆ lÕoccasion
des analyses dÕarchives contenues dans la
biblioth•que de lÕƒcole, apportent des Žclairages
sur Poncelet (1807), Cauchy (1812), LamŽ (1846),
Liouville (1825), Becquerel (1872), comme sur
des savants qui nÕont pas cherchŽ ˆ formaliser
avec soin leurs travaux, comme Cholesky (1895).
Il a fallu souvent transcrire des carnets aux
graffitis arides pour retrouver le fil de ses
raisonnements et sÕen Žmerveiller.
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ges que lÕon peut faire aujourdÕhui de ces
ouvrages vŽnŽrables : perfectionner lÕhistoire
des sciences.

Reconstituer une biographie
Il nÕest pas toujours facile de dresser une liste
dÕauteurs polytechniciens dans le domaine
scientifique, ni pour chacun dÕentre eux de dis-
poser dÕune liste documentŽe. Cela dŽpend du
rapport quÕils ont eu avec ce genre dÕŽcrits,
parfois simple produit dŽrivŽ dÕun enseignement,
ou de circonstance, parfois premier jet dÕun
projet plus ambitieux. Cela dŽpend aussi de
facteurs liŽs ˆ lÕŽvolution des milieux scienti-
fiques : on sait le soin que mettent certains
chercheurs dÕaujourdÕhui ˆ tenir ˆ jour leur
biographie, jusquÕˆ mentionner le plus petit
des articles de circonstance donnŽs ˆ une
revue confidentielle : ils savent que cela pourra
servir ˆ leur Žvaluation.
Mais ce rŽflexe, tout compte fait bŽnŽfique,
nÕest ou ne fut pas celui de tous leurs prŽdŽ-
cesseurs. Dans la biographie dÕAlbert Caquot,
(1899), on peut trouver certes en annexe une

liste prŽcise de ses publications. Mais elle a
ŽtŽ Žtablie avec respect et difficultŽ par son
gendre lors de ses travaux de reconstitution
dÕune carri•re riche et diverse.

Scientifique et littŽraire
M•me dans les travaux scientifiques, on trouve
pourtant des styles proches du vraiment lit-
tŽraire. Ils dŽpendent du type dÕŽcrits (cours ou
th•se ou traitŽ), de lÕŽpoque (ˆ celle dÕArago,
souvent, le romantisme ou lÕemphase), de lÕau-
teur. Ces variantes se trouvent m•me dans les
sciences dures, ou prŽtendues telles. Un Paul
LŽvy (1904) dans son cours de mathŽmatiques
Žtait dÕune concision redoutable, un Henry
PoincarŽ (1873) savait pŽrŽgriner vers dÕau-
tres directions, et beaucoup dÕauteurs met-
tent de lÕŽmotion et parfois de la poŽsie dans
lÕexposŽ de thŽories.

Comprendre
dans tous

les domaines,
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Travail dÕhistoriens

De bons historiens actuels, fran•ais ou Žtrangers,
se sont lancŽs dans une Žtroite connaissance
de certains savants X. Et de lÕenseignement ˆ lÕX.
Et de lÕhistoire de lÕX et des X : Bret, Drouin,
Belhoste, Dahan-Dalmenico. SÕajoutent ˆ cette
liste des historiens X, Dhombres (62), Picon (76),
Guigueno (88). 

Po•mes ou gŽologie

Le style particulier
des brevets

La rŽdaction des brevets reprŽsente un
exercice bien spŽcifique. Les spŽcialistes
de la propriŽtŽ industrielle savent que les
contraintes en exigent un style en particulier.
Henri Vidal (44), lÕinventeur de la terre armŽe,
et AndrŽ Bouju (45), son conseil en brevets,
se demandaient : ÇComment bien expliquer
pour aussi bien protŽger?È
Ce probl•me peut •tre illustrŽ par bien dÕautres
exemples historiques, comme celui de
Schlumberger (06) et de Doll (21). 

La recherche des Ïuvres de Louis de
Launay (1879) donne lÕoccasion dÕune
autre sorte de remarque. On sait que les
Žditeurs de littŽrature citent presque
toujours les ouvrages de leurs auteurs en
t•te de chacun de leurs livres. Mais
lÕŽditeur des biographies ou des po•mes
de Launay ne prend pas en compte dans sa
liste lÕinnombrable sŽrie de travaux
gŽologiques quÕil a rŽdigŽs, pourtant
jugŽs encore aujourdÕhui de qualitŽ
exceptionnelle en contenu scientifique
comme en Žcriture : comme si leur
auteur, ou leur Žditeur, ne les classait pas
du tout dans la m•me catŽgorie dÕŽcriture. 

➤
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Bien illustrer

Il serait dommage, dans un papier consacrŽ
aux livres, de ne pas signaler que bien des
ouvrages scientifiques valent aussi par les
illustrations quÕils contiennent. Cette remar-
que me donne lÕoccasion de rappeler par exem-
ple, dans le domaine des sciences de la vie, la
figure de Joachim Barrande, que les Tch•ques
connaissent mieux que nous car le grand MusŽe
dÕhistoire naturelle de Prague porte son nom
et rend hommage ˆ ses travaux de palŽonto-
logie. Cet X 1819, devenu prŽcepteur du petit-
fils de Charles X, avait suivi la famille du roi
en Angleterre apr•s son abdication, puis ˆ
Prague. Il se prit alors de passion pour lÕŽtude
et la collecte de fossiles, et de sa gigantesque
collection comme de ses observations sur le
terrain tire entre 1840 et sa mort (1883) 21 volu-
mes sur Le syst•me silurien du centre de la
Boh•me. Sa devise : CÕest ce que jÕai vu, ˆ la
fois modeste et orgueilleuse, pourrait servir

de profession de foi ˆ beaucoup de scientifi-
ques. Et ce quÕil a vu, impossible de lÕexposer
sans illustrations, des milliers de planches,
une bande dessinŽe au milieu du silurien.

Des sciences moins dures

Apr•s ces lignes consacrŽes aux sciences que
lÕon appelle souvent dures (et on sent bien
que ce qualificatif conduit en lui-m•me leurs
auteurs ˆ un style qui ne peut •tre mou), abor-
dons le domaine des sciences Žconomiques
ou sociales.
Une excellente approche des travaux des X
dans ce genre dÕŽcriture a ŽtŽ faite par Thierry
de Montbrial (63), lors de la sŽance solennelle
de lÕInstitut de France consacrŽe en 1994 au
Bicentenaire de notre ƒcole. Thierry avait inti-
tulŽ son exposŽ, quÕil fit heureusement Žditer
avec les autres prŽsentations faites ˆ cette
occasion, LÕƒcole polytechnique et les scien-
ces de lÕaction.

LA JAUNE ET LA ROUGE ¥ DƒCEMBRE 201018

Ç CÕest ce que
jÕai vu È,
devise ˆ la fois
modeste
et orgueilleuse
de Joachim
Barrande
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La Jaune et Rouge sÕenorgueillit de pouvoir
proposer ̂  ses lecteurs des articles de Jacques
Lesourne, Philippe dÕIribarne, Michel Berry,
Vivien Levy-Garboua, et bien dÕautres ; elle ne
peut que souhaiter que des historiens des
sciences nous aident ˆ complŽter cette liste,
en prŽcisant ˆ chaque fois ce que nos cama-
rades ont apportŽ plus spŽcifiquement ˆ tel
ou tel domaine : il nÕest pas trop t™t pour dis-
tinguer gr‰ce aux consŽquences de leur action
publique comme par la lecture de leurs ouvra-
ges les apports spŽcifiques de Bernard Esambert,
Lionel StolŽru, Jacques Attali.

Les probl•mes de sociŽtŽ
Il est naturel que des X, nombreux, sÕappuyant
sur leurs connaissances scientifiques, leurs
capacitŽs dÕobservation et de recueil des infor-
mations, et leurs aptitudes ˆ la rationalitŽ,
comme sur leur expŽrience professionnelle,
aient souhaitŽ donner leur point de vue sur
dÕinnombrables probl•mes de sociŽtŽ.
Les X ont fourni, et continuent ˆ fournir, un
bon lot dÕexperts qui savent dŽbattre et Žcrire.

Savoir rapporter et convaincre.
Nous avons ŽvoquŽ un certain nombre de rai-
sons pour lesquelles les polytechniciens se
sont mis ˆ Žcrire de mani•re professionnelle
et pour des raisons professionnelles, cÕest-ˆ-
dire utilisŽ lÕŽcrit pour enseigner, expliquer,
situer leurs travaux dans lÕensemble du savoir

auquel ils se rattachent, en tirer des consŽ-
quences pour leur action, se poser des ques-
tions sur lÕutilisation qui risque dÕen •tre faite.
Regardant les dŽveloppements successifs aux-
quels nous ont amenŽs ces rŽflexions, je mÕaper-
•ois quÕil y a tout un ensemble dÕŽcrits que jÕai
failli oublier, et qui sont typiquement lÕapanage
des X, en particulier des fonctionnaires mais
pas seulement : ceux consistant ˆ faire rap-
port, pour proposer et convaincre.
Je veux parler des documents quÕest amenŽ
ˆ rŽdiger un cadre ˆ qui lÕon demande de faire
le point dÕune question ˆ lÕŽtude avant dÕen
tirer des orientations ˆ suggŽrer. Les X sont
parfois dŽcideurs, souvent (surtout au dŽbut
de leur carri•re) conseils des dŽcideurs. Au
service de lÕƒtat ou des entreprises, ils ont ˆ
analyser des probl•mes et ˆ proposer des
solutions.

Concision, prŽcision
Ce sont parfois, lˆ, des travaux menŽs seuls,
parfois en Žquipe, parfois en rapporteurs de
commissions ou plumes de ministres ou porte-
parole de groupes dÕinfluence. Ils ne sont donc
pas toujours signŽs, loin de lˆÉ Aux temps
anciens o• ne rŽgnait pas la dictature du Power
Point prŽformatŽ, tous ces rapports Žtaient par-
fois dignes dÕune lecture, pas seulement pour la
rigueur des sources ou la soliditŽ de lÕargumen-
tation, mais aussi pour la qualitŽ du style : conci-
sion, prŽcision, emploi des justes termes.
Quelles qualitŽs demande ce type dÕŽcriture ?
Pour la partie analytique, de nouveau, le sens
de lÕobservation, la rigueur de lÕobservation et
la luciditŽ, le sens du rŽsumŽ capable de repŽ-
rer les aspects les plus significatifs, et, en
creux, ce qui peut opportunŽment •tre comparŽ
aux situations fran•aises.
Pour la partie synth•se et proposition et choix,
la rigueur intellectuelle pour utiliser les bons
outils, la capacitŽ ˆ juger du degrŽ dÕapproxi-
mation des lois et des mesures utilisŽes; mais
aussi de la capacitŽ ˆ prendre en compte les
facteurs non quantitatifs ou strictement Žco-
nomiques.
Peut-on suggŽrer ̂  ce propos que les X, ̂  juste
titre surpris par le manque de rationalitŽ ou
de chiffres quÕils trouvent dans certains Žcrits,
ont parfois le tort de croire que lÕaccumula-
tion dans leurs textes de justes raisonnements
et de chiffres pertinents conduira, ̂  elle seule,
aux conclusions quÕils esp•rent ? ■

CM
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Les mŽthodes de gestion
Le terrain des mŽthodes de gestion et donc
des relations sociales au sein de lÕentreprise
est Žgalement un domaine pour auteurs
polytechniciens. Tout dÕabord par les voies
Žvidentes de lÕorganisation du travail (et lÕon
touche lˆ aux multiples sous-chapitres ouverts
par le calcul Žconomique dans la microŽconomie,
choix des investissements, recherche opŽra-
tionnelle en prolongation ou enrichissement
des analyses de productivitŽ). Puis, par
extension, aux relations sociales et humaines
au sein dÕautres collectivitŽs. Au-delˆ de
lÕapproche sociale encore rattachŽe ˆ lÕanalyse
Žconomique, ces auteurs ont aussi su poser
les probl•mes essentiels de la jeunesse,
de lÕŽducation, de la justice, quitte ˆ sÕŽloigner
eux-m•mes, avec dŽtermination et humilitŽ,
du champ dÕŽtudes qui les avait vu entrer
et Žtudier ˆ lÕƒcole. 
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