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Sélection et formation 
des ingénieurs 

Philippe Oblin (46) 

M. de la Quintinie, Jardinier du Roi, rédigea des Instructions pour les 
jardins fruitiers et potagers. Souvent appelé en consultation dans 
l'Europe entière, il jouissait d'une expérience étendue. Son livre la 
reflète et mérite considération. 

Un chapitre s'intitule: Des mayens de se connaÎtre en choix de 
jardiniers. On y lit: Pour se conduire sagement dans le choix d'un 
jardinier, il faut avoir égard premièrement à l'extérieur de sa 
personne, en second lieu aux bonnes qualités intimes qui lui sont 
absolument nécessaires. Je commence par les qualités du dehors 
parce que souvent, à la première vue, on se sent disposé à avoir de 
l'estime ou de la réserve pour le jardinier qui se présente. Entre nous, 
cela ne vaut pas seulement pour les jardiniers 

M. de la Quintinie poursuit: Je suis d'avis qu'on prenne un jardinier 
qui ne soit ni trop jeune ni trop vieux: la trop gronde jeunesse est 
suspecte d'ignoronce et de libertinage (entendez d'indiscipline et non 
de gaillardise) et la trop grande vieillesse de paresse. Quelques lignes 
plus loin, l'auteur précise qu'après qu'on soit satisfait de l'extérieur, il 
faut un peu de conversation pour savoir si le postulant sait un peu 
écrire et dessiner. Il recommande enfin au maître de n'oublier jamais, 
au cours de l'entretien, qu'il y a quelquefois des gens qui savent 
mieux parler que travailler. 
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LES INGÉNIEURS méritent, ce 
semble, autant d'attention que 
M. de la Quintinie n'en accor

dait à ses poiriers et ses jardiniers. 
M'est donc avis qu'on se trouvera 
bien d'appliquer ses sages maximes 
à leur sélection, et plus en amont, à 
leur formation, en tenant bon sur le 
libertinage certes, mais surtout sans 
perdre de vue la nécessité que les 
ingénieurs sachent écrire et dessiner, 
au moins un peu. 

La conception assistée par ordi
nateur ne saurait en effet les dispen
ser de la maîtrise du crayon, quand 
ce ne serai t que parce qu'elle apprend 
à voi,. dans l'espace. J'ai rencontré de 
jeunes ingénieurs qui, faute d'avoir 
été formés aux antiques disciplines de 
la géométrie descriptive, éprouvaient 
de grandes difficul tés à se représen
ter des emboîtements de pièces un 
peu compliquées. Or sur le terrain, 
et pour expliquer quelque chose à 
un chef de chantier, on ne dispose 
pas toujours d'un PC, dûment appro
visionné en logiciels idoines. Cela ne 
signifie pas à mes yeux que la dis
parition de la géométrie descriptive 
soit un désastre . La seule malédic
tion, c'est l'inaptitude à voir dans l'es
pace. Peu importe le moyen d 'ac
quérir cette vision. 



Quant à l'écriture, aucun traite
ment de texte n'est capable de trans
former du charabia en langage clair. 
On peut, tout au plus, en attendre 
la correction des fautes d'orthographe 
les plus lourdes. Certes, c'est déjà 
quelque chose par les temps qui cou
rent, mais ne suffit pas: une mienne 
amie me racontait avoir trouvé dans 
une copie du concours pour le recru
tement des Architectes des Bâtiments 
de France, pas moins, la mention 
d'un pied d'Estalle. Qu'en eût fait l'or
dinateur? 

En fait de pieds, vous me direz 
que Jacques Perret, l'auteur du Caporal 
épinglé, évoque bien quelque part le 
danger des pieds jacons. Il est vrai 
qu'un aussi pernicieux piège à logi
ciel ne saurait surprendre de la part 
d'un écrivain si imbibé d'obscuran
tisme mérovingien qu'il ne convient 
pas de le donner en exemple aux 
jeunes générations. 

Peu importe donc Jacques Perret 
et ses irrévérences. Ce qui compte, 
c'est que le lecteur comprenne ce 
qu'on a voulu lui dire, ce de préfé
rence à première lecture. Il est en effet 
déjà bien beau d'être lu ; relu, ne l'es
pérez jamais. Or on peut apprendre 
à rédiger. Quant à la forme, par le 
commerce avec les bons auteurs. 
Encore est-il nécessaire d'avoir été 
préparé à y trouver un minimum d'at
trait. Pour le fond, le point est plus 
délicat. Un texte d'ingénieur est des
tiné à informer, avec, au besoin, le 
coup de pouce pour convaincre. Il y faut 
donc prévoir les réactions du lecteur, 
en sorte d'apporter une réponse à ses 
objections avant même qu'elles n'émer
gent dans le champ de sa conscience 
claire. Cela implique d'abord qu'on 
sache à qui l'on s'adresse: on n'ex
plique pas une même chose de la 
même façon à des journalistes ou à 
des spécialistes de la question traitée. 

Cela exige ensuite l'aptitude à se 
mettre à la place du lecteur, c'est-à
dire à comprendre d'abord sa façon 
de penser. la fonnation par les mathé
matiques n'y prédispose guère: son 
danger réside dans sa pure cérébra
lité. Administrée à haute dose, sans 

immunisation préalable, elle a vite 
fait de mettre les yeux de sa victime 
à côté de leurs trous, sans d'ailleurs 
que celle-ci s'en aperçoive. 

Une bonne immunisation consiste 
dans l'étude des langues, de préfé
rence mortes, et voici pourquoi: 
l'apprentissage des langues vivantes, 
du moins avec l'intention de les com
prendre et de les parler, réside pour 
l'essentiel dans l'éducation de l'ouïe, 
la mémorisation du vocabulaire et 
surtout l'acquisition de réflexes, ce 
par une pratique constante et répé
tée. L'étude d'une langue morte relève 
d'un tout autre processus mental. 
L'objectif n'est plus alors d'acquérir 
la maîtrise du dialogue rapide, oral 
ou écrit, mais d'apprendre à sonder 
et à saisir, en y mettant le temps qu'il 
faut, le sens d'un texte, caché derrière 
une structure linguistique très dif
férente de la nôtre, ce qui n'est pas 
sans influence sur la façon même de 
penser, puis de l'exprimer en langue 
maternelle, dans la tournure d'es
prit qui lui est propre. 

Cette activité cérébrale constitue 
un double entraînement : analyse 
attentive de la pensée d'un autre, 
expression de cette pensée. 

Au lieu que le thème constitue 
l'exercice privilégié lors de l'appren
tissage d'une langue vivante, dans 
l'enseignement des langues mortes 
la primauté est accordée à la version, 
qui apprend à lire dans la pensée 
d'un autre, pas toujours claire à pre
mière vue, puis à manier le français, 
pour l'y transcrire. La mémoire y 
occupe une faible place, une fois 
acquises les bases de la grammaire, 
à l'âge où l'on a bien d'autres choses 
à se nicher dans la tête. Je suis per
sonnellement convaincu que, pour 
de jeunes esprits, rien ne peut rem
placer la plongée répétée dans ces 
textes, racontant des histoires sur
venues à des personnes. Dans ces aven
tures, vieilles comme le monde, le 
jeune élève découvre en outre la per
manence des comportements humains, 
masquée par la diversité des parlers 
et surtout la mouvante nouveauté 
des choses. 

Au contraire des sciences dites 
exactes, qui développent certes aussi 
l'esprit d'analyse, mais dont l'ensei
gnement élémentaire inculque la 
logique binaire vrai-faux, combien 
illusoire, celui des langues mortes, 
avec toute sa gamme de faux sens, 
contresens, non-sens, imprime dans 
des esprits encore malléables l'at
tention aux nuances et la conviction 
de leur importance. Cela de façon 
indélébile. 

Quand, plus tard, l'élève aura tout 
oublié des ablatifs absolus et autres 
optatifs obliques, il gardera, sans 
doute à son insu mais peu importe, 
le sens de la relativité des choses et 
un scepticisme de bon aloi, au moins 
à l'égard de soi. Qualités précieuses 
dans le maniement des techniques 
comme dans les rapports humains, 
mais qui n'empêchent pas de savoir 
retrousser ses manches sitôt qu'on 
doit. Avec le courage même qu'il faut, 
à treize ans, pour se colleter avec la 
Guerre des Gaules et y patauger comme 
une légion romaine empêtrée dans 
une embuscade marécageuse, sous 
l'oeil goguenard de nos ancêtres. 

Chacun s'accorde à penser que 
l'ingénieur moderne devra, comme tout 
le monde, changer de métier au cours 
de sa vie professionnelle. Il ne serait 
alors pas mauvais de continuer à lui 
conférer, dès sa prime jeunesse, une 
capacité d'écoute et de recul, en le 
dotant en même temps d'un outil de 
pensée apte à séparer le permanent 
de l'éphémère dans l'imprévisible 
surgissement des circonstances, c'est
à-dire à maîtriser l'inattendu. l1li 
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