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Éditorial

« La critique est aisée et l'art est difficile »
(Destouches, dans Le Glorieux)

..

Paraissant six mois après les journées chaudes de Mai et Juin,
ce numéro spécial de « La Jaune et la Rouge» surprendra sans
doute ceux, qui, le calme revenu, seraient tentés de croire que
rien ne s'est passé au printemps.
Pour nous, ce calme doit porter non pas à l'assoupissement ou
à l'attentisme, mais à réfléchir et à entreprendre. Il ne s'agit pas
de fermer les yeux, mais de s'interroger sur un mouvement dont
la signification n'est ni évidente, ni simple, même pour ceux qui
y ont joué un rôle déterminant.
Les remarques qui nous ont été faites sont multiples. Elles
peuvent toute/ ois se rattacher à deux questions essentielles :
comment ont réagi les polytechniciens et quelles sont les réflexions
que les événements leur ont inspirées ? Quelles conséquences en
ont résulté sur le plan de l'enseignement et de la structure de
notre Ecole ?
Dans cette revue, nous nous sommes toujours efforcés de vous
tenir informés : mais avons-nous vraiment été assez complets
pour vous permettre de vous faire une opinion ?
Quelques-uns d'entre nous en ont douté et ils ont pensé que
c'était la meilleure des occasions de créer une Tribune libre.
Evidemment, quand notre Association avait à prendre parti,
elle n'a pas hésité à le faire comme le prouve T: avis que votre
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Conseil a émis sur le rapport LHERMITTE et qui figure dans le
présent numéro. Néanmoins, il est certains sujets plus délicats
où les opinions des uns pouvarent heurter les autres : fallait-il
alors se taire ou compter sur la sagesse de tous pour que s' éta·
blisse un véritable dialogue ? C'est ce deuxième parti que nous
avons choisi, mais en insistant sur le fait qu'il s'agit d'une
« Tribune libre », c'est-à-dire que l' A.X. laisse aux auteurs entière responsabilité de leurs articles et vous donne, à vous, la
possibilité de les juger.
Ce numéro aurait perdu beaucoup de son intérêt s'il n'avait
contenu une pièce capitale, le rapport établi en Juillet et Août
par la Commission LHERMITTE. Le Ministre des Armées nous
a autorisés à le publier, à "l'intention des membres de A.X., tout
en leur précisant que cette publication ne saurait préjuger de son
accord sur les considérations ou les conclusions de ce document,
ce dont nous sommes par/aitement conscients.
Nous attirons votre attention sur la large part que nous avons
laissée à nos jeunes camarades : attitude nécessaire pour que vous
puissiez mieux comprendre fangle sous lequel ils voient les problèmes du temps présent qui est le nôtre, mais encore plus, peutêtre, le leur.
Il se peut que d'aucuns aient oublié tout ce qui a été tenté,
commencé ou décidé at•ant le mois de Mai, tant du côté des autorités responsables de l' Ecole que de celui du Conseil de votre
Association qui, chaque année depuis six ans, a proposé des mesures dont certaines étaient en voie d'application.
Il serait injuste, en effet, de vouloir ignorer que si des réformes
profondes ont pu être rapidement mises en œuvre cette année,
c'est parce que nombre d'entre elles étaient déjà élaborées. Leur
exécution a seulement été hâtée. Mais r essentiel est ce qui va
maintenant être entrepris.

r

r

Le Président de

r A.X.

G. FLEURY

..
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AVANT-PROPOS
par B. COLLOMB (60), J.-Ph. CHANET (62)
et R. de GAILLANDE (64)

..

Les événements de mai-juin 1968 ont joué, dans la société française, le rôle de « révélateur » , en faisant apparaître au grand jour
des problèmes insoupçonnés du plus grand nombre.
Comme de nombreuses autres Grandes Ecoles, l'X n'a pas échapp é
à la forte secousse qui a traversé l'enseignement sup érieur.
Certes, les projets de réforme de l'Ecole étaient depuis longtemps
à l'm·dre du jour, et des décisions avaient même été prises avant
Ies événements, qui allaient déjà dan.s le sens de l'évolution inévitable de l'Ecole. Mais, après le mois de mai, sous la !Pression des
élèves et de quelques professeurs, tout a été accéléré et bon nombre
de questions ont été abordées sous un angle nouveau.
Pour fatt>e comprendre à tous ce qui se passe à l'Ecole, nous
avons pensé qu'il serait utile que La Jaune et la Rouge présente,
un dossier centré autour du rapport de la commission Lhermi.tte (1) .
Ce dossier sera évidemment incomplet car nous ne pouvions
rappeler ici tous les projets de réforme préalablement déposés,
tant par fos éilèv·e s qu·e par l'A.X., ni exposer l'ensemhle des reformes
envisagées par le Conseil de Perfectionnement et l'ancienne Direction des Etude~.
Nous avons donc donné la possibilité de s'exiprimer aux principaux « acteurs » de ces événements.
Ainsi de nombreux articles d'élèves et de profess·e urs se trouvent
en tête de cette publication, pour nous montrer dans quel état
d'esprit ils ont vécu cette période et quelles solutions ils proposaient pour faire .évoluer l'Ecole dans une voie conforme à leurs
aspirations.
Aux propositions des élèves et des professeurs sont joints certains documents qui ont été des bases de réflexion pour la commission Lhermitte.
Nous publions ensuite ce qui a trait plus directement à la réforme en cours, c'est-à-dire le « Rapport Lhermitte », suivi de l'avis
du Conseil de l' A.X. sur les réformes envisagées ; puis une interview de M. Ferrandon, nouveau directeur de l'enseignement scientifique, qui se trouve chargé de mettre dès maintenant en aipplication J.es principaux axes de la réforme de l'enseignement.
Pour compléter ceci, nous avons ouvert ce numéro spécial à de
jeunes anciens récemment sortis de l'Ecole, qui ont également
réfléchi, à la lumière des derniers événements, essentiellement au
problème de la formation complémentaire des X.

( 1) Rappelons ici que les articles publiés dans ce n u méro engagent uniquement
la responsabilité de leurs auteurs respectifs .
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Enfin viennent quelques articles d'ordre plus général.
:\I. Astier, professeur à !'Ecole, s'interroge personnellement sur
ce qui s'est passé et tente d'interpréter les événements.
:\I. Gautier, vice-président de l'A.X., ins.iste sur le fait que !'Ecole
existe par, et donc pour l'Etat, mais aussi par les élèves et donc
pour eux : il leur donne la parole en les exhortant à «profiter
du passé (pOur forger l'avenir».

En dernier lieu, nous publions un article de :\IM. Crozier et
Thoënig, qui présentent une analyse sociologique du phénomène
« Grandes Ecoles» dans le système social français (2).
Bien que l'essentiel de ce numéro - le rapport Lhermitte soit avant tout constructif, il est évident qu'une large place est
faite aux critiques. Ceci est normal, car c'eût été tricher avec les
réalités que de présenter à l'heure actuelle un constat d'autosatisfaction en parlant de !'Ecole . Cependant, nul ne songe à nier que
de nombreuses réussites sont à inscrire à l'actif de l'X :
Mais nous ne voulons pas que notre initiative soit close avec ce
numéro. Les documents et articles publiés ici susciteront certainement des remarq~ de nos lecteurs : La Jaune et la Rouge s'efforcera de les publier à leur tour, aussi largement que possible.
Soulignons enfin le courage de l'A.X., qui a accepté de rompre le
silence sur ce qui se passait à !'Ecole. Ce problème concerne en
effet de nombreuses autres Grandes Ecoles qui ont eu à ré.s oudre
des questions semblables, et est d'une importance capitale pour la
société française, qui demain s'appuiera en partie sur les hommes
que !'Ecole forme aujourd'hui.
Cette publication s'est donc efforcée de répondre au besoin
qu'ont les élèves de faire connaître leurs opinions, et au désir du
Cnnseil de l'A.X. dont le Président écrivait récemment :

..

« Dans la situation présente, il y a deux méthodes pour défendre
l'X : ou lutter pied a pied sur ses positions anciennes en s'aidant
des textes législatifs et réglementaires, ou au contraire jeter l'X
dans la «bagarre )) en s'efforçant de donner a ses éleves Lill bagage
intellectuel et moral de premier ordre, leur permettant de s'imposer
dans la compétition. Inutile de vous dire que la seconde option a
ma pré{ érence. Dans cette optique, il faut assouplir et vivifier le
systeme, faire planer sur ceux qui assurent sa marche la bienheureuse inquiétude dont parlait Lyautey, introduire des éléments
de concurrence par un processus analogue a celui utilisé pour
l'industrie française lorsqu'on a ouvert les portes du march é
commun»:

(2) Nous devons faire remarquer à ce sujet que par •Grondes Ecoles • , MM. Crozier
et Thoënig entendent essentiellement parler de l'X et de l'ENA.
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LE MOUVEMENT DE MAI
ET L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
par Etienne PARDOUX (67)
• LE 13 MAI
Vendredi 3 mai : La police intervient dans la cour de la Sorbonne.
Dans la soirée, il y a quelques bagarres sur le boulevard SaintMichel.
Lundi 6 mai : Dans le courant de l'après-midi, il y a des bagarres
dans le Quartier Latin. Long affrontement sur la place Maubert.
Des élèves dg_ l'X regardent, depuis les toits, les charges de la
police rue Monge. Quelques étudiants lancent : « les X avec nous» .
Des élèves manifestent spontanément leur solidarité avec les étudiants.
Pendant toute la semaine qui suivra, une partie des élèves commence à se sentir concernée par les événements qui se déroulent
dans le quartier. Dans la nuit du l 0 au l l mai, une partie de
l'école est réveillée par l'assaut de la police contre les barricades de
la rue Gay-Lussac et des rues avoisinantes. Dan,s la matinée du
samedi, quelques-uns se demandent si l'X ne doit pas participer
activement au mouvement de solidarité : depuis le lundi précédent,
la grève est totale dans toutes les grandes écoles parisiennes . Le
soir même, les grandes centrales syndicales lancent un mot d'ordre
de grève générale.
Le dimanche soir, en rentrant de week-end, je trouve sur ma
table un tract appelant à la grève :

•

NOUS SOMMES AUSSI DES ETUDIANTS !
Depuis huit jours, dans le Quartier Latin, se multiplient /es manifestations, regroupant chaque jour plus de gens, étudiants ou nonétudiants. Et chaque jour se multiplient /es violences, parce qu'à
chaque manifestation succède la répression. On ne compte plus ni
/es bagarres, ni les barricades, ni les arrestations que ce mouvement
provoque.
C'EST UN FAIT: LES ETUDIANTS BOUGENT.
Placés comme nous le sommes, au cœur du Quartier Latin, nous
ne pouvons ignorer ni les manifestations qui passent sous nos
fenêtres, ni les mots d'ordre qu'ils lancent. Certes on peut admettre
que, tout en étant solidaires, /es X ne participent pas au mouvement.
Mais lundi, l'appel à la grève lancé par tous /es Syndicats d'étudiants, d'enseignants et de travailleurs affectera tous /es secteurs
de la vie du pays. Il n'y a par suite aucune raison pour que /'X ne
s'associe pas à ce mouvement national de solidarité.
C'est pourquoi nous appelons tous nos cocons des deux promotions à ne pas assister aux activités prévues, et à transformer cette
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journée en une journée d'information et d'échange de vue sur des
problèmes dont /'urgence et /'importance ne sauraient être niées,
de façon à ce que cette journée, placée sous le signe de la solidarité, soit employée de façon enrichissante et constructive .
Nous demandons à tous /es cocons qui répondront à cet appel
de venir à 8 h à f'Araga/, où se tiendra un Amphi destiné à poser
un certain nombre de problèmes, dont on pourra discuter par la suite
soit librement , soit sous forme de petites classes.
En fin de journée, un Amphi à f'Aragal à 20 h 30 nous permettra
de faire le point.
Nous vous invitons à faire participer à vos discussions /es
professeurs présents.
MANIFESTONS NOTRE SOLIDARITE AVEC LES ETUDIANTS!
FAISONS DE NOTRE JOURNEE DE LUNDI
UN FRUCTUEUX ECHANGE D'IDEES!

..

Le lendemain, après l'avertissement du Général, l'amphi et le
vote ont lieu, dans un calme peu commun pour un rassemblement
de deux promotions. Certes, on est loin des deux tiers (400 voix)
qui avaient été fixés à l'avance, pour que la grève soit acquise .
Cependant une chose me semble certaine : si nous n'avions pas
courru de risques très graves, en raison de notre statut militaire,
la grève aura it eu lieu . De plus, si les deux promotions avaient voté
séparément, les anciens se seraient probablement mis en grève . 11
faut donc expliquer pourquoi près de 300 élèves ont voté la grève .
Les deux motivations principales, qui rejoignent les arguments
développés lors de la discussion à l'amphi, étaient les suivantes :
- Solidarité avec les vidimes de la répression policière.
- Sentiment que si l'Université est en crise, la situation est tout
auss i catastrophique à l'X.
La mauvaise qualité du système d' enseignement est reconnue par
l' immense majorité des élèves . En décembre 1967, un projet d'ensei gnement à options préparé par des élèves et des professeurs avait
été largement adopté par les deux promotions . Mais la décision du
conseH interministériel de février ne laisse pas grand espoir de
réforme .
On peut distinguer trois catégories d' élèves, en fonction de leur
attitude face à ces problèmes (ces attitudes se mêlent parfois chez
le même élève) :
1 ) Ceux qui acceptent passivement la situation .
2 ) Ceux qui reprochent à l'enseignement d'être inefficace : ils
ne remettent pas en cause la fonction de l'école (former des« cadres
supérieurs » de la société française), mais savent qu'il ne suffit
plus de sortir de l'X pour avoir une situation assurée. Ils voudraient
un enseignement adapté aux compétences nécessaires au cadre
moderne.
3 ) Ceux qui remettent en cause la hiérarchisation de notre société. et n'acceptent pas les buts de l'école . Ils critiquent l'idéologie
que l'école tente d'inculper aux élèves, entre autres par l'intermédiaire du statut militaire : fierté due au prestige de l'école, à la
situation d' élève-officier, et à l'uniforme : rupture avec le monde
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extérieur, repliement sur l'école et Io famille polytechnicienne ;
intégration, grâce notamment aux manifestations de prestige (Bol
de l'X, Point Gomma) de tous les élèves ou milieu des cadres supérieurs de Io notion (intégration facilitée par le port de l'uniforme) .
1ls critiquent un enseignement encyclopédique qui confère aux élèves le prestige que notre société attache ou savoir mathématique,
et qui ne correspond pas à un travail scientifique sérieux. lis souhaitent que cet enseignement s'améliore dons le sens d'une forma tion scientifique approfondie .
Jusqu 'au mois de moi 1968, Io discipline militaire, le secret
pudique qui interdit aux François de savoir comment sont formés
leurs futurs cadres , renforcé par la pression des antiques, le système
du classement et de Io hiérarchie des corps, et Io passivité des
élèves ont empêché Io crise de devenir ouverte . De plus, en s'affron tant sur des problèmes mineurs (traditions, bohutoge ...), les élèves
ont souvent oublié l'essent iel.
Le 13 moi , beaucoup d'élèves, que Io semaine précédente a ame nés à réfléchir, sortent de Io passivité dons laquelle ils s' étaient
installés . Certains réveils sont particulièrement violents, surtout
chez les anciens, qui subissent l'école depuis deux ans. C'est ainsi
que des élèves qui, jusque -là, étaient des défenseurs acharnés de
l'école et de ses traditions, votent Io grève, et vont même jusqu 'à
souhaiter la suppression de l'X !
Cependànt, Io première et dernière épreuve de force proposée
aux promotions est rejetée .
•

•

DE L'ÉCHEC DE LA GRÈVE
AUX PROJETS DE RÉFORME DE L'ENSEIGNEMËNT
Le 13 mai, et pendant Io semaine qui va suivre, les objectifs du

mouvement à l'X sont multiples et pas encore bien précisés . Nous
avons vu que la critique du système d'enseignement s'est dès le
début jointe à la solidarité avec les étudiants en lutte. Les tentatives
de politisation plus radicale du mouvement échoueront rapidement :
il n'est pas possible de développer, comme dans les facultés , une
propagande de soutien aux luttes ouvrières. Ne serait-ce que parce
que, contrairement aux facultés qui sont occupées par les étudiants,
l'X est bien sûr toujours dirigée par son encadrement militaire .
Or, à port le projet « Structure et Gestion » qui proposait Io
partic ipation des élèves et des professeurs à toutes les instances de
décision , et qui ne semble pas devoir actuellement se traduire dons
les faits, contrairement à ce qui se passe dons Io plupart des outres
écoles, l'essentiel du produit de Io crise de ma i est un projet de
réforme des études. Pourquoi notre travail s' est- il presque exclus ive ment spécialisé dons ce domaine :J
Contrairement aux étudiants et professeurs des facultés, qui
souvent ne savaient que faire dans Io première semaine de Io situa tion de force dans laquelle ils se trouvaient, les élèves et les profes seurs de l'X avaient des idées sur Io nécessaire réforme de l' ensei gnerr.ent, certains d'entre eu x aya nt rédigé des projets de réforme
l'année précédente .
D'autre part, l'attitude du Général , en permettant aux anciens
d'expérimenter un système d'options conçu et organisé par les
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élèves, et en donnant une semaine de 1iberté aux conscrits, a favorisé notre spécialisation sur les problèmes de l'enseignement.
La remise en cause de la finalité de l'Ecole, et du système des
Co rps de l'Etat, n'a débouché sur rien, essentiellement à cause de
l'isolement de l'X. Or la seule tentative d'élèves de Grandes Ecoles
d'entrer dans la cour de l'X, a échoué. En fait, dépasser le problème
de l'enseignement nécessitait d'entrer en conflit avec le com mandement. Or les élèves n'y étaient pas prêts, d'autant plus que
la compréhension du commandement favorisait les tendances modérées.

LES PROJETS D'ENSEIGNEMENT ET LE « MOUVEMENT DE MAI »

'

Les fondements des projets d'enseignement, tels qu'ils ont été
exposés cet été (devant le groupe de travail présidé par Monsieur
Lhermitte) dans « L' exposé des motifs », peuvrnt être rattachés à
deux grandes idées du mois de mai .
Le fonctionnement de l'économie nationale n'est pas le but pre mier et exclusif de l'enseignement supérieur, ni même des Grandec;
Ecoles . L'enseignement doit d'abord s'adapter à l'élève. Le but de
toute éducation devrait être de promouvoir l'individu. Si l'on suppose l'existence pour tous d'une formation complémentaire, on a
une grande liberté des programmes pour l'X, ce qui permet d'adap ter l'enseignement à cette tâche . La sélection à l'entrée fournit
300 élèves, qui ont de grandes chances d'être aptes à acquérir une
formation scientifique de haut niveau . Les projets d'enseignement
étudiés en Mai-Juin visaient à développer toutes les qualités scientifiques, et plus spécialement celles qui ne sont pas développées
dans le secondaire et en taupe (et n'étaient pas développées à l'X
jusqu'ici) : l'esprit créateur et l'esprit critique. Dans le cadre des
options, il faut rompre avec les méthodes scolaires, où l'élève se
contente d'enregistrer le cours magistral et de faire des exercices .
C'est dire qu'il ne s'agit pas seulement de réduire le cours actuel
pour le rendre plus assimilable . Il reste à inventer de nouvelles
méthodes pédagogiques.
Une telle optique suppose que l'on souhaite pour la France des
cadres et des administrateurs doués d'imagination, ayant appris à
rechNcher toutes les données d'un problème avant de le résoudre,
et connaissant les limites des techniques qu'il utilise .
Les événements récents ont mis à jour le malaise souvent camou flé qui était ressenti par la majorité des élèves de l'X. Après avoir
durement travaillé en Taupe, heureux d'entrer dans une Ecole
réputée, les X étaient vite déçus. Phénomène commun aux Grandes
Ecoles, le désenchantement était, à l'X, à la mesure du prestige
dont !'Ecole jouit à l'extérieur. Les premières réformes engagées ne
résoudront pas tous les problèmes. 11 faut que, tout en réclamant
d'aller plus avant, notamment en ce qui concerne les structures de
décision à !'Ecole, les élèves et les professeurs aient suffisamment
d'enthousiasme et d'imagination pour créer un enseignement vivant,
qui réponde aux besoins et aux attentes exprimées en mai-juin.
Nota Les lecteurs désireux d'avoir plus de précisions sur le déroulement des événements
de mai- juin trouveront en annexe un • Historique • rédigé par CHANDESRIS (67 ).
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EXPÉRIENCE 1968
par Jean-Pierre JACQUELIN (66 )
Jean NICOLAS (66 )
Jacques PESKINE (66)':'

A la suite de l'activité de notre promotion 1966 au printemps dernier, il nous paraît opportun de préciser dans ces
colonnes la teneur et les résultats des expériences que nous
avons faites.
Nous allons donc indiquer la situation à l'Ecole à la veille
des « événements », puis expliquer ce que nous avons fait, et
dans quel esprit .

*

>;:*

L' Ecole Polytechnique, dans le but de fournir à ses élèves
un enseignement de haut niveau scientifique, leur « propose »
un cadre rigide : programmes str icts mais étendus, enseignement magistral, contrôles réguliers par compositions et oraux,
le tout sanctionné par un classement qui décide de l'attribution des places dans les corps de l'Etat .
A l'usage, ce système, s'il favorise l'individualisme, ne
laisse guère de place à l'initiative, tout comme l'enseignement
secondaire et la « Taupe ».

..

Or l'arr ivée à l'X suscite un espoir de changement, dû au
mythe de l'étudiant auréolé de vitalité et d'indépendance
intellectuelle dans le travail. Bien vite il faut déchanter. Une
enquête faite dans notre promotion - et dont les résultats
ont été communiqués à la Direction des Etudes - a montré
que les élèves ne tiraient pas, pour la plupart, de leur passage à l'Ecole tout ce que ces deux ans et les moyens matériels mis à leur disposition pourraient permettre, tant pour
les connaissances et la culture scientifiques que pour le déve loppement intellectuel. En effet :
les connaissances scientifiques, assimilées pour l'examen
général, sont le plus souvent oubliées le lendemain .
• Membres de la Commi ssion d 'organ isat ion p our la prom oti o n 1966.

u
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la culture scientifique n'atteint pas le niveau souhaitable :
les épreuves comme l'enseignement s'adressent en fait à la
mémoire, et non à la méthode. L'approfondissement personnel - démarche culturelle fondamentale - est inexistant
chez la majorité, alors que la dispersion et la superficialité
sont de règle.
- le développement intellectuel, dont la culture scientifique
est un élément essentiel, reste donc insuffisant.

*
"'*
La prise de conscience de cet état de fait, jusque là individuel le chez certains, est devenue collective à l'occasion du
réveil de l'Université, début mai .
Nous avons vu là l'occasion de sortir de la critique désa busé'e - qui était permanente à !' Ecole - pour rechercher
expérimentalement de nouvelles formes d'enseignement, con jointement à une réflexion sur la « culture scientifique » (la
confrontation quot1idienne entre les deux démarches s'in fléchissant mutuellement n' est-elle pas fondamentalement
« scientifique » ?).
Nous avons donc demandé au commandement de nous laisser tenter cette expérience . 11 a accepté, à la suite de diverses
péripéties, mais en réservant le mois de Ju illet pour les com positions et examens généraux restants.
N'insistons pas sur les aspects techniques de cette expérience : schématiquement, il s'agissait d'un sytème de 16 op! ions, portant sur diverses matières scientifiques, animées
par de nombreux professeurs (80 en tout, en majorité de
l' extérieur). Chaque élève suivait une ou deux options, sui vant ses goûts.
Au sein de chaque option, il s'agissait donc de rechercher
une démarche adaptée au sujet et aux participants.

*
**

..

Tels étaient les buts : qu'en est-il advenu dans les faits?
A l'observation, trois tendances principales se sont nettement dégagées :
- les options à caractère magistral marqué ont été peu à
peu délaissées. Par contre, dès l'instant où, dans une option,
on quittait la méthode didactique classique et on accordait
plus de place à l'initiative, les effectifs se stabilisaient.
- à chaque fois que cela était possible, les élèves ont choisi
d 'approfondir sérieusement un sujet délimité aux dépens d'un
survol général de la matière envisagée.
- la majorité des élèves a manifesté un manque presque
complet d ' initiative : ils demandaient souvent à la Commission d'Organisation de leur indiquer au jour le jour ce qu'il
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fallait faire . Toutefois, une dizaine seulement d'élèves ont
refusé de se prêter à l'expérience .

*
**
Laissant toujours de côté les résultats spécifiques de cho que matière, qu'en conclure?
En premier lieu, le progrès numérique de Io fréquentation
sur les activités classiques antérieures, malgré les circonstances extér ieures (atmosphère du quartier latin, recherche
d' une carrière, sortie proche, etc .. .) montre où vont les préférences des élèves, et leurs réactions initiales ont manifesté
avec Io p!us gronde netteté qu ' il s'agissait pour les uns de
quitter une méthode de travail abêtissante, et pour les outres
de se mettre de nouveau ou trava il après deux années d'as soupissement.. . Ceux dont le rôle a été actif ont tiré de l'expérience de grondes satisfactions personnel le'5, et surtout
l' impression d 'être un peu moi ns complètement inactifs ou même stérilement actifs - et aussi inutiles qu'auparavant .
En second 'lieu, des étudiants ont ainsi eu l'occasion de
montrer qu'ils étaient capables, lorsqu'on leur en laisse la
possibilité, de quitter la critique stérille, cor passive pour une
recherche constructive ( 1), cor influant immédiatement sur
le concret. Bien entendu, ce n'était qu ' une expérience limitée,
qui doit donc être complétée : nous pensons d'ailleurs qu'un
système d'enseignement devrait être une expérience perpétuelle à tous les niveaux (pédagogie, programmes, formation
humaine, liens avec le reste du pays, etc .) , avec le dynamisme
que celc implique .
En troisième lieu, Io bonne volonté de beaucoup se heurtait
au manque flagrant d' esprit d'initiative, qui semble la conséquence de l'enseignement antérieur. En effet, à l' Ecole comme
ailleurs, se sont heurtés, beaucoup plus violemment qu'aupa ravant, en moi 1968 deux visions presque contradictoires de
l' enseignement.

..

Si « dispenser une culture de haut niveau scientifique »
est le but officiel de l' Ecole, voici ce qui nous apparaît comme
fondamental à Io suite de ces deux mois d' expérience :
- on ne dispense pas une culture. C'est à chacun de se« cul tiver », de prendre des initiatives, d'adopter une démarche
culturelle .
le haut niveau scientifique n'est pas atteint par un survol
rapide de nombreux aspects de la science; il est nécessaire
par contre de permettre aux élèves de mettre réellement en
service eux-mêmes les méthodes dites scientifiques en ol lont
jusqu'au bout d'un problème, en critiquant les postulats, etc . ;
( 1) La somme des résultats obtenu> a été rassemblPe en
Commandement au mais de juillet .

~n

rappo rt , et remise au
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il faut donc limiter le sujet après avoir acquis les bases indispensables. Précisons bien encore que le sujet lui-même
importe alors relativement peu. C'est l'attitude elle-même
qui est essentielle .

"'
*'*

/

Le cadre antérieur ne permettait guère ces démarches :
l'initiative, la critique, la réflexion personnelle approfondie
étaient absentes d'un système d'enseignement à caractère
passif. Et pourtant, ces démarches ne sont, à notre avis que
des aspects de la formation humaine et intellectuelle.
Il s'agit en effet de donner à chacun les outils nécessaires
pour qu'il puisse disposer de lui-même, faire ses choix fon damentaux le plus librement possible.
La combinaison d'une sélection purement scientifique (et
même presque technique) et d'une formation humaine inexistante peut certes produire des «outils» pour la Nation;
mais ce n'est pas elle qui fera des hommes.
Le choix se pose aujourd'hui à !'Ecole Polytechnique comme
à l'Université : notre pays peut-il se contenter d'outils plus
ou moins perfectionnés, au risque de les voir s'animer soudain,
ou doit-il promouvoir la formation de «vrais hommes» au
risque d'évoluer dans une direction inattendue?

•

14

•

LES ÉLÈVES ET LA RÉFORME
par Patrick BERTHIER (66)

11 serait vain de revenir sur la chronologie de ce qu'il est convenu
d'appeler les « événements de mai » et de leurs répercussions sur
l'Ecoie Polytechnique. Le numéro d'août-septembre de « La Jaune et
la Rouge » a d'ailleurs publié un rappel précis et exact des événements. Nous nous contenterons d'insister sur deux points : ce que
signifient les 298 voix obtenues par la motion de « grève » du
13 mai, et, en deuxième lieu, le regrettable rôle joué par la presse
dans cette affaire .
En ce qui concerne le vote du 13 mai, rappelons que la motion
mise aux voix proposait une « grève » destinée à manifester la
solidarité des élèves avec les étudiants et les ouvriers en grève . Il
importe pour être honnête, d'ajouter aux élèves qui ont voté « non »
tous les abstentionnistes qui ne voulaient ni voter la « grève » ni
voter contre une motion de solidarité, et aussi ceux qui ont refusé
de désobéir à l'ordre du Général et ne sont pas venus à l'amphi. La
motion a donc partagé les élèves en deux blocs numériquement
égaux. 11 faut enfin noter que, parmi les voix « pour » la motion,
il y en avait un grand nombre qui ne voulaient pas vraiment une
mutinerie mais qui ont été abusés par !'argument selon lequel une
« grève » était le seul moyen concret de manifester une solidarité
que personne ne pouvait ne pas ressentir, surtout après les excès
de la répression policière.
Pour ce qui est de la presse, tous ceux qui ont vécu les événements à !'Ecole ne peuvent que déplorer le rôle néfaste qu'elle a joué
dans cette affaire. Regrettons en particulier l'attitude d'un grand
quotidien du soir, réputé pour son « objectivité » et qui a présenté
une interprétation tendancieuse des faits, tout en citant des chiffres
exacts. L'honnêteté eût exigé qu'il s'informât à plusieurs sources au
lieu d'une. Nous avons constaté à cette occasion que ce journal,
comme bien d'autres, recherchait uniquement le titre sensationnel
au détriment de «l'objectivité ».

t
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A la fin du mois de mai, avec l'approbation de !'Administration,
un système d'options hâtivement mis sur pied fonctionna, plus ou
moins bien suivant les options, chez les anciens, tandis que, dans
la 2e division, un assez grand nombre de commissions travaillaient
sur divers aspects d'une réforme destinée à entrer en application
dès Octobre 1968 . Leurs travaux aboutirent à un certain nombre de
résolutions, votées à une forte majorité par les élèves de la 2e division (promotion 67
5 élèves de la promotion 66). Un certain
nombre des propositions faites dans ces résolutions furent rete nues par /a commission Lhermitte, tandis que sur bien des points, le
rapport Lhermitte - dont les grandes 1ignes ont été exposées aux
élèves dès la rentrée de 68 - préconisait des solutions très éloignées
de celles du projet des élèves . Cela veut- il dire qu'une importante
majorité des élèves est hostile au projet Lhermitte? Certainement
pas, et voici pourquoi :

+

En juin 1968, le désir de réforme et la déception causée par le
régime en vigueur, étaient si grands parmi les élèves que tout projet
de réforme réelle et profonde était assuré, au départ, d'obtenir une
forte majorité : il y a unanimité des élèves pour une réforme vérita ble de !'Ecole, de son amont et de son aval, mais non pas certes sur
le projet qui a été voté. Le désaccord des élèves vient de ce que
beaucoup de points de ce projet ont été suggérés par un « comité
paritaire» composé de professeurs et d'élèves qui, d'une part
avaient souvent un engagement politique impliquant une hostilité
systématique à la société dite « de consommation », et qui, d'autre
part étaient souvent, soit des chercheurs, soit de futurs chercheurs .
Rappelons à ce sujet le mot prêté à un professeur de Mathématiques
membre de ce comité (on a contesté l'authenticité de ce mot) :
« Une option « sciences de l' 1ngénieur » ? Pourquoi pas la mu .
s1que
.;> ».
Pour y voir clair, recensons les principaux points abordés par les
commisisons d'élèves, et voyons les réactions de la promotion à leurs
propositions .

Création d'options (ou de voies, ou de départements) .
Le système ancien prétendait concilier l'encyclopédisme et le
haut niveau scientifique, qui se sont révélés incomptatibles : il y a
donc unanimité sur l'opportunité de la mise sur pied d'un enseigne ment différencié, plus dans un but d'approfondissement réel, que
dons un but de spécialisation prématurée .
t

Représentation des élèves et des professeurs ou Conseil de
Perfectionnement: certains pensaient que cette représentation devait
être majoritaire, d'autres qu'il était juste que les utilisateurs et
l'encadrement aient une place prépondérante. Cette question devra
être réexaminée quor.d seront connues les dispositions du projet
Lhermitte concernant le (ou les) conseil (s) de l'Ecole . Il semble
que le second point de vue puisse l' emporter.
16
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- Aval de !'Ecole. Une forte majorité s'est dégagée pour condamner Io sclérose des Corps et renoncer, dons un grand élan de
générosité, aux privilèges des Polytechniciens dons certaines carrières offertes par l'Etat. De graves divergences sont apparues entre
ceux qui estiment que Io finalité de l'Ecole est de former des ingénieurs et des administrateurs de haut niveau scientifique (la botte
recherche constituant une « passerelle » vers l' Université pour ceux
qui se seraient fourvoyés) et ceux qui pensent ou contraire qu'une
Ecole dispensant un enseignement de haut niveau dons le domaine
des sciences pures mène essentiellement à Io recherche et doit être
conçue en fonction de Io recherche .

,

Ouverture sur l'extérieur. 11 résulte de ce qui précède que
certains souhaitent de larges contacts avec l'Université, tondis que
les outres les considèrent comme superflus et souhaitent surtout des
contacts avec les outres Grondes Ecoles (ce qui implique une con centration géographique à Saclay-Palaiseau) . Sur ces deux derniers
points le désaccord est total, et il subsiste .

Régime militaire. Certains considèrent que le régime militaire
est incompatible avec une réforme sérieuse et libérale de !'Ecole,
du moins à longue échéance . D'autres sont très attachés ou type de
formation humaine que seul peut donner le régime militaire, avec
ses contraintes qui préfigurent les contraintes bien plus pénibles de
la vie réelle des « cadres ».

Que penser enfin de Io gronde nouveauté qui nous a été révélée
ou retour des vacances : le déport immédiat en école d'application
militaire? Certains pensent que l'argument de Io préparation du
nouvel enseignement, qui nécessite un certain délai est un faux
prétexte, que le nouveau régime est en fait un punition pour la pro motion qui s'est mol tenue ou mo is de moi et qu ' il s'agit surtout
d'une machination machiavélique pour nous éloigner de Paris afin
de nous séparer de nos conscrits pour mieux les intox iquer et de nous
reprendre en main en nous divisant en petites un ités. Nous pensons
pour notre port, que tout compte fait ce n' est pas si désag réable
de prendre l'air quatre mois dons diverses provinces souvent charmantes, et qu'il est seulement gênant d' être prévenu fort tord et
d'être obligé de choisir précipitamment une o rme ; nous pensons
aussi qu'il n'y a pas lieu de prêter des in tentions méchantes à M .
LHERMITTE lorsqu'il remorque - c'est une évidence - qu ' une
coupure de six mois entre la sortie de l'X et l' ent rée en école d'appli cation est préférable à une coupure d'un an . Nous n'avons aucune
raison de soupçonner un mensonge lorsque le Général affirme qu ' il
ne s'agit pas d' une mesure dirigée contre les élèves . Nous refusons
le préjugé puéril selon lequel, la « mili » avec la complicité des
méchants professeurs veut le mal des élèves, aidés par les seuls
« bons » professeurs . Une tel<le position ne peut que foire sourire, de
la part de ceux qui crient le plus fort pour « ne plus être traités

t
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comme des gosses » mois comme des adultes à port entière ! Nous
sommes, pour notre port, favorables ou dialogue, et hostiles à l'oppoition systématique et à l'anathème jeté par cértoins « réformateurs » à Io mili, véritable incarnation du Mol.

-

11 est temps de conclure . 11 résulte de ce qui précède que de
grosses divergences demeurent à l'intérieur de la promotion. Nous
avons voulu, non pas étaler sur Io place publique de stériles divisions, mais montrer que sur bien des points beaucoup refusent de
se cantonner dons une opposition systématique et infructueuse,
mais sont prêts à envisager sérieusement ce que l'on nous propose .
La promotion est-elle pour ou contre le rapport Lhermitte? Nous
voulons espérer que, malgré les manœuvres d'intoxication et de
dénigrement systématique auxquelles nous assistons, Io plupart
sauront examiner sérieusement un projet dont l'orientation générale
correspond aux vœux des élèves réalistes et conscients - et nous
pensons qu'ils sont nombreux.

t

18

..

•

l

LES FLORAISONS DE MAI
Renouveau
de l'Enseignement
par Louis LEPRJNCE-RINGUET (1920 N)

Quand s' est produit le bouillonnement du mois de mai, les élèves
de !'Ecole se sont adressés à ceux des enseignants qu'ils connaissaient, en qui ils avaient confiance, percevant auprès d'eux une
correspondance ma lgré Io différence d'âge et de tempérament.
C'est ainsi que, pour parler seulement de notre discipline, Io majorité des enseignants de Io physique ont été invités . Ces derniers
vivent d 'ailleurs sur le tas, sont présents à longueur d'année , entretiennent de nombreux contacts avec les élèves grâce à leur activité
continue à l'intérieur même de l'X dons les laboratoires, inexistants
il y a trente ans, dont Io renommée est maintenant gronde ou -delà
de nos frontières .
Lorsque des élèves s'adressent à leurs professeurs, Io réaction
normale de ces derniers est de venir, de ne pas refuser, d'éviter de
mettre une barrière . Le professeur auquel les élèves ne s'adressent
pas, ne demandent rien, est en général indigne de son titre : il
entre dons fo plus élémentaire vocation de l'enseignant de dialoguer
avec les élèves . J'étais heureux d'avoir été invité à ce dialogue, à
cette remise en question, avec les plus estimés de mes collègues.
Car c'était bien d'une remise en question qu'il s'agissait. L'Ecole
sous sa forme troditionne1lle, quasi napoléonienne, avec ses méthodes d'enseignement, de classement, avec l'ensemble de ses privi lèges considérables, a peu évolué depuis Monge, malgré quelques
transformations mineures. Est-elle adoptée à notre temps;:> C'était
!a q uestion fondamentale posée par les élèves et cette question les
préoccupait beaucoup .

t
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Ce sont bien les élèves et non pas « des » élèves. Les comités
sont naturellement restreints et se créent, successivement, l'un
pour les problèmes généraux, d'autres pour Io promotion 67, pour
Io sortie de Io promotion 66, pour l'amont de !'Ecole, etc . Mais il
est essentiel de noter que les propositions sont soumises ou vote
des promotions : ce sont tous les élèves, les « inscrits » et non les
«votants», qui forment le dénominateur, contrairement à l'université où souvent des minorités (des « groupuscules » parfois) ont agi
comme si elles avaient l'approbation de l'ensemble.

/

J'ai beaucoup appris pendant cette période : les discussions y
étaient parfaitement franches et souvent dures. L'élève qui présidait
avait en général une façon de faire très directe; notre avis n'était
pas toujours celui que les outres exprimaient parfois vigoureuse ment, parfois confusément. On a pu remorquer une évolution dans
la composition des comités au cours du temps : au moment du
premier bouillonnement, ce sont les élèves dont Io pensée était Io
plus contestataire qui participaient le plus activement aux principales réunions. Mois progressivement d'autres sont venus, repré sentant les diverses tendances que l'on voit naturellement se dé velopper è !'Ecole, si bien qu'en juin et juillet toutes les commissions de travail contenaient des X fort bien classés : les deux majors
des conscrits en faisaient partie . J'ai été frappé par l'intelligence
et le sérieux des réflexions des élèves . On ne peut guère les suivre
si l'on ne comprend pas que dons nos pays civilisés, 'l argement
technifiés, les jeunes générations ont acquis une forme d'esprit qui
est manifestement liée à l'évolution de Io science . Ce ne sont point
des jeunes gens désireux de mettre du désordre partout : ou con traire, ils recherchent un ordre mois il est bien certain que la forme
dogmatique, immuable, traditionnelle de l'ordre ne convient pas
aux générations présentes.
Cette attitude est parfaitement en phase avec l'évolution scientifique : on peut faire en effet une comparaison avec Io science .
Lorsque nous étudions Io mécanique de l'atome, du noyau, des
particules fondamentales, les formalismes ne sont pas ceux de Io
mécanique classique . Ces derniers représentaient Io «vérité» il y
a encore quelques dizaines d'années et ressemblaient à un ensemble
de dogmes immuables tant nous y étions habitués dans un univers
à lente évolution . Actuellement .Je formalisme des particules est
plus complexe : il s'appuie sur la mécanique quantique mois nous
savons bien que Io théorie correspondant à l'explication des parti cules, si elle est ordonnée, est provisoire et sera modifiée ultérieurement. Pour Io jeunesse c'est également un ordre évolutif qu'elle
recherche. Les anciennes notions classiques d'autorité, de tradition,
n'ont plus pour elle une voleur absolue. On peut mettre en doute
ie bien fondé de cette forme de pensée mois il m'apparaît qu'elle est
tout à fait fondamentale et que, si on ne l'admet pas, on ne peut
pas comprendre l'évolution actuelle.

t

L'ensemble des commissions a préparé des propositions tout à
fait saines. Les élèves ont un esprit critique aiguisé mais ils ont
aussi l'esprit constructif. Leur maturité est certainement bien supérieure à celle que les générations précédentes avaient atteint au
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même âge. C'est d'ailleurs un phénomène absolument général dans
la jeunesse et celà est dû au développement considérable des inci tations, des apports de toute sorte, à l'extrême élargissement de
l'information, aux intéractions multiples qui se produisent entre
les jeunes.
Les problèmes d'enseignement ont été bien abordés. Chaque
promotion comprend toujours quelques élèves qui se préoccupent
de ces problèmes avec une parfaite connaissance des données. Leur
avis est à prendre en grande considération. l ls ont proposé un système qui a pour base, mais en l'élargissant beaucoup, les propositions définies, faites plusieurs années auparavant par des professeurs et d'ailleurs étudiées avec une certaine faveur et un
empressement relatif par les diverses autorités de !'Ecole, internes
et externes. 11 est manifeste que les élèves désirent briser le cadre
ancien c'est-à-dire la notion d'un enseignement identique pour tous
les polytechniciens, enseignement qui nécessairement est trop lourd,
trop indigeste et trop imposé et qui, fatalement, devient superficiel.
J'ai eu l'occasion d'exprimer ces inquiétudes avant les événements
lors de la cérémonie pour le centenaire de Charles Fabry.
Nous savons bien que l'on fait avec plaisir ce que l'on choisit :
c'est un des motifs d'intérêt des options. L'approfondissement s'effectuera par ces options, ce qui réduira la partie obligatoire de
l'enseignement - car il faut conserver une base commune - et
ce qui pourra apporter aux élèves, grâce à un travail plus personnel,
un développement de qualités nouvelles dont !'Ecole, sous sa forme
ancienne, se souciait vraiment fort peu.
Mais si les options d'approfondissement sont souhaitables pour
les élèves, elles ne le sont pas moins pour les enseignants : l'avan tage considérable que les professeurs, participant aux groupes de
travail, ont perçu dans ces propositions, c'est une diversification
extrêmement fructueuse qui évitera une routine anémiante et
rendra possible toutes les adaptations. Quand le professeur doit
toujours faire la même chose, l'examinateur aussi, le maître de
conférences aussi, - comme l'exige la sacro-sainte tradition, tout
finit par devenir trop routinier alors que les options, impliquant un
travail plus personnel des élèves dans des directions qui évolueront
avec le temps et selon les goûts des diverses promotions, vont entraîner un groupement des enseignants des mêmes disciplines, une sorte
de banalisation de leur fonction qui sera efficace pour développer
d'une façon beaucoup plus vivante l'enseignement de !'Ecole .

t

Ainsi, l'organisation d'options et de départements - l'un ne vas
pas sans l'autre - est-elle une évidente nécessité. Elle donne aux
élèves un intérêt et un appétit qui leur manquent. Elle donne aux
enseignants une cohésion et une possibilité d'évolution, d'aptation
qui parfois leur manquent. Elle donne aux laboratoires une vie
supplémentaire car les options exigent leur épanouissement puisque
les élèves auront à les fréquenter bien davantage.
Les X l'ont si bien compris que l'une de leurs premières et plus
spectaculaires réactions fut, pour bien marquer leur volonté de
transformation, d'organiser en un temps record des options un peu
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hâtives et surtout symboliques pour Io promotion 1966 sortante en
stoppant les activités habituelles .
Ainsi nous orientons-nous, grâce, avant tout ou travail des élèves
de moi à juillet, en étroite coopération avec les enseignants et de
jeunes antiques, et grâce aussi à l'exceptionnelle intelligence du
Commandement, vers une forme d'enseignement brusquement
transformée, enfin adoptée aux exigences de l'époque. 11 est infini ment souhaitable que les projets de ceux qui, depuis, ont été lancés
dons Io préparation des textes concernant l'Ecole, ne détruisent pas
Io floraison de Moi . 11 leur fout comprendre en particulier que Io
réforme amorcée ne portera de bons fruits que si l'on incite ceux
des enseignants travaillant à l'Ecole à participer activement et de
tout leur cœur à cette évolution bénéfique : il convient de se les
les attacher .
Nous entrons maintenant dons une période plus stable. Notre
Ecole ne vivra que si l'adaptation peut se poursuivre, avec une
franche participation des élèves et si les plus anciens parfois projetés l'un contre l'outre par les brusques explosions du printemps,
retrouvent dons un environnement plus détendu, Io possibilité de
se comprendre par delà les différences de réactions et d'unir leurs
efforts.
Mois n'oublions pas que toutes les grondes Ecoles seront de plus
en plus solidaires; l'X n'est pas seule ou monde ...

'
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PLAIDOYER EN FA VEUR
DES CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ÉCOLES
Rap1port étab1i
p _a r l'UNION DES PROFESSEURS DE SPECIALES

Le présent rapport émane de l'UNION DES PROFESSEURS DE
SPECIALES (U.P.S.) qui groupe 98 % des 589 professeurs agrégés
(309 mathématiciens et 280 physiciens) enseignant les disciplines
scientifiques dans les classes préparatüires (C.P.) aux grandes
écoles (G.E.) des types A et B (1).

1. Présentation des classes
1 °. La première année de préparation (math. sup.) est commune
à tous les étudiants ; la seconde année (math. spéc.) comprend
deux options (A avec mathématiques prépondérantes - B avec
sciences physiques prépondérantes), à l'intérieur de chaque option,
les étudiants les plus doués sont rassemblés dans les classes dites
A' et B'.

Le tableau suivant donne le nombre de classes et leurs effectifs
(moyenne des deux dernières années scolaires) :
Sp . A

'

Sp. A'

70

44

2 800

1 750

-·

~fath.

Sp. B
Sp. B'
- - -- 44
2
-1-48~--1

Sup.

141

60

5 600
1

(l ) Le Président de l'U P.S. est M onsieur E. RAMIS, 35 , rue Pierre-1'1ico le - PARIS 5•
(Tél. MED. 09-48).

23

..

•

Parallèlement aux classes A et B fonctionnent les classes prèparatoires aux grandes écoles du type C (Agro, etc.), dites math. sup.
et math. spéciales biologie dont le sort ne saurait être dissocié de
celui des classes A et B, pas plus d'ailleurs que de celui de préparation à certaines grandes écoles non scientifiques (H.E.C., etc.).
Si l'on considère qu'il y avait cette année 20 000 jeunes gens
dans les classes terminales C, on est amené à penser que l'ensemble
des classes préparatoires des types A, B, C, regroupe sensiblement
la moitié des jeunes bacheliers C, désireux de poursuivre des
études scientifiques.
2 °. Nous pouvons réfuter d'ores et déjà deux critiques qui sont
parfois faites à nos classes.
Celles-ci constituent un organisme ouvert, en ce sens que tout
étudiant désireux d'y entrer trouve une place (à la dernière rentrée, deux math. sup. ont été supprimées pour effectifs insuffisants ; en année normale, des classes sont ouvertes à la rentrée
scolaire si le besoin s'en fait sentir).
Par ailleurs, les classes préparatoires constituent pratiquement
le seul orgwiisme universitaire qui ne soit pas « sélectionniste » :
sur 4 000 jeunes gens arrivant chaque année en classe de deuxième
année, 200 entrent dans une E.N.S. et 3 600 dans une école d'Ingénieurs.

II. Notre conception des classes préparatoires

t

Les classes préparatoires constituent le premier cycle d'un type
original d'enseignement supérieur qui se poursuit dans les grandes
écoles. D'après les contacts que nous avons eus, il apparaît clairement que ces dernières n'ont nullement l'intention de se saborder.
Elles tiennent à conserver l'autonomie dont elles disposent, à
continuer à dispenser un enseignement du niveau du second cycle,
enfin à recruter dans des classes spécialisées.
L'enseignement de Faculté, premier cycle inclus, a pour but
essenUel la détection des individus susceptibles de faire de la
recherche, puis la formation et le développement de ces individus,
tous les autres risquant de n'être que des sous-produits. L'enseignement des classes préparatoires et des grandes écoles s'adresse
à des étudiants partiellement orientés, mais très diversement doués
pour des études abstraites : il s'agit avant tout de développer chez
eux une faculté d'assimilation très rapide ( « apprendre à apprendre » ) et de leur inculquer les bases scientifiques nécessaires à de
futures études spécialisées. Cette différence d'esprit peut justifier
des méthodes pédagogiques différentes, même si l'identité des programmes est indispensable pour faciliter l'existence de passerelles.
En ce qui nous concerne, nous affirmons notre attachement aux
méthodes pédagogiques suivantes , qui ont fait leurs preuves :
1 °. Unité d'enseignement de 40 étudiants environ, avec dédoublement 'Pour les travaux pratiques (déjà obtenu) et pour les travaux dirigés (hautement souhaitable).
2°. Assiduité obligatoire et contrôle régulier des aptitudes et du
travail, en particulier par des interrogations ; programme national,
intégralement enseigné.
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3°. Totalité de l'enseignement d' une discipline confié dans chaque unité a un professeur unique, de vocation essentiellement enseignante.
Le professeur de classes prép aratoires doit posséder une culture
scientifique solide et étendue, qui devra être constamment remise
à jour (le principe de l'année sabbatique pourrait être retenu).
Mais d'autres qualités lui sont indispensables : conscience professionnelle, désir d'enseigner, capacité de ressentir de la joie à voir
les progrès de l'ensemble de sa classe, et pas uniquement ceux
des élèves brillants. Cela suppose un dévouement certain ; cela
exige que l'enseignant consacre au service des étudiants un temps
important et - disons-le nettement - cela est incompatible avec
une activité de recherche.
Le décret n • 68.503 du 30 mai 1968 a créé un corps de professeurs de chaires supérieures, réservé à certains professeurs agrégés
enseignant dans les classes préparatoires aux grandes écoles.
Ce décret sanctionne sur le plan des indices la position que l'U.P.S.
n'a cessé de défendre : équivalence des responsabilités qui incombent d' une part aux professeurs des classes préparatoires, d'autre
pCQrt aux actuels maîtres de conférences de facultés (étant entendu
que l'activité de ces derniers se partage entre enseignement et
recherche). La création de ce corps est de nature à assurer aux
classes préparatoires le recrutement du personnel de valeur qui
leur est nécessaire, à une condition cependant: que l'on transforme
dans le plus bref délai toutes les chaires de classes préparatoires
en chaires supérieures.

III. Les classes préparatoires dans la crise actuelle
A - Dans le contexte récent de contestations, les classes préparatoires ont eu leur part de critiques. Nous avons déjà eu l'occasion
de réfuter certaines accusations de malthusianisme et de sélectionnisme. Voyons maintenant ce que l'on peut penser des autres
critiques.
1 •. On a accusé les classes préparatoires de stériliser la recherche fondamentale en France en envoyant tous les jeunes scientifiques valables dans les grandes écoles.
Répondons qu'environ 200 de nos élèves, parmi les plus doués,
entrent chaque année dans les E.N.S. (Ulm, Sèvres, St-Cloud, Fontenay, E.N.S.E.T.) ; par ailleurs, à la sortie de l'X et d'autres
grandes écoles, bon nombre de jeunes gens vont au C.N.R.S.
2 °. Le problème de la démocratisation se pose certes dans les
classes préparatoires, comme dans tout l'enseignement supérieur.

t

Objectons que la clé de cette démocratisation se trouve bien en
amont des classes préparatoires, à l'entrée en sixième et même
avant. Par ailleurs, il n'est pas douteux que - quoiqu'on ait pu
en dire - le lycée et l'internat ont constitué pendant longtemps
la seule possibilité offerte aux familles modestes de faire poursuivr·e des études à leurs enfants et que la « taupe » et la «khâgne.>
ont été depuis toujours la voie la plus démocratique de montée
sociale. Il n'en est pas moins vrai qu'un effort d'information reste
à faire, en particulier au niveau des classes te·r minales.
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3 °. Une autre critique est celle d'un excès de travail et d'un certain b'achotage inhérent au système des concours. Répondons que :
a) la capacité de travail est une qualité intellectuelle tout comme
une autre, qu'il peut être bon de développer. L'industrie française
a besoin de cadres capables de donner un coup de collier au moment où la nécessité s'en fait sentir ;
b) l'étendue de la culture générale dispensée dans les classes
préparatoires, où une dizaine d'heures hebdomadaires sont consacrées aux matières non scientifiques (français, langues vivantes,
dessin, autant de techniques d'expression indispensables à de
futurs ingénieurs) est incontestablement une cause de surcharge
pour les plus lents de nos élèves et l'U.P.S. a depuis longtemps
préconisé un allègement des horaires, étant entendu que celui-ci
doit impliquer une diminution des programmes ;
c) A propos des concours, disons que nous sommes loin d'en
être des fanatiques, puisque le passage de la première à la seconde
année de classes préparatoires est fait sur dossier par le conseil
de classe. Mais, dans la mesure où, pour une école donnée, le nombre des candidats excède celui des places, le concours reste le
mode de recrutement le plus juste et le plus démvcratique. On peut
cependant l'aménager. Voici quelques suggestions proposées par
l'U.P.S.:
ne faire porter les épreuves de concours que sur les programmes de seconde année,
autoriser /'utilisation de documents aux cours des épreuves
scientifiques,
- procéder à un certain nombre de regroupements de concours.
4 °. Enfin l'un des points auxquels nos élèves semblent avvir été
le plus sensible est celui du statut des « préparationnaires » à
l'intérieur des lycées.
L'U.P.S. estime qu'il est urgent de leur accorder un statut d'étudiants en tout point analogue à celui de leurs camarades des facultés ; des mesures précises seront prüposées par nos soins au Ministère de l'Education Nationale (autodiscipline, aménagement des
internats, possibilité de loger en Cité Universitaire, etc.).

B - Il n'en reste pas moins que, dans une Université qui a craqué
de tous côtés, les classes préparatoires ont fait preuve d'une svlidité incontestable. En effet :

t

1°. Dans leur grande majorité nos étudiants ont reconnu que si
certaines améliorations sont nécessaires (statut, etc.) ils bénéficient d'un encadrement suffisant de la part d'un personnel enseignant dévoué et compétent, d'une bonne ambiance de travail,
d'effectifs peu chargés, toutes conditions de travail dont - dans
un désir louable de ne pas être des privilégiés - ils demandent
l'extension à leurs camarades des facultés ;
2°. Alvrs que la plupart des examens et concours étaient ajournés, les épreuves écrites et orales des concours d'admission aux
grandes écoles se sont déroulées normalement, les quelques incidents à signaler n'étant pas le fait de candidats ;
3 °. Les inscriptions en math. snp. pour la rentrée de septembre
1968 sont plus nombreuses que les années précédentes.
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Autrement dit, si quelques aménagements sont souhaitables, rien
n'est venu infirmer le jugement suivant que portait il y a quelques
années sur les classes préparatoires le groupe d'études présidé par
Monsieur BOULLOCHE :
« On ne saurait trop insister sur le fait que les classes prépara« toires constituent une des assises de base de la formation des
« cadres de l'économie française ... ; la formation des classes pré« paratoires tient à la valeur du programme, à celle du corps en« seignant et aux méthodes très particulières qui sont utilisées ... ;
« il est souhaitable que le caractère exceptionnel de ces classes
« disparaisse, non par leur suppression, mais par leur générali« sati on ».

IV. Conclusion
D'aucun ont mis à profit les événements de m ai et juin 1'1)8 8
pour reprendre leurs attaques contre les grandes écoles et en préconiser la disparition, masquée parfois en une demande de rattachament aux facultés des sciences .
.Notons que cela serait aller contre une évolution historique :
au cours des vingt dernières années on a vu les divers instituts de
faculté exiger un à un leur autonomie par rapport à la faculté-mère
et fair e sanctionn er cette autonomie par une transformation en
grande école (E.N.S.I.).
:N"ous croyons savoir que les grandes écoles qui ne relèvent pas
de !'Education Nationale ne demandent pas à changer de Ministère
de tutelle (c'est ainsi que la majorité des élèves de l'Ecole Polytechnique s'est prononcée pour que l'Ecole continue à dépendre du
'.\finistère des Armées) et nous sommes persuadés que, moyennant
certains aménagements internes qui sont en cours de réalisation,
les grandes écoles continueront à rendre les plus grands services
à l'industrie et à la science françaises.
Dans oes conditions, nous estimons que la finalité de nos classes
doit rester la préparation aux grandes écoles et que, pour le moment du moins, les classes préparatoires doivent rester distinctes
du premier cycle de l'enseignement supérieur.

'
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EXPOSÉ DES MOTIFS
DES PROJETS PRÉSENTÉS
PAR DES ÉLÈVES
ET DES PROFESSEURS
Nous publions ci-dessous, à titre de docu1nent, une note établie
en juin 1968 par un certain nombre d'élèves de la promotiorn
1967 et d'enseignants de rEcole, et remise à la Commission
LHERMTTTE en août 1968 :
Enseignants : ASTIER, LEPRINCE-RINGUET, SOLOMON.
Elèves : BAUDET, CHANDESRIS, MARIEUX, NICODEME,

PARDOUX, WEYMULLER.

REMARQUES PREALABLES
1. - Le plus sûr moyen de faire échouer toute réforme est de
supposer a priori évident :
- que l'X doit exister,
- que sa nature et sa finalité ont été définies une fois pour
toutes,
- que les corps doivent exister,
- que la notion de corps est distincte de celle de service. Nous
rejetons la conception de service où un ou plusieurs corps viendraient défendre les intérêts de leurs ressortissants.
Il. - Cela dit, en déduire que l'on ne peut rien faire sans avoir
prorédé à une analyse complète des problèmes, à commencer par
celui de la structure de la société, et sans les avoir résolus, n'est
certainement pas exact et paralyserait toute action immédiate.
En effet, on peut fort bien proposer immédiatement des réformes :
- du contenu de l'enseigneme nt,
- des méthodes pédagogiques,
- des structures de décision de !'Ecole,
de la vie à !'Ecole,
- des modalités de recrutement,
- des modalités de sortie y compris dans les corps,
sans une analyse complète préalable, mais alors, il faut tenir le
plus grand compte des propositions élaborées spontanément du-

..

29

.

•

rant les derniers mois par les élèves et professeurs car elles sont
déjà une réponse à une analyse qui, pour ne pas être explicite,
n'en est pas moins effective.
De toute façon, l'instauration aujourd'hui de structures réellement adaptables s'impose pour garantir à notre démarche la
possibilité de porter ses fruits.
III. - Moyennant quoi, il faudra bien procéder un jour ou l'autre,
et le plus rapidement possible, à une totale remise en question
de l'X et des corps, et pour commencer de la société, qu'il y aura
lieu de poursuivre avec les élèves, les professeurs et les utilisateurs. Cette analyse, pas plus que la réforme suggérée en II, ne
seront définitives.
Nous sommes parfaitement conscients que cette réforme se
heurtera à des difficultés. Mais il n'y a pas lieu de les redouter
car elles obligeront la réforme à se dépasser elle-même. Cette
démarche constamment renouvelée sera fructueuse. En tout cas,
il serait très nuisible de prétendre faire un projet définitif.

QUESTIONS POSEES ET OUVERTES ...
Le fait que, parmi les 1 000 éléments les plus doués « scientifiquement» d'une classe d'âge, 300 entrent à l'Ecole Polytechnique, amène à se poser les questions suivantes :
1°) Employer à des fonctions presque exclusivement administratives des cadres-ingénieurs à haut niveau scientifique est un
gaspillage, pour eux et pour la Nation ; néanmoins la compétence
technique la plus élevée au niveau où se prennent les décisions
est hautement rentabie : le gain équilibre-t-il le gaspillage ?
La question n'est certainement pas sans ohjet puisqu'aucune
autre nation n'a de système équivalent à notre syst ème X-Corps :
pourtant, en matière de rentabilité industrielle et scientifique,
certaines réussissent au moins autant que la France.
En tout cas, on ne peut répondre a priori et il faut chercher
des solutions originales (ex. : gestion des laboratoires de recherche
par des chercheurs).

•

2°) La formation humaine caractéristique d'une grande école
telle que l'E.P. {vie en commun, formation humaine, etc... ) estelle une catastrophe par le moule unique qu'elle constitue et la
réduction mentale qu'elle opère, ou bien au contraire est-elle
génératrice et féconde ?
On peut dire, de toute façon, qu'elle est sclérosante si le moule
constitué par la formation humaine est unique et rigide (La
Tradition). Par contre, la vie commune, si elle est rendue possible, facilitée sans être imposée ni codifiée, est cert·a inement très
créatrice (elle doit permettre la vie en groupe à l'intérieur d'un
ensemble de 300 élèves).
3°) Le problème ne se complique-t-il pas du fait que l'entrée
dans l'Ecole et dans les corps constitue dans le cadre actuel (classement linéaire, hiérarchique des corps) un mandarinat à vie ?
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La suppression de la hiérarchie des corps et leur ouverture à
des étudiants non polytechniciens sont un premier pas dans la
clarification du problème.
L'X et l'ENA doivent-elles garder le monopole de la formation
des administrateurs (les uns scientifiques, les autres littéraires) ?
- Les meilleurs scientifiques seront-ils les meilleurs administrateurs, surtout s'ils l e sont à vie ?

AXES DU PROJET
1°) Les possibilités offertes par l e système de sélection à l'entrée
de l'E.P. et par l'existence même de l'Ecole (vie en commun,
labo~, corps enseignant) nous ont fait un devoir de faire retrouver
à l'Ecole sa mission de dispenser une « haute formation scientifique ». Les attendus de nos projets sont clairs sur ce point.
(Bien entendu ce rôle ne va pas sans une ouverture compl ète de
l'EcoJe sur l'extérieur).
2.0 ) Nous pensons que la formation scientifique des élèves fi
!'Ecole, si elle abandonne l'aspect scolaire qui la caractérise bien
souvent en taupe, est seule capable de leur donner un certain
nomhre de qualités qui leur serviront dans tous les métiers possibles (et notamment dans l'administration).
Ce sont :
a) une large ouverture à l'information et au dialogue, afin de
capter les aspirations les plus profondes des administrés, de
reconnaître et comprendre les opinions les plus divergentes qui
s'expriment sur certains problèmes. Cette soif d'information d evant des situations complexes devrait être aussi développée que
chez le chercheur scientifique.
b) l'imagina6on, qui permet de concevoir plusieurs solutions
différentes pour un même problème, d'abandonner les voies
classiques et d'imaginer des combinaisons nouvelles et originales.
c) rne grande rationalité appliquée à l'analyse des conséquences
des différentes décisions envisageables. On s'est aperçu que pou.r
pouvoir comparer différentes politiques substituables dans un
domaine déterminé, il fallait pouvoir mettre en œuvre des méthodes d'analyse de plus en plus complexes : analyse des systèmes,
recherche opérationnelle, etc... Le raisonnement scientifique et
notamment le raisonnement mathématique doivent être utilisés
intelligemment partout où ils peuvent être utiles. Il est d'ailleurs
plus difficile de juger de l'opportunité de l'emploi de telle ou
telle technique que de la mettre en œuvre.
d) L'honnêteté intellectuelle, qui permet d'apprécier les limite8
des raisonnements effectués, qu'ils soient scientifiques ou non,
de reconnaître les insuffisances d'informations, de prévoir et
apprécier les erreurs des théories et des modèles, de faire la part
des conditions particulières ou des influences exceptionnelles qui
limitent la portée d'un raisonnement classique.
e) La modestie, qui autorise à reconnaître en public les insuffi.
sauces et les erreurs des travaux d'information, de conception.

•
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de comparaison des politiques : qui permet aussi de s'ouvrir au
dialogue, d'accepter des changements dans les politiques propo·
sées et même d'essuyer des refus.
f) Le sens du service public, qui reprend une bonne partie des
qualités précédemment énoncées et qui les replace dans une
cohérence d'ensemble. Il permet d'effacer les points de vue personnels, les intérêts particuliers (y compris la recherche des satis·
factions intellectuelles ou la défense de l'esprit de chapelle) afin
de faire prévaloir l'intérêt général, tel qu'il peut s'exprimer
dans les mécanismes démocratiques.
3°) Le dernier point introduit naturellement la volonté qu'ont
les élèves de participer dès maintenant à leur formation. Ils ne
sont plus des gamins « porteurs de l'avenir physiologique » uniquement. Cela implique,
- qu'on les considère comme adultes et responsables,
- qu'ils jouissent de la liberté d'expression syndicale, politique,
culturelle et cultuelle (ils demandent en fait à être des citoyens
à part entière),
- qu'ils participent à la gestion et l'orientation de l'Ecole, dans
toutes ses activités et à tous les niveaux,
qu'ils créent en collaboration avec leurs enseignants
• de nouvelles méthodes d'enseignement.
e de nouveaux modes de relation.
Ces points nous ont paru être des critères d'efficacité pour ceux
qui actuellement sont élèves de l'Ecole.

PERSPECTIVES
Il se peut que les fond·ements du projet soient complètement
remis en cause l'année prochaine (ou d'ici là), il faut quand
même redire que notre choix (haute formation scientifique, participation des élèves), répond :
- au besoin de continuer à former les élèves recrutés sur des
critères d'ordre pré-scientifique *,
- à une volonté de ne pas gaspiller I:C potentiel contenu dans les
élèves et dans l'existence de l'Ecole,
- au danger que l'Ecole se réduise à n'être qu'un moyen d 'accéder sans trop de difficultés en ce qui concerne la compétence
réelle, à de très hauts postes de nature politique. Se retrancher
derrière la Technique pour justifier une décision d'ordre politique, consciemment ou inconsciemment oe qui est encore plus
grave., est un danger pour la Nation.

•

* Nous considérons que le concours est « pré-sc ientifique » car il ne fait appel qu 'à
certaines des qualités du scientifique (puissance de travail, esprit d'analyse) mais en
néglige d'autres (imagination, créativité, etc ... ). Mais statistiquement une part impar·
tante des éléments ainsi sé!E:ctionnés se révèlent des scientifiques.
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PROPOSITIONS
POUR LA STRUCTURE
ET LA GESTION DE
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
par Etienne PARDOUX (67)

Ces propositions, fruit du travail effectué en moi-Juin par
Io commission paritaire « Structure et Gestion », ont été présentées cet été ou groupe de travail présidé par M. Lhermitte,
par les élèves et les professeurs, en même temps que les
projets d'enseignement.
Il ne s'agit pas d'un projet définitif d'organisation de
l'Ecole, mais plutôt d'un schéma, qui a besoin d'être précisé.
11 pourrait être fructueux de tenir compte des expériences
de fonctionnement des nouvel les structures déjà mises en
place dons plusieurs Grondes Ecoles .

1 - BUT DES STRUCTURES PROPOSEES
1) Elles doivent être capables de résoudre les problèmes qui
se posent à l'Ecole, et d'évoluer selon les besoins (ce qui n'est
pas le cos à l'heure actuelle) .
D'où participation des élèves et des enseignants à tous les
niveaux de décision, car :
- sans les élèves et les professeurs, une structure n'est pas
opte à comprendre et à résoudre l'ensemble des problèmes
qui se posent à l'Ecole.
- Les événements de moi-juin ont montré que seuls les élèves sont capables d'empêcher l'école de se scléroser.

,

2) Elles doivent favoriser chez les élèves Io prise de responsobil ité, l'esprit critique et l'intérêt pour l'Ecole. Donc, il fout
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donner aux élèves un droit de regard sur toute décision
concernant l'école .

Il - SCHEMA GENERAL

1) CONSEIL

1

GENERAL
ELEVES

1/3
( 12)

+

+

1

DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT
ENSEIGNANTS
«UTILISATEURS»

l/3
( 12)

+

l/3
( 12)

2) EXtCUTIF

DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT
2 JEUNES ANTIQUES
3 CHEFS DE DEPARTEMENT
3) DEPARTEMENTS

SCIENCES THEORIQUES
SCIENCES EXPERIMENTALES
ENSEIGNEMENT NON SCIENTIFIQUE
4) EQUIPE D'ENSEIGNANTS PAR MATIERE

Ill - COMPOSITION ET PREROGATIVES DES DIFFERENTES
STRUCTURES
1) Le « Conseil »

Les « Utilisateurs » sont des représentants des Corps et
des écoles d'application, des ingénieurs des secteurs pub lic et
privé, des représentants des Taupes, de l' Uni versité, du C.N .
R.S . 11 faudrait prévoir un pourcentage m inimum de non polytechniciens, et une limite d 'âge pour les ingénieurs, qui
doivent être représentatifs des métiers exe rcés à la sortie de
l'X, plutôt que de ceux qui sont exercés par les X en fin de
carrière.
Les prérogatives de ce « Conseil » sont : le Budget de l'Ecole,
les problèmes d ' amont et d 'aval (Recrutement et Sortie), les
matières enseignées, la sanction des études. De plus, ce Conseil jouirait d ' un droit de veto suspensif sur le choix des nou veaux membres du corps enseignant.
_,

,
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2) L'exécutif

Le Directeur est un doyen élu par l'ensemble du corps enseignant pour deux ans, renouvelable une fois ; le poste ne
pouvant pas être occupé plus de quatre années consécutives
par un mathématicien ou par un physicien.
Les prérogatives de l'exécutif sont : fixer l'emploi du temps,
assurer la coordination entre les départements, fixer les programmes tout en laissant une certaine 1iberté aux départements.

3) Le département

1 chef de département, élu par le Comité de département.
1 comité de département, comprenant :
• 15 élèves
• 15 enseignants
• 4 chercheurrs (pour les départements scientifiques seulement)
• 6 membres de l'exécutif
• 4 ou 5 membres de l'autre département (pour les départe ments scientifiques seulement).
Les enseignants sont élus par leurs collègues, avec renouvellement par moitié tous les deux ans (au maximum la moitié
des sortants pouvant être reconduits). Les élèves sont élus par
moitié tous les six mois.
1 bureau fait le lien avec les laboratoires.
Les prérogatives du département sont : la coordination de
l'enseignement, la nomination par le comité département, des
enseignants.

4) !'Equipe d'enseignants par matière
11 n'y a plus de distinction de titre entre les professeurs, les
maîtres de conférence et les examinateurs. L'équipe répartit
les rôles, coordonne amphis et petites classes, et règle avec les
élèves tous les problèmes qui peuvent être réglés à ce niveau.

'
IV - NOMINATION DES ENSEIGNANTS
Le comité de département propose un nom pour chaque
poste à pourvoir. Lorsqu'il s'agit d'un nouvel enseignant, le
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conseil a droit de veto suspensif (une seule navette). Lorsqu'il
s'agit d'un renouvellement, le conseil transmet directement
au Ministre.
Les enseignants sont pris à l'essai pour deux ans, puis soumis à renouvellement tous les cinq ans.
Malgré les garde-fous installés (participation des élèves
aux renouvellements), il faut prévoir un procédure pour éviter
que les élèves n'aient à supporter un professeur dont le cours
n'est plus adapté. 11 y a pour cela deux solutions :
- confier à un tel enseignant un tâche secondaire dans le
département.
- donner aux élèves le pouvoir de mettre fin aux fonctions
d'un professeur, par le vote d'une ou deux promotions, à la
majorité des 2/3 ou des 3/ 4 .

•
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L'ÉCONOMIE A L'X ?
par Vivien LEVY-GARBOUA (67)

Cet article veut à la fois justifier l'introduction d'une voie économique à !'Ecole, et mettre l'accent sur les problèmes que cette
innovation pose, tant du point de vue théorique, que du point de
vue pratique.

LA JUSTIFICATION DE L'INTRODUCTION D'UNE VOIE ECONOMIE A L'X.

,

L'enseignement fourni à l'X est essentiellement théorique . li
est apparu que le saupoudrage des cours, la surcharge des programmes, le bachotage des compositions rendent les études superficielles
et nuisent à une bonne formation scientifique (les buts d'une for mation scientifique véritable ont été clairement définis dans l'exposé des motifs des projets présentés par les élèves et les professeurs
publié dans ce numéro) . Or, c'est cette formation qu'il est essentiel
d'obtenir : pour y parvenir, l'enseignement diffusé à l'X doit être
scientifique. Ce principe a été généralement admis par tous et je
le prendrai comme hypothèse de base .
Dans le même ordre d'idées, pour pallier le travail superficiel, il
semble utile de donner l'occasion aux élèves d'approfondir certains
sujets qui les intéressent : on met toujours plus de cœur à faire ce
que l'on aime. Ainsi est apparue l'idée de différencier l'enseignement
en seconde année et de créer un système de voies et d'options .
L'économie s'est rapidement imposée comme une voie possible:
Certains ont vu là l'effet d'une mode, d 'autres l'affirmation d'une
réalité des temps modernes. Peut-être est-ce aussi la prise de conscience d'un phénomène propre à l'X? L' école Polytechnique a en
effet, de par sa structure, une fonction économique (chaque année,
quelque 70 élèves entrent dans l'industrie privée et près de 150
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autres dans les différents Corps d'Etat) . D'où le désir manifesté de
préparer l'avenir directement et de s'ouvrir aux problèmes de l'économie.
Il est utile de résumer les hypothèses et les contraintes dont il a
été question :
1) L'enseignement à l'X doit être scientifique.
2) Les élèves doivent avoir la possibilité d'approfondir une matière
de leur choix.
3) La fonction de l'école fait de l'économie une branche qui intéresse les élèves.
4) Les élèves n'ont jamais fait d'économie auparavant.

Le problème qui se pose est de savoir comment concilier ces don nées et d'abord, est-ce possible?
Je ne prétends pas apporter de réponse catégorique mais plutôt
fournir les éléments qui montrent simultanément les dangers d'un
enseignement de l'économie à l'école et les raisons qui nous ont
décidés à essayer de le mettre en place .
Un schéma usuellement appliqué en économie consiste à partir
d'une réalité donnée (par exemple la France en 1968), à s'intén:!sser
à certains éléments (l'emploi, le marché des fruits), et, moyennant
certaines simplifications, à formaliser sous forme d'un modè le les
phénomènes étudiés . Cette seconde étape franchie, une troisième
très importante, consiste à revenir au concret et à comparer les
résultats des calculs à la réalité. Cette démarche permet de trouver
dans un système donné, comment les éléments évoluent, et de quelle
manière on peut agir sur eux. Deux problèmes se posent alors :
1) Un problème de choix : une fois donnés les moyens d'agir sur
certains phénomènes, on peut se demander s'il est opportun d'agir
ou s'il n'est pas mieux de laisser faire? Et si l'on intervient, dans
quel sens? Et en vertu de quoi fera-t -on ceci plutôt que cela?
L'honnêteté indispensable à tout esprit scientifique commande que
dès les fondements de l'économie, on se pose ces questions et qu'on
ne les néglige pas : on ne résoud pas les problèmes en les évitant.

,

2) Un problème d'objectivité : on peut craindre que le point de
départ (une société donnée à un instant donné) ne dél'ermine les
conclusions et cela est d'autant plus sournois que l'asp·3 ct mathéma tique de certains modèles risque de faire oublier les hypothèses acceptées et de bercer les polytechniciens par une illusion de rationnalité. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas étudier l'économie de
notre société, bien au contraire, je veux simplement montrer qu'un
enseignement scientifique de l'économie ne peut tolérer aucune
complaisance.
Toutes ces difficultés, loin de nous écarter de la solution, nous en
approchent au contraire, car si j'ai insisté sur la rationalité et
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l'honnêteté nécessaires à l'étude de l'économie, je devrais aussi
insister sur les qualités d'imagination qui permettent d'envisager,
dans un monde constamment en évolution, des solutions toujours
nouvelles, et surtout l'esprit critique, qui en économie prend une
forme différente de celle qu'il peut avoir en mathématiques et dans
les sciences physiques. Le mathématicien remet en cause les postulats, mais une fois ceux-ci admis, la théorie est parfaitement
rationnelle. Le physicien s'apparente par bien des points à l'économiste, bien que son sujet soit extérieur à l'homme. En économie,
au contraire, à tous les niveaux et à chaque pas se posent des problèmes d'objectivité et de choix. l ls nécessitent bien moins par conséquent des compétences que des esprits honnêtes et lucides. C'est
une des raisons qui donnent bon espoir de réussir à faire à des
débutants en la matière , un enseignement de l'économie ayant une
valeur scientifique.
Ainsi, au fil des paragraphes, les données en apparence contradictoires qui étaient imposées au départ, semblent compatibles, et
nous ont conduits à envisager un enseignement de l'économie à l'X.
Encore faut-il savoir quelle forme effective peut prendre un tel
enseignement et se montrer intraitable sur certains principes de
base.

LA MISE EN PLACE DE LA VOIE ECONOMIE.

,

Deux écueils nous menacent, qu'il sera très difficile d'éviter. Ou
bien on regroupe sous le nom d'économie l'acquisition de techniques
de gestion, ce qui supprime tout caractère scientifique à l'enseignement : c'est là le domaine de l'école d'application et il ne s'agit pas
de faire le programme des Corps à l'X, mais d'obtenir pour tous la
possibilité de faire une année de spécialisation après l'X. Ou bien
on ne s'occupe que de ce qui est mathématique dans l'économie,
et cela risque de faire oublier la réalité des faits : on supprime
alors toute une partie du raisonnement économique . 11 s'agit bien
plus de trouver une voie originale qui ne fasse de l' Ecole ni une
« business school » , ni une rivale de l'ENA, ni une faculté de droit,
et qui permette à des élèves d'avoir un enseignement scientifique
vivant et approfondi .
11 est en effet essentiel que le travai 1 dans la voie soit approfondi : ainsi, après un tronc commun destiné à donner les élém ,2 nts
indispensables à un travail sérieux et à familiariser avec les grandes
données de l'économie (probabilil'és et statistiques, mathématiques,
éléments de macro-économie, et d'économétrie), les élèves pourraient choisir une option à laquelle ils consacreraient un semestre .
Ce dernier semestre doit permettre d'autre part à des petits groupes
de 3 ou de 4 de travailler sur un sujet particulier et de rédiger une
microthèse, aboutissement concret du travail de réflexion et de
recherche qui est souhaitable .
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Un dernier principe a guidé les travaux faits en comm1ss1on. 11
s'agit de réussir à donner une certaine unité à l'enseignement et
d'éviter l'éparpillement des cours. D'un point de vue pratique, c'est
un de ceux qui présentent le plus de difficulté à obtenir . Il n' est pas
question de donner une recette pour y parvenir, mais d'insister sur
la nécessité d'un travail d' harmonisation et de cohésion des programmes des différents professeurs.
Et puisque j'en suis à parler des professeurs, je voudrais dire que,
pour les élèves, leur choix est fondamental. Les programmes en effet
ne prennent leur contenu et leur sens que dans la mesure où des
professeurs les enseignent. 11 est dès lors important que leur nomi nation soit faite en accord avec les élèves, pour obtenir le climat de
confiance indispensable à un travail profitable.
J'ai conscience d'avoir oublié plusieurs points; mon but n'était
pas de dresser une liste exhaustive de toutes les qualités que requiert
un enseignement de l'économie, mais bien plus de mettre en qarde
contre tous les dangers de la complaisance et de la facilité. Qu'on
ne s'y trompe pas, c'est l'avenir de l'école Polytechnique qui est
engagé avec la mise en place d'une voie Economie.

,
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IDÉES SUR LA MODERNISATION
DE L'ENSEIGNEMENT
A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
par B. GREGORY (1938)

Voici, comme promis, quelques idées sur la modernisation bien
nécessaire de l'enseignement à l'Ecole Polytechnique. *
1. - Il est bien difficile de définir a priori la n écessité d'avoir dans
un pays une école du type de Polytechnique et l'enseignement que
l'on doit y faire. J'admets qu'il continuera à être utile de rassembler
environ 300 élèves sélectionnés après deux années d'études scientifiques
poursuivies après l eur baccalauréat, de leur donner en deux ans une
base complémentaire solide de mathématiques et de sciences physiques,
et de les r edistribuer largement ensuite dans les troi~ièmes cycles de
l'Université, les deux dernières années des écoles d'ingénieurs et autres
enseignements spécialisés. Une formation de ce genre apportera aux
cadres du pays des garçons de haute valeur scientifique.

2 - L'AMONT
Il y a beaucoup à dire sur les Taupes. Je me contenterai de regretter
que leur programme, quoique très voisin de celui du 1er cycle de
l'Université (M.P. 1 et II) , ne lui soit pas identique.
Il me semble évident qu'une réforme facile et de très grande utilité
serait de rendre identiques les deux programmes scientifiques M.P. l
et M.P. II et de Math. Sup. et Math. Sp.

3 - L'AVAL

,

A l'heure actuelle, environ 20 <fa des élèves choisissent à leur sortie
de l'Ecole de préparer un doctorat d'Etat en mathématiques, physique,
astrophysique, biologie, etc... La proportion est bonne, mais une
fraction importante de ceux-ci devraient, leur doctorat terminé, choisir
une carrière industrielle. Cette nouvelle botte recherche est facilitée
par le fait que la préparation d'un DEA peut se faire avec le titre
d'ancien élève de l'Ecole. Il est intéressant de noter que les élèves
acceptent de courir le « risque » d'un carrière compétitive.

* Lettre adressée au mois d'août 1968 par M. Grégory à M. Leprince-Ringuet et remise ensuite à la Commission Lhermitte.
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La plus grande partie des élèves continuent, comme par le passe, a
s'orienter vers les grands corps de l'Etat ou une carrière industrielle,
leur formation scientifique de base leur permettant d'assimiler rapidement les techniques modernes. Il me semblerait tout à fait concevable
que la sélection dans les corps de l'Etat ne se fasse plus exclusivement
sur un classement de sortie de l'X.

4 - LE PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT A L'Ë:COLE
a) Les élèves entrant à l'Ecole ont fait un choix d'un baccalauréat
scientifique, puis ont bien réussi dans leur premier cycle scientifique.
L'enseignement à l'Ecole doit leur apporter un complément indispensable à ce début de formation. Il doit donc être essentiellement
un enseignement de mathématiques et de sciences physiques. Par définition, j'appelle sciences physiques : astrophysique, chimie, mécanique
et physique .
. L'enseignement doit tenir compte de la très grande diversité des
carrières futures des élèves : sans être une préparation à la recherche,
il doit garder leur esprit en éveil sur cette possibilité. Il doit préparer,
en partie, les élèves au concret sans être technique en soi, car ils apprendront les techniques à leur sortie de l'Ecole. Finalement, rien ne
justifierait de remplacer pour certains élèves cet enseignement scientifique par une éventuelle voie d'économie ou de gestion. C'est à leur
sortie de l'Ecole que les élèves intéressés par cette voie pourront apprendre cette spécialité.
Cet enseignement est difficile ; sa forme actuelle n'est pas bonne
car elle n'a pas subi l'évolution des sciences au cours de ces dernières
dizaines d'années. Je suis persuadé cependant qu'il est possible de
réussir avec une formule plus souple et plus évolutive de l'Ecole.

b) Voies tfapprofondissements et Options
L'augmentation du volume des cours, due à l'apparition de nouveaux domaines scientifiques : Mécanique quantique, Force nucléaire
par exemple, rend de plus en plus difficile l'enseignement de tout à
tous. D'autre part, il est néssaire de donner le temps aux élèves de travailler plus à fond certains sujets ; il est d'ailleurs très souhaitable
de laisser aux élèves un certain élément de choix.

'

La formule étudiée l'année dernière me semble toujours bonne : les
élèves auraient le choix entre deux voies d'approfondissement. Dans
l'une, le programme de mathématiques actuel serait étalé sur un temps
d'enseignement plus long aux dépens des sciences physiques. Dans
l'autre, ce serait l'inverse : les éléments communs aux deux voies seraient enseignés dans un tronc commun pendant le premier semestre
ou la première année. Il est certain que ce tronc commun pourrait
être réduit par un choix judicieux du programme commun des Taupes
et de M.P.
Un large choix serait donné aux élèves pour une partie de l'enseignement réservé aux options : les cours correspondants devraient con-
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server l'esprit d 'un en seignem ent scientifique d e base, et non un début
de sp écialisation.
c) L' unité des sciences physiques.

Il faut in sister sur l es interconnections de p lus en p lus grandes q u i
existe nt entre l es scien ces physiques. Il est in concevable qu'à l'époque
actuelle les p rogrammes dét aillés des différents cou rs dans ces d ·scipl in es ne soient pas établis en commu n par les professeurs en tenant
compte de l'évolution l a p lus moderne de nos connaissances dans ce
domaine.

S - ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT
En sciences physiques il y aura deux enseignements princi.paux
(approfondissement mathématiques et Sciences physiques), ainsi que
trois ou quat1·es cours d'options. Pour chaque enseignement il faudra
définir un programme, rédiger un ou plusieurs cours (ou encore choisir
les livTes conespondants), faire des cours magisti·aux, assurer l'enseignement des petites classes, préparer et corriger les examens écrits,
interroger et noter les élèves aux examens oraux.

La structure actuelle établit une fois pour toutes les responsabilités
de chaque enseignant. Elle est beaucoup trop rigide et aboutit à la
sclérose des cours et des enseignants.
Une méthode souple et efficace serait de partir de la notion de
corps enseignant, ensemble de personnes ayant des grades correspondant à leur valeur et leur ancienneté (Professeurs, Maîtres de conférences, éventuellement Assistants). Il serait raisonnable qu'un certain
nombre d'entre eux, occupés à temps plein à l'Ecole et ayant subi une
période probatoire, soient titularisés.
Pour une période limitée les responsabilités diverses de l'enseignement seraient redistribuées parmi les membres de ce corps enseignant.
Un jeune Maître de conférences pounait fort bien assurer pour un
certain temps la responsabilité complète d'un cours, de même qu'un
professeur plus ancien pourrait faire une petite classe ou interroger
les élèves à un examen.
Il faudrait également assurer le contact direct avec les élèves, les
liaisons étroites entre les divers enseignements des sciences physiques
et les cours de mathématiques, ainsi que la responsabilité vis-à-vis
de la Direction de l'Ecole et du Conseil de Perfectionnement.
Tout ceci exige une structure qui pourrait fort bien êti·e celle d'un
département des sciences physiques comportant probablement des
sous-structures, Astrophysique, Chimi•~, Mécanique et Physique. En
parallèle, il y aurait un département de Mathématiques.

•

Les deux chefs de département feraient partie de la direction de
!'Ecole (à définir) et seraient ainsi en contact direct avec le Conseil de
Perfectionnement. Je dois dire que la formule du CERN, où le Conseil
laisse une large au tonomie au Directeur qu'il nomme tout en gardant
Je droit de décision su r les grandes options, pourrait être un exemple
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pour les relations entre Conseil de Perfectionnement et Direction de
l'Ecole.
6 - LABORATOIRES DE RECHERCHES A L'ECOLE

Si l'on veut que l'enseignement soit valable, il est essentiel que le
corps enseignant soit de haut nivau scientifique. La science doit être
enseignée telle qu'elle est comprise aujourd'hui, ce n'est qu'à cette
condition que les futurs ingénieurs pourront comprendre IO à 15
ans plus tard les techniques modernes qui en auront découlé.
Pour cela, il est indispensable que les membres du corps enseignant
soient activement associés à des recherches fondamentales et qu'il y
ait donc de bons laboratoires de recherche à l'X.
Au sein de ces laboratoires, certains élèves pourront faire des stages
ql,li remplaceront avantageusement les travaux pratiques désuets.
7 · - RELATIONS AVEC L'UNIVERSITE

Nous avons déjà indiqué les deux points les plus importants
• programme d'entrée à l'X et aux autres grandes Ecoles identique
pour la partie scientifique aux programmes MP 1 et II aménagés ;
• possibilité pour un certain nombre d'X d'entrer dans les troisièmes
cycles de l'Université.
Quant au programme à l'Ecole même, il doit tenir compte de ce que
la majorité des élèves poursuivront une carrière d'ingénieur ; il ne
semble donc pas souhaitable d'aligner les cours de l'X avec ceux,
d'ailleurs très diversifiés, du 2° cycle.
8 - RELATIONS AVEC LES AUTRES GRANDES ECOLES

Ceci est pour moi un point très fondamental.
L'X et les autres Ecoles forment un ensemble qui recrute à la fin
du 1°' cycle, pour donner en 3 ou 4 années une formation d'ingénieur
de haut niveau. Tous ces élèves reçoivent un enseignement complémentaire scientifique, un enseignement général des sciences de base de
l'ingénieur et un enseignement technique spécialisé. Il est normal qu'un
certain pourcentage de ces élèves puisse revenir dans les 3• cycles de
l'Université pour préparer une thèse purement scientifique.

•

Il serait également souhaitable que certains élèves, ayant terminé
un deuxième cycle universitaire, puissent choisir un « troisième cycle
technique » dans l'une des Ecoles .
Il me semblerait hautement souhaitable d'envisager à long terme un
Institut regroupant, sous une même direction, l'X et les grandes Ecoles.
Le déplacement à Palaiseau pourrait en être l'occasion.
En attendant, des liaisons beaucoup plus grandes devraient être
établies entre l'X et les grandes Ecoles pour mettre en place peu à peu
un~ . structure nouvelle.
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L'ENSEIGNEMENT NOUVEAU
A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
par M. Laurent SCHWARTZ

A Ja création de l'&:ole Polytechnique, ii était possible en deux ans
d'apprendre l'essentiel des mathématiques, de la physique et de l'a chimie
de l'époque. Au fur et à mesure que ces soiences se sont perfectionnées,
les méthodes de l'&:ole étant restées ,}es mêmes, les progmmmes se sont
con&idérablement gonflés. ; il était en somme toujO'Ulfs implicitement
admis qu'un Polytechnicien ·devait, au sorür de l'&:ole, connaître l'essentieil de ces trois sciences. Or cette prétention est évidemmoort aujourd'hui
devenue absurde. L'enseignement de l'X était donc encyclopédique, et
pratiquement inassimi:lable pour la majora,té des élèves. Comme par aiillews, pour un assez grand nombre d'entre eux, i.eur rang de sortie de
i'Ecole n'avait finalement pas une telle importance, une désaffection générale s'est produite parmi les élèves. Les élèves de !L'&:ole étaient, oo
somme, désengagés pair rapport à kur enseignement et ileur activité à
l'Ecole. Il n'y a rien de tel pour désengager run homme que de lui
demander d'un côté un travail surhumrun, et d'un autre de lui laisser
comprendre plus ou moins implicitement que c'est au fond sans importance s'il ne le fait pas. Dans fo mouvement de Mai, les jeunes ont montré leur volonté de prendre en mains leur propre destinée ; cette volonté
a été aussi appairente à l'Ecole Polytechnique qu'ailleurs ; les nouveaux
polytechniciens désirent être partie prenante dans leur ooseignement.
C'est dire que l'encyclopédisme, l'uniformité absolue de l'enseignement
pour tous les élèves, déjà condamnables antérieurement sur le plan théorique, sont devenus incompatibles ,avec l'état d'esprit de la jeunesse
moderne.

•

Je voudrais de ce point de vue, étudier !L'évolution souhaitable de l'enseignement des mathématiques. Il existe une discussion vieille comme le
monde : doit-on enseigner avant tout les mathématiques instrumentales
ou les mathématiques poUJT elles-mêmes ? La thforie des équations aux
dérivées partielrles sèrait alors instrumentale, la topologie générale serait
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de la mathématique pure, «rigoureuse», valable seUilement pour des
mathématiciens détachés du monde.
Il est bien exact qu'il existe des mathématiques ipilus ou moins appliquées, plus au moins applicables. Néanmoins iJ y a ilà aussi une fausse
discussion et un faux problème. Tout d'abord püUirquoi pose-t-on toujours
la question à propos des mathématiques, et jamais pom [a physique,
la chimie, la mécanique, la biologie, alors que la situation est exactement la même ? La mécanique théorique, qui est enseignée à l'école ou
dans les facultés, donne avant tout l'esprit de la mécanique moderne,
elle n'est pas celle qui doit immédiatement servir à la construction des
ascenseurs ; la chimie physique n'esit pas dirigée immédiatement, que je
sache, vers la fabrication des produits pharmaceutiques, et la relativité ou la physique des particules élémentaires ne rendent pas le
polytechnicien apte à construi.re un frigidaire ou un engin spatiial. Chaque
science a des applications, mais elle ne saurait être réduite à un instrument
pour les applications. En outre la division qui est faite entre les parties
théoriques et les parties appliquées (on dit souvent les parties abstraites
et les parties concrètes) est assez généralement, pour celui qui les juge,
la distinction entre les parties qu'iŒ ne comprend pas et celles qu'il comprend. Les propriétés des fonctions de variables complexes, considérées
aujourd'hui par tout individu ayant eu une formation mathématique
universitaire comme éminemment concrètes et applicables, n'en est pas
moins une abstraction extraordinaire si on la reporte à une époque
antérieure bù la notion de fonction n'était ni définie ni comprise. La
théorie des matrices, que tous les ingénieurs aujourd'hui savent appliquer,
était encore, quand j'étais jeune, considérée comme une abstraction difficile ; on peut en dire autant à fortiori des tenseurs. Quant à la topologie
générale, aussi bien que l'algèbre linéaire ( étude des espaces vectoriels),
elle ne présente plus aucune difficulté pour les jeunes d'aujourd'hui, qui
étudient l'algèbre linéaire en propédeutique ou en spéciales préparatoires,
et pour qui la topologie générale du début de J'écale Polytechnique est
la poursuite normale de tout ce qu'ils ont vu en Taupe. Les physiciens
des Facultés des Sciences souhaitent tous aujourd'hui que lelllPs élèves
passent par la propédeutique M. P. (mathématique-q>hysique), qui pourtant contient de teHes abstractions.

•

Le problème se pose en réalité d'une autre manière. Tout homme
doit un jour exercer un métier, donc recevoir une formation professionnelle. Cette formation professionnelle est inévitablement spécialisée. Mais
on doit chercher à ce qu'elle arrive aussi tard que possible ; plus cet
homme doit répondre à des exigences scientifiques ou techniqu es de niveau élevé, plus elle doit venir tard. Quelqu'un qui a suivi uniquement
des cours spécialisés en vue d'une formation professionnelle, ne dominera
jamais sa matière, et présentera les plus grandes difficultés de réadaptation
et de réajustement en cas de changement des techniques. Or ce changement rapide des techniques est la loi du monde moderne. Etre adaptable
aux changements du monde moderne, c'est avant tout avoir reçu une forte
dose d'éducation scientifique de base, de science fondamentale. Il y a
des mathématiques instrumentaJes, une grande partie des mathématiques
est instrumentale et peut être enseignée de façon instJrumentale ; tout
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ingénieur, tout homme qui applique iles mathématiques doit, à un moment
ou à un autre, se contenter des mathématiques instrumentales, parce
qu'il ne peut pas suivre au jour le jour i'évolution des mathématiques
théoriques ; mais s'ÎJl n'a pas une très solide formation de base en mathématiques théoriques, il ne pourra pas suivre le développement des mathématiques instrumentales, et dev!I'a, en cas de changement de ces instruments, faire un effort aussi difficile que nos ingénieurs d'il y a quelques
dizaines d'années pour absorber les matrices. Les élèves sortant de l'Ecole
Polytechnique, s'ils doivent véritablement être adaptables à pùusieurs
techniques comme l'indique leur nom, doivent recevoir une formation
scientifique de base de très haut niveau. Cette formation scientifique
comporte alors un bloc de sciences exactes, essentiellement les sciences
mathématiques, et un bloc de sciences expérimentales, la physique et la
chimie, la mécanique étant un peu à cheval sur les deux. Le choix des
matières apprises en mathématiques n'a pas une teHe importance ; ce qui
est essentiel, c'est que le polytechnicien se familiarise avec l'esprit et les
méthodes de raisonnement des mathématiques modernes. En ce qui
. concerne les mathématiques qu'il est souhaitable de connaître pour des
raisons utilitaires, elles risquent de toute façon de changer dans les dix
ans qui viennent, alors que l'esprit et les méthodes de raisonnement des
mathématiques ne changeront que beaucoup plus lentement. C'est pourquoi, non seulement dans k choix des voies ou options, mais même
pour 1J'enseignement de tronc commun de la première année, il est souhaitable que ies mathématiciens comme les physiciens choisissent avant
tout des parties des mathématiques ou de la physique qui sont essentielles
pour la formation de i'esiprit correspondant, cehles qui sont des modèles
de l'esprit mathématique ou physique moderne. Pendant leur année de
tronc commun, les polytechniciens feront ainsi connaissance avec les
grandes méthodes de ces deux branches scientifiques ; au cours des
années suivantes, sans jamais entrer dans une spécialisation, ils approfondiront l'un de ces branches, car ici encore le travail en profondeur,
avec une participation personnelle aussi grande que possible, est beaucoup plus important que fa natll!fe des choses apprises. Apprendre à
travai!iler, apprendre à apprendre, apprendre à changer, apprendre à
réfléchir par eux-mêmes, voilà ce qui est essentiel pour ks élèves, et
non pas tel~ement apprendre telle ou telle partie des mathématiques, de
la physique ou de la chimie. InutHe de dire que nous ne pousserons pas
ces idées jusqu'à l'absurde ; parmi toutes iles théories mathématiques qui
sont caractéristiques de cette science et formatrices, on plféférera choisir
celles qui sont proches des applications plutôt que celles qui en sont
éloignées ; mais nous ne chercherons pas à ce que ces parties des mathématiques, qui serônt enseignées à J'Ecole, soient immédiatement utiIisa~es dans telle ou telle application, et d'autre part certaines parties
des mathématiques qui sont des instruments nécessaires à d'autres sciences
ne figureront pas nécessairement dans l'enseignement. Il pourra alors
arriver qu'une école d'application ou des utilisateurs de polytechniciens
trouvent que ceux-ci ne sont pas immédiatement adaptés à telle ou telle
spécialisation ; mais l'exiger serait mal comprendre le rôle d'une formation scientifique moderne. Les X auront peut-être un peu de mal à
s'adapter à teHe ou telle situation, mais en définitive ils ie feront dans
un temps assez rapide s'ils ont travaillé en profondeur comme on le souhaite maintenant, et, en outre, ils auront, par leurs enseignements fondamentaux, le secret de réadaptations toujours renouvelées à des situa1
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tions changeantes. On ne doit donc pas dire : il est indispensable qu'un
polytechnicien ait étudié telle ou telle branche des mathématiques ou de
la physique. S'il a bien compris ks mathématiques et la physique moderne, il étudiera, suivant les besoins, toute branche qui se présentera
devant lui ; et si on recommence à faire la liste de toutes les matières
indispensables pour que le polytechnicien soit « prêt à serviir » à sa sortie
même de l'école, on ne peut que retomber dans l'enseignement encyclopédique, et dans le désengagement qui en est aujourd'hui la triste
conséquence.
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RÉFLEXIONS SUR L'X
par

C*)

J. MAJORELLE (1913)

Il y a plus de trente ans, Auguste Detœuf publiait dans les .
« Mémoires de M. Barenton, Confiseur » un portrait sans com·
plaisance de l'X, qui demeure ce qui a été écrit de plus vigoureux
et de plus lucide sur notre Ecole.
Depuis lors, néanmoins, du temps a passé.
De plus, Detœuf écrivait à l'époque d'un immobilisme dont il
a été, au cours de ces dernières années - malgré les obstacles largement appelé.
Une mise au point était donc nécessaire, en même temps que
l'utilité apparaissait de rappeler, pour l'information de tous, les
finaJités de l'Ecole.
C'est ce qu'à tenté il y a quelques mois - après une consultation de nombreuses personnalités, polytechniciennes ou non une note dite « Profil du Polytechnicien ».
Depuis sa rédaction ont eu lieu en mai les événements que l'on
sait. Il est sans doute trop tôt pour porter sur leurs incidences
un jugement suffi~amment éclairé et serein. A l'X, ils ont été
l'occasion de nombreuses réflexions tant de la part des élèves que
des enseignants et des Conseils.
Le présent essai tente de faire le point dans l'optique d'aujourd'hui.

•••
Tous les ans, depuis des décennies, de nombreux candidats
venus de tous les horizons sociaux, se présentent à l'X après avoir
subi la discipline sévère des « Taupes ». (1).
Ainsi que l'écrivait Detœuf (2) : « Ce sont des garçons d'âme
vigoureuse et qui veulent, d'un combat honnête - s'il le faut
acharné - , faire surgir une vie et une construction. Des garçons
formés par la vérité pour la vérité ».
On peut s'interroger sur les raisons qui poussent ces jeunes
hommes à s'imposer des années de dur effort en vue d'un
concours difficile au résultat incertain.
• Document rédigé en juillet 1968 et communiqué à la Commission Lhermitte.
( 1) Actuellement de 17 à 1800, en augmentation sensible sur les précédentes décennies.
(2) • Pages retrouvées > , p. 48.

49

•

•

Le prestige de l'Ecole a, sans aucun doute, une part importante
dans leur décision, mais il ne serait peut-être pas suffisant à lui
seul pour maintenir en constant accroissement le flot des candidats.
1. - Il est hors de doute que joue l'attrait des Corps de l'Etat
qui offrent des carrières souvent riches de satisfaction s au ser·
vice de la collectivité et ouvrent la possibilité de bifurquer vers
des postes de responsabilité dans des entreprises dépendant de lui
ou de l'industrie privée.

2. - Un deuxième élément est le désir - conscient ou non de s'intégrer à un ensemble, divers dans ses origines sociales mais
congtituant une aristocratie du mérite, parfois contestée mais
réelJe, encore qu'il faille sur ce point conserver quelque modestie.
3. - La tradition familiale a une influence certaine. Il existe
des dynasties polytechniciennes, peu nombreuses mais solides.
Aucun privilège ne les suscite, mais la continuité dans une famille
de la valeur et du travail.
4. - La qualité de l'enseignement ne doit pas être oubliée dans
cette revue : les exigences mêmes, manifestées par les élèves, sont
la preuve de l'intérêt qu'ils lui portent.
Enfin la solidarité polytechnicienne peut être évoquée. Souvent d'ailleurs plus superficielle que profonde elle a pu jouer
dans l'attirance de l'X. Toutefois certains jew1es la contestent et
la critiquent, sous l'accusation de « mandarinat» (quelques-uns
ont même parlé de « maffia ») ! Est-il besoin de dire que tout
cela est fantaisiste. Quelques grands corps constituent certes une
armatm:e solide de l'Etat : c'est là une évidence et un bien. Ils
sont d'ailleurs loin d'absorber la majorité des X : lancés dans la
vie ceux-ci doivent en réalité leurs succès à l'effort et à la valeur
la disparité des réussites le montre.
A l'entrée à l'Ecole les jeunes X ont en commun
Une puissance incontestable de travail.
Du courage dans l'effort.
Un bagage scientifique convenable.
Une intelligence au moins moyenne - quelquefois brillante associée à une faculté d'analyse développée par leur culture
mathématique.
- Une très bonne mémoire.
A leur sortie ils s~ dirigent normalement vers
- des Corps de l'Etat - civils et militaires - et cela dans leur
majorité,
- des Entreprises dépendant de celui-ci (Etablissements publics,
Sociétés nationalisées, etc ... ),
- le Secteur privé (Industrie, Banques, etc ... ),
cela en général après passage par une école d'application, passage qui leur est unanimement recommandé.
Au cours de leur carrière les uns s'orienteront vers !'Administration et le Commandement, d'autres vers la Technique.
D'autœ part, depuis quelques années une proportion très
notable de jeunes X se consacrent à la Science par l'intermédiaire
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de la « Botte Recherche » qui peut les conduire notamment au
Professorat de Faculté.
Les carrières d'Officiers d'armes ont paru délaissées ces dernières années : c'est une tendance regrettable. J'y reviendrai.
A côté de ces grandes carrières il faut mentionner un certain
nomhre « d'oligoéléments » qui ne sont pas les moins intéressants
(Religieux, Artistes, Ecrivains, même Poètes, etc.).
Ainsi apparaîtrait dans la définition même de la mission de
l'Ecole Polytechnique, telle qu'elle ressort du décret constitutif
« Formation des Cadres Supérieurs de la Nation » un certain
désaccord entre celle-ci et la réalité, si au terme « cadre » était
appl:quée une définition trop restrictive.
En fait, civils ou militaires, au service de l'Etat ou du Secteur
privé, l es X sont, dans leur majorité, appelés à des postes de
responsabilité. La lecture de l'annuaire le prouve surabondamment.
Entre l'entrée et la sortie le séjour à l'X doit donc développer
les qualités co1Tespondant aux fonctions qu'ils devront remplir.
J'ai indiqué celles, qu'à mon sens, possédaient à l'entrée à l'X
les candidats reçus. A côté de celles-ci un certain nomhre de
lacunes ou de faiblesses apparaissent d'après ce que j'ai constaté
et ce qui m'a été dit.
Tout d'abord chf'z la plupart un individualisme extrême, assorti d'une ignorance à peu près générale des structures de la
Cité dans laquelle ils seront amenés à vivre.
A ceci s'ajouterait, conséquence de cet individualisme et de
cette ignorance, une absence de la notion de « Service ». Je ne
rapporte cette condamnation qu'avec quelque réticence croyant
plus à la générosité des garçons de 20 ans - même dans leurs
erreurs - qu'à leur repliement égoïste sur eux-mêmes et me
rappelant ce qu'en J835 - il y a plus de 130 ans - Vigny écrivait
sur la jeunesse de son temps (3). Près d'un siècle après, ma
génération donnait le démenti que l'on sait aux éternels pessimistes. Si d'ailleurs était exacte cette vue sévère sur les jeunes
hommes d'aujourd'hui la responsabilité ne leur incomberait pas
mais à leurs parents ou éducateurs défaillants et l'absence dans
les écoles et les lycées d'un enseignement civique digne de ce
nom. Cette carence a été maintes fois signalée.
Une fa:blesse, celle-là incontestable, de jeunes X, est la difficulté
dans laquelle ils se trouvent pour exprimer leurs pensées, les
mettre en ordre et les communiquer.
Il est clair que la formation à laquelle ils ont été soumis les
prépare moins bien que d'autres - ENA ou Littéraires - à la
parole et au discours. Il faut y remédier (4) .

(3) Servitude et Grandeur militaires, p. 246 - Editions Conard.
(4) Un sérieux effort a d'ores et déjà été accompli dans ce sens. La formule des
•exposés• : • préparer un petit travail de 5 à l 0 pages pour l / 2 heure à 314 d'heure
de planche sur un sujet choisi par l'élève lui-même, a eu un succès énorme

i.

(Témoi·

gnage des élèves). Les examinateurs sont unanimes à reconnaître l'amélioration de la
qualité dans la présentation des oraux.
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Ces ·observations faites, je vais tenter de · définir les qualités
qui, dans leurs carrières respectives, doivent être celles des anciens
X et l'orientation qui doit en résulter pour l'enseignement et la
formation à l'Ecole.

Service de l'Etat
La déontologie du fonctionnaire est bien connue. La prem1ere
de ses qualités est l'honnêteté - et bien sûr non seulement la
résistance aux tentations - elles ne manquent pas - mais une
honnêteté intellectuelle sans faille. A côté d'elle : dévouement à
la chose publique, conscience professionnelle, jugement et bon
sens, telles m'apparaissent les qualités de hase demandées. En
outre la clarté dans la rédaction des rapports est - tout au moins
au début de sa carrière et même au-delà - un atout capital pour
le fonctionnaire.

Carrières industrielles
Il faut à ceux qui s'y consacrent l'amour des responsabilités,
l'imagination, l'acceptation du risque et le goût de celui-ci, tout
_cela tempéré par le jugement et le bon sens qui demeurent, en
tout état de cause, partout nécessaires.
A ceci doit s'ajouter la connaissance des hommes, éclairée par
la sympathie envers eux sans laquelle il n'est pas de chef véritable.
Ceci est vrai quelle que soit !'Entreprise : d'Etat, Nationalisée
ou Privée, le problème est le même et si dans la première des
considérations d'intérêt général - parfois à long terme - pèsent
sur les résultats possibles, les impératifs d'efficacité dans sa
gestion sont identiques à ceux d'une entreprise privée (5).

Métiers te·c hniques
Là dominent les qualités de curiosité intellectuelle, la volonté
de transformer en réalisations les données scientifiques acquises,
de faire en un mot entrer l'esprit dans la matière pour l'asservir.
Ceci sans oublier que l'erreur se paie cher.
Mais devant ces problèmes l'homme est rarement seul. Il devra
travailler en liaison avec d'autres, recevoir d'eux et leur donner.
Le sens de l'équipe lui sera donc nécessaire, qu'il s'y intègre ou
qu'il la commande.
Enfin ses décisions comporteront à peu près toujours une part
de risque : il lui faudra un caractère assez ferme pour l'accepter,
assez de jugement pour ne pas le prendre inconsidérément.

Recherche scientifique et technique.
On a écrit que la Recherche relevait du domaine contemplatif.
Je crois que c'est là une erreur. Là, en effet, un effort· tenace doit
être appliqué, là doit régner l'inquiétude de l'esprit, là s'impose
(5) cf. l'article de M. Lévy-Lambert - No spécial de La Jaune et La Rouge - 1968.
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aussi une honnêteté absolue devant les faits, comportant le courage de renoncer à une idée, si séduisante soit-elle, si ceux-ci ne
la vérifient pas rigoureusement.
Enfin, le travail en équipe comporte pratiquement toujours
un « patron ». Celui qui assume cette responsabilité doit, lui
aussi, comme le Directeur d'une entreprise, ou l'ingénieur, savoir
animer et commander. Il n'y a dans tout cela rien de contemplatif.

Oligoéléments.
Des carrières « aberrantes » et souvent de haute qualité, je ne
dirai rien : autant de cas particuliers que d'individus.
De tout ceci résulte que, quelle que soit l'orientation des X,
un certain nombre de qualités doivent être cultivées chez tous :
1. - Honnêteté intellectuelle et fermeté de caractère.
2. - Curiosité de l'esprit.
3. -- Amour des responsabilités.
4. - Dévouement à l'intérêt général : sens du « service ».
5. - Sens et sympathie humaines.
6. - Capacité de « communiquer ».
cette énumération n'ayant rien de hiérarchique .

•••
Comment doivent donc être conçus en vue de ce but l'enseigne.
ment et, d'une façon plus générale, la formation donnés à l'X ?

ENSEIGNEMENT
Qu'il faille apprendre à l'X un certain nombre de choses est
l'évidence même. Le taupin reçu possède des bases. Si elles suffi.
saient il n'y aurait qu'à supprimer deux ans d'études. Mais une
condition essentielle doit être remplie par !'Enseignement : Dé·
velopper dans des cerveaux, souvent brillants, toujours de bonne
classe, la curiosité intellectuelle et la « Joie de connaître » de
mon vieux maître Termier, se garder donc comme d'une trahison
de les stériliser par un excès de scolarisme.

Options
C'est à ce souci qu'a correspondu la décision préparée de longue
date par l'A.X. (6) en liaison avec les élèves et soutenue par le
Conseil de perfectionnement, de limiter le volume des Cours qui
seraient communs à toute une promotion, et de prévoir en seconde
année des « axes d'appronfondissement » entre lesquels pourront
se répartir les choix suivant les goûts et les aptitudes de chacun.
Cette décision entérinée le 23 février 1968 par un Conseil Interministériel est en cours d'application. Les événements récents
ayant, comme partout, amené de nombreuses réflexions, condui(6) Commission Pierre Couture.
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ront sans doute à accélérer le rythme de l'évolution. Encore faut-il
se méfier de trop de hâte : Le temps ne respecte pas ce qu'on
fait sans lui et vouloir trop et trop vite conduit à d'insurmontables
difficultés.
Tel est le dilemme auquel se heurtent les esprits novateurs :
d'une part, le désir de solutions rapidement mises en œuvre, de
l'autre, les obstacles accumulés qu'il faut vaincre - la lourdeur
administrative de notre vieux pays notamment. En face de l'impatience il faut une volonté tenace, créant pas à pas les conditions
d'un avenir solide.
Il appartient aux hommes responsables - et en premier lieu
aux Professeurs - tout en se gardant d'éte;ndre la flamme des
jeunes hommes et l eur légitime ardeur - de leur faire sentir le
départ inéluctable entre le rêve et la réalité entre le désiré et
!'immédiatement possible, de leur rappeler aussi qu'en toute
action humaine une autorité est nécessaire et non de les entraîner
vers l'impasse de désordres anarchisants.

· Petites classes.
L'institution il y a plusieurs années à côté des cours magistraux
de « petites classes » animées par des maîtres de conférences ou
des professeurs eux-mêmes, a été un progrès incontestable. Le
nomhre des assistants à chacune d'elles devrait sans doute être
réduit : le chiffre d'une douzaine d'assistants est souvent cité
comme un « seuil » à ne pas dépasser.

Créativité.
Au cours des réflexions de ces derniers temps il a été beaucoup
question de « créativité ».
J'ai déjà noté qu'une première précaution devait être de ne
pas l'obnubiler par un excès de « scolarisme » : gavage de cours
trop pesants, appel excessif à la mémoire. (7) .
Peut-on aller plus loin et en chercher le développement systématique ? J'avoue un certain scepticisme sur ce point. Il me paraît
s'agir là d'un don. Il est possible cependant qu'il puisse être cultivé efficacement. La question mérite information et réflexion.

Contacts.
Enfin, on ne dira jamais assez combien est désirable le contact
permanent et confiant des enseignants entre eux et entre enseignants et enseignés.
Les élèves ont signalé l'insuffisance de liaison entre les cours
des différents professeurs et le manque d'harmonie dans leur
conception : c'est un des points sur lesquels leur critique est
la plus constante et sans doute la plus justifiée.
L'individualisme en est la cause principale, individualisme
d'autant plus marqué - et sans doute inévitable - qu'il s'agit
(7) J'ai lu récemment le sévère jugement ci-dessous rapporté: • De l'Ecole primaire
à !'Enseignement Supérieur tout est mis en œuvre pour étouffer les qualités d'imagination, de curiosité, de créativité, d'esprit prospectif, de goût pour lai technologie>.
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d'hommes de haute valeur scientifique ayant chacun une idée
élevée de son enseignement.
D'où la nécessité d'une coordination. Telle a été l'idée qui a
présidé à la création d'une « Direction de !'Enseigneme nt ». Il y
faut un homme de premier plan.
Le dialogue entre maîtres et élèves est tout aussi important.
L'un de ces derniers a justement déclaré « qu'une amélioration
fondamentale serait que le lien entre professeurs et élèves soit
beaucoup plus étroit ».
Il faut espérer que les réformes en cours - et ultérieurement
de meilleures structures matérielles à Palaiseau - permettront
une heureuse évolution de ces problèmes.

Travail en équipe.
L'accent a été mis fortement sur la nécessité du travail en
équipe. Il est évident qu'il se heurte à l'obstacle du classement :
c'est pourquoi certains ont préconisé soit sa suppression pure et
simple - ce qui pour l'entrée dans les Corps de l'Etat pose un
problème - soit son établissement dès la fin du « tronc commun »
c'est-à-dire après la première année. La question est à l'étude.

***

Ainsi apparaissent les lignes d'orientation du travail scientifique : Connaissances approfondies, Curiosité intellectuelle ardente, Réflexion personnelle, Sens de !'Equipe, telles en sont
les bases.
·
Quant au choix des matières traitées il n'est pas de mon domaine : je ne m'y arrêterai pas.
Il faut toutefois signaler deux tendanoes pour !'Enseignement
Mathématique. Pour certains celui-ci doit s'attacher à la science
de pointe, quelque loin soit-elle de ses applications dans l'état
actuel de la connaissance (8) . Pour d'autres les mathématiques
enseignées à !'Ecole doivent donner une base solide aux futurs
ingénieurs et être de ce fait traitées dans un éclairage plus
réaliste.
La mise en application des options permettra de donner lem·
place à ces deux tendances ; la première étant à mon sens réservée
à un petit nombre - une quarantaine au plus .
.*.

FORMATION GENERALE
J'ai noté que !'Ecole veut assurer non seulement un « enseignement » mais une « formation ».
(8) Cette tendanc e a fa it l 'ob jet de cri t iques a ssez vi ves. < Ell e est dangereuse tant
pour les mathématiques appl iquées, qui ne bénéficient pas du mouvement intellectuel
et de Io valorisation auxquels elles peuvent prétendre, que pour les mathématiques

pures, elles-mêmes, qui risquent de se scléroser en refusant tout contact avec les
applications • .
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Le premier élément de celle-ci est l'accès à des disciplines non
scientifiques : Art, Littérature, Histoire et au-delà de celles-ci à
une ouverture sur le monde réel : Connaissance des Structures
Sociales, des Problèmes de !'Entreprise, Economie Politique, Informatique, etc.
Bien entendu il ne peut s'agir que de clartés partielles, insuffisantes en soi, nécessaires pour que soit connue l'existence de ces
vastes domaines et suscité le désir d'en approfondir la connaissance. (J'insisterais plus particulièrement sur un enseignement de
la Philosophie des Sciences. Il me paraît essentiel).
C'est une des partic~larités de l'X et, d'une façon plus générale
de plusieurs Grandes Ecoles (9), de faire une large place à la
formation générale.

Statut militaire.

En fait, une pièce importante de celle-ci est à l'X la vie en
commun. Il s'agit là il ne faut pas l'oublier, d'un internat et d'un
internat de régime militaire.
Ce statut militaire a été souvent mis en question : sous la Restauration et sous l'occupation !'Ecole a été civile mais il s'agissait
là dans le premier cas de sanction et dans le second de camouflage.
Muis, dira-t-on, cette école ne forme plus qu'exceptionnellement
des Officiers d'Armes - je l'ai noté - . C'est là, il faut l'espérer,
un phénoiµène passager et qui s'explique à la fois par l'ambiance
générale et par les possibilités offertes par l'industrie dans une
période de suremploi. Les choses peuvent changer à la fois par
l'amélioration matérielle et morale du statut des Officiers scientifiques et, malheureusement par une situation moins favorablé
de l'emploi.
Il est d'ailleurs parfaitement aberrant que le Commandement
soit privé des Officiers de formation scientifique, sélectionnés par
le concours de l'X, alors que l'Armée est chaque jour plus fortement marquée de technique. Faut-il en outre rappeler que l'X a,
jusqu'à aujourd'hui, été une incomparable pépinière de Grands
Chefs ? Le vainqueur de 1918 était des nôtres.
Le statut militaire de !'Ecole a, parmi d'autres avantages, deux
caractéristiques essentielles :

1. - A des jeunes gens venus d'horizons sociaux les plus divers
il impose la règle démocratique de l'uniforme. Quand bien même
le port de celui-ci est libéralement réglementé il demeure obligatoire tant à l'intérieur de !'Ecole que pour les cérémonies
(Revues, etc.).
2. - Quelque souple que soit la discipline - et elle l'a toujours
été - elle existe : elle est au début d'une vie une formation
nécessaire.
(9) Notamment Centrale, les Mines, les Ponts et d'autres.
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Enfin, faut-il rappeler que la règle de l'Armée est de « servir ».
Son empreinte - même dans d'éventuelles réactions - demeurera.
Dans le remarquable exposé présenté par lui au Conseil de
Perfectionnement, un élève notait en se référant au calme relatif
maintenu à l'Ecole en plein cœur du Quartie r Latin. « Un élément qui me paraît assez important a joué dans cette modération :
c'est le statut militaire - non pas le statut militaire formel mais
celui auquel les élèves sont inconsciemment habitués, qui fait
souvent qu'ils affectent une certaine légèreté vis-à-vis des choses
de la hiérarchie - mais qu'en réalité ils en sont profondément
imprégnés ».
On peut aussi ajouter que l'existence d'une autorité, quelque
libérale soit-elle, donne parfois à toute une promotion l'occasion
de réagir contre elle unanimement : excellent apprentissage de
la solidarité.
De même les « crantages » généraux que le Commandement
est parfois conduit à appliquer.

Cohésion.
Ceci dit le jeune X entrant à l'Ecole, souvent nanti d'un certain
complexe de supériorité, voit celui-ci largement « contesté » par
les camarades. Les mauvais caractères sont rapidement mis au
pas de même que la référence à d'éventuelles parentés ou relations _
La préparation de « dégagements » communs (tel que le Point
Gamma malgré peut-être une importance excessive de celui-ci
contribue à « souder » une promotion.
Enfin, des affinités spéciales, des goûts communs (Musique,
Sports, Œuvres sociales, etc.) permettent des activités de groupes
plus restreints.
Tout cela doit conduire à faire aimer leur école par les élèves.
Or il semble que cette affection subisse actuellement une éclipse.
C'est là, si cette information est exacte, un signe inquiétant.
Il faut espérer que si le transfert de l'Ecole est réalisé dans de
bonnes conditions, la cohésion des promotions bénéfiera de
l'environnement rénové.
De plus l'association des élèves tant au Conseil de Perfectionnement qu'à celui de l'A.X. aura, il faut y compter, une influence
heureuse sur la conscience de leur solidarité avec l'ensemble des
structures polytechniciennes.

Stages.
Enfin, à côté de la formation reçue à l'Ecole, les Polytechniciens
bénéficient de stages dans les usines, les mines ou les sièges d'entreprises, stages destinés à leur faire prendre contact avec le
monde extérieur et notamment le monde ouvrier. L'influence de
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ces stages sur les qualités de créativité et de souci du bien public
a été signalée par un des élèves entendus.
Comment pourrait-on développer ces qualités ? Tout d'abord
par la nécessité des libres choix afin d'engager la responsabilité
des élèves, ensuite par le développement des stages de tous ordres
aussi bien stage militaire que stage ouvrier ou même stage administratif. Les stages sont pour beaucoup dans le « mûrissement »
qui est indéniable chez les X. Entre leur entrée et leur sortie,
d'adolescents ils deviennent adultes, bien plus que leurs anciens
camarades de classe qui sont dans d'autres établissements : l'X
pourrait encore avoir une action plus grande en multipliant les
stages.
Ceux-ci au cours desquels il est désirable que des responsabilités
soient données aux participants - et c'est souvent le cas - sont
actuellement de courte durée : leur efficacité s'en trouve limitée .

...
En résumé.
Le séjour à l'X comprend et doit comprendre dans l'avenir :
a) un enseignement scientifique orienté vers des connaissances
approfondies et la curiosité intellectuelle ;
b) un enseignement général ouvrant l'esprit sur la culture humaine et la vie économique et sociale ;
c) un contact avec des camarades de même qualité, formant les
caractères, préparant aux contraintes de la vie et c1·éant de précieuses amitiés ;
d) une formation militaire libérale assurant une discipline indispensable et mettant l'accent sur l'obligation de « servir » ;
e) des stages, de dluée aussi étendue que possible.
De bons esprits ont pu penser que deux années étaient un bien
court délai pour que puisse être réalisé un programme aussi complexe et chargé et ont préconisé l'institution d'une 3• année. Son
adoption se heurte à l'opposition fortement motivée contre l'allongement des études et par là l e retard à l'entrée dans la vie
active.
Il semble toutefois qu'un aménagement du Service Militaire
et son intégration dans la formation générale seraient de nature
à offrir la solution. En particulier une partie de sa durée pourrait
être réservée aux stages dans des établissements de l'armée, stages
dont la durée permettrait un travail en profondeur et l'accès des
jeunes X à des r esponsabilités précises (10).
(l 0 ) Tel s sont également l 'avis et le désir de nombreux élèves.
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Sanction des études.
Il est nécessaire qu'un contrôle soit exercé sur le travail des
élèves durant leur temps de présence à l'X et à la sortie. Il ne
serait pas acceptable que des fantaisistes ou des paresseux profitent pour ne rien faire d'une ambiance trop libérale.
A cet effet sont institués des interrogations, des compositions
écrites et des examens généraux.
Mais les sanctions prévues en cas d'insuffisance des résultats,
que celle-ci provienne d'une paresse excessive ou d'une erreur
ayant laissé entrer des sujets insuffisamment qualifiés, ne me
paraissent pas satisfaisantes.
Chaque année quelques cas sont soumis à un jury spécial.
Les sanctions possibles : Redoublement à la fin de la première
année, exclusion sans diplôme à la fin de la deuxième, paraissent
lourdes ce qui conduit souvent le jury à un certain laxisme. Si,
d'autre part, elles sont appliquées elles ne le sont que sur un très
petit nombre, ce qui peut leur donner une valeur d'exemple mais
rien de plus.
Il serait san s doute plus sage d'exclure à la fin de la première
année tous ceux qui, pour l'une des deux raison s m entionnées,
mériteraient de l'être mai s en leur garantissant alors l'accès à une
autre école : Sanction légitime pour les fantaisistes, meilleure
orientation pour les faibles (11) .
Ceci se heurterait sans cloute à l'amour propre - à tout prendre
légitime - des autres écoles. Peut-être ne serait-il pas absurde
d 'envisager l'opération inverse, des sujets brillants pouvant « remonter » d'une autre école vers l'X. Personnellement je n'en serais
pas plus choqué que je ne l'avais été de l'accession de quelques
candidats par la voie des taupes techniques.
Cette solution permettrait sans doute d'éliminer tout problème
en deuxième année.

L'X et fEurope.
Au cours des nombreuses palabres de ces temps derniers·, une
question ne me paraît pas être entrée dans le champ des méditations poursuivies : celle de la vocation européenne de l'X et, d'une
façon générale, des Grandes Ecoles françaises.
Il ne peut être dans mon propos d'en traiter ici : aussi bien
mes propres idées sont-elles loin d'être assez précises pour le
faire.
( l l ) En fait , lorsqu 'i l y a que lques années et alors que la sanction en fin de première
année était non le redoublement mais l'exclusion pure et simple, le Directe ur des

Etudes ava• réussi à recaser a insi les élèves frappés. Mais son succès n'avait été dû
qu'à l'ext rême dévouement dont il avait dû
auprès de ses collègues des autres écoles.

faire preuve

en

insistant tenacement
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Je veux seulement attirer l'attention sur un problème dont
l'importance est certaine : la France du Marché Commun ne peut
plus sentir et raisonner dans le cadre étroit de l'hexagone. La
liberté des échanges, celle de l'établissement dans les différentes
régions d'Europe, imposent de nouvelles façons de penser. Il faut
y faire face.

***
Pour conclure, les années de séjour à l'X doivent, demain
comme hier, permettre de former des hommes dignes de la vieille
devise de l'Ecole, devise que, pour ma part, je modifierais volontiers et j'écrirais :

« Pour la Patrie, la Science et I' Action »
et peut-être même, en l'élargissant au-delà de nos frontières,
« Pour le Service des Hommes, la Science et I' Action »

NOTE ANNEXE

Il n'a été évoqué dans l'article ci-dessus ni le déplacement de
l'Ecole, ni le nombre des élèves. Ces deux points sont considérés
comme réglé3 et confirmés par la décision du Conseil Interministériel.
Toutefois, en ce qui concerne le déplacement :
1. - Il faut insister sur le fait que celui de l'Ecole seule serait
une solution partielle et insuffisante. Il est désirable que soit
constitué à Palaiseau un grand ensemble intellectuel comprenant
l'X, la plupart des Ecoles d'applications, le COTA et, si possible,
des Ecoles d'autres disciplines.
C'est là un problème d'une importance capitale.
2. - On a beaucoup discuté sur l'utilité des petits dortoirs que
sont les « caserts » où sont groupés 6 à 8 élèves et qui seront
maintenus dans la nouvelle Ecole.
Sur ce point je dois dire que la cellule individuelle, au moins en
deuxième année, m'aurait paru préférable. Elle n'empêche ni les
contacts ni la formation d'équipes pour le travail et pour le sport
et permet néanmoins un peu de solitude. Ceci est une opinion
personnelle . - partagée par un grand nombre de camarades,
notamment dans les jeunes promotions - mais non pas tous.
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3. - D'autre part, en ce qui concerne la dévolution des locaux
de !'Ecole actuelle, il est infiniment désirable que ceux-ci demeurent en partie à la disposition du Ministère des Armées pour un
Centre parisien de !'Ecole et que soit sauvegardé le site chargé
d'histoire constitué par le Boncourt, le chevet de Saint-Etiennedu-Mont, la Tour Clovis et le Panthéon.
Enfin, il n'est peut-être pas inutile de dire quelques mots des
controverses qui se sont développées au sujet de !'Ecole elle-même.
Au cours de sa longue existence - près de deux siècles - elle
a rencontré de nombreux ennemis animés soit par la jalousie soit
par la politique.
Napoléon se méfiait de son esprit libéral tout en rendant hommage à sa « Poule aux œufs d'or ». La Restauration n'aimait pas
cette fille de la Convention ; !'Ecole le lui rendait bien et le
prouvait en 1830.
Aujourd'hui certains méditent sa mort au nom prétendu de la
démocratie comme si s'opposait à celle-ci une sélection ouverte à
tous fondée non sur l'argent, l'hérédité ou la faveur, mais bien
ou mal faite sur le mérite seul. Au vrai le motif qui les pousse
est la jalousie.
Certains préconisent un changement profond dans les structures, les mét~odes et les buts de !'Ecole.
A l'opposé d'autres refusent toute modification, la situation
présente ayant disent-ils la sanction d'une expérience efficace.
Entre les deux attitudes les responsables de !'Ecole ont choisi
la voie des réformes et de l'action.
Bien loin de se complaire dans l'autosatisfaction du présent
l'A.X. par ses Commissions et notamment la Commission Couture
avait dès l'an passé mis en avant Projets et Propositions précis.
Le Conseil de Perfectionnement sous l'impulsion de Louis
Armand était entré dans la voie des réalisations. Le Ministre de@
Années l'avait suivi et avait annoncé les réformes prévues dans
sa Conférence de Presse de décembre 1967 à !'Ecole.
Enfin, le Conseil Interministériel, convoqué à cet effet le 23
février par le Président de la République lui-même, entérinait,
avec le déplacement de !'Ecole, les propositions du Conseil d e
Perfectionnement appuyé par le Ministre.
Ainsi bien avant les événements de mai l'X était entré dans une
période que par une interprétation hardie d'un vieux terme de
droit public Louis Armand a appelé la « mouvance ».
Peut-être certains sont-ils disposés à l'oublier. Cela n'a pas en
soi grande importance : l'essentiel est de réaliser.
Mais ceux qui, malgré les inerties de tout genre qui dans un
vieux pays co'm me le nôtre, s'oppornnt au mouvement, savent
bien que pour démarrer un train l'effort est plus rude que pour
maintenir, en marche, sa vitesse, voire à l'accélérer. Leur récompense est d'avoir fait ce qu'ils ont cru devoir faire et avoir montré
qu'il n'est pas toujours vrai qu'en France une réforme ne peut
aboutir que dans la foulée d'une révolution.
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Il n'est pas certain que l'accélération du calendrier prévu
alors que les crédits nécessaires au déplacement ont été retardés
ce qui est au moins paradoxal - soit un élément favorable : le
temps ne respecte pas ce qu'on fait sans lui.
A ceux qui s'inquiètent des réformes au nom des traditions, je
rappellerai l'exempla de Kepler :
Elève de Tycho-Brahe, celui-ci lui avait fait jurer sur son lit
de mort d'être fidèle à sa théorie des épicycloïdes. Et puis Kepler
s'aperçut que l'observation démentait l'hypothèse. Pris entre son
serment et sa loyauté scientifique il n'hésita pas ; respectueux
de l'esprit et non de la lettre il rompit avec la théorie de Tycho,
jugeant que celui-ci « avait l'âme si droite que s'il avait su ce
que Kepler avait lui, observé, il n'aurait pas hésité à abandonner
la théorie à laquelle il tenait tant ».
Tout autant que son mépris le respect idolâtre des formes du
passé est contraire à la fidélité même que nous devons à son
esprit.
Combien d'épigones ont cru poursuivre en la copiant l'œuvre
d'un Grand Chef disparu, oubliant la flamme qui animait celui-ci
dans ses années créatrices.
Base nécessaire de notre action, le passé ne peut l'enserrer dans
le bois mort d~s formules périmées.

J. MAJORELLE (1913)
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LETTRE
A LA COMMISSION
LHERMITTE
par M. L. DEVAUX

Au cours de ses travaux, le groupe de travail présidé par M.
a recueilli f avis de certaines personnalités, soit oralement soit par écrit.
Parmi les réponses écrites, celle de Monsieur Louis DEVAUX,
ancien Président de la Shell Française, Président Directeur Général de la Société Le Nickel, a trouvé d'autant plus de résonnance,
auprès des membre.> du Groupe, qu'elle émanait d'un non Polytechnicien.
Il nous a paru intéressant d'en faire connaître la teneur, en
lui conservant, en accord avec son auteur, toute la, spontanéité de
sa rédaction première.

LHERMITTE

Je voudrais essayer de résumer brièvement l' essentiel de ce que je
pense de la «manière dont !'Ecole Polytechnique devra évoluer de
façon à remplir au mieux sa fonction ». L'événement de mai 1968
n'a pas modifié fondamentalement les lignes de force de la pensée
que j'avais développées l'année précédente devant les membres
d'une Commission dont vous faisiez partie , Tout au plus cette plaie
tout à coup mise à nu des faiblesses de constitution du corps social
français m'a-t-elle permis de renforcer certains de mes points de
vue, là où ils étaient plus impressions que certitudes .
Je tâcherai de centrer mes idées autour des axes suivants de
développement :
1. - Quelle est la fonction de !'Ecole Polytechnique dans la France
de 1975-80 c'est-à-dire dans la France du dernier quart du 20e
siècle?
2 . - Quel devra en conséquence de 1. être le profil de l'X 75-80?
3 . - Comment peut-on orienter ou compléter l'enseignement et
la formation dispensés à !'Ecole pour profiler l'X 75-80 au plus près
des normes dégagées dans les conclusions de 2 . ?
L'Ecole Polytechnique n'est plus seulement destinée à former
des militaires à vocation scientifique ou des corps spéciaux destinés
à diriger les services publics de l' Etat dont la principale activité
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nécessite la connaissance et la pratique d'une technique à base
scientifique. L'expérience et la statistique montrent que le recrutement des dirigeants et cadres supérieurs de l'entreprise publique
mais aussi privée est largement assuré par un prélèvement au sein
du corps des anciens élèves de l'X. Il est aussi de plus en plus assuré
par un recrutement émanant de !'E.N .A. Mais, bien que mon propos
soit relatif à l'X, beaucoup de mes observations sont applicables à
!'E.N .A.
Ceci étant dit, la fonction de !'Ecole Polytechnique n'est plus
uniquement de fournir l'encadrement supérieur ni de l'armée, ni
de l'Etat. Elle est plus large; elle doit former des dirigeants au sens
plein du terme, qu'ils soient publics ou privés, et la différence est
faible, si tant est qu'elle existe.
J'aborde là le domaine des opinions. Je pense fermement que
la hiérarchisation des valeurs professionnelles doit être radicalement
révisée en France . A raison de son histoire, de sa formation, de
l'autorité sans cesse mise en cause - pendant des siècles - du Roi
par ses féaux, la France apparaît à beaucoup comme une conquête
permanente de l'autorité de l'Etat sur un individualisme dissolvant .
C'est vrai jusqu'à un point, qui se justifiait sous Louis XIV et peutêtre sous Napoléon l"', avant, en tout cas, le plein avènement de
!'ère industrielle, et qui devient très discutable ou très sujet à
controverse depuis le début de ·l'ère post-industrielle que nous
vivons sans dout>e depuis la fin de la deuxième guerre mondiale
(post-industriel veut dire pour moi accélération fondamen \·ale d u
progrès scientifique et technique : cf. l' aHirmation du savant ato miste OPPENHEIMER à Brasilia en 1963 : « 90 % des savants qu'a
dénombrés l' histoire depuis qu'on l' écrit sont encore vivants »).
L'X a été fondée au moment où la machine à vapeur de PAPIN
ou de WATT avait 30 ans, au moment où la France avait
25 .000.000 d' habitants comme la Russie, où l'Angleterre en comptait l 0 millions, où l'Allemagne était divisée en 300 états ou prin cipautés dont la plus importante, le Hanovre, comptait 1.000.000
d'habitants, où les U.S.A. atteignaient péniblement 4 millions d'émi grés ! L'Université aussi d'ailleurs a été instituée à cette époque.
Quel sera donc le profil de l'X 75-80 ?
1. L'intelligence des X, c'est-à-dire la faculté de comprendre et
de connaître devra toujours être parmi les meilleurs du Pays. La for mation devra combattre chez l'X la tendance à « l'art pour l'art »
que j'ai observée chez beaucoup de polytechniciens . C'est -à -dire
que tout en respectant l'esprit d'analyse qui est une des forces de
l'enseignement de l'école, elle devra s'efforcer de développer l'esprit
de synthèse c'est-à -dire la clarté du concept constructif et pour
tout dire le réalisme.
On doit s'adapter au réel sous peine de commettre des erreurs
coûteuses. Ce qui ne veut pas dire que le réel ne procède pas souvent
dans sa construction, de la pensée et de l'imagination . L'irréalisme
consiste à contraindre sans chances d'y réussir le fait qui ne peut
pas être changé .
La formation devra contraindre l'intelligence à connaître le mon de moderne .
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Elle devra lutter contre l' esprit de centralisation qui dérive his toriquement de la fondation de l'X.
Elle devra habituer non seulement à écouter mais à entendre
l'autre, celui qui est en place, même lorsqu'il n'est pas X (ma
pointe n' est pas méchante, mais je vous dois la vérité).
2. Le diplôme de l'X n'ouvre pas un « droit à la considération,
à la valeur morale, aux situations les plus hautes ». La vie est une
conquête permanente de l' homme, fut -il doté d' un diplôme prest igieux.
3 . - Au point de vue du caractère (et ce que je viens de dire m'y
amène) l'X comme !' E.N .A. ou tout autre dipl ômé de classe doit se
garder d' une certaine boursouflure du « moi » que je n' ai d'ailleurs
jama is rencontrée chez les X de qualité. Mais mon observation
rejoint celle que j'a i fa ite en 2 . : dirigeant soit du secteur public,
soit du secteur privé, l'X doit être un homme modeste sachant se
dominer sachant se mesurer, sachant s'ouvrir au monde, sachant
être présent à l'autre.
4 . - Au po int de vue « express ion », l'X 75-80 devra éviter le
verbalisme et être capable de convaincre par l' explication et le
contact humain . ( Il s'agit de l'expression o rale).
li devro aussi avo ir une exp ression écrite synthétique imagée,
juste et inspiratrice pour ses collaborateurs .
5. 11 devra parler couramment et écrire correctement une langue étrangère, et pouvoir rapidement se perfectionner dans une
seconde langue .
6. 11 devra être phys iquement aussi fort que moralement, de
manière à préserver les facultés dont la Nation aura besoin.
Que vo ilà un profil angélique, allez -vous dire ! Pas tellement .
« Ni ange , ni bête écrivait PASCAL, qui ajouta it car le malheur
veut que qui veut faire l'ange fait la bête !

Et maintenant, quelles sont mes suggestions pratiques?
En matiè re d'observation liminaire, je souhaite une réforme profonde de nos conceptions et de nos mœurs. Le service public est
important, le service privé ne l'est pas moins au niveau de la civi lisat ion scientifique, technique du 21 • siècle.
Ne pas le reconnaître c'est mal servir son Pays.
Il faut que les règles sacro-saintes de !'Administration centralisée
Louis quatorzième et Napoléonienne soient bouleversées.
« Un X valable doit pouvoir passer du privé au public comme il passe
maintenant du public au privé. Pas de sens unique. Une large circulation à deux sen·s qui permettrait des échanges féconds, et des
compréhensions profondes parce qu'appuyées ~ur l'expérience~ » .
Pour cela, il faut compléter la formation de l'X. Tout en lui gardant sa spécialisation scientifique (je suis très ferme sur ce point),
il faut ouvrir son esprit aux d isciplines qui , alliées aux vertus du
caractère, aideront à lu i permettre d' être réellement une « élite»
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de la Nation, ouverte aux problèmes techniques, scientifiques, hu mains, d'organisation et d'échanges .
A l'enseignement traditionnel il faut ajouter (peut-être est-ce
difficile, mais il faut le tenter) un sérieux effort de formation dans
le domaine des humanités. Je cite au courant de la plume :
1) Lo géographie (physique, politique, économique). C'est pri mordial. 11 faut connaître l'environnement où l'homme vit et se
développe .
2) L'organisation des entreprises . La gestion des entreprises . Les
organigrammes. Les définitions de fonctions. Les rémunérations.
Avoir le sens de la formation continue, une culture est toujours
perfectible. Le traitement de l'information dons l'entreprise. L'électronique au service de l'organisation et de Io recherche, etc ...
3) L'histoire des organisations ouvrières. Les syndicats .
4) L'histoire des Doctrines Economiques. Eléments de statistique
et d'économétrie (pas du tout le cours du très respecté M. DIVISIA) .
5) L'h istoire du Droit (c'est fondamental, à mon avis, en matière
de rapports humains).
6) Eléments de finances publiques. Les comptes de la Nation .
7) Eléments de finances privées.
Le compte d'exploitation, de Pertes et Profits, le Bilan .
La comptabilité prévisionnelle (budgetory control).
La direction par écarts et la gestion par objectifs .
8) Lo rédaction d'un rapport .

Le monde où nous vivons est compétitif, dur , rapide, dans sa
mouvance et dans ses mutations.
Pour avoir beaucoup connu d'X, pour avoir travaillé avec eux
longtemps et souvent, j'ai la certitude qu 'il s sont déterminants dans
l'espoir que je garde de voir notre pays garder un rang honorable
dans Io course des Nations.
Or, cette course est d'abord économique. J'ai fait une option sur
notre système économique dons tout ce qui précède . Vous le savez,
sans doute .
Tout en attachant une importance première à l'homme dans
l'économie, je pense que l'économie concurrentielle de marché est
la plus apte à nous permettre de garder un rang honorable parmi les
nations développées, et par conséquent à nous permettre la poursuite d'une politique à Io mesure de nos ambitions françaises les
plus respectables et de notre civilisation que j'aime et respecte .
11 est vain de condamner Io société de consommation comme il
est ridicule de la sanctifier.
Primum vivere, deinde philosophari, disait Saint-Thomas. Et c'est
bien là notre problème.
L'Ecole Polytechnique est une des pierres angulaires de cette
construction française où la qualité de nos dirigeants sera déterminante .
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INTRODUCTION
Le 13 juillet 1968, Monsieur le Ministre des Armées chargeait
un Groupe de Travail de « dégager les axes principaux suivant lesquels /'Ecole Polytechnique devra évoluer afin de remplir au mieux
sa mission» et précisait que le Groupe «devait porter ses réflexions .
sur les structures de /'Ecole, son enseignement, ses liaisons avec les
carriëres offertes aux élèves et les organismes donnant un enseignement de spécialisation ».
Les termes mêmes de la décision mettent en évidence le caractère frès général de cette mission qui doit être appréciée dans le
contexte particulier créé par les événements de mai 1968 et la nécessité d'assurer, dans les meilleures conditions possibles l'accueil à
l'Ecole Polytechnique en octobre prochain des promotions 1967
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et 1968. Ces considérations ont conduit à impüser des délais de
réflexions et d'études extrêmement réduits, le Ministre ayant précisé que il es «résultats des travaux et les conclusions devaient faire

l'objet d'un rapport qui lui serait transmis avant le

1~ '

septembre

1968 ».
Dans ces conditions, le Groupe de Travail n'a pas pu examiner
à fond tous Ies domaines ainsi ouverts, et il a dû renoncer à engager
toutes les discussions approfondies, les ·c onsultations de certaines
personnes qui auraient ébé nécessair·es. Sur diivers points, il a dû se
contenter de suggérer la mise à l'étude, au cours des prochains
mois, des évo'1utions possibles ou du développement progressif des
réformes dans Ie cadre général proposé par ce rapport. Aussi, le
groupe a-t-il tenu le plus largement compte des nombreuses études
déjà effoctuées dans le domaine de réflexions qui lui était imparti,
ou dans des domain·e s conn1exes, et a-t-il tenté d'analyser les raisons
profondes du contexte sociologique et psychologique dans lequel
est actuellement pfacée l'Ecole Polytechnique.
Les séances de travail ouvertes à des iPersonnalitès extérieures
ont été relativement limitées, mais le groupe a eu le privilège
d'·entendre des personnalités extérieures ·a u milieu polytechnicien,
des utilisateurs d'anciens élèves de l'Ecole, des membres du Corps
enseignant, d•es élèves de fa promotion 1967, et le Directeur des
Etudes. Le Gén.éra.l Commandant l'Ecole a bien voulu accepter
d'assister à la plupart des séances de travail.
Par ailleurs, le Groupe a procédé à l'analyse de nombreux documents et rapports de commissions publiés au cours des dernières
années, cüncernant le devenir de l'Ecole Polytechnique, son «aval»
et son « amont ». Il a ainsi constaté qu'il se dégageait de ces travaux
de grands courants d'idées convergents de nature à constituer
l'·essenitieJ de ses propositions. C'est ·dornc dans une très large
mesure un travail de synthèse qui constitue la base du présent
rapport, et les membres du Groupe tiennent à remercier particulièrement tous ceux qui ont contribué à amasser ce capital d'idées.
Ainsi l'évolution de l'Ec'Ole Polytechnique, qui paraît aujourd'hui
nécessaire à tous, se présente-t-eUe comme l'aboutiss·e ment d'un
long cheminement déjà engagé depuis plusieurs années. Grâce à ce
garde-fou vis-à-vis des réformes excessives que certains pouvaient
redouter dans '1e c:limat actuel, le Groupe e~père avo1iir évité
tout ·e xcès inutiJle, ou même toute pr.oposition 1dont l'appaication
n'apparaitrait pas immédiatement indispensable. Il tient cependant
à affirmer combien la mise en œuvre, dès la !Prochaine rentrée
scolaire, de réformes hal'dies - même si elles doivent conduil'e à
s'aliéner la par.ticipation de quelques-uns - lui apparaît comme une
im.përieuse nécessité pour répondre d'une part aux as1p irations intimes des nouvelles générations d'élèves et d'autre part à la nécessaire adaptation de la formation au rythme de l'évolution caractéristique de notre époque. Oes réformes, aussi profondes soientelles, ne constitueront d'ailleurs qu'une première étape et il importe de favoriser un processus continu d'évo.Iution en adaptant
1es structures de l'Ecole et en :préparant les esprits en vue d'une
longue période de transition.
L'importance et l'étendue du champ de l'étude ont conduit le
Groupe de T•r avail à s·e demander si l'Ecole Polytechnique demeurait actuelle, s·i sa mission traditionnelle se justifiait dans le contexte
humain et économique futur et si elle devait conserver sa place et
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son originalité dans le système de formation supé!rieure du pays.
Malgré le peu de temps d'Ont disposait le Groupe, H a consacré ses
premières semaines de travai,l à dégager une répons'e à cette question préjudicielle. Chemin faisant, il a envisagé les évolutions
possibles de l'amont de l'Ecole (préparation et concours d'entré.e ),
des Grandes Ecoles et de J'aval, avant d'aborder les réformes propres à l'Ecole Polytechnique.
Il reste enfin à souligner que sur l'od1entation d'ensemble du
rapport, un large consensus s'est dégagé au sein du Groupe de
travail ; cependant dans c·e rtains cas l'opinion des membres du
Groupe est r·e stée partagée ; certaines pll'Oposiitions du rapport
reflètent donc ·l 'opimfon de fa majori,t é du Groupe, non de la totalité,
ou constituent une solution intermédiaire.
Une première partie, consacrée à l'Ecole Polytechnique dans son
environnement, aborde l'évolution souhaitable de la préparation
aux grandes Ecoles ·e t le problème lié à l'orientation des élèves de
l'Ecole après l<eur scolarité.
La seconde partie traite de l'évolution interne d.e l'Ecnle Polyt·e chnique tant en ce qui concerne la vie à !'Ecole, la forme de
l'enseignement, l'encadrement professoral, la formation humaine
e·t l'organisation des struotures de décision de l'Ecole.

PREMIÈRE PARTIE
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
ET SON ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I

MISSION ET VOCATION
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
ET DES GRANDES ÉCOLES
POURQUOI DES GRANDES ECOLES?
Depuis 1796, bien des pages du «livre tourmenté d.e la France »
ont été tournées ; à cette époque, la France se dota d'une Ecole
Polytechnique. Elle le fit, essentiellement en vue de fournir de
bons techniciens à son Armée et à sa Marine, dans un pays encore
au seuil de l'effort de l'industrialisation. Deiruis, l'environnement
a bien changé, les besoins aussi et il est nécessaire de se poser
tout d'abord la question fondamentale : Si nous n'avions pas hérit é
de l'Ecole Polytech niqlle, préconiserions-nous de la créer?

71

•

La réponse ne se trouve ni dans un facile triomphalisme qui
s'appuierait sur une rétrospective des succès des antiques, ni dans
l'originalité d'un système réputé unique au monde pour les uns, ou
d'une irrationalité aveuglante pour les autres. La réponse ne peut
provenir que d'une analyse précise qui, partant de ce que l'on
veut faire, en infère les processus possibles, les compare entre eux
et en déduit les solutions les plus efficaces pour un coût économique le plus faible possible .

1 - Ce que l'on veut faire
Toute socï.été a bes-0in de cadres : cette affirmation n'est c ontestée par aucune des doctrines philosophiques, économiques et politiques ayant régi les relations des hommes de façon durable et
satisfaisante depuis qu'ils vivent .e n société.
Parmi ces cadres il en est dont la situation politique, publique
on privée ,p eut être telle que leurs actions impliquent pour leurs
concitoyens, leurs employeurs ou leurs subordonnés des chances
on des risques trop importants pour que la Société ne s'assure
pas qu'ils réunissent un certain nombre de caractéristiques garantissant an mieux leur action potentielle. Disons tout de suite que
les caractéristiques doivent 1p ouvoir être jugées de façon continue
par leurs employeurs, leurs pairs et leurs subordonnés et nün pas
être a priori reconnues selon les critères acquis tels que l'origine
sociale, les titr~s universitaires, les diplômes ...
S'en remettre au seul hasard de la vie et se borner à constater
l'existence de ces caractéristiques à un certain âge serait pour une
Société une attitude qui à la fois traduirait une bien faible cünfiance dans les méthodes de formation et serait la cause d'un bien
grand gaspillage d'hommes et d'argent. Une meilleure approche
consiste à vouloir analyser les caractéristiques de ces cadres supérieurs telles qu'elles apparaissent au moment de leur action responsable, à reconnaître celles qui existent dès l'âge de 18-20 ans,
enfin à donner à ces jeunes la formation la meilleure pour permettre l'éclosion des autres caractéristiques. Le processus ne peut
atteindre qu'en moyenne le résultat r echerché et il est ipar ailleurs
essentiel de conserver toutes Jeurs possibilités à ceux qui n'o·nt pu
suivre cette pré-sélection et cette formation : la sélection définitive des cadres ne peut donc être faite qu'au moment m ême de
leur prise de r esponsabilités au vu de l'ensemble des caractéristiques jugées nécessaires.
Cette approche de l'organisation de la Société nous conduit à
une analyse probabiliste de la formation des cadres supérieurs :
donner à ceux qui la reçoivent des chances et non des droits,
sans fermer à ceux qui ne l'ont pas re ç ue l'accès au même niveau
de responsabilité.
L'inventaire sommaire du faisceau de capacités à réunir permet
la définition de l'objectif à atteindre, la recherche des voies par
lesquelles la démonstration de ces capacités peut être acquise donnera la description des filières possibles.
Les capacités intellectuelles, les qualifications, la motivation, le
caractère et la süciabilité constituent cinq des asip·ects essentiels
qui permettent la description de la p ersonnalité. La capacité
d'analyse et de synthèse, le réalisme, l'esprit inventif, l'efficacité
de l'expression dans sa propre langue ou dans une langue étrangère, la santé physique et la force morale sont une autre expression
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des qualités requises d'un tel homme. La réalisaUon et la démonstration d'une harmonie aussi grande que possible entre ces caractéristiques sont le but de la formation d'un cadre supérieur.
Quant aux filières nous allons nous étendre plus largement à
leur sujet, car c'est dans cette analyse que nous pensons trouver
les éléments d'une justification de l'existence des Grandes Ecoles,
Polytechnique en particulier.

11 - Les filières possibles
a - La notion de groupe homogène.
Refusant le principe de la sélection à l'entrée de l'université,
le Président Edgard FAURE déclarait très récemment que le but
de l'enseignement supérieur est « de r endre meilleurs ceux qui
n'ont pas des dons exceptionnels » . Cette déclaration correspond
à une nécessité fondamentale de l'évolution des économies modernes dont les besoins en ouvriers de la matière grise dans la
première moitié du 21 • siècle doit atteindre 40 % de la population active contre 10 % dans la première moitité du 20•. Il faut
donc ouvrir largement l'enseignement sup érieur, et effectivement
s'appliquer à rendre meilleurs beaucoup de ceux qui ne sont pas
exceptionnels. Mais très vite une autre considération s'impos e qui
découle de là recherche de l'efficacité dans l'enseignement par son
a.pplication à des groupes homogènes. L'idéal serait donc de répartir l'ensemble des étudiants scientifiques en petits groupes
homogènes à chacun desquels serait dispensé un enseignement
approprié. La conciliation de principe de non-sélection et de la
recherche de l'efficacité de l'enseignement est un des problèmes
majeurs que nos sociétés auront à régler dans les pŒ'ochaines anrn~.es
si elles veulent aborder la fin de ce siècle avec toutes leurs chances.
Or, les grandes écoles rassemblent des groupes homogènes d'élèves, et plusüeurs facultés tentent d'organiser leur enseignement
selon le principe du regroupement des élèves de foroes semblables.
L'aboutissement de l'évolution souhaitable nous semble être la
disparition du caractère exceptionnel des Grandes Ecoles
(8 000 étudiants sur les 60 000 bacheliers scientifiques et techniques), non par leur SUippression, mais par la généralisation de
certains de leurs avantages.
Mais la réalité économique empêchera probablement une généralisation aussi complète et aussi rapide qu'il serait souhaitable
de cette formule. A l'issue du premier cycle de l'enseignement
supérieur, les étudiants auront donc le choix entre deux filières. :
celles des Grandes Ecoles (enseignement 'Par groupe homogène)
et celle de la Faculté (enseignement moins différencié). Insistons
sur le fait qu'il ne s'agit en aucun cas de créer une ségfégaiion
définitive des étudiants ·e n deux ensembles, mais de mettre en
·parallèle deux processus concourant tous les deux à l'acquisition
et à la démonstration des capacités exigées des responsables de
haut niveau. Ainsi par exemple, Je mode de sélection utilisé pour
constituer ces petits groupes homogènes, ne peut s'ap1puyer que
sur des critères décelables à l'âge de vingt ans, ce qui ne saurait
préjuger définitivement d'une quelconque « prédestination » . D'autre part de nombreuses passerelles doivent être établies et réelle.ment ouvertes dans les deux sens.
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b - Avantages et dangers de la notion de famille humaine découlant
de la formation par petits groupes homogénes.
Dès que l'homme s'est rendu compte que sa faiblesse naturelle
pouvait être surmontée par l'appui mutuel de plusieurs individus,
il s'est attaché tvut à la fois à s'organiser en groupes de tailles
diverses et à préserver la liberté au sein de ces groupes.
Est-ce un bien, est-ce un mal ? La réponse en est encore très
controversée. Sans doute la vérité veut que cette organisation
comporte à la fois des avantages certains et des risques graves.
Parmi les avantages retenons surtout deux éléments qui paraissent majeurs dans la vie moderne :
- oi.rculation acoé~érée de l'infomnation ;
- réduction du formalisme des décisio,n s et de leur délai d'applicativn.
On ne peut nier que .Ja confiance « a priori » que se réservent
les membres d'une même famille n'apporte dans ces deux domaines un avantage substantiel ; tout en observant une certaine modestie, nous pouvons remarquer que, malgré des défauts, l'administration française tire l'un des éléments de son efficacité des
relations de grande confiance qui existent entre ses hauts fonctionnaires et dont l'origine réside très certainement dans l'existence de l'E.N.A. et de !'Ecole Polytechnique.
Mais les abus de ces familles svnt aussi généralement dénoncés.
Nous plaçant toujours sur le plan de l'efficacité économique qui,
;pour encore plusi,e urs dizaines d'années au moins, sera la clé des
relations entre les hommes et les nations, les plus graves semblent
être :
- l'inertie intelilectuelle et '1a sclérose des individus due à l'absence de sanctions· et à l'excès de garantie donnée par l'ap1Partenance à la famille ;
- et ce qui est plus grave encore, la sclérose des structures humaines du fait de l'atténuation de concurrence réelle extérieure
et de la restriction appvrtée ;par la « famille » au choix des responsables.
Il est apparu au Groupe que ces inconvénients pour graves qu'ils
soient pouvaient être moins importants que les avantages. Ceci
semble plus spécialement vrai car les conditions d'une concurrence véritable entre les familles - plus vive encore du fait de
la construction européenne - imposent aujourd'hui à toutes les
familles un réexamen cvmplet à la fois de leur raison d'être, de
leur structure, et de la qualité de leur membres responsables.
Terminons ce paragraphe par deux observations :
- la première sur ce qui se 1p asse dans les pays voisins : l'Angleterre a ses clubs, ses grandes universités par rapport aux petites.
Les U.S.A. ont aussi une hiérarchie d'université et au sein de leur
université leur confrérie cp.~.X., etc. Ces critères de constitution
et d'existence de ces diverses familles étrangères semblent particulièrement fondés sur l'origine sociale, la fortune ... Et, bien que
ce point soit controversé en raison des progrès très grands qui
restent à accomplir pour démocratiser réellement l'enseignement
supérieur, les familles françaises fondées sur les Grandes Ecoles
ne sont-elles pas en fin de compte plus démocratiques ?
- la seconde a trait à l'avantage que peut nous donner dans la
compétition européenne qui cvmmence seulement, l'existence d'un
ensemble d'hommes entretenant entre eux de telles relations privilégiées de confiance .
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Ill - Les Grandes Ecoles et l'Ecole Polytechnique
a - Les Grandes Ecoles.
Les Grandes Ecoles se caractérisent .par le fait qu'elles s'adressent à des groupes homogènes de dimension moyenne.
Il est difficile de définir, une fois pour toutes, la composition
optimale d'un groupe qui serait à la fois homogène et suffisamment important pour justifier les frais d'un enseignement spécialisé. Disons qu'un effectif compris entre cinquante et trois ou
quatre cents apparaît - l'expérience le montre - · comme un bon
compromis, et chacune des Grandes Ecoles existant à ce jour,
possède déjà des effectifs de promotion compris dans la fourchette indiquée, qui remplissent donc les conditions d'un enseignement efficace.
Cette formule présente en outre deux avantages :
- la variété des Grandes Ecoles permet dès aujourd'hui de mieux
«finaliser» l'enseignement donné par chacune d'elles en fonction de l'évolution technique, économique et sociale de l'environnement et de réaliser les conditions bénéfiques d'une concurrence
tant au niveau de l'enseignement que de la vie des familles qui
en sont issues ;
- la souplesse de la gestion de ces Ecoles, inhérente au système,
favorise des expériences pédagogiques plus audacieuses.
b - !../Ecole Polytechnique.

Parmi les Grandes Ecoles à vocation scientifique, !'Ecole Polytechnique doit-elle avoir une spécificité propre et si oui laquelle ?
Il serait vain de répondre que cette spécificité provient du fait
que, jusqu'à ce jour, elle a reçu, chaque année, trois cents des
meilleurs « taupins > qui en on fait « la meilleure des Grandes
Ecoles ». Cette tranquille sérénité ne suffit pas à convaincre ; il
faut donc aller plus avant.
Comme nous l'avons déjà dit plus haut, quel que soit le mode
de sélection à l'entrée de la filière des Grandes Ecoles, celui~ci
ne peut s'appuyer que sur les capacités décelables à l'âge de
vingt ans : certaines capacités intellectuelles (goût du travail et
capacité d'efforts soutenus, esprit d'analyse, aptitude au raisonnement rigoureux, polyvalence des connaissances) et une certaine
motivation, constituent les seules caractéristiques que l'on peut
appréhender.
Ni le caractère, ni l'esprit de synthèse, ni les qualifications professionnelles, ni la sociabilité, ni même l'essentiel de la motivation
ne peuvent être décelés correctement chez un individu de 18 à
20 ans et donc garantis par une sélection s'exerçant à cet âge. Il
faudra attendre un mûrissement de quelques années pour faire
porter la sélection sur ces qualités.
Du point de vue de la sélection à l'entrée, l'Ecole Polytechnique
ne peut donc prétendre à une spécificité marquée.
Mais il semble à l'inverse que sauf bien sûr de brillantes exceptions, les capacités reconnaissables à 20 ans, et non décelées à
cet âge, ne puissent s'acquérir ultérieurement, et donc qu'il y ait
intérêt à assurer « en moyenne » et sans droits acquis, la meilleure formation des individus qui à 20 ans pJ"·é sentent les meiJJ.eures caractéristiques décelables à cet âge.
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Ce qui fait donc l'originalité, croyons-nous, de l'Ecole Polytechnique, c'est la finalité propre de l'enseignement et de la formation
qu'elle doit dispenser. L'X constitue, .pratiquement à elle seule,
une filière dont la première étape vise essentiellement à la formation approfondie de l'esprit à l'exclusion de toute spécialisation.
Disons que parmi l'ensemble des capacités que nous évoquions
précédemment, cette filière met l'accent sur le développement des
qualités intellectuelles, par l'intermédiaire d'une culture scientifique de haut niveau et d'une formation humaine réellement adaptée. Les autres filières passant par d'autres Grande Ecoles mettent
plutôt l'accent sur les qualifications professionnelles, en insistant
moins sur le dévelop.p ement des qualités intellectuelles.
Cette spécificité gouverne essentiellement la conception de l'enseignement à l'X et impose une formation complémentaire (universitaire ou grande Ecole) destinée à faire acquérir aux intéressés un début de qualification professionnelle. Elle conduit donc
à un cycle initial d'études supérieures plus long que celui qu'impose l'autre sous-filière. Est-elle suffisamment intéressante pour
être maintenue ?
Il est probable que oui, car cette formation scientifique générale
de haut niveau est un gage d'efficacité et de mobilité particulièrement intéressant au regard de la complexité et de la rapide
évolution des techniques, pour aborder les problèmes concrets
qui, par nature, sont multidisciplinaires. Elle permet aussi à ses
tenants de jouer un rôle très important de charnière entre modes
de !Pensées différents, par exemple entre la science appliquée ou
la technique dont ils connaîtront les problèmes, et la science
abstraite dont ils connaissent le langage.

IV - La finalité de l'Ecole Polytechnique

...

Au terme de cette analyse que nous avons volontairement exposée longuement car l'existence même de l'Ecole nécessite d'être
débattue et sa finalité demande à être redéfinie, nous pouvons à
partir de quatre notions essentielles dégager plusieurs conclusions :
- la formation des cadres supérieurs dont les économies française et européenne de demain ont besoin est une nécessité de
la Société moderne. Cette formation doit donner non des droits
à une carrière et à des postes de responsabilité, mais des chances
et des devoirs ;
- ces cadres doivent présenter au moment où ils agiront en responsables un certain nombre de caractéristiques dont certaines
sont décelables à un âge très précoce et dont d'autres ne pourront
s'acquérir que progressivement par la formation et l'expérience ;
- il y a intérêt à assurer l'enseignement des étudiants par groupes
homogènes ; l'économie impose toutefois que l'ensemble de ces
groupes soient de taille suffisante ipour justifier un enseignement
spécifique ;
- l'enseignement doit être accompagné par une formation générale et humaine, qui, elle aussi, est plus facilement apportée à un
ensemble homogène et limité.
Les Grandes Ecoles représentent des groupes homogènes de dimensions déjà importantes ; elles ont le mérite d'exister alors que
les expériences de réforme de l'Université qui n'ont que trop tardé à être mises en œuvre, démarrent s·e ulement. Elles doivent
être conservées. Lorsque l'Université aura trouvé un équilibre
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nouveau la nature des relations entre ces Grandes Ecoles et l'Université devra être repensée. En tout état de cause et dès maintenant, des relations étroites doivent être établies tant dans le
domaine de l'enseignement que dans la mobilité indispensable
des élèves entre la filière des Grandes Ecoles et la filière universitaire.
L'Ecole Polytechnique e,s t une Grande Ecole parmi les autres.
Sa spécificité ne réside que dans l'enseignement et la formafron
qu'elle donne.
En particulier la liaison très étroite établie dans ce chapitre
entre la notion des cadres swpérieurs du Pays et la formation de
ces cadres interdit que l'on donne à la sortie de !'Ecole un droit
préférentiel à certains secteurs de !'Economie (services publics
du secteur concurrentiel ou non, corps civils ou militaires) comme
tel est le cas aujourd'hui.
Aussi nous semble-t-il opportun et symbolique que l'interprétation du décret de juillet 1966 concernant l'X, soit précisé : ce
décret précise que !'Ecole Polytechniqu,e a pour vocation de
« donner à ses éleves une haute culture scientifique et de former
des hommes aptes à devenir, apres spécialisation, des cadres supérieurs de la Nation et plus spécialement des corps de l'Etat, civils
et militaires et des services publics».
Pourquoi ne pas le remplacer par le texte suivant : « L'Ecole
Polytechnique a pour vocation de donner à ses éleves une haute
culture scientifique et les bases d'une formation humaine de quaU,tié, œfin, qu'ils puissent devenir, apres un cycle de Jormation.
complémentaire et s'ils présentent alors les autres caractéristiques
nécessaires, des cadres responsables de haut niveau dont la Nation
a besoin, au sein de son administration (civile ou militaire), de
ses services publics ou de son industrie».
Ce texte paraît plus conforme à l'esprit que nous venons de
définir et rend mieux compte de la nécessité de la formation
humaine et du développement de la personnalité ainsi que du fait
important que le titre de polytechnicien ne constitue pas à lui
seul un Sésame irrévocable vers les plus hautes destinées de
l' Administration.

CHAPITRE II

L'ÉVOLUTION SOUHAIT ABLE
DE L'AMONT DES GRANDES ÉCOLES
La formation d'ingénieur et la formation universitaire s'avèrent
complémentaires, aussi bien pour répondre aux besoins en hommes du rpays que pour tenir compte des différences de comportement des jeunes. Toutefois si une certaine unité du langage
scientifique, et des connaissances de base, facilite le contact entre
les individus, il importe d'assurer la convergence des deux systèmes à différents niveaux. Faut-il donc maintenir les deux cadres
d'enseignement actuels, les classes préparatoires et le 1•• cycle
des facultés, entre l'enseignement secondaire et l'enseignement
supérieur proprement dit ?
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Le Groupe de Travail considère qu'à moyen terme cela est
indispensable mais que d'importants aménagements doivent être
apportés aux deux sys·t èmes et de nouvelles liaisons établies entre
eux.

La coexistence de deux cadres de formation des bacheliers
est justifiée.
Du point de vue de la formation, !'Ecole Polytechnique doit prétendre à une qualité et une spécificité marquées ; mais il ne paraît
pas réaliste de vouloir étendre cette singularité au mode de sélection et à la préparation de cette sélection. Bien au contraire, l'X
et, avec ehle, les autres ·g randes Ecoles qui appliquent les m êmes
méthodes et recrutent p ainni les m êmes é léments, ont prnbablement
b eaucornp perdu en interdisant « de facto » leur entrée à bien des
étudiants de faculté dont lies qualités intellectuelles et la maturit é
auraient utilement stimulé des promotions homogènes de taupins.
D'autre part, pour tenir compte de la diversité des caractères,
du développement varié des personnalités des bacheliers, leur première formation scientifique supérieure doit être souple grâce
à une pédagogie quasiment sur-mesure. Comme l'ont montr·é les
réussites déjà anciennes des taupes, et les résultats des plus récentes expériences pédagogiques, la transition la meilleure entre
le secondaire et le supérieur est assurée par un enseignement dispensées à des groupes homogènes de 25 à 30 étudiants, en contact
très fréquent avec leurs enseign ants, à l'occasion de cours, de
séances d'application et de contrôle.
De telles conditions ne sont en fait riéunies que partiellement
dans les classes préparatoires et que très exceptionnellement dans
les facultés ; leur généralisation est certes difficile car les professeurs et les crédits manquent, mais il ne faudrait pas en conclure
que les classes préparatoires doivent être « assimilées » par les
facultés, à la suite de leur prochain rattachement à l'enseignement
supérieur : ce serait une perte brutale pour la Nation, car un
système donnant des résultats au moins équivalents ne pourrait
aussitôt être mis en place.
Aussi le Groupe de Travail, bien qu'il considère la généralisation
de ces « unités 1pédagogiques » comme indispensable à terme,
estime-t-il justifiée la coexistence actuelle des deux cadres de
préparation à l'enseignement supérieur. Ils sont adaptés à divers
types de caractèl'e, à des élèves ayant atteint des degrés de maturité distincts et surtout ayant des capaciMs de travail, d'assimilation et d'auto-discipline très différentes.
Mais l'un et l'autre cadres doivent évoluer.

Le fonctionnement de ces deux types d'enseignemen t peut
être amélioré
Les horaires des classes préparatoires pourraient être redistribués entre les disciplines moins nombreuses, au profit d'exercices plus variés, afin de favoriser l'épanouissement du caractère
des élèves et mettre l'accent sur les méthodes· de travail plutôt
que sur les connaissances. Les programmes pourraient être d'abord
regroup•és, par suppression de la distinction entre les spéciales
A, A', B et B' (1), puis allégés plus encore qu'ils ne l'ont éité jusqu'ici
( 1) Ce q u i n'interdit en r ien de regro uper dons les m êmes taupes des élèves de
même force , afin de constituer des groupes homog èneo.
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d'éléments sans valeur d'usage ni démonstrative (coniques, monographies en chimie, etc ... ).
Enfin, avec le rattachement prochain des classes prép aratoires
à l'ens:eignement supiérieur pourrait être élaboré un statut des
étudiants en préparation qui leur donn,e plus de responsabilité
et d'inHiative dans l'organisation de leurs études et de leurs
classes.
De S0il1 côté, dans les Faclllltés des Scien.ces, le 1er cycJe pourrait
tirer bénéfice de certaines méthodes qui ont fait le succès des
taupes ,e t syst,é matiser l'orga111isation de secti-0ns homogènes1 (déjà
expérimentées à Paris) ; dès la fin du 1 ~ ' seme stre, les étéments
les mieux adaptés à l'étude des disciplines fondamentales (mathématiques et physique) - pourraient bénéficier d'un enseignement plus ouvert sur les autres matières, priévues aux concours
d'entrtée des grandes écoles.
Cependant, ces réformes ne devraient pas être entreprises indépendamment les unes des allitres.

D'étroites liaisons entre ces deux cadres d'enseignement sont
nécessaires.
Les !Programmes des deux ,e nseign,e ments devraient en effet
être harmonisés dans les plus brefs délaiis afin qu.'une certaine
unité de l'enseignement de base des mathématiques et de la physique soit assurée et surtout que les élèves de l'un et l'autre cadres
p1u iss1ent en changer, sans perte de temps ni examens multiples ;
des étudiants du 1er cycle pourraient alors être candidats aux
cvncours d'entrlée des grandes écoles (1) et inversement les élèves
des classes préparatoires pourraient, sans compléments impvrtants, « embrayer » sur les cours de faculté.
Cette harmonisation pourrait être confiée à une commission réunissant des professeurs de facult é des t •' et 2• cyles, des professeurs
des classes préparatoires et des grandes écoles : compte tenu du
rôle partic111ier de l'X parmi ces dernières, l'initiative de convoquer ce groupe pourrait être prise conjointement par le Ministre
des Armées et celui de l'Education Nationale.
Si de telles mesures étaient acquises, d'autries passerelles pourraient encore être aménagées : notamment, les élèves admissibles
aux concours des grandes écoles p•ourraient être reçus directement
dans le 2• cycle des facultés, et inversement des étudiants de ce
2• cycle pourraient être accueillis dans les grandes écoles, à titre
d'auditeurs et pour certaines matières.

Les concours d'entrée dans les grandes écoles devraient être
réformés

"'

Aucun des documents consultés par le Groupe n'a suggéré la
suppression de ces concvurs, mais leur réforme apparaît indispensable pour deux raisons principales.
Le régime actuel des concours n'•e st pas économiqiue : multiplication des épreuves sur une même discipline sans différence,
multiplication des examinateurs, organisation très lourde, embouteillage des derniers mois de l'année scolaire, mararthon éipuis•a nt
pour les candidats, coût élevé sans grand bénéfice pour la collectivité.
(1) Le Groupe de Travail a repoussé l' idée d e concours spéc iaux .
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La sélection porte seulement sur des qualités qui peuvent déjà
être décelées chez les candidats (capacité de travail - rapidité esprit d'·a nalyse) et ne peut pas assez tenir compte de qualités
pourtant essentielles pour la formation d'un ingénieur (caractère
- motivation - capacité d'adaptation).
De plus, la valeur de sélection de certaines épreuves est apparue
tout à fait contestable : le dessin, notamment.
C'est pourquoi, le groupe propose, d'abord le regroupement des
c·oncours d'entrée aifïn de limiter leur nombre à d'e ux ou trois :
ainsi, celui de l'Ecole Polytechnique pourrait être commun aux
Ecoles des Mines et aux Ecoles déjà regroupées de l'Aéronautique,
des Télécommunications, des Ponts et Chaussées, et du Génie Maritime. Quelques membres du groupe suggèrent même que l'Ecole
Normale Supérieure recruil:e sa section scienoes par le même
concours.
Afin que les chances offertes aux candidats ne soient pas diminuées, les épreuves pourraient être étalées sur une p1us longue
période et être systématiquement dédoublées pvur chaque discipline.
Chaque école pourrait, non seulement affecter de coefficients
différents les épreuves communes, mais aussi organiser une ou
deux épreuves spécifiques qui leur !Paraitraient indispensables
(Education Physique par exemple pour l'X).
Enfin, pour améliorer la sélectivité des épreuves, plutôt que de
multiplier les matièœs d'interrogation écrite ou orale, il serait
préf.érable de concevoir des sujets d'épreuve plus progressifs
grâce à des questions plus nombreuses mais illustrant mieux les
capacités des candidats par une plus grande variété dans la difficulté ou le mode de raisonnement. Ceci sera faciliM par une
disponibilité accrue des correcteurs qui ne seront pas dispersés
entre plusieurs concours.
Remarque finale

Le Groupe pense que le nombre des élèves étrangers à l'Ecole
devrait être beaucoup plus important ; il souhaite donc qu'un large
accès au cvncours soit réservé aux candidats étrangers, notamment
européens.

CHAPITRE III

"

L'AVAL DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
La décision du Ministre des Armées précise que « le groupe
devra notamment porter ses réflexions sur les liaisons de l'Ecole
avec les carrières offertes aux élèves et les organismes donnant
un enseignement de spécialisation ».
Les carrières ont semblé au Groupe deV'Oir normalement comprendre celles offertes par les Corps de l'Etat, civils ou militaires,
recrutant traditionnellement leurs fonctionnaires à l'Ecole Polytechnique, ,e t par les iétablissements et servi.ces publics, mais aussi
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bien !Par le secteur priv,é ou par certains organismes publics ne
recrutant .p as habituellement à l'X.
Il convient d'autre part que les X reçoivent la formation complémentaire nécessaire au bon accomplissement de ces carrières non
seulement dans les écoles d'application tradirtionnetles, mais aussi
dans d'autres grandes Ecoles françaises (et notamment à l'E.N.A.),
dans l'Université, et dans les meilleurs structures de formation
étrangères.
1 - Les carri ères

Révision de la notion de classement et du mode de recrutement
des Corps.
Le Groupe de Travail a été frappé par les critiques sévères que
font les élèves au système actuel du classement rigide, seul critère
de rr<épartition) est mauvais. Il conduit en effet à un bachotage
faire remarquer que, si ce système conduiit à des situations absurdes {stratification artificielle des corps, en fonction d'une cote
traditionnelle) c'.e st d'abord en raison du comportement des élèves
eux-mêmes qui l'ap1p liquent sans nuances, même si l'amorce d'une
évolution sur ce point peut être discernée.
Mais le groupe estime en tout cas que le double aspect du classement actuel (synthèse des contrôles scolaires et critère unique
de r·é parlition) esrt mauvais ~ il conduit en effet à un bachotage
très nocif et he laisse pas place à d'autres critères de choix fondamentaux (goût pour le métier, qualités psychologiques ... ).
Malheureusement, le Groupe est partagé sur les mesures pratiques qu'il conviendrait de prendre. Certains estiment que le caractère objectif et parfaitement démocratique du système actuel doit
l'emporter sur ses défauts et le rend, à tout prendre, moins
mauvais que ceux qui pourraienil le remplacer.
D'autPes ;préconisenit au contraire de lui substituer un système
de choix sur doss·i er, assortie d'audition des candidats par les
Corps, ce qui 1p ermettrait une souplesse et une rationalité beaucoup
plus grandes, mais risquerait de conduire à des conflits difficilement solubles.
Sur ce point, le groupe n'est pas en mesure de prendre nettement
parti ; il demande seulemenit que ce problème très important soit
étudié en commun avec les Corps intéressés. Il pense par ailleurs
que certaines mesures qui seront préconis ées dans les autres
parties de ce Rap1p ort (fusion partielle, mobilité et ouverture
des Corps, concurrence effectiv1e entre les carrières, supipœssion
de la « pantoufle » ) auront l'heureuse conséquence die dépassionner la question et de conduire, par des aménagements progressifs
de l'actuel système, à un choix plus souple et plus logique des
« bottes » .
1

'

Réforme profonde des Corps de l'Etat.
On retrouv·e souvent les problèmes li·és à la forme actuelle des
Gorps de l'Etat.
Ceux-ci ne correspondent plus aux structures de la société
contemporaine ou même à l'o,rgoanisation administrative d'aujourd'hui, et il nous ;paraît indispensable de les adapter très raipidement à celles-ci.
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Des efforts en ce sens ont déjà été entrepris (fusion des Corps
d'Ingénieurs Militaires par exemple), ils doivent s'intensifier et
se généraliser. De plus, il est essentiel que désormais ces Corps
I'énovés aient une véritable politique du personnel, prospective
et dynamique.
Le Groupe suggère, dans ce sens, après bien d'autres, les mesures
suivantes :
a) Réduire le nombre des Corps civils à une valeur raisonnable.
Il faut noter ici simplement que les regroupements des Corps ayant
des objets voisins (Ponts et Chaussées et I.G.R.E.F. ip1ar exemple)
noos paraissent plus indiqués que ceux ,auxquels on peut songer
en fonction d'une certaine tmdition (Ponts et Chaussées et Mines).
b) Séparer les notions de Corps et de Service en faisant des
grands Corps, Œ"éduits en nombre comme indiqué ci-dessus, des
structures d'accueil destinées principalement à orienter au mieux
la carrière de leurs membres dans des secteurs de l'économie plus
divers' que par le passé.
c) Déterminer une structure de gestion et d'administration de
ces Corps qui permette d'assurer .que leurs membres pourront
acquérir une mobilité convenable, dans les carrières déterminées
avec suffisamment d'esprit prospectif.
d) Pour aider cette réalisation, veiller à cie que les ingénieurs
d'un certain niveau n'aient en aucun cas à remplir les tâches que
les cadres d'une qualificaition di.ff<érente et d'une formation moins
poussée sont susceptibles de remplir aussi bien et même mieux.
e) Dans Ia même 01ptique, veiller à ce que les, services recrutent,
aussi bien que les ingénieurs des Corps, des cadres techniques de
niveau é1evé issus d'autres écoles, et - ceci est primordial dotés d'un statut satisfaisant qui leur permette instamment, à qualités égales, d'accéder aux plus hauts 'p ostes de ces services.
f) De même, pour rompre la coutume néfaste de l'exclusivité,
et d'aiHeurs en contrepartie du fait que les Corps essaimeront
dans les sec·t·e urs beaucoup plus vastes que les seuls Services auxquels ils correspondaient autrefois, admettre dans les Corps une
proporfü:m minimale de membres n'étant pas issus de l'Ecole Polytechnique (par exemple des universitaires).
g) Parallèlement, permettre aux polytechniciens d'accéder normalement aux Corps administratifs recrutés, aujourd'hui par la
s·e ule voie de !'E.N.A. A <titre d'essai i.unmédiat, il serait excellent
d'augmenter sensiblement le nombre de places à !'E.N.A. offertes
à la sortie de !'Ecole Polytechnique, le choix étant fait non plus
selon le classemenit mais sur un examen à défincir entre les deux
écoles (ou sur dossier) ; ce nombre de places pourrait ne pas
être fixé a priori et atteindre le maximum d'une dizaine.

'

Prise en c·onsidération des carrieres du secteur semi-public et du
secteur privé.
Le Groupe est persuadé ·q ue les polytechniciens peuvent rendre
aut,a nt de services à la communauté au sein des entreprises publiques, des sociétés nationales ou des grandes firmes industrielles
privées que dans les corps de l'Etat. Il faut donc faire cesser les
discriminations artificielles qui subsistent entre ces différentes
catégories, ce qui sera atteint en particulier par la suippression
de la «pantoufle ».
Cependant les <élèves devront savoir que de telles carrières présentent des risques qui leur sont propres, eit ne s'y engager qu'en
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toute
devra
chés,
aider

connaissance de cause. Un Conseil de structure convenable
porter une attention particulière à cette ca,t égorie de débouinformer soigneusement les élèves et, éventuellement, les
à y trouver la place qui leur convi,endra le mieux.

D'autre part, l'acquisition d'une formation complémentaire solide et bie·n faite y pI"end toute son importance et, là encore, le
Conseil devra veiller à ce que les règles énonciées ci-dessus soient
scrupuleusement respectées, en utilisant si nécessaire l'arme de
dissuasion que constitue la suppression conditionnelle de la « pantoufle ».
Enfin il sera nécessaire d'éviter, ipar tous les moyens que des
modes ou engouements passagers amènent un afflux déraisonnable de polytechniciens dans tel ou tel secteur, incapable de leur
donner à long terme les satisfacti'ons 1pro.fessionnelles qu'ils peuvent
légitimement esp'érer.

D'éfinition des carrières de recherche.
Le Groupe pense qu'il est nécessaire que les polytechniciens
s'orientent, dans une prü1portion raisonnable, vers l'a recherche à
la sortie de l'Ecole. Pour fixer les idées, on peu!I: estimer cette
p,r oiportion à une soixantaine sur 300, tout en précisant qu'il s'agit
là surtout d'run moyen de formation et non d'un choix engageant
pour itoute un'e vie.
En effet, la plupart du temps, celui qui a choisi de se consacrer
à la recherche scientifique ou technique aprrès l'Ecole Polytechnique, devra, quelques années plus tard, se reconvertir partiellement et s'orienter soit vers l'enseignement, soit vers la recherche
aippliquée, soit surtout V•ers le management de la recherche ; cette
dernière activité jprendra une importance de plus en plus grande
et, par leur formation, les poly;techniciens devraient être en mesure
d'y jouer un rôle essentiel.

'

Dans cette optique il paraît important de revoir complètement
l'orientation des ingénieurs des Corps de l'Etat vers la recherche.
L'adoption des propositions de la « Commission Long » serait
de nature à résoudre le problème : en particulier remplacement
du Décret Suquet (d'ailleurs peu ou pas appliqué) par un système
dans lequel les Corps dewaient affecter chaque année une quinzaine
d'élèves susceptibles d'être pris chez eux par Ja Re.cherche Scie·ntifique, en compM1111ent des bottiers-recherche ·actuels, dont le nombre
devrait être diminué d'autant. Ils devraient obtenir, comme sanotion
des reche,r ches ·effectuées un Doctorat d'Etat, s'effectuant - ceci
est un point d'importance majeure - dans des secteurs et au sein
d.e laboratoires choisi1s par une Commission d'orientation.
Quant au décret « Recherche » de 1959, il a l'avantage de laisser
à ses bénéficiaires une liberté plus grande dans le choix de leur
domaine d'létude et de leur laboratoire d'affectation. En contrep•artie, ils n'ont pas la sécurité qu'offre le statut de fonctionnaiire.
Le GroUJPe propose toutefois que la Commission d'orientation
définie ci-dessus joue là encore un rôle d'étude et d'orientation
important, en donnant aux candidats-chercheurs des avis motivés
sur leurs 'p rojets et en s'att achant à discerner dans quels domaines
il faut souha.iter un .e ffort parrticulier de recherche.
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Concurrence effective entre les différentes carrières possibles.
Il est évident que le succès du système souple et bien adapté
que le GroUJpe souhaite voir s'instaurer pour la sortie de !'Ecole
Polytechnique dépend de l'équilibre naturel qui existera entre les
différentes carrières possibles. Cet équilibre implique que disparaissent les obstacles s'op\Posant artificiellement au choix de telle
ou telle vofo ou au passage d'une voie à une autre quand il est
bénéfique.
Il faut donc rendre possibles une mobilité entre carrières, des
passages du secteur public au secteur privé, qui sont indispensables
à une meilleure utilisation des hommes, ce qui sera autant profitable à la collectivit·é qu'aux individus.
Dans ce but, deux sortes de mesures peuvent être envisagées.
Suppression conditionnelle du remboursement des frais de scolarité par les élèves renonçant aux Corps de l'Etat (à la soTtie de
!'Ecole ou postérieurement).
a)

D'ailleurs, le décret n • 59-808 a institué l'amoroe d'une telle
mesure en faveur des élèves se destinant à la recherche. Il faut
préconiser de la rendre générale pour tous les élèves à condition
qu'ils suivent une formation complémentaire siérieuse.
Cette remise serait accordée de plein droit et définitivement à
tous ceux qui feraient une Ecole d'Application (donc en particulier
aux «bottiers»), une autre Grande Ecole, ou l'équivalent à !'Etranger.
·
Dans les autres cas elle serait accordée après avis du Conseil dont
la création est proposée dans la rubrique suivanit·e ; elle pourrait
être assortie de restrictions (nécessité d'un recyclage dans certains
cas de formation abrogée).
Enfin, il pourrait être entendu qu'eUe n'implique pas l'abandon
pur et simple de toutes les sommes aotuellement recouvrées par
l'Etat. Mais, sous aucune forme, les frais d'instruction ne devraient
donner lieu à remboursement.
Cette mesure aurait l'avantage :
- de reconnaître à l'industrie privée un rôle essentiel dans l'économie du pays,
- d'introduire un élément de concurrence et donc de qualité à
l'égard des Cocps tradibionnels,
- de supprimer un certain désavantage financier des X par rapport
à l'enseignement supérieur ou à d'autres Grand•es Ecoles, car les
élèves issus de l'une ou l'autre voie sont dispensés de tous frais
d'études.

Mesures destinées à favoriser la mobilité entre l'administration,
le secteur para-public et le secteur privé.

b)

'

La suppression de la «pantoufle » fera disparaître un premier
obstacle, mais il faut, inversement, rendre possible l'en.ti:1é.e ou le
retour dans l'administration de polytechniciens non fonctionnaires.
Pour cela, iJ est nécessaire de permettre l'accès dans les Corps
à des stades variés de la carrière, soit par des concours ou examens
reposant sur des critères en:tièr·e ment nouveaux et non scolaires, soit
plutôt sur titres. Le Groupe estime que de telles possibilités seraient
utilisées par des hommes de valeur, et auraient l'effet le plus
bénéfique sur la fonction publique et la qualité des services rendus
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par l' Administration, de la même manière que le [passage de fonctionnaires dans l'industrie privée se révèle fructueux .

Définition d'une répartition optimale des Polytechniciens.
Dans tout ce qui précède il apparaît essentiel que soit assurée
la répartition la meilleure possible de ces Polytechniciens entre
d'une part les différents types de carrières, et les principaux secteurs de l'économie d'autre part.
Il faut que cette étude tienne compte de tous les éléments connus,
qu'elle se place dans une vue prospective et ne se laisse pas influencer 'P ar des préjugiés ou des traditions qui ont perdu, au fil des ans,
leur raison d'être.
Il faut également que ses conclusions soient réexaminées constamment pour tenir collllpte des évolutions de l'environnement, et
qu'il soit ainsi procédé à un ajustement permarnent entre les différentes carrières.
Il en résulte la nécessité absolue d'un Conseil composé d'utilisateurs, représentant les grands secteurs de l'activité économique, et
qui aurait pour mission :
- de procéder aux études évoquées ci-dessus,
- de faire connaître au Ministre la répartition entre les carrières
lui paraissant optimale,
- de suivre à titre d'information l'emploi des Polytechniciens
déjà sortis, ce qui lui servira d'ailleurs à ajuster certaines répartitions proposées ..
Ce conseil devra évidemment agir en liaison avec les structures
adoptées pour l'Ecole.
D'autre part, il n'est ni possible ni souhaitable d'imposer, par
des contraint·es extérieures, le respect par les élèves de cette repartition jugée optimale : il est indispensable d'arriver à ce but au
maximum par persuasion, ce qui demande :
- une information très complète des élèves,
- une organisation de Ieur sorlie.
Ces deux tâches pourraient être confiées à un organisme permanent qui comprendrait des membres du Conseil ci-dessus, des
représentants de l'Ecole et des élèves. Cet organisme servirait de
cadre aux liaisons à établir entre les élèves et leurs éventuels
utilisateurs, et regrouperait toutes les actions qui oint trait à leur
sortie et sont actuellement menlées en ordre dispersé.

..

11 - La formation complémentaire

Dans l'optique retenue par le Groupe du rôle de !'Ecole Polytechnique, deux années de formation générale plus destinées à l'acquisition de méthodes qu'à l'assimilation de connaissances, une formation complémentaire apparaît comme indispensable.

Les principes de la Formation Complémentaire.
Elle doit permettre au jeune X qui ne se destine pas à la recherche
ou aux carrières administratives plllres de se donner réellement une
formation et une compétence d'ingiénieur dans la spécialité qu'il a
choisie, que ce soit une technique traditionnelle ou nouvelle. Dans
la ligne de ce qui a été défini pour l'X, deux principes nous semblent devoir gouverner cette période de fm·maUon complémentaire :
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a) Elle doit être réalisée avec le maximum de souplesse : son contenu doit pouvoir, à la limite, s'adapter à chaque cas individuel, ce
qui impliqu,e entre autres :
- qu'une durée de deux ans ne doi<t pas être fixée de man,i ère
uniforrme, un an restant toutefois un minimum,
- que la duŒ'ée retenue puisse être fractionnée en deux périodes,
- qu'elle puisse avoir pour cadre une ou plusi•e urs struc<tures
d'enseignement, français es 'OU étrangères.
Il est souhaitable que l'étabUssie ment du contenu de cette formation complémentaire fasse, au moins en partie, l'obj et d'un
accord entre l'élève ·e t le fiutur employeur, public ou rprivé, afin de
concilier les exigences d'une différenciation de plus en plus marquée de la formation, au fur et à mesure qu'elle approche de son
terme, et le désir légitime du jeun.e ingénieur d·e prendre une part
croissante à la définition de sa formation.
b) Elle doit permettre un c ontact effectif et rapide avec la technique moderne, ce qui suppose :
- que l'on renonce, là comme ailleurs, au souci d'encyclopédisme,
- que l'on veille constamment à l'ajustement des programmes aux
pirogrès effectifs et très rapides de la technique,
- que les stages dans les S'e rvices où ces techniques sont mises en
œuvre soient développiés aussi largement que possible.
Dans la conc,e ption d'ens emble de la filière TalliPe - X - Formation Complémentaire, il .apparaît comme indispensable, qu'après
avoir été amenés au « front de taille » de la riecherche dans la
deuxième étape dè }a formation à l'X, les élèves qui ne se desitinent
pas à la sortie à cette activité, soi1ent amenés, pendant leur période
de formation complémentaire « au front de taille » de l'a technique.
Ce contact, avec la réalité de notre époque peut sie ul garantir l'é.q uilibre de la formation donnée pa_r cette filière.

Pour une réforme du système des Eco les d'Application.

'

Parmi les 'Structures d'enseignement où les X acquièrent présentement leur formation complémentaine, les Ecoies d'Application
mér1tent, ;par leur imporfance (elles accueillen:t près des deux tiers
des élèves à la sortie de !'Ecole), un examen particulier. Historiqu,e ment, elles ont :pour objet principal d'assurer la formation de
spécialisation des jeunes X qui entrent dans les Corps auxquels
elles sont rattachées. Pratiquement, elles admettent t-0utes, en des
proportions variab·1es, à côté des « corpsards », des élèves titulaires
po ur les·q uels elles ont créé une première année de foŒ'mation générale. La manière dont l'amalgame est fait à partir de ces deux voies
est très variable d'une Ecole à l'autre : on trouve aussi bien un
align1ement complet de la scolarité des « titulaires » sur celle des
« 1corpsards » {Ponts - Telecom - CNSEE) qu'une différenciation
totale entre les deux (Mines).
Cette situation a deux inconvéni1ents majeurs :
- celui de rendre plus difficile et très inégale la cohér.ence iJildispensable des programmes et des méthodes d'exposition (mathémaHques moder:nes) entre l'X d les Ecoles d'Application.
- celui d'obliger les res1p onsables des Ecoles où la différenciation
totale entre leis deux catégories d'élèvies n ',e st pas réalisée à r'e cherche.r des compromis quelquefois artificiels enitre les caractéristiques ·et les exigences de l'une et de l'aUJtre.
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Ces inconvénients risquent de s'accroître sous l'influence :
- de la généralisation de l'emploi des mathématiques modernes
et de l'introduction des oiptions à l'X,
- de l'augmentation très probable des élèves titulaires dans les
Ecoles d'Application.
L'ensemble de ces .éltéments, les prri.ncipes énoncés plus haut en
matière de formation complémentaire et les perspectives de regroupement des Corps conduisent à préconiser une évolution de la formule même des Ecoles d'.4.pplication· Sans examiner cette question
à fond, et en la liant tant à la réforme des Corps Civils qu'à celle
des Grandes Ecoles, le Groupe ipense que l'évolution devrait se faire
dans le sens de la irupture de la relation biunivoque entre Ecoles
d'Application et Corips ou du moins dans le sens qui a été retenu
pour le Corps de !'Armement et le COTA. Dans cette p.e rspective,
la f0trmation des ingénieurs rentrant dans un Corps Civil, comprendrait à côté d'une formation commune en matières administrratives,
économie et techniques de gestion, une formation technique assez
largement différenciée qui serait acquise dans les différentes structures d'enseignement françaises ou étrangères, spécialement dans
l'ensemble des Grandes Ecoles, aussi bien celles qui sont prés·e ntement des Ecoles d'Application que les autres.

Pour une réforme des Grandes Ecoles.

'

La nécessït.é de disposer en France d'établissements capables de
dispenser aux X une formation complémenta.fr1e de qualité, l'évolution souhaitable des Ecoles d'Aipp.Jication, ont con1dui1t le Groupe
à formuler deux propositions à propos des Grandes Ecoles.
a) Rénover la formule des Grandes Ecoles.
Les Grandes Ecoles ont dû, au cours des ainnéei>, et par nécessitJé
vitale, faire évoluer la formation qu'elles dispensent, en l'adaptant
au mieux au développement des techniques, en introduisant des
méthodes activ;es d'enseignement {et ce avec une avance notable
sur l'Université), enfin et surtout en essayant de donner à leurs éMves une solide formation de base introductive au métier d'ingénieur,
indépendamment des spécialisations propr.es.
Mais, dans le cadre d'une telle évolution, on peut se demander
dans quelle mesu11e les enseignements r·e latifs à des domaines traditionnels et ne présentant pratiquement aucune persp·e ctive de
novation, doivent encore figurer dans les programmes des Ecoles
corresipondantes ; et l'on peut souhaiter que les enseignements
pratiques et technologiques, qui, compte tenu de l'évolution rapide
des techniques, sont périmés au bout de quelques années, soient
automatiquement exclus de ces programmes.
Corrélativement, la formation générale des élimes doit être repensée en introduisant de façon plus systématique l'étude des
scienc·e s économiques, des techniques de gestion, de l'informaUque,
ainsi qu'une initiation assez poussée à la psycho-sociologie et à ses
applications (technique d'·e xpression et de commun.ication, dynamique des groupes, etc.). Ces é]éments prennent en effet une place
croissante à côté de la technique pure dans l'activité des ingénieurs.
Il apparaît alors qne dans une telle optique, un tronc commun de
plus en plus important a tendance à se dégager dans les programmes respectifs des écoles. Il es.t fondamental d'envisager à terme la
possibi.Iité d'un regroupement des enseignements correspondants.
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Pour pouvoir soutenfr la concur:rence avec les universités étrangères dispensant un enseignement technique de très grande class·e,
et pour éviter le départ en nombre trop important de Français vers
l'étranger pour y acquérir la formation correspondante (un tel phénomène est à terme fructueux, mais dvit rest.e r marginal), il convient de doter notre pays d'un ensemble d'enseignement technique
supérieur compétitif, donc de niveau très élevé.
Ce but semble difficilement compatible avec une dispersion trop
grande des moyens et des équtpes d'enseignants : c'est ainsi que,
par exemple, dans le domaine aujourd'hui essenHel de l'Informatique, il n'est pas concevable de chercher isolément à crtéer un
enseig.n ement de valeur dans toutes les Ecoles d'ingénieurs. Une
mise en commun s'impose au niveau de ces Ecoles, comme il s'impvse beaucoup d'autres enseignements : économie, gestion, «management », sans parler même de domaines plus techniques mais
essentiels.
Une autre nécessité vitale pour obtenir une formation de poin.t e
est la présence auprès de !'Ecole - ou en liaison très étroite avec
elle - d'un environnement scientifique de premier plan.
Il est maintenant reconnu que la présence de puissants laboratoires d·e recherche - •et surtout de recherche appliquée - est
indisipensable à la vie même de toute Ecole, à son dlévelo,p!Pement,
et à terme constitue pvur el1e une condition nécessaire de survie
en période de mutation accélérée.
Ce besoin est de plus en plus ressenti par les élèves eux-mêmes,
qui souhaitent voir se développer l'enseignement pratique, non
sous la forme des « -travaux pratiques » traditionnels, même très
modernes, mais plutôt sous la forme de stages prolongés dans des
laboratoires de recherche, accompagnés de projets « en vraie grandeur », avec si possible mise en œuvre de m~thodes orriginales ou
réalis·a tion de proto·t ypes.
Une telle formule n'est pas à envisager dans le cadre des traditionnels laboratoires d'enseignement des diverses Eco·l es et implique donc un certain regroupement de leurs moyens.
En.fin, il est évident qu'un·e formation technique de haut niveau
ne peut pas être acquise pour toute une vie, et qu'une remise à jour
des connaissances doit être systématiquement organisée. Or, est-il
judicieux de vvir chaque Ecole préparer un ensemble complet de
cours de recyclage surtout dans des domaines d'avant garde où la
dispersion des moyens est très p.réjudiciable à la bon!Ile qualité de
l'ens·e ignement ? Un programme d'ensemble coordonné, avec mise
en commun de toutes les possibilHés d'action des diverses Ecoles,
est évidemment très souhaitable.
V.ensemble de ces considérations, valable pour routes les Ecoles
d'Lngénieurs, pr·e nd une signification particulière si l'on envisage
dans un premier temps la création d'un grand complexe scientifique et technique, regroupant toutes les Ecoles d'ApplicaUon du
Corps de /'Armement dans le COTA, auprès de /'Ecole Polytechnique.
,-

b)

Définir une politique cohérente d'implantation.

Une occasi0tn unique de créer un tel complexe se présente actuellement, avec le transfert décidé de l'Ecole Polytechnique (et de son
ensemble de laboratoires de recherche associiés) dans la région de
Palaiseau.
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Or, les idées exposées précédemment ont mis en évidence l'intérêt manifest,e d'un regroupement des enseignements dispensés pa:r
les diftérentes Ecoles et de l'utilisation au maximum des laboratoires de recherche travaillant en liaison avec ces Ecoles.

Car il importe de créer un ensemble atteignant sur le plan international une « masse critique » qui lui permette d'entrer en compétition avec les meilleurs complexes scientifiques américains oru
soviétiques, les chances de réussït.e étant netteme:nt diminuées si
chaque Ecole essayait de réaliser elle-même une telle opération. ,
Il est même permis de se demander si le transfert isolé de !'Ecole
Polytechnique à Palaiseau n'aboutirait pas - à terme - à un
échec très grave, et si en conséquence un tel déplacement ne devrait
pas être remis en cause en cas d'illliPossibilité de réalisatio:n du
vaste .e nsemble qui vient d'être défini dans ses grandes lignes.
Il faut bien voir qu'un tel « regroupement » autour de l'Ecole
Polytechnique constitue une op ération qui n'est pas uniquement
spatiale. Il s'agit en fait de définir une conception d'ensemble de
cet enseignement technique supérieur, d'une part en utilisant de
maniere optimale to11s les moyens existants déja et répartis sur le
territoire (ENSA à Toulouse, laboratoires de recherche de Lannion,
etc.), d'autre part en implantant géographiquement les laboratoires
nouveaux ou centres d'enseignement a créer, de manière à tenir
compte à la fois des possibilités et vocations des différentes régions
ainsi que des iIVpératifs d'efficacité.

La définition et la mise en place d'un tel complexe conduirait à
une décentralisation raisonnable et fructueus·e, et doterait la France
d'un moyen de rayonnement scientifique considérable.
II n'est pas possible, dans le cadre restœint de ce I"aJpport, de
formuler des propositions concrètes 'P'rtécises, et de fournir un projet d'organisation de ce complexe scientifique.

Mais il importe de créer dans les plus brefs délais un groupe
interministériel chargé d'étudier le problème dans son ensemble ;
en attendant, aucune décision concernant le déplacement d'une
qu elconque des Ecoles d'application ne devrait être prise.
L'ensemble du plan défini par ce groupe serait alors appliqué
par étapes, d'une part en raison des masses budgétaires nécessaires
à une telle entreprise globale, d'autre part afin de ne pas apporter
dans l'évolution des différentes Ecoles de disco.ntinuité trop brutale.

'

Ce groupe, dont la con,stitution rapide est souhaitée par rl r- uombreux rapports de commissions, devrait aussi envisager l'implantation au voisinage du complexe scientifique ainsi défini, d'Ecoles
de haut niveau spécialisées dans les enseignements économiques et
administratifs supérieurs. (Rappelons que !'Ero!•.-: des Hautes Etudes
Commerciales est déjà instalilée à Jouy-en-J ri sas). Les conta cts à définir - avec de tels organismes serai ent certainement fructueux
au plan de la formation générale et pluri-disc~plinaire ; de ip,Jus, les
enseignements post-sco.laires, ·e t de remise à jour des connaissances,
pourraient être avantageusement coordonnés, et dans une certaine
mesure, communs. Enfin, une liaison étroite sera à organiser avec
l'Université, dans le cadre du complexe de Palaiseau av.e c la Faculté
des Sciences d'Orsay, et dans celui des centres annexes de Province,
avec les Facultés correspondantes.
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II n'est 'P'a s possible d'évoquer le problème du transfert de l'Ecole
Po,l ytechnique sans parler d·e l'utilisation ultérieur,e des locaux de
la Montagne Sainte-Geneviève. Le Groupe souhaite que soit éitudiée
la possibilité d'y installer un oentre important de recyclage où les
différentes Grandes Ecoles, scientifiques et adm1nistrntivies pourront mettre en commun leurs potentiels.

DEUXIÈME PARTIE
ÉVOLUTION
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
CHAPITRE 1

LA VIE A L'ÉCOLE
Après avoir analysé les causes du malaise qui règne actuellement
parmi les élèves de l'Ecole, il sera possible de dégager quelques
indications gén,érales sur les orientations qui nous semblent souhaitables pour améliorer l'état présent.
1 - Analyse du malaise éprouvé par les élèves des dernières
promotions

'

Les élèves.
Les promoUons actuel1es se comportent a·s sez différemment des
promotions antérieures (jusqu'en 1960 environ). Leur proP're expérience, l'évolutio.n rapide du monde qui les entoure, leur âge plus
jeune en sont ,r esiponsables. A un,e é poque où les jeunes trouvent
peu de .s ujets d'enthousiasme dans les structures existantes, où leur
soif à vingt ans, de découvrir et de conqu érir, s'étanche mal, ces
promotions apparaissent paradoxalement plus et moins mûres que
leUüs aînées.
EHes attacheinrt beaucoup p lus d'importance à l'enseignement qui
leur est délivré et manifestent un ardent désir de s'instruire et de
se former. Elles présentent parfois un rmanque d'audace et d'initiative à prropos de problèmes qui les concernent direcfoment : vie
kaditionn·e lle ---"'" organisation de la promotion. Elles soupçonnent
enfin difficilement le mal.
Alors que les années à venir risquent de leur imposer une mobilité constante et des contraintes. collectives croissant,es , les élèves,
inquiets et très souvent mal informés, ont tendance à rechercher
sécurité et satisfaction personnelle. Une motivation insu '. fisa •ll e,
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d'ailleurs no.rmale à leur âge, accompagnée /Pour certa:iins de la
recherche d'un confort matériel, peut les pousser soit vers les
spéculaitions abstraites, soit vers une attiil:ude passive.
Les élèves de l'Ecole, tout en .é tant souvenit peu assu~és d'euxmêmes et de leur avenir, manquent parfois de modestie et d'humour,
au risque de présenter ce que l'un de nos correspondMJts a aJP1Peùé
une « certaine boursouflure du moi ».
Déçus par bien des aspects de la vi·e à l'EcoJ.e, peut-être trop préoccupés d'eux-mêmes, les élèves s'ennuient et ont l'impressiOIIl de
perdre leuir temps.

La finalité de l' Ecole.
La finalité d.e l'Ecole, centrée sur la notion de Service Public et
la formation de cadr.es supérieurs de la Nation, n'ex•e rce pas une
grande s·éducition sur les élèves. Ceci s'explique en partie parce
qu'ils ·n e sont pas très bien infOlr1llés <d e ces questions, en partie
également parce ·q u'ils croient voir urn décalage entre ces formules
brillantes et l'usage qui est fait des X à leur sortie de l'Ecole. Cette
façon de voir n'est d'aiHeurs .pas sans lien avec le manque de vocation au moment de cette sortie.
Sortie et classement.
L'affectation à la sortie de !'Ecole est en .e ffet •r arrement fonction
d'une vocation T'éelle, mais dépen.d du dassement. La recherche de
tel ou tel Corp~ apparaît le plus souvent liée au confort matériel
que l'on croit y trouv·e r ou au prestige qu'il confèr·e. Ce classement
semble traumatiser le s élèves plus que par le passé. Bien évildemment le choix ainsi ifait d'une activité pirofessionnelle n'est pas
source d'enthousiasme.
Vie Communautaire.
Les promotions actuelles jouissent d'urne grande liberté de sortie.
Cel1e-ci, join.te au manque d'·e mthousiasme pour ce qui se fait à
l'Ecole, entraîne u111 affaiblissement de la vie die promotion, affaiblissement qui s'accentue au cours du temps pour une même promo.Uon. Ce ·q ui reste de ce mode de vie est parfois mal supporté
(bahutage - campagne de caisse traditionnelle - etc.) alors que
oes traditions correspondai·e nt bi·en à une vie interne perma.nente.
L'inexisitenœ d'une activité en groupe (exceptio·n faite des sports
coUectifs et de la récent·e expér.ience des options en Juin 1968),
le refus des responsabilités manifesté chez un tro,p grand nombre
d'élèves ne p ·ermettent pas de tirer tout le profit possiibJ.e de eoetite
vie en commun.

.

Statut militaire.
Le statut mili,t aire est mal compris par 70 % des élèves. II lieur
aippa•r ait comme un mélange de «folklore et de corvées » (1). Le
stage militaire d'initiation, s'il les <rend passî,fs devan•t le commandement, n'entraîne pas en général leur adhésion.
Ce .m alaise est d'ailleurs ressenti par l'encadrement mifüaire qui,
au cours des dernières ann·é es, a fait porter son effort sur la fo·rmation humafne des élèves plus que sur l'instruction militaire, mais
qui a le sentiment que son action manque de profon'deur et d'efficacité en raison de l'inadaptation des structures actue'1Ies.

( 1) Cf. Colloques A.X. - promos 64 à 66 - de Mai 1966 à Mai 1968.
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L'enseignement.
Enfin ·e t peut-êwe surtout, en raison de l'extrême importance
que les élèves attachent à l'enseignement, le malaise des promotions
actuelles s'alimente au 1nanque de vie d'enseignement. L'absence
de la plupart des enseignants en dehors des heures de cours,
l'inexistence d'un véritable « corps enseignant » qui pruisse faire
régner à l'intérieur de l'Bcole un esprit de culture causent une immense déceptio•n aux jeunes élèves qui témoignent d'une réelle soif
d'apprendre (2).
0

Ge po.i nt semble capital. Dissiper cette cause difficilement ad- ·
m.issible de la mauvaise situation présente est indispensable et
urgent.
11 • Pour une vie culturelle et humaine à l'école

Formation scientifique et non-scientifique.
La finalité des Grandes Ecoies, et de l'Ecole Polytechnique en
pa1iiculier, a fait l'objet d'un chapitre précédent. L'importance de
la formation qu'elle devait donner à ses iélèves et la valeur essentielle d'une communauté de formation a été mise en évidence.
Les problèmes de la formation scientifique sont développés dans
les chapitres suivan:ts. Notons seulement que l'importance des
contacts perman~nts entre élèves et professeurs est irremplaçable
tant du point de vue humaill1 que scientifique et qu'il est fondamental pour la formation des premiers que les seconds adhèrent
eux-mêmes à la finalité de !'Ecole.
C'est àussi une formation culturelle et humaine que l'Ecole doit
apporter à ceux qui devron.t remplir des fonctions importantes
pour la vie du Pays. Autour de la formation scientifique, la justifiant, expliquant soo intérêt et sa fin, la formation non-scientifique
doit donner aux élèves l'enthousiasme qui les animera dans leur
vie et leurs études, doH développer en eux le goût de la culture, le
s•ens des responsabilités et l'ouverture aux problèmes du monde.
La formation scientifique leur permettra alo•r s de réaliser leurs
aspirations.
En dehors du domaine propre à l'enseignement, qui sera repris
plus loin (chaip . III), les principaux éléments de c·eMe formation
culturelle et huma1ne sont les suivants :

'

Rôle de la vie en commun.
Mal supportée .pair un certain nombre d'élèves, elle doit cependant jouer un rôle essentiel en apportant la confrontation des
personnalités et la pratique des responsabilités. Il est fâcheux
qu'une vie trop extérieure à l'Ecole diminue l'effet du brassage
social r:é!iultant de la vie communautaire et du port de l'uniforme. Développer le travail en groupe, pousser les élèves, et tous
les élèves, à la participation, ce qui implique une certaine autodiscirpJine, leur offrir à l'in:térieur de l'Ecole, un enseig;nement qui
les passinnne, ..-des moyens de culture, de distraction et d'information, voilà des éléments propres à renforcer la vi·e en commun et
son influence bénéfique.

12) Cf. Enquête enseignemPnt - promos 66 et 67.
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Il est bon d'ailleurs qu'une certaine « dureté de vie » et une
certaine discipline, peut-être plus monacale que militaire, règnent à
l'Ecole pour sortir les élèves de leur désir de confort matériel et
mieux tremper leur caractère.

Rôle de l'encadrement militaire.
Son rôle ne doit pas se limiter à l'enseignement des techniques
militaires. Dans ce cas, d'ailleurs, sa présence permanente ne se
justifierait pas. Il est à même de damner, et peut-être mieux que
quiconque, le goût de l'action et du commandement et de corn~
muniquer aux élèves l'expérience d'un idéal au contact de la réalité
humaine. Mais, pour que cette communication puisse réellement
avoir lieu, il est absolument nécessaire que la plus grande attention
soit portée :
1 ° ) au choix, à l'information et à la formation des officiers du
cadre. Ceux-ci doivent être parfaitement avertis des problèmes
propres à l'Ecole et de l'action qu'ils auront à mener sur le plan
humain. Un stage annuel pounait être organisé à cette fin avec
participation de jeunes anci'e ns élèves.
2°) à la possibilité etf'fec.Uve donnée à l'encadrement militaire
d'entrer en contact avec· les élèves. Cela suppose que les officiers
de compagnie participent à la formati1)n générale des élèves, et
assurent des responsabilités opérationnelles à l'intérieur de !'Ecole
(responsables des stages, formation radio, officier affecté au Centre
de Cakul, etc ... ).
3°) à la coordination de l'action des cadres militaires aV'ec c.elle
des enseig;nants de façon à donner à la formation humaine des
élèves la C1)hérence et la profondeur indispensables.
L'officier chargé des sports est en général apprécié par les
promotio•ns. Le Groupe suggère, à titre d'exemple, que deux ou trois
officiers, légalement commandants de compagnie, participent pleinement aux activités sportives - sans toutefois diluer Ja res1p onsabilité d'ensemble qui devra être exercée !Par l'un d'entre eux ·-, au
lieu de dissocier complètement cette fonction, relativement lourde,
de celle de l'encadrement.
Le passage à l'Ecole Polytechnique devrait être pour les Officiers
d'encadrement, une affectation .r echerchée, et non un purgatoire,
ou l'occasion de préipare.r un examen.

Rôle de l'information.

...

Une information large sur les carrières comme sur les perspectives d'évolution du monde ·e st ûndispensable. Elle seule permet la
naissance de vocations, 1elle seule évite de faux départs qui peuvent
être gravement préjudiciables, dans le dom.aiine de la Recherche
notamment. Cette information répond en partie au désir d'ouverture sur l'extérieur manifesté par les élèv,es. Elle doit se faire avec
la participation de oes derniers, tant à la préparation des conférences d'iinformation par exemple, qu'à celle des stages ouvriers
au couns desquels rc ertiains élèves attachent plus de prix au
confort qu'al'expérience. Les anciens élèves, et en particuJ.ier ceux
qui ap1pra rtiennent à des promotions récenrtes, do.ivenit jouer un rôle
très ac.tif d'informateuns par des contacts les plus directs possibles.
Si les élèves présents à l'Ecole acquéraient ainsi la certitude
d'être utiles et bien employés à leur sortie, leur malaise se dissiperait d'autant mieux.
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111 - Durée des études et organisation générale
Deux contraintes essentielles pèsent aujourd'hui sur l'organisation de la période corr·e spondant à l'engagement de trois ans souscrit par les élèves :
- les activités militaires proprement dirtes ·r eprésentent au to.tal
une période de 12 mois ;
- le module d'un semestre (4 mois effectifs) doit être retenu comme unHé d·e temps pour la formation scientifique. Il est difficile
de mener à bien un rtravai.l sérieux sur une période l(l1us courte . .
Le Groupe de Travail a concrétisé ses propositions sous la forme
d'un schéma joint au chapitre. Ce schéma appelle les remarques
suivantes :
- ce schéma est applicable dans les bâtiments de la rue Descartes
et des la rentrée prochaine p·our les promotions 67 et 68 ;
___. organiser la période des trois ans en fracrtionnant l'année militaire n'est pas incompatible, au oon.traiœ, avec l'intérêt du service, et permet de ne pas introduire une trop longue coupure
dans l'enseignement scientifique des élèves ;
- pouT qu'un stage soirt · ip'r ofütable, il ne doit pas être de trop
courte durée. Un stage de formation huma~ne doit être précédé
d'une .p ériode de préparation et suivi d'une période de réflexion
et d'extIJloitation en commun, à l'Ecole, ce qui exclut de placer
ces stages immé~iatement avant ou après une période de congé ;
- une grande attention doit être portée à la période initiale de la
vie des élèves. Après le stage militaire, une période de 8 à 10 jours
est réservée à l'information (sur la finalité de l'Ecole, l'organisation de l'enseignement, 'l e rôle de l'encadrement militaiore) et
aux contacts avec la promotion N + 2, les andens élèves, etc ... ;
- l'engagement s·e rait considéré de manière plus sérieuse s'il
n'était pas signé dès l'entrée. Toutefois, celui-ci doirt intenenir
assez tôt pour permettre aux élèves refusant la finali té ou l'atmosphère ·de l'Ecole de s'orienter vers l'Université, sans qu'il en résulte pour eux de perte de temps ;
- l'enseignement diversifié peut être organisé sur tme période
différenrte de l'année scofaire ; la coupure des congés d'érté aipparaissant comme une période de décantation bénéfique, au cours
du travail d'approfondissement.

IV - Le transfert de l'Ecole
L'environnement et la localisation géographique après le transde l'Ecoie retentiront évid.emment sur la vi.e des élèves. Sains
revenir sur ces points, signalons seulement quelques aspects des
problèmes que nous évoquons ici, qui devraient trouver leur solution lors du tran.sfert de l'Eco.Je.
Des contacts faciles et quasi permanents sont indispensables
entre les élèves, le corps enseignant et l'encad1rement rni.Jitai,r e.
Il ·e st dooc néce·s saire de prévoir le logement sur place d'une paTtie
du corps enseignant, et de la totalité du personnel militaire.
Afin de faciliter l'ouverture de l'Ecole sur l'extérieuT, de rendTe
plus commodes les échanges et les con1'acts grâce à des confé•
rences · ou des r·éun.ions, il serait bon de prévoir la possibilirté
d'inviter, voire de loger, des conférenciers étrangers, d'organiser
~ert
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des séminaires ouverts à des ,p articipants extérieurs, vo,i re d'accueillir certaines activités de sociétés savantes.
Il va sans dire, enfin, que la disposHion des bâtiments doit assurer au mJ,e ux les conditions de travail comme de déten t e, les
possibilités de réflexion comme de conctacts.
Le Groupe de travahl, quant à lui, est favorable, à pwrtir du 3• semestre, à la formule de la cellule imdividueHe, plus propice à la
réflexion, s·a ns s ' opposer au travail en commun qui doit à cette
époque de Ia vie polytechnicienne résulter d'un libre consentement.
Par contre la formule du oasert devrait êt•r e conservée pour les
·
élèves de première année.
Enfin en ce qui concerne le lieu du transfert, Je Groupe a reconnu au site de Pailaiseau l'avantage essentiel de la proximité de
Paris, et d'autres foyers de rayon neme nt et de culture (Eco.Je
Centrale, H.E.C., Faculté d'Orsay) ; il regr ette piar contre l'aspect
peu humain et l'inexistence de vie urbaine de ce site. (3)
L'essentiel reste toutefois, de ne pas tiransférer seule !'Ecole
Po,l ytechnique, mais conourremment avec certaines - si ce n'est
la p lu1piart - des Ecoles d'rupp lication.

SCH!iMA D'ORGANISATION DE LA FORMATION POLYTECHNICIENNE
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(3) Une implan tation à Fontai nebleau serait de ce point de vue préférable, mais
ne bénéficiera it pas, par contre, des avantages reconnus ci-dessus à Pa laiseau.
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CHAPITRE II

RÉFORME
DE L'ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
Le manque d'entrain pour le travail (1), la déception que mani- .
festen1 les élèves quelques mois après leur entrée à l'Ecole,
trouvent une de leurs origines dans !'Enseignement Scientifique (2)
qui serait inadapM notamment par le volume des connaissances
et par le type de raipport pédagogique qu'il propose.
- Principes directeurs

L'·e nseignement scientifique a pour buts essenitiels :
1 - Développer les capacités de rai.snnnement et l'esprit d'analyse
(qualités auxquelles le concours d'entrée fai1 appel, contrairement
aux qualités ci-dess'Ous) et l'esa>rH de syn1hèse.
2 - Développer l'esprit créateur.
3 - Développer l'honnêteté scientifique, c'est-à-dire l'aptitude à
préciser les possibilités et à reccmnaîke les limitations d'un modèle.
4 - Donner le gofrt de l'iniitiaitive, des .responsahiliités et du ri>sque.
5 - Apip.r endre aux élèves à communiquer.
6 - Aprpendre aux élèves à travaiHer en groupe.
et non pas ~eulement doniner des connaissances.
De Jà découlent l'o·r ganisation, le contenu, les mé1hodes de formation et les méthodes de contrôle de l'enseignement sdentifique.

Ouverture de l'Ecole sur l'extérieur.
L'Ecole doit être un centre intelfoctuel et culturel vivant (3),
ce qui peut être réalisé par :
-;- la participation aux séminaires de !'Ecole de personnes qui lui
sont extérieur•es, notamment des étudiants d'autres écoJes ou de
l'Université ;
- la 'P 'ossiblité pour les élèves de !'Ecole de participer à des cours
à l'extérieur.
Cette ouverture serait l'occasion d'une confrontation bénéfique
avec d'autres étudiants.

'

Participation des élèves.
Les é'lèves doivent être traités en adultes qu'ils sont : tout enseignement doit l'admettre comme postulat.
Une évolution des rapports pédagogiques est donc indispensable.
Il faut su1pprimer les relati'Ons « paternalistes » et la situa1ion

(l ) 50 % des élèves t r ava illent moins de l 0 h pa r sema in e en dehors d es activités
imposées, ce qui n'est pas le ca s du taupin moyen .
(2 ) L' Ense ignement Scientif iqu e comprend : les ma th émati qu es, la m écan iq ue, la
ph ysique, la ch imie, les sc iences de la gestion .
(3 ) Ceci est d'ailleurs l ié à la présence de n on-po lytechniciens tels que les enseignants
universitaires.
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d'assisté dont l'amphi où le professeur monologue est un exemple.
r:eci exige sans doute un mjeunissement du corps enseignant
ainsi qu'une présence plus fréquente des professeurs .
Il convient d'autre part de donner un cadre soup1e qui permette
de multipl~er les choix, d'encourager les initiatives, d':imipliquer
les élèves dans leur enseignement (élaboration des programmes
d'enseign•e ment, d'activité des groupes de travail, etc.), de leur
ouvrir les vrganes de décision de l'Eco1e.

Organisation de /'Enseignement.
Le Groupe souhaite une diminution importante du volume global
de connaissances proposées à l'élève et l'introduction de méthodes
pédagogiques permettan.t de tenir comprte de façon permanente
du degré d'assimilation des élèves.
La réflexion approfondie sur un sujet est une méthode de formation à laque1le il convient de faire largement appel et il est
bon que l'élève ait l'occasio,n dans un <domaine qui l'intéresse
particulièrement d'a1ler jusqu'au « front de taille » des recherches
scientifiques.
Pour cela, il est nécessaire d'introduire une « diversification »
pas 1:rop tardive : premier choix au bout d'une durée d'enseignement d'une ann·ée, c'est le choix d'une «vo ie » qui correspond
à une orientativn de l'enseignement et qui 1permet après 18 mois
un second choix : c'est « l'option d'approfondissement » qui définit le domain'e de la « microthèse » .
Contrôle.
Il convient de séparer les méthodes de formation des méthodes
de con.t rôle. « Il faut contrôler pour perfectionner et savoir si
l'on est compris, « et non iIJOUr noter » et... peut-être un peu pour
inciter à travailler. L'obsession du classement do.il disparaître.
Certains membres du Groupe considèrent que la suppres<Sion du
classement devrait intervenir à assez brève échéance ; mais ce
problème est li'é à celui d'une réforme des conditions de choix à
la sortie de !'Ecole. De toute !façon, un aménagement des modalités
selon lesquelles est établi le classement est indispensable, afin de
lui faire perdre son contenu « tragique ».

11 - Contenu de l'enseignement scientifique
Prin cipes de base.

'

Le conte·nu r de l'enseignement scientifique doit évoluer constamment.
L'enseignement de !'Ecole doit former un tout cohérent avec
celui de l'amont et celui de l'avaJ.
Son volume doit être fonction de la capaciité d'absorption optimale de l'élève moyen et non de prMendues « connaissances indispensables au polytechnicien » .
Les bLtts de l'enseignement qui ont été définis plus haut conduisent à rechercher des matières permettant de résoudre un maximum de problèmes et d'acquérir un maximum de méthodes avec
rnn minimum de connaissances mémorisées.
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Primauté des « mathématiques modernes ».
Les mathématiques «modernes» restent l'élément de base de
!'Enseignement Scientifique tant pour leur valeur formatrice, que
pour le langage et l'outil, chaque jour plus utilisé, qu'elles constituent. Le cours de mathématiques doit être apiplicable et appliqué
dans les autres cours. Il importe donc de faire de nombreux exercices. A cette condition elles doivent avoir la primauté dans le
tronc commun. Néanmoins un certain allègement du programme
est souhaité par le Groupe.
L'enseignement des probabilités doit être entièrement refondu en raiso·n de son importance. Il doit comprendre des bases théoriques solides et déboucher sur des applications significatives et
sur les statistiques. « L'esprit probabiliste » est obtenu non seulement par ce cours mais aussi par d'autres (phys.ique quantique
et statistique, économie ... ).
Les mathématiques constituent par ailleurs l'une des voies de
l'en·seignement diversifié.
Les Sciences expérimentales.
L'enseignement des sciences expérimentales doit s'axer plus
sur l'exposé des méthodes et la critique de la validité des théories
et des modèles que sur l'acquisition de connaissances.
Un effort doit être fait 1pour rendre l'exposé des théories et des
modèles plus rigoureux tant sur le plan logique que sur le plan
mathématique. L'explicitation des rpoints de vue, des méthodes,
des hypothèses doit être faite de manière très nette.
Une réduction des programmes de chimie, mécanique et physique liée à une amélioration de leurs enseignements, ainsi que
la suppression de certains enseignements secondaires (astrophysique) dans le cadre du tronc commun doivent être décidées.
L'enseignement de la chimie doit accentuer l'odentation vers
« l'étude de la réalité molécuJaire ».
L'utilisation des mathématiques « modernes » dans ces cours
(par exemple la théorie spectrale en mécanique, les distributions
en électromagnétisme, etc.) permettent :
- une diminution du volume de ces cours et une meilleure unité
d'ensemble de ces cours ;
- une assimilation plus facile par les élèves qui peuvent ainsi
porter leur attention sur les interprétations physiques.

Introduction de l'informatique.

'

L'introduction de l'informatique est souhaitée par le Groupe
ainsi que par rles personnalités qu'il a entendues. En tout état de
cause, il convient de familiariser tous les élèves avec les machines
(programmation et fonctionnement) afin notamment qu'ils pui-5sent les utiliser à l'Ecole pour leurs travaux personnels. Le Groupe
estime que cette initiation devrait figurer le plus rapid·e ment possible dans le programme de l'amont de l'Ecole.

Introduction des sciences de la gestion.
Le Groupe estime Je moment venu d'introduire un enseignement
scientifique de l'économie et de la gestion dans le cycle taupe
- X - Ecole d'application. C'est l'occasion de déveloprper l'esprit
logique des élèves par une matière nouvelle particulièrement apte
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à les 1préparer aux problèmes qui se poseront à eux dans leur vie
professionne1le et susceptible de susciter des vocations pour la
recherche dans ce domaine. En raison de la situatio·n de ces
« sciences de la gestion » en France et du grand nombre d'Ecoles
d'application, la création à l'Ecole Polytechnique d'une équipe de
spécialistes (4) qui contribuera à la formalisation n écessaire de ce
domaine en pleine essor est préconisée.
L'enseignement dispensé par l'équipe se fera notamment dans
le cadre d'une « vnie sciences de la gestion » . Cet enseignement
au cours du 3° semestre pendant lequel un tiers du temps y sera
CO'nsacré, portera essentiellem ent sur les aspects scientifiques de
ces questions. L'initiation aux problèmes de la gestion interviendra au niveau de l'oprtion du dernier semestre et s'attachera particulièrement à leurs aspects C()fncrets. Il conviendra dans ce domaine comme dans les sciences « classiques » de se garder de
tomber dans l'encyclopédisme ou la technique.

Conclusions.
Afin d'obtenir une évolution de ce type et une meilleure coordination des cours, le Groupe préconise :
un rajeunissement perma!Ilent du corps e nseignant ;
-- une participation des élèves à la rédaction des c ours ;
- la création d'équ~pes multidisciplinaires comprenant des enseignants et des élèves, permanentes ou temporaires, qui peuvent
intervenir (ou être créées) à la demande des élèves, des enseignants
ou du comité de département. De rtelles équipes aboutiront à des
liaisons permanentes entre les différents cours ; un cours de mathématiques instrumentales d'ailleurs nécessairement incomplet et
en porte à faux vis-à-vis du cours de mathématiques « pures » ne
saurait avoir ce résultat et introduirait un élément d'inertie supplémentaire.

111 - Méthodes de formation
Les méthodes doivent évo,J uer constamment.

Les méthodes d'enseignement.

...

Le Groupe de travail est partisan :
1) d'une diminution importante du nombre des amphis magistraux
dont le rôle doit se limiter :
- à l"étude de méthodes scientifiques grâce auxquelles l'élève
progresse dans l'assimilation de telle ou telle démarche. II est
loin d'être suffisant pour Je professeur de livrer un savoi,r que
l'élève acceptera passivement ;
- à la 1présentation de la finalité de l'étude d'une matièr.e et du
point de vue choisi (les membres .du Groupe souhaitent l'introduction de quelques séances consacrées à la philosophie du fondement des sciences) ;
- à la transmission d'un minimum de connaissances essentielles
pour l'ap1p.r oche des domaines scientifiques ;
- à la présentation de l'évorl ution des recherches du professeur ;
(4 ) C'est là un doma il1€ où il devrait être fa it largement appel à des professeurs

assoc iés étrangers.
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2) d'un accroissement du rôle des petites classes qui doivent
devenir des groupes de travail à effectifs limités (15 élèves) où
l'enseignant joue essentiellement un rôle d'animateur. On évit era
ainsi que les petites classes soient du type lycée, c'est-à-dire une
sorte de prolongement de la taupe ;
3) d'une multip.UcaHon des séminaires d' approfondissement par
petits grolllPes largement animés par les élèves - des « créneaux »
devront être prévus à cet effet dans l'emploi du temps. Dans ces
conditions, l'intérêt porté par les élèves à l'enseignem ent rendrait
inutile le contrôle de l'assistance aux cours.

L'activité des élèves.
Les exposés - résumé ou développement d'un e question, synthèse de documents contradictoires, d'une durée de dix minutes
ou d'une heure - doivent devenir plus fl'équents : faire un exposé
c'est cho.isir une question, s'engager à l'étudier, c'est aussi un
exercice d'expression orale. L'expo·s é doit être c.ritiqué par les
membres du Groupe.
Les travaux écrits rédigés dan-s le calme sont un moyen de formation qu'il convient d'introduire : rédaction d'exposés oraux,
participation à 1a rédaction de cours ...
Enfin la I"édaction d'une « microthèse » dans le domaine d'approfondissement choisi ~ar l'élève (ou quelques élèves) sur un
travail expérimei;ital ou théorique est préconisée.
Ces différents travaux oraux et écrits peuvent être faits seuls
ou en petits g.roupes et ils doivent être l'occasion d e se familiariser avec la recherche documentaire, de se rendre con1Jpte qu'on
peut rester longtemps dans l'erreur sans trouver, de toucher
du doigt les difficultés d'une pr·ésentation orale ou écrite, claire
et or,donnée.
Les travaux pratiques actuels peuvent être supprimés vu leur
absence d'intérêt et de caractère formateur. Il faudrait développer
autant que possible les travaux expérimentaux de longue durée
dits « spéciaux » .
Les élèves devraient avoir l'occasion de partici1p •er à l'activité
d'enseignement : la promotion n + 2 pourrait ainsi assister la
promotion n.

Organisation des études.

'

En ce qui concern.e l'organisation des études, le Groupe souhaite
formuler les observations suivantes :
- .l'emplo·i du temps doit être conçu ~ar larges tranches. Par
exemple : consacrer à un enseignement une matinée entière durant laquelle enseignants et enseignés organisent leur travail ;
- afin d'éviter la dispersion, il est indispensable de ne pas enseigner simultanément plus de deux matières scientifiques ;
- certaines activités d'options pourront être suivies à l'extérieur
de l'Ecole lorsqu'il ne sera pas possible de les organfaer à l'intiérieur ou pour éviter des doubles emplois coûteux.

Contrôle.
La sup:p.ression des méthodes de contrôle traditionne1les découle
notamment de l'idée de la séparation des métho des de formation
et des procédures de contrôle.
0
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Ghaque élève doit s'acquitter d'un certain nombre de travaux
oraux et écrits ~éalisés d'une part seul et d'autre part en gcroupe
et qui constitueront la base du « dossier de travail de l'élève » .
L'examina.teur (qui ne saurait contrô1er les GroUJpes de travaiJ
qu'il anime éventuellement) devrait avoir pour préoccupation de
vérifier la progression des éièves autant que de noter leurs différents travaux. Il devra donc êfre présent à temps plein à !'Ecole
comme les animateurs de groupe.
Certaines séances d'inter.r ogations orales permettron,t de noter
les 1éllèves. Elles devront se détacher des méthodes d'interrogations
scolaires actuel1es.

R éori en tation.
Le Groupe considère comme ess.e ntie1 que la réorientation, à
la fin de la première année, des éièves qui ne pourraient ou ne
devraient suivre les cours de !'Ecole, devienne possible. Pour ce
faire, des pro~édures exceptionnelles devraient être prévues.
Il co1nvient aupara>11ant d'o.rganiser des pass·e~elles avec les
autres Ecoles et l'Univers.Hé. Une réforme des Corps civils qui les
ouvrirait aux non-polytechniciens faciliterait une évolution de
ce tYJpe.

Sanctions.
Sans p~éciser Ieurs modalités le Groupe reconnaît la nécessité
des sanctions. Gelles-ci devraient être progressives et aller jusqu'à
la réorientation obligatoire.

IV - Evolution des méthodes pédagogiques
Les différentes propositions faites ci-dessus ne constituent pas
a1ux yeux des membres du Groupe une solution définitive aux
problèmes d'enseigneme.n t. I<l p·a raît souhaitable de profiter de
cette réforme pour essayer de mettre sur pied un petit centre de
technologie de l'enseignement. Cette discipli.ne est pour l'instant
à l'état embryonnaire dans notre pays mais son impnrtance s'accroîtra sans doute très rapideme•nt dans les années à venir et il
serait très intéressant que !'Ecole Polytechniqu·e prenne dans ce
domaine une pnsition avancée.
Quoiqu'il en soit de cette 1p roposition, ·l e Groupe estime qu'il
est extrêmement important de faire suivre les réformes de l'enseignement qui ne manqueront pas d'intervenir dès l'an prochain
par un « Comit•é Permanent des Réformes pédagogiques » .
Le comité de contrôle, sans pouvoir, destiné à être critique,
fera directement rappürt au Conseiil de l'Ecole.
A la fin de chaque année scolaire, ce comité doit donner son
avis sur l'en·s emble des expériences de ·t echnologie de l'enseignement développées par chacun des· départements, évaluer l'efficacité de l'enseignement et des structures et faiire tout·es suggestio ns
utiles en ces domaines ; il est aussj chargé de coordonner les différentes enquêtes.
Son rapiport est communiqué au Ministre, au Directeur de l'Ecole
et à !"ensemble des membres du Conseil et des Comités de l'Ecole.
et largement diffusé parmi les élèves.
·
1

'
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Il pourrait être composé de 12 membres, dont 5 élèves, 4 professeurs et 3 spécialistes de la p1éidagogie.
En ce qui concerne les élèves et les professeurs, la participation
au Comité Permanent de Réforme exclut -- pour les intéressés leur participation simultanée à tout autre Cvnseil ou Comité de
!'Ecole et ce, afin de leur laisser la plus grande liberté d'apprié~
ciaUon.
La mise en place du Comité Permanent des réf ormes pédagogiques pourrait être décidée immédiatement.

CHAPITRE III

RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT
NON -SCIENTIFIQUE
ET DE LA FORMATION GÉNÉRALE

'

L'ensemble des rapports publiés au cours des mois récents mettent, quelle que soit leur origiine, un accent bien particulier sur
l'importance de la formation générale des élèves, et sur cel~e de
l'enseignement non scientifique que l'on peut cvnsidérer comme
en étant une ipart importante.
Cette position se comprend aisément : il apparaît en effet clairement que l'accumulation des connaissances ne constitue pas
l'essentiel de la formation de jeunes hommes destinés à gérer des
affaires de plus en plus complexes et à commander des hommes
de plus en plus compétents. S'il est légitime de faire à ces connaissances et à ces méthodes un.e prlace de choix, on peut estimer
que l'effort principal a été porté de leur côté pendant les années
prépara-toires à l'entrée à !'Ecole. Au lieu de poursuivre seulement
un 1processus dont l'utilité est certes importante, mais reste quand
même limitée, l'X doit constituer la transition entre la scolarité
- on serait ten!Jé de dire le bachotage - et une vie d'adulte responsable et conscient de ses !'esponsabilités.
Il est d'aiHeurs tout à fait é tonnant, vvire stupéfiant, qu'alors
que se développe une civilisation de haute technologie, les Polytechniciens, qui devraient y avoir une place privilégiée, ne paraissent pas s'y trouver à ,l 'aise. Bi((n pilus, les plus jeunes d'entre
eux, et notamment, les élèves de !'Ecole, ne semblent pas se sentir
concernés par ces développements prodigieux ni même, pour
beaucoup, en être conscients.
Bien qu'un effort très important ait été réalisé au cours des
dernières années en ce qui cvncerne la formation générale à l'X,
on ne peut donc que reconnaître qu'il a ét:é incorrectement organisé et dirigé ; un examen attentif des réformes à entreprendre
pour mettre cette formation au niveau des élèves que !'Ecole prend
chaque année en charge, comme à celui des tâches auxquelles ils
sont destinés, paraît tout à fait indispensable et urgent.
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Le Groupe de travail est ainsi amené à fake les suggestions
suivantes :
1 - Recommander aux structures de décision de l'Ecole de porter
un soin tout particulier à l'ensemble des disciplines et activités
pouvant être considérées comme de «formation générale» pour
les élèves. Afin que ces recommandations soient réellement suivies
d'effet, porter une attention spécialement à ce secteur lors de la
nomination des responsables de ces différentes hiérarchies. En
particulier, veiller à ce que le Conseil de l'Ecole compte un nombre
suffisant de personnes i·n téressées par ces matières, et compétentes
dans ces domaines.
2 - Désigner un Directeur de la Formation Générale, placé au sein
de la hiérarchie de l'Ecole dans une position analogue à celle du
Directeur de !'Enseignement Scientifique. Ce Directeur devra être
choisi spécialement pour son ouverture d'esprit et sa connaissance
du Monde Moderne.
3 - Ne pas se limiter aux enseignements traditionnels, mais les
étendre largement à d'autres domaines, de façon qu'en soit connue
l'existence et suscité le désir d'en approfondir la connaissance :
a) Tout d'abord, promouvoir le souci de l'intérêt général et du
bien public associé à celui de l'efficacité.
b) L'expression, tant orale qu'écrite, devra être cultivée et le
Polytechnicien sera caipable de rédiger clairement un rapport.

...

c) Renouveler largement les sujets d'information générale (1) .
C'est aussi dans le domaine de la formation artistique que de
nouvelles directions devront être trouvées : à côté de l'enseignement traditionnel du dessin, prendront place éventuellement, ceux
de la musique, de la peinture, de la sculpture ou des arts cinématographiques. Il est facile d'imaginer quel pourrait être, pour certains,
l'attrait de telles initiations.
La répartition de ces enseignements entre le tronc commun, les
voies, et les options sera soigneusement étudiée.
4 - Le temps consacré à ces enseignements ne devant pas être
augmenté - le niveau actuel paraissant suffisant - repenser le
caractere des malieres enseignées et le mode de leur enseignement
dans une optique que ;précisent les exemples (non exhaustifs) et
remarques suivantes :
- revoir les matières enseignées dans un sens tout à la fois plus
moderne, plus global et plus concret, afin de donner aux élèves
une plus juste idée du milieu dans lequel ils vont être amenés à
évoluer et appelés à jouer un rôle ;
- par exemple, replacer le cours d'architectul"e dans un contexte
plus général donnant leur juste place aux notions d'aménagement
du territoire et d'urbanisme - et développer des exemples pris
dans l'évolution actuelle des cités, de leurs voies de communication, etc ... ;
- donner de même plus de place à une étude moderne de l'environnement dans le cours d'histoire et de littérature. L'étud·e de
la politique nationale et internationale y aura une place importante et des documents essentiels comme le ·t raité de Rome ou le
Plan National y seront examinés avec le détail qu'ils méritent.
( l) Parmi les sujets nouveaux susceptibles d 'être abordés, nous ci t erons à titres
d'exemple:
l'histoire des organisations ouvrières et syndicales, des doctrines économiques, du
dro it;
Io géographie économique et pol itique ;
quelques éléments de finances publiques et privées ;
!a sociologie.
-

103

•

'

Dans un sens analogue, il ne paraît .p as déraisonnable que soit
introduite à l'Ecole une certaine discussion politique. Le caractère
de l'Eco,l e .doit assurer à cette discussion, qui sera largement
lais·s ée à l'initiative des élèves, un niveau élevé.
- orienter beaucoup plus nettemn1ent le cours d'économie vers
l'aspect «gestion des entreprises » , non point pour le détail des
techn1ques, qui pourrait être étudié en option ou dans l'Ecole d'application, mais rpour l'information générale indispensable à tous
les élèves sortant de l'Ecole. Bien entendu cet enseignement sera
correctement lié à ceux de caractère voisin d<étpendant du Directeur ·
de l'enseignement scientifü·q ue ;
- dans tous ces exemples, une bibliographie très attentive jouera
un rôle im1p:ortant et les élèves devront pouvoir, évidemment,
trouver le maximum d'ouvrages cités à la Bibliothèque de l'Ecole.
5 - Revoir c-omplètement la structure des cours de for mati on générale. Les traiter en plus de 100 amphis magistraux et rien d'autre,
ne semble pas être la meilleure façon d'emporter l'adhésion des
élèves. Il ne peut Hre question d'entre·r ici dans le détail des aménagements à apporter. I~ est en tous cas certain que les petites
classes, discussions, études de cas, sé minaires, travaux en équipe
devront largement prendre la place des amphis magistraux. Ces
derniers devront même être les plus courts possibles et donner
lieu en fin de séance à des discussions.
6 - Prèvoü pour réaliser ces aménagements, le recrutement d'un
nombre d'enseignants plus en rapport avec l'importance du sujet.
7 - Pour que cet enseignement ait toute la 1place qu'il mérite ,
faire pw·ticiper largement les élève s à son établiss ement, qu 'il
s'agisse du cho.i x d es matières, de celui des conférences, de la
structure des discussions, etc. Là encore la lüiérarchie, et notamment le Chef de dép artement, aura un rôle important à jouer, en
recherchant la répartition optimale entre la responsabilité donnée
aux élèves et les ch oix qu e pourront leur fournir des hommes
plus expérimentés.

...

8 - Donner un soin particulier au cycle d' in{ or mali on gén érale
placé dans les premières semaines d'entrée à /'Ecole. Le Groupe
de Travail souhaite qu'une coupure nette soit marquée entre le
travail scolaire des taupes et la vie d'adulte responsable que de vront désormais m ener les élèves, et que les premières semaines
soient exclusivement consacrées à l'instruction générale dans son
sens le plus concret et le plus réaliste .
C'est dans cette piériode que devrait être donné e aux élèves l'information concernant le rôle de l'Ecole , ce que l'on attend d'eux,
les nécessités et les réalités .du mfüeu où ils vont pénétrer, etc .
Ce.tte information d evra être donnée de fa çün telle que les élèves
puissent très librement en discuter, et que, ayan·t bien compris
la formation que l'on comptait leur donner à l'Ecole, ils soient
aptes éventuellement à décider de ne pas y entrer e n fin de
compte.
9 - Faire acquérir aux élèves la connaissance poussée d'au moins
une langue étrangère. Il est proposé, pour réaliser un progrès
dans ce sens :
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a) que soit augmenté le temps consacré à l'enseignement des langues mod·e rnes et acc·ru l'emploi des méthodes modernes d'enseignement, en insistant bien entendu sur la nécessité de posséder
une langue comme moyen de ce>mmunication plus que ce>mme instrument de culture ;
b) qu'un nombre minimum de stages, pendant la durée des trois
années d'Ecole, puiss e être accompli dans des pays étrangers non
francophones.

10 - En ce qui concerne les stages, considérer au maximum la
période de formation militaire comme formation humaine, notamment en la plaçant dans le temps de façon judicieuse. A cet égard,
les missions de coopération, toutes les fois qu'eUes sont possibles,
ont paru au Groupe être d'un grand intérêt.
11 - Donner également à ces stages toute l'importance qu'ils peuvent et doivent avoir comme moyen de connaissance du milieu
réel, qu'H s'agisse des entreprises, de l'administration, etc.
12 - Continuer de même à ne pas sous-estimer l'importance d e
la formation sportive. La tendance probablement trop individualiste des X conduit à donner un intérêt plus grand aux sports
d'équi1pe ; parallèlement, H faut accroître au maximum la notion
de compétition avec l'extérieur. Il est essentiel de donner par ce
biais aux élèves de l'Ecole des habitudes de vie saine et d'entretien
de la santé: ils :pouront être ainsi «physiquement aussi forts que
moralement, de manière à préserver les facultés dont la Nation
aura besoin » - et n'est-ce pas, en fin de compte, la santé qui
départage, aux moments cruciaux, les concurrents dans l'existence.

CHAPITRE IV

LE CORPS ENSEIGNANT
SA COMPOSITION - SES STRUCTURES

'

Absence de vie culturelle, absence d'esprit d'enseignement voilà
les critiques que n ous avons entendues le plus fréquemment à
propos de la vie à !'Ecole. Ces critiques sont aussi bien formulées
par les élèves que par des enseignants. Ces vides, très fortement
ressentis par les élèves, les conduisent à critiquer sévèrement et sans
nuances tout ce qui existe aujourd'hui rue Descartes. Il n'est sans
doute pas étranger à leur désir de voir organiser des options d'approfondissement, dont les élèves attendent le dynamisme d'enseignement et le contact étroit avec les équipes enseignantes nécessaires à leur épanouissement intellectuel.
On ne peut espérer combler ce vide sans procéder à une rénovation en profondeur de l'ens·e ignement. Cette rénovation passe
par une révision des programmes et des méthodes pédagogiques
1

1
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comme nous l'avo·ns souligné aux chapitres pr·é cédents ; elle nécessite aussi une réforme des structures et impose une certaine
mobilité parmi les enseignants. L'existence d'un Corps enseignant,
doué d'une véritable unité d'esprit· et d'action, est nécessaire pour
y parvenir.
Il est juste toutefois de remarquer que les initiatives de contacts
à l'Ecole même entre enseignants et élèves, en dehors des séances
normales prévues pour chaque matière, ne sont :pas favorisées
dans le cadre existant : organisation de l'enseignement qui contraint Jes élèves à une grande dispersion d'activités, insulfisance
et mauvaise adaptation des locaux aux exigences de la pédagogie.

1 - Nécessité de l'existence d'un corps enseignant et de sa
participation à la vie de l'Ecole.
A ce jour, les enseignants à l'Ecole Polytechnique (examinateurs,
professeurs et maîtres de conférence) sont nommés sous le r·égime
d'un contrat de cinq ans renouvelable. Ce statut date de 1956 et
depuis lors, les contrats ont fait, la plupart du temps, l'objet d'une
reconduction quasi-automatique. En outre cette disposition étant
relativement récente, 27 enseignants bénéficient encore de l'ancien
régime : nomination à vie jusqu'à un âge de mise à la retraite allant de 67 à 72 ans selon le cas.
Cette situation se traduit par une certaine sclérose et par le
maintien d'enseignants qui remplissent mal leurs fonctions. Certains peuvent manquer de qualités pédagogiques indispensables,
d'autres n'ont plus la qualification scientifique et technique suffisante pour s'adapter aux nouveaux programmes scientifiques,
d'autres enfin, accaparés par des fonctions princiipales extérieures
à l'Ecole, ne consacrent à leur enseignement que le temps minimum exigé par l'emploi du temps, soit quelques dizaines d'heures
par an.
Toute réforme de l'Ecole qui propose la création d'un enseignement vivant et moderne, pour associer les élèves à une vie intellectuelle, doit respecter deux impératifs :

'

- elle doit exiger des enseignants qu'ils participent réellement à
cette vie par une présence et une disponibilité plus soutenues
qu'ils n'ont, pour certains d'entre eux, l'habitude de le faire. On
ne saurait invoquer à l'encontre de cette exigence le niveau des
rémunérations assurées 1par l'Ecole qui est élevé compte tenu des
possibilités de cumul.
__, elle doit associer les laboratoires de recherche à l'activité
d'enseignemeHt. Gette symbios·e assurera aux élèves le contact
d'équipes homogènes capables de leur communiquer l'enthousiasme qui les anime dans des travaux de pleine actualité. Tandis
qu'une partie des enseignants doit tout naturellement trouver son
activité complémentaire dans les laboratoires de recherche, ces
derniers doivent être largement ouverts aux élèves pour y travailler. Ceci implique la connexion de l'enseignement aux activités de recherche et assure son actualité. Ceci rend souhaitable
enfin une certaine harmonie entre les moyens dont disposent les
laboratoires et le poids des divers enseignements.
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11 - Sta tut du Corps En seignant
Propositions pour un nouveau statut.
Idées générales.
Pour donner aux élèves un enseignement vivant, il faut ouvrir
largement celui-ci vers l'extérieur. En particulier, à côté des universitaires et des chercheurs, doivent figurer, parmi les enseignants, des h ommes engagés dans tous les secteurs de l'économie
(du service public aux sociétés privées) qui peuvent, pendant un e
période donnée, apporter aux élèves le concours de leur haute
qualification. - Ces hommes, nous l'avons déjà laissé entendre,
ne peuvent pas consacrer à l' enseignement la même part de leur
temps que les enseignants de profession. - De plus, !'Ecole doit
être à même de s'assurer le concours de personnalités françaises
ou étrangères qui pourraient consacrer à leur enseignement une
part importante de leur temps, mais pendant une durée limitée
(professeurs en année sabbatique par exemple).

Différentes catégories d'enseignants.
Ces raisons nous amènent à proposer que soient distinguées
trois catégories de po~tes d'enseignants :
1 °) Postes de plein exercice, occupés essentiellement par des enseignants ou des chercheurs, qui constituent le noyau d'enseignement. Ces enseignants 1assurent une présence effective, à la dis.position des élèves, durant au moins la moitié de leur temps de
travail, penda~t les périodes d'enseignement.
2°) Postes d'exercice partiel, rése·r vés à des « hommes du dehors )
qui apportent · à leurs collègues et 'aux · élèves l'expérience des
problèmes concrets et actuels.
3 °) Postes de professeurs associés, réservés à des personnalités
invitées à donner leur enseignement pendant une durée limitée.
Remarque : Rappelons au passage que les élèves de l'année (N + 2)
ou (N + 1) peuvent jouer avantageusement le rôle de moniteurs
pour leurs jeunes camarades durant l'enseignement de tronc commun de l'année N.

'

Points statutaires essentiels.
Il nous parait souhaitable que les dispositions suiv·a ntes soient
pdses:
Postes de plein exercice : les enseignants y sont nommés par
contrat pour des durées de 5 ans apres une période probatoire de
2 ans.
·
Les titulaires de ces postes sont rémunérés mensuellement comme à l'heure actuelle. (1)
Poste d'exercice partiel: les contrats relatifs à ces postes portent
sur une durée de 5 ans, les rémunérations des titulaires de ces
postes sont fixées, soit en fractionnant un traitement de poste de
plein exercice, soit sur la base d'un traitement « à la vacation »
sous réserve que son montant dépasse très largement celui que
prévoient les textes réglementaires actuels.
Renouvellement des enseignants : tout renouvellement d'un membre du Corps ens·e ignant devra donner lien à un relevé à jouT des
travaux personnels du postrulant, complété par l'expression du jugement des examinateurs et de l'opinion statistique des élèves.
(1) Certa ins nombres ont suggéré la constitution d'une re•ra ite partielle après deux
mandats successifs de 5 ans.
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Aiprès un premier contrat de 5 ans, il semble normal qu'une
fraction notable des enseignants ne soit ip.as renouvelée. Après
l'expiration du deuxième contrat de 5 ans, le renouvellement ne
devrait être accordé qu'à des enseignants ayant particulièrement
réussi et se consacrant à leur enseignement et à la recherche.
Des .r ègles particulières devraient être respectées pour ce deuxième r·e nouvellement : augmentation de la majorité requise au Conseil chargé de proposer la reconduction du contrat, avis favorabl e
donnée au moins par trois des cinq dernières promotions par
exemple.
Il faut souligner la responsabilité qu'aura le Conseil chargé de
proposer les renouvellements et de veiller à ce que de telles règ.l es
soient strictement respectées.

Mesures à court terme.

...

Les dispositions que nous venons de proposer doivent permettre
au futur corip·s enseignant de s'adapter constamment, dans l'avenir,
aux changements de programme que rendront nécessaires les progrès de la science. Encore faut-il dès maintenant procéder aux
réajustements indispensables pour qu'une réforme de l'enseign ement s'applique convenablement.
Les enseignants qui, pour des raisons diverses, exposés au paragraphe 1, ne remplissent pas leur mission de façon satisfaisante
ne peuvent être maintenus en fonction à u.n moment dé.cisif où,
par aHleurs, de s'incères efforts de rénovation et d'amélioration
sont effectués. Ajoutons que les élèves, en particulier, ne comp1rendraient pas une telle inertie. Par ailleurs, pour assurer l'unité
de l'esprit d'enseignement, les enseignants qui n'admettraient pas
la finalité de l'Ecole, à nouveau définie à l'occasion de cette profonde remise en question, devraient logiquement être autoirisés à
présenter leur démission.
Nous ne nous dissimulons pas les obstacles que ces mesures
soulèvent sur le plan juridique et réglementaire. Un abaissement
de cinq ans des limites d'âge du personnel enseignant se traduirait
par le départ de plus du tiers des bénéficiaires de l'ancien statut,
et servirait grandement à simplif.ier la situation. Nous craignons
cependant qu'il soit difficile de mettre rapidement cette mesure
en œuvre. Surseoir a tous les renouvellements en instance pour les
assujettis au nouveau statut, semble plus aisément praticable. Il
faut eependant agir là avec une certaine prudence et ne pas s'exposer aux problèmes qui se poseraient par manque d'un nombre
suffisant dlenseignants.
D'une façon générale, des mesures exceptionnelles nous semblent
justifiées par la gravité de la situation et par leur enjeu même :
la santé, ipeut être tout simui-lement l'existence de l'Ecole Polytechnique.
111 - Structures d'enseignement

L'existence d'une vie d'enseignement dépend de la constitution
d'équipes enseignantes. Que certaines spécialisations se fassent
j-0ur au sein de telles équipes est normal. Qu'elle soient imposées
a priori et déf.initivement nous semble préjudiciable. Un enseignement vivant exige des échanges continuels entre élèves et maîtres. Si l'équipe d'enseignement comprend un professeur inamo-
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vible à son sommet et des examinateurs 1peripétuels qui passent
toujours un peu pour des juges redoutables, les échanges ne se
trouvent pas facilités.
Ajoutons que parfois ces examinateurs se laissent couper de
l'enseignement tel qu'il est pratiqué à !'Ecole et perçu par les
élèves ce qui entraîne les difficultés que l'on imagine.
Nous proposons donc la création d'équipes d'enseignement dans
lesquelles la distinction rigide entre professeurs, maîtres de conférences et examinateurs süit supprimée. A la notion de chaire doit
être substituée la notion de département à l'intérieur duquel se
trouvent r egroupées les fonctions d'tmseignement aux élèves de
!'Ecole et de recherche au sein des laboratoires. Ces départements
pourraient ê tre au nombre de cinq (1 ) pour la Diirection de l'enseignement scientifique :
- Mathématiques ;
Mécanique;
Physique (y compriis l'option Astrophysique)
Chimie;
Scienœs de la gestion.
Sans entrer dans le détail organique du département, détail
que nous envisagerons Chapitre V, disons que l'ensemble des enseignants regroupés au sein de ce département devraient participer à toutes les phases de l'enseignement, tandis qu'un professeur
principal dont la désignation pourrait être laissée à l'équipe ellemême, jouerait . un rôle de coordination et d'animativn. Cette fonction de :professeur principal serait temporaire (2 ans par exemple)
afin d'assurer la rotation des fonctions. De même la fonction
d'examinateur on de contrôleur (cf. Chap. II) serait temporaire.

CHAPITRE V

STRUCTURES DE DÉCISION

'

Au terme de ce rapport, i.I reste à préciser l'évolution souhaitable
des structures d'animativn et de décision de !'Ecole. Si !'Ecole
doit former des hommes aptes à devenir des cadres supérieurs de
la Nation, il appartient aux « utilisateurs » de ces cadres supé~
rieurs de veiller à la cohé'I'ence de la finalité de !'Ecole avec son
enseignement et son recrutement et de déceler les « faits porteurs
d'avenir » en fonction desquels doit être infléchie la politique de
l'Ecole. Il est donc essentiel que des « hommes du siècle » en
contact avec Jes réalités quotidiennes, choisis en fonctivn de leur
connaissance du monde économique, et plus particulièrement de
leur esprit progressif, soient appelés à formuler les avis à partir
desquels seront élaborés les décisions concernant !'Ecole.
~ l ) Certains membres d u groupe ont estimé que ce nombre de 5 déportements était
trop importa·nt. De toute faç on ce nombre est apparu comme un max imum. Par
ailleurs, ceci ne préjuge en rien du po ids res pectif des déportem ::mts.
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- Ministère de tutelle
Le passé nous a légué une Ecole Polytechnique militaire, dépendant par conséquent du Ministère des Armées. D'aucuns, au nom
d'une certaine logique, ipourraient avoir tendance à remettre en
cause cette tut,e lle, puisque, à l'inverse de ce qui se passait au
début, moins de 20 % des élèves de !'Ecole embrassent annuellement un·e carrière militaire (Ingénieurs de !'Armement).
Si l'enseignement supérieur avait dès aujourd'hui achevé sa
mutation, la question mériterait d'être à nouveau posée ; mais
dans les conditions présentes, le groupe n'a pas estimé qu'il y ait
lieu de remettre en cause cette appartenance. En outre, le maintien
de la tutelle du Ministère des Armées donne à }'Ecole et à ses
élèves plusieurs possibilités :
a) Dans le chapitre I, relatif à la vie de !'Ecole, nous avons proposé d'étaler sur 3 ans l'ensemble de la formation donnée aux
élèves (scientifique, générale et militaire). Ceci conduit, entre
autres à faire ,éclater en deux périodes Jes stages de formation
militaire, mesure bénéfique pour l'efficacité de l'ensemble de la
formation, mais qu'il serait impossible de prendre, dans le cadre
législatif actuel, si les élèves n'étaient pas engagés volontaires
pour la durée du cycle (3 ans).
b) Grâce au statut militaire - et ipartant, celui d'engagé volontaire
caract,é.risant chacun des élèves - l'Etat prend à sa charge l'ensemble des frais de formation, de logement et nourriture~ d'habillement. Ainsi, le 'statut militaire favorise une certaine démocratisation de !'Ecole.
c) Le régime militaire - à condition de l'utiliser avec la souplesse
nécessaire - fournit un cadre favorable pour que naissent chez
les élèves, une certaine homogénéité et un certain esprit de discipline.

Il - Principes gé né raux pour l'aménagement des structures
de décision

'

Dans l'état actuel d·es choses, la responsabilité de !'Ecole est
dispersée entre le Conseil de Perfectionnement, le Général Commandant l'Ecole et le Directeur des études.
Les différents conseils et commissions de !'Ecole ont peu de
l!iens organiques ou effectifs entre eux ; l'exemple le plus frappant
étant celui du Conseil d'instruction, présid,é par le Directeur des
études, et sans aucune liaison avec le ConseH de Perfectionn.e ment
en dehors de son Président.
Le Conseil de Perfectionnement est beaucoup troip éloigné de la
réalité de !'Ecole et des élèves. Les commissions qui en dépendent
se réunissent rarement et ont le sentiment d'une totale inefficacité,
tandis que le Conseil est conduit à créer un groupe de travail
« ad hoc » dès qu'il souhaite approfondir une question.
De manière générale, il semble essentiel de bien distinguer le
commandement d'une 1p art, et la conception de l'autre. Il est indispensable de rétablir l'u.uité du commandement en le confiant à
une seule ·personne : le Directeur (1) de ]'Ecole auquel doivent

(l) Le groupe .c onsidère que dons cette perspective le Général devrait porter le titre
de Directeur de !'Ecole ,
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être déléguées de larges responsabilités. Ceci appelle la mise en
place de structures de cvnception et de gestion qui, placées les
unes au niveau du tuteur de l'Ecole, et les autres au niveau de son
Directeur, permettent la recherche d'une évolution permanente,
et favorisent l'initiative de chacun et plus particulièrement des
élèves. Dans certaines de ces structures, la participation des élèves
et du Corps enseignant doit donc être institutionnalisée.

Ill - Le directeur de l'école
L'expérience montre que quels que soient les textes officiels
}',i nfluence d'un «bon directeur » est toujours très bénéfique. Le
choix d·es hommes est dune fondamental et c'est pourquoi il pourrait être étendu non seulement aux officiers généraux, mais aussi
aux Ingénieurs généraux d.e !'Armement. Sauf dans le cas où le
choix ne s'avérerait pas bon il serait souhaitable de permettre
au titulaire une certaine stabilité, certainement supérieure à trois
ans.
En outre, le Directeur doit être le seul détenteur de l'autorité
de commandement de l'Ecole. Ceci conduit à éviter toute structure
bicéphale et à remplacer la direction des Etudes par plusieurs
organes subvrdonnés au Directeur de l'Ecole.

IV - Les structures de conception

'

Le Directeur de l'Ecole, investi de l'autorüé de commandement
doit mettre en œuvre une politique dont les orientations à long
terme sont définies par le Ministre de tutelle assisté à cette fin
d'un conseil de l'Ecole Polytechnique.
Le Groupe de travail a dégagé certaines indications concernant
l'action, le rôle et le fonctionnement de ce Conseil. Mais il n'a
pas disposé du temps nécessaire pour parvenir à dresser un tableau complet des structures de conception.
Quoiqu'il en soit, les membres du Groupe sont d'accord sur un
certain nombre de principes.
La mission principale du Conseil de !'Ecole Polytechnique est
de pro.poser au Ministre de tutelle l'ensemble des mesures nécessaires pvur conserver à l'Ecole l'efficaciM que le pays attend
d'elle.
Les attributions de ce Conseil devraient donc être les suivantes
(énoncé non limitatif) ;
- amont de l'Ecole;
- détermination de l'équilibre général, de la nature et du volume
des programmes d'enseignement et de formation ;
- nomination des professeurs ;
- aval de !'Ecole et notamment formativn complémentair.e.
Les membres du Conseil nommés par le Ministre des Armées
pour un mandat de trois ou quatre ans, ne pourraient exercer
que deux mandats consécutifs ce qui assurerait le renouvellement
du Conseil, tout en permettant à certains membres d'assurer la
pérennité nécessaire par un renouvellement après trois ans ou
quatre ans d'interruption du mandat.
A titre temrporaire, en attendant la réforme du Conseil, il serait
souhaitable d'associer dès maintenant deux représentants des élèves aux séances des Conseils de /'Ecole.
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V - Les structures d'exécution
L'Etat-major de direction doit comprendre essentiellement sous
les ordres du Directeur de l'Ecole :
le Directeur de !'Enseignement Scientifique,
- le Directeur de la Formation Générale,
- le Colonel Commandant en second.
Le Directeur de l'Enseignement Scientifique a pvur rôle essentiel d'animer et de coordonner les départements scientifiques, tant
sur le plan du détail des 1p rogrammes, que sur celui des méthodes
générales d'enseignement.
Le Directeur de la Formation Gé.1érale ·est chargé de l'enseignement non scientifique et de la formation humaine ; en particulier
des stages civils et militaires, d·es activités cultureiles et des activités sportives. Des officiers de l'encadrement peuvent être mis à
sa disposition pour remplir des fonctions particulières en dehors
de leur commandement de compagnie.
Les différents départements disposent d'une relative indépendance sous Je contrôle de leur di·rection pour organiser l'enseignement et assurer le fonctionnement des laboratoires.
Chaque département est doté d'un Comité de département comprenant :
des élèves de l'Ecole,
- des enseignants du département,
- des représenta.nts des autres départements et des techniciens
et chercheurs du département,
- le Directeur dont il relève.
Le Chef du département peut être élu par le Comité ou désigné
par voie d'autvrité après propositions du Comité d.e département.
Le Comité de départemènt est consulté pour ce qui concerne la
nomination de nouveaux enseignants.
Le Colonel Commandant en second sera plus particulièrement
chargé de la direction administrative de !'Eco.Je, en plus de son
rôl'e de chef de corps .

.
(Fin du Rapport Lhermitte).
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AVIS FORMULÉ PAR LA
SOCIÉTÉ AMICALE
DES ANCIENS ÉLÈVES
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
SUR LE RAPPORT
DU GROUPE DE TRAVAIL
PRÉSIDÉ PAR M. LHERMITTE

1ou s devons, tout d'abord, rendre hommage au travail considérabl e accompli par le Groupe de Travail, dans un dél ai aussi
court.
D'une façon général e, l'esprit et l'orientation d'ensemble de
son rapport recueillent l'approbation de l'A.X.
D'ailleurs, plusieurs idées ou suggestion s émises dans les années précédentes, par diverses Commissions de !'Association,
ont été reprises par le Groupe de Travail.
Sans entrer dans le détail de toutes les proposit ions du Groupe,
il semble nécessaire d'exprimer la position' de !'Association sur
les principales idées qui s'en dégagent.
1) Finalité de l'Ecole - Aval.

'

Si l'analyse du rôle des grandes écoles, au sein de l'enseignement supérieur, et de leurs rapports avec l'Université, ne peut
guère être contestée, plus délicate est la définition de l a finalité
et de la spécificité de l'X.
Le rapport marque à cet égard une évolution, en insistant plus
sur la spécificité de la formation et de l'enseignement de l'Ecole
que rnr son rôle de recrutement strict de la fonction puhl:iquc.
Il s'agit l à d'une pri se de position importante, qui recueille
notre adh ésion. En effet, un des traits de !'Administration de
demain devrait être une heaucoup p lus grande perméahilité aux
différents t ypes de forma t ion, des éch anges plus nomhreux avec
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les autres secteurs de l'économie, et une meilleure adaptabilité
des structures. Ceci exige l'évolution d'une conception trop rigide
du recrutement et de la gestion des fonctionnaires, l'adoption
de systèmes plus souples et la mise en concurrence permanente
des formations et des débouchés.
Dans une telle perspective, l'Ecole ne peut seulement se définir
par un droit exclusif de recrutement, fût-il tempéré par des mesures partielles. Elle doit aussi trouver sa raison d'être dans l a
formation particulière qu'elle dispense à ses élèves, et qui doit
leur être utile dans toutes les branches de l'activité nationale.
Ceci n'exclut pas, .bien au contraire, que subsiste la tradition
d'une orientation préférentielle des élèves vers les secteurs public
et para-puhlic, dès lors que cela ne résulte pas d'un monopole
étroitement réglementé, mais d'une orientation conforme aux
goûts et aux aptitudes des élèves, et répondant aux besoins manÎ·
festés par ces secteurs d' activité.
Le rapport du Groupe de Travail tire d'ailleurs les conclusions
de oette conception de l'Ecole en formulant diverses propositions.
Deux d'entre elles nous paraissent fondamentales, visant à :
- orienter et suivre l'utilisation des X, par un organisme pe rmanent sp écialement constitué à cet effet ;
- supprimer le ~·emboursement de la « pantoufle » pour tous
les élèves qui auraient suivi une formation complémentaire sérieuse.
Cette dernière mesure a été su ggérée depuis plusieurs années
par notre Asrnciation et aurait pour résultat de favoriser à la fois
une saine concurrence entre secteurs public et privé, et l'acquisition par les élèves d'une formation complémentaire indispensable.
Enfin, le problèm·e du classement, mécanisme créateur d'un
droit et non système d'orientation, doit être posé. Nous pensons
qu'à terme son remplacement par un meilleur système de choix
et d'orientation doit être envisagé. Mais sans doute une réforme
des Corp s de l'Etat, de leur structure et de leur systèm e de recrutement sera-t-elle le préalable à cette « révolution ». Cette
réforme nécessaire a d'ailleurs été l'objet des études d'une Commission présidée par M. Cot, dont le rapport est actuellement
soumis au Conseil de l'A.X.

4.

2 ) L'amont.

Les propositions q u e fait, à ce suj et, le Groupe de Travail r é pondent à la même préoccupation de souplesse et d e décloisonnement, et nous les approuvons. Cependant la fusion des classes
préparatoires A et A' ne nous paraît pas indiquée.
Mais l'harmonisation souhaitée entre les programmes des classes préparatoires et du l"' cycle des Facultés permettrait d'établir
entre elles les liaisons indispen sables, tout en respectant l'originalité de leurs méthodes.
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En toute hypothèse, notre Association réaffirme son attachement au principe de l'unicité du concours d'entrée.

3) L'enseignement de l' Ecole.

Les contacts réguliers que notre Association entretient avec des
représentants des élèves, et les colloques qu'elle organise avec eux
depuis plusieurs années, nous ont pe rmis de constater que, ainsi
que le note le rapport, l'enseignement à l'Ecole est le principal
responsable du malaise actuel Il est donc capital que la solution
de ce problème ait la priorité absolue.

'

3.1 - La réforme de l'enseignement par l'introduction de voies
d'approfondissement et d'options, répond au désir exprimé, depuis dix ans, par les élèves · et appuyé par notre Association.
Il ne saurait s'agir de spécialisation, car l'essentiel est moins
dans cette optique l'objet précis de l'enseignement (à condition
cependant qu'il réponde à des préoccupations « actuelles » et soit
donc très évolutif), que son but et ses méthodes.
Faire participer les élèves en utilisant des méthodes pédagogiques « actives », créer à l'Ecole une « vie scientifique » réelle,
doivent être les objectifs de cette réforme.
Les propositions formulées par le Groupe de Travail (sur les
méthodes d'enseignement et l'organisation des études, répondent,
à notre avis, à cette préoccupation.
Par ailleurs, les modalités d'un contrôle continu des connaissances, et le régime des sanctions, devront être étudiés. Dans ce
domaine subsiste l'hypothèque du classement qu'il faudra aménager d'une façon souple et intelligente, problème difficile et
nécessitant beaucoup d'imagination.
Enfin, la réussite de l'expérience est subordonnée à l'existence
d'un cor;ps enseiguant dynamique et participant réellement à la
vie de l'Ecole ; les suggestions faites par le Groupe doivent recueil1ir l'adhésion générale. Il est essentiel de parvenir à concilier
une mobilité effective du Corps enseignant, avec la continuité
nécessaire, et d'assurer la présence à l'Ecole de professeurs de
« plein exercice ». L'Ecole doit être un centre de culture scienti fique vivant et ouvert à l'extérieur.
La création de postes d'exercice partiel, de postes de professeurs associés, et la constitution d'équipes d'enseignants regroupés
en départements, vont également dans le sens de cette rénovation.
Insistons cependant sur le rôle que doit jouer le Directeur de
}'Enseignement scientifique dont l'autorité aura besoin de moyens
qui lui permettent une réelle coordination des activités des divers
départements.
3.2 - Quant au contenu de l'enseignement, l'indispensable mise
à jour a vu déjà ses grandes lignes tracées.
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Nous pensons qu'une place très importante doit être faite à
la formation générale où la préférence ne sera pas donnée à
l'enseignement ni aux conférences magistrales, mais aux méthodea
actives, sous la forme de débats et d'exposés par les élèves euxmêmes, en faisant appel aux techniques d 'expression et de com munication {y compris les langues).
La nomination d'un Directeur de la formation générale, n'appartenant pas à l'encadreme nt militaire, et placé sur le même
plan que le directeur de l'enseignement scientifique, semble n écessaire pour assurer un bon équilibre de la formation à l'Ecole.
Très importante apparaît aussi l'étude des sciences économiques
et notamment l'approche des problèmes posés par la gestion des
entreprises. Il s'agit là d'un vaste domaine, à cheval sur la formation scientifique et la formation générale. Il faut d'abord créer
à l'Ecole un Centre important d'études de ces problèmes et pouvoir ainsi donner aux élèves une initiation plus ou moins étendu
selon les cas.
Il faudrait enfin une nouvelle définition des stages, eil mettant
l'accent sur cl.es stages civils, brisant l'isolement de l'étudiant par
rap•p ort au monde réel.
0

4)

'

La vie à l'Ecole.

4.1 - Le problème de la vie à l'Ecole est dominé par celui du
transfert.
Les propositions faites à cet égard par le Groupe de Travail
nous semblent fondamentales, et rejoignent les préoccupations
de !'Association
!.'exemple du déplacement récent de H.E.C. montre que le
transfert de l'Ecole ne saurait être bénéfique si, donnant aux
élèves des possibilités matérielles plus grandes, il les plonge dans
un désert intellectuel, en dehors de toute vie. La création autour
de l'X et du COTA, d'un vaste ensemble d'enseignement et de
rechürche, devrait être réalisée très rapidement. Il serait utile
que l'X puisse bénéficier du voisinage d'institutions d'autres
disciplines (littéraires, juridiques, agricoles, etc.) afin de ne pas
polariser l'esprit des élèves dans un sens uniquement scientifique.
Ce ne serait pas en tout cas réaliser un aménagement du territoire sérieux que de vouloir disperser aux quatre coins de la
France des Ecoles dont les vocations sont largement complémentaires .
. 4.2 - D'autre part la formation de l'X reste liée, dans une large
mesure, à une certaine densité de la vie intérieure à l'Ecole. Le
transfert rendra plus aiguë encore cette nécessité.
On a vu - et le rapport du Groupe de Travail insiste beaucoup sur ce point - qu'une « vie scientifique » devrait exister.
Il faudra aussi - et ce devrait être la préoccupation commune
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du commandement, du Directeur de la formation générale et des
élèves - que dans l e domaine culturel, sportif, artistique, la vie
à l'Ecole comporte des activités suffisamme nt intéressantes pour
rendre attrayant le séjour à Palaiseau.

5) Structures de décision.

Il est naturel de prévoir qu'un Conseil soit chargé de définir
les orientations de l'Ecole.
D'autre part, la participation des professeurs et des élèves à
la gestion de l'Ecole doit être réelle. Cependant il est important
d'assurer au Directeur de l'Ecole l'autorité que comporte sa
fonction.
Une formule qui, sans excès de complications, permettrait de
respecter ces principes, recueillerait notre approbation.
Par ailleurs nous pensons que notre Association devrait être
présente, ès qualités, au Conseil de l'Ecole, et qu'elle pourrait
faire des suggestions utiles sur le choix des memhres nommés en
qualité d'anciens élèves.

6) Conclusion.

Les propositions du Groupe de Travail doivent permettre à
l'Ecole d'évoluer et de s'adapter. Cette réforme est urgente, mais
n'ira pas sans difficultés de tous ordres. Notre Association, qui
adhère pleinement aux principes dégagés par le Groupe de Travail, est disposée à appuyer l'effort entrepris, et prête à part iciper aux réflexions ou aux études complémentaires qui seraient
nécessaires pour aboutir.

(L'avis ci-dessus a été adressé par lettre du 21-10-68 du
Président de f AX à M. le Ministre des Armées).

'
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UNE INTERVIEW
DE M. FERRANDON
Directeur de l'Enseignement Scientifique à l'X

« La Direction de l'Enseignement Scientifique ? ... » Cette institution nouvelle sem)Jlc inconnue du concierge de la rue Descartes qui,
à tout hasard, nous oriente vers la Direction des Etudes. Mais c'est
une fausse piste et, après quelques tâtonnements, nous trouvons le
bureau de Monsieur FERRANDON, nouvellement aménagé dans un
recoin ilu Boncourt.
La Direction ? Une équipe réduite, puisque le Directeur n'est assisté
que de deux anciens élèves de la dernière promotion sortie, mais une
activité intense, ainsi qu'en témoigne la sonnerie incessante du téléphone. Entre deux appels, Monsieur FERRANDON répond avec beaucoup d'amabilité à nos questions (J) :
Q. - Vous avez été nommé, depuis le Ier août dernier, Directeur de
l' Enseignement Scientifique ? Comment concevez-vous votre rôle dans
l'Ecole?

~

'

R. - Vous savez que depuis les mois de mai et juin, professeurs et
élèves ont beaucoup réfléchi aux réformes nécessaires dans l'enseignement de l'Ecole. Par la suite un groupe de travail, présidé par LHERMITTE et auquel j'ai moi-même participé, a été chargé par le Ministre
d'étudier les problèmes de l'Ecole.
Mon rôle actuel, c'est essentiellement de mettre au point de nouveaux programmes et de nouvelles méthodes d'enseignements, et pour
ce faire d·e coordonner l'activité des enseignants.
Mais il faut dire que pour l'instant nous sommes en pleine expérience, nous essayons, avec les moyens dont nous disposons, de tenir
compte des grandes orientations qui ont été définies ces derniers
mois. J'insiste sur le fait que tous, élèves, professeurs et moi-même,
nous devons nous considérer comme des cobayes sur lesquels on va
tester des réformes expérimentales.
( 1) Interview recueillie par B. COLLOMB (60 ) et R. de GAILLAN DE (64 ).
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Bien sûr cela ne se fera pas dans l'anarchie, il s'agit malgré tout
de construire un enseignement organisé et structuré mais avec un
grand souci de souplesse, pour une évolution permanente.

Q. - Pouvez-vous nous indiquer les grandes lignes de cet enseignement rénové ?

...

R. - Nous distinguons trois stades dans la formation scientifique
des élèves : le tronc commun, l'approfondissement, les options.
Le tronc commun s'étendra sur les deux premiers semestres d'enseignement. Le but essentiel est ici de former les élèves à la méthode
scientifique, tout en leur donnant les connaiEsances de base nécessaires pour suivre, à la sortie de l'X, l'enseignement des écoles d'application, ou pour poursuivre ailJeurs des études scientifiques.
Il y aura parallèlement deux grandes lignes, Mathématiques et Physique (ou encore sciences concrbtes). Pour les Maths ce doit être une
école de rigueur, un tout cohérent et de haut niveau. C'est pourquoi
il n'est pas possible de demander aux mathématiciens de fournir
exactement les outils nécessaires aux autl·es disciplines, Mécanique
et Physique par exemple. Par contre le professeur de Mécanique deVTa,
en mettant en route la deuxième « ligne » enseigner lui-même les
éléments mathématiques nécessaires. Cette ligne « Physique » sera
abrupte, comme l'est la découverte qui comporte souvent une bonne
part d'intuition. Mais l'élève sera ultérieurement capable de corriger
cet aspect, et en quelque sorte de faire un,e remise en ordre esthétique
de ces notions en utilisant les méthodes de rigueur acquises chez les
mathématiciens.
Je ne m'étends pas sur les programmes ; il s'agit essentiellement
en Analyse, de topologie, d'analyse fonctionnelle, théorie de la mesure et aussi les convolutions, distributions et séries de FOURIER,
en Algèbre, de l'algèbre tensorielle, avec un peu de géométrie des
surfaces riemaniennes ; en Mécanique et Physique, des schémas essentiels décrivant les systèmes matériels (newtonien, lagrangien, canonique, fonctionnel et relativiste), de la physique atomique ; enfin
en chimie, de la théorie de la liaison chimique sous l'aspect quantique et thermodynamique.
La périodt; d'approfondissement, pendant le 3° semestre d'études,
offrira aux élèves trois voies : Mathématiques pures, Mathématiques
pour la décision et la gestion, Sciences Physiques, avec une partie com
mune comprenant les disciplines indispensables à tous c'est-à-dire
l'introduction au monde probabiliste et à la statistique, et au monde
de l'informatique (analyse numérique, utilisation de l'ordinateur et
problèmes d'optimisation).
Enfin, le stade des options, au dernier semest1·e, laissera une plus
grande liberté aux élèves par le choix de quelques options. La liste
définitive n'en est pas encore arrêtée, mais on ne peut citer par
exemple dans la voie mathématique des options Analyse numérique,
Informatique, Topologie algébrique, Probabilités... ; en Physique :
Physique du solide, Particules élémentaires, Mécanique du solide,
Mécanique des fluides, Chimie organique, Astrophysique et une
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option Sciences d e l'ingénieur, introduction, par l'étude de cas, aux
problèmes techniques.
Dans les options qu'il aura choisies, et qui pourront appartenir à
des voies différentes, l'élève sera app elé à faire essentiellement un
travail personnel ...

Q) - Nous abordons ainsi le problèm e des méthodes. Quelles modifications envisagez-vous sur ce plan ?
R. - Nous pensons qu'il faut fa!re participer davantage les élèves
à l'ense ignement qu'ils r eçoivent. Il y aura à cet égard une progr es·
sion entre les différents stades.
D'une façon générale l'enseignement sera donné par « blocs » d'une
d emi-journée, qui comprendront à l'amphi un exposé a ssez court du
professeur puis en p etits groupes, sou s la direction d es maîtres d e
conférence. des exercices d'application et d 'a ssimilation ; enfin , ·<oujours en petits groupes, la présentation par d es équipes d 'éièves
d'exposés portant sur un point particul!er, et suppo rnn t -ane certaine
recherche de documentation.
On introduira donc d ès la première année, sous cette form e, des
travaux pe rsonnels. Cela se développera dans la p ériode d'ap profon·
dissement, et , dans une option on pourra arriver à un e sort e de micro·
thèse c'est-à-dire à un travail d e r echerche sur un suje t choisi par
l'élève avec les conseils et sous la direction d 'un maître de confére nce.
Ce sujet d evra être, comme le dit le rapport LHERMITTE « au :front
d·e taille de la science ou de la technique » car je peme que, même
en un temps relativement limité, un jeune de 20-21 ans peut faire
que lque chose d e nouveau et d'original. N ous avons fait, l'année dernière une exp éri ence très réduite sur quelques élèves - il s'agissait
d 'un travail sur la m écanique des milieux continus - et les résultats
ont été très encourageants.

Q. - - .Mais comment envisagez-vous dans ce cadre les contrôles ?
Il ne paraît pas concevable de maintenir les exam ens g?méraux .souCt
leur form e actuelle.

'

R. - En effet, nous envisageons la suppression des examens gen eraux t els qu'ils existent. Ils représentent be aucoup de temps perdu ,
qu'on pouna employer plus utilem ent. Mais cela ne signifie pas la
supppression d es contrôles ni des examinat eurs des élèves. J e pense j e l'ai été moi-même - que le rôle des examinateurs sera toujours de
contrôler l'enseignement et l es connaissances acquises par l es élèves.
Mais il faudra un contrôle continu et sous une forme moins solennelle.
Un examinateur, ayant la charge de 150 élèves, devra interroger chacun
d 'eux au cours de l'année, au moment où, en accord avec le maître
de conférences, l'élève estimera avoir suffisamment p énétré ·ane partie
du cours. J e conçois cette interrogation plutôt comme une conver sation
destinée surtout à d ét ect er les lacunes et l es difficultés de l'assi milation
du cours, et à y remédier . Et puis, il faudra bien mettre une note.
Mais on peut aussi e nvisager que les maîtres de conférences :notent les
élèves pour l eur participation aux p etites classes, et l'examinateur
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devra assurer une certaine uniformisation de ces notes. Cela suppose
que l'examinateur se tienne plus en contact avec les élèves, et,
pourquoi pas ? - participe à certaines petites classes.
Mais je veux vous dire que tout ceci n'est encore qu'à Fétat de
projet. Nous en discutons encore avec mes collègues professeurs et
examinateurs, et les avis sont partagés.

Q. - - }Vous voyons mieux maintenant comment va s'organiser l'enseignement à I'Ecole. Maise cela va-t-il nécessiter des modifications
dans renseignement de r amont, c'est-à-dire en taupe ?
R. -- L'enseignement des classes préparatoires me paraît en Mathématiques, très convenable. Par contre il y a un problème pour la
Physique, et en particulier la Mécanique. Une réforme complète
s'impose et l'X devra s'y attacher.

Q. - Ne faudra-t-il pas envisager dès la taupe des rudiments d'économie et d'informatique par exemple ?
R. - Pour l'économie, je ne crois pas. Mais peut-être gagnerait-on
en effet à inn·oduire une initiation aux probabilités. Tout est probabiliste dans notre univers : le monde probabiliste a envahi la science,
la technique ; et même le travail de l'ingénieur en est imprégné, on
construit maintenant un ban-age calculé au séisme centenal... Alors
il serait normal de commencer les probabilités dès la taupe, et même
plus tôt.
Quant à l'informatique, il est certain que l'ordinateur est la règle
à calcul de 1930. Plus tôt on se familiarisera avec lui, mieux cela sera ;
mais sans doute y aurait-il des problèmes matériels difficiles ?

Q. - Un des thèmes souvent abordés au cours des derniers mois est
I'établissement de meilleures liaisons avec l'Université. On a parlé
d'aménager le concours pour l' owvrir à des élèves du l" cycle P,es
facultés ?

'

R. - La commission LHERMITTE a en effet pris parti pour l'harmonisation des programmes, de telle sorte que des étudiants de 1er
cycle de faculté puissent présenter le concours. Je pense que c'est une
réforme nécessaire. Il y a en effet plusieurs types d'esprit : certains
ont besoin de l'encadrement de la taupe, d'autres ne le supporteraient
pas. Et !'Ecole ne pourrait qu'y gagner si elle accueillait ainsi des
garçons originaux, avec une formation différente et d'autres méthodes
de travail : ils peuvent nous apprendre beaucoup.
Il ne s'agit pas de supprimer les taupes, mais d'introduire dans tout
cela beaucoup de libéralisme.

Q. - Et pendant le séjour à l'Ecole, quelles relations pourrait-on
avoir avec l'Université ?
R. - C'est un problème que je n'ai pas encore étudié ; certains
élèves et professeurs ont demandé que, dans la troisième phase de
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l'enseignement, une partie des options soient libres et donc puissent
être suivies à la Faculté. C'est une suggestion dont il faudra examiner
la réalisation.
Par ailleurs on pourra faire ici des séminaires ouverts à des étudiants
de l'Université.
Ce que je voudrais c'est faire tomber de part et d'autre un certain
nombre de préjugés !

Q. - Quelle sera la nouvelle organisation de l'enseignement. On
prononce notamment le mot de département, que faut -il entendre par
' ::>
l a.
R. - Oui, il y aura en effet cinq départements : Mathématiques,
Mécanique, Physique, Chimie et Gestion . La mise en route de ces
départements se fera progressivement au cours de l'année.
Un département, ce mot recouvre une mise en commun des tâches
d'enseignement, et le remplacement de l'individu par une équipe. B: en
sûr, il faut toujours des cours, des petites classes et des examens, les
fonctions subsisteront, mais il y aura au sein de chaque équipe une
banalisation des tâches. Il est par exemple ridicule qu'un jeune maître
de conférence ne puisse pas enseigner la partie du cours qui correspond
à sa spécialité ! '
Pour réaliser ces objectifs dans l'ordre, il faudra un responsable à
la tête du département. Comment sera-t-il nolllillé ? Je n'en sais rien,
mais je pense que ce sera le plus compétent, qu'il émergera d'un
consensus mutuel ; je fais confiance aux enseignants et à Jeurs qualités
morales, pour que tout se passe au mieux.
On a aussi abordé un autre thème celui des professeurs de plein
exercice ; je ne dis pas à plein temps, car un professeur doit toujourn
avoir une autre activité que l'enseignement.
Actuellement la garantie d'emploi qui leur est nécessaire, les enseignants la trouvent dans un corps, ou à la Faculté. Je crois qu'il faudrait
avoir un Corps de professeurs attachés à l'X qui puissent, après une
période d'épreuve, y faire une carrière normale, jusqu'à une limite
d'âge raisonnable. Cela ne peut pas se faire par un régime de contrats
de courte durée, qui feraient régner l'im:écurité dans les corps enseignants. Car, croyez-moi, on ne travaille pas bien dans l'inquiétude !

Q. -

"

Et la participation des élèves ?

R. - Elle doit être permanente. Pour commencer, ma porte est
ouverte à tous, professeurs et élèves ; Et pour ces derniers pas de
formalités, pas de gants blancs ; je suis décidé à discuter au moins
autant avec les « derniers » que les « premiers » : ceux qui ont des
difficultés doivent être aidés et soutenus. Nous voulons être sûrs que
chacun à sa sortie de l'école, ait profité de l'enseignement.
Alors je voudrais que tout le monde soit détendu et sache que notre
souci n'est pas de juger, de coter, mais de venir en aide. Et que nous
ne faisons pas un enseignement pour des épiphénomènes mais pour
tous les élèves.

123

•

Q. - Une dernière question. On a parfois renizs en cause en maijuin le but et r existence même de récole, et certains professeurs ont
semblé contester la finalité de l'X. Pour vous quelle est-elle ?
R. - Pour moi, il s'agit de faire des serviteurs de la Nation, au
sens large, un certain type d'homme, formés aux disciplines scientifiques, à la rigueur, et disposant de l'outil intellectuel que constituent
les Mathématiques. Nous sommes ici convaincus que la voie mathématique est une voie royale pour saisir le monde actuel, physique et
économique.
Je ne comprends pas que l'on puisse enseigner à l'Ecole si on ne
croit pas à cela. En tout cas, moi, qui -- vous le savez - ne suis pas
un ancien élève de l'Ecole, si je suis ici, c'est que j'adhère pleinement
à sa finalité.

'
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LA FORMATION
COMPLÉMENTAIRE DES
POLYTECHNICIENS
par P. LAFFITTE (44)

'

Chaque année , diverses Grandes Ecoles accuei·l lent les anciens
élèves de 1J'Ecole P'o lytechnique pour leur donner une formation
complémentaire d'ingénieur. On notera que le terme en usage,
« Ecoles d'Application » fait penser à un groupe cohérent d'Ecoles,
très !iées à !'Ecole Polytechnique. En poussant à l'extrême, on a
pu évoquer l'image de la mère poule entourée de ses poussins. Ce
tableau bucolique, auquel le transfert de l'X hors les murs prête
vraisemblance ne correspond pas à la réalité présente .
On sait que ces Ecoles remplissent un double rô le :
E·lles assurent une formation complémentaire aux ingen1eurs
diplômés de !'Ecole Polytechnique et, par ailleurs, à partir d'un
recrutement direct analogue à celui de l'X, forment des ingénieurs
civils
Elles effectuent aussi comme tout établissement d'enseignement
supérieur des recherches scientifiques et techniques.
La fonction « enseignement » est assurée par le personnel enseignant. Ce.lui -ci comporte du personne·! affecté à temps plein à
!'Ecole, et du personnel à temps partiel, en service ailleurs (indus trie, administration, autres établissements d'enseignement) . Dans
certa:ns cas ce personnel enseignant est regroupé en Départements
d'enseignement, mais ce qui importe est que soit prévue et réalisée
une certaine coordination entre les cours des diverses disciplines.
La fonction « recherche » est assurée à la fois par le personnel
enseignant et par du pusonnel chercheur. De nos jours, presque
dans tous les domaines, l'activité de recherche implique la mise
en œuvre de moyens permanents considérables. Ceux-ci sont rassemblés en unités : laboratoires, instituts ou centres de recherche
qui effectuent des recherches scientifiques portant sur des thèmes
strictement définis et peuvent dispenser en outre un enseignement
post-diplôme très spécialisé .
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Les domaines scientifiques des centres de recherche et des départements d'enseignement sont différents (ce qui n'est pas tou jours clairement perçu) car si une unité de recherche moderne ne
peut être que très spécialisée, l'enseignement scientifique nécessite une culture de base qu'il faut bien enseigner, même s'il ne
s'agit pas de « Science vivante et avancée ». La coordination entre
les enseignements de base et les spécialisations, la mise en œuvre
des moyens divers et l'orchestration de leur emploi entre Centres
de recherche et Départements d'enseignement, tout cela nécessite
la présence d'un exécutif vigilant et averti.
Les fonctions de cet exécutif sont diverses : assurer la gestion
courante, la coordination interne et externe et, je dirai surtout, la
prévision et l'innovation permanentes; pour l'essentiel cet exécutif
est représenté par la Direction des Ecoles. La responsabilité de
l'établissement et la charge de prévoir son avenir lui incombent,
étant entendu que ceci implique une participation importante des
enseignants, des chercheurs, des élèves et du monde extérieur.
De façon condensée, ceci s'exprime ainsi : une Grande Ecole
est un groupement de Départements d'enseignements et de Centres de Recherche animé et coordonné par un exécutif autonome'.
et responsable.

'

Le fonctionnement quotidien, montrera ailors qu'à partir de
moyens humains et matériels, dont l'essentiel est déjà rassemblé
au sein d'une fédération de Centres de Recherches, on peut orga niser un système d'enseignement supérieur souple . Les dépenses
supplémentaires qu'implique un tel enseignement sont faibles ;
l'efficacité peut en être très grande, à candi tion que le « on »
c'est-à -dire l'exécutif soit vigilant.
L'organisation à partir des mêmes moyens d'un deuxième enseignement répondant à des objectifs déterminés, peut aisément être
assurée par une Grande Ecole correspondant à notre définition. Ceci
vise tout particulièrement les enseignements complémentaires destinés à des catégories d'élèves déjà hautement qualifiés (les anciens
X, membres d'un Corps Technique de l'Etat par exemple) .
Cette affirmation prend un poids supplémentaire si l'on tient
compte de l'évolution en cours. Les liens entre les diverses Ecoles
sont en effet en train de se resserrer grâce à des contacts permanents . qui s'organisent de façon systématique . A très court terme
on pourra même parler de l'existence d'une forme de « confédération entre les Ecoles », confédération qui ne touchera en rien aux
rattachements administratifs à divers ministères mais qui se réalise
par la base, mettant en œuvre une intercommunication des moyens,
des méthodes, des enseignants et des élèves.
Pour ce qui nous concerne ici, pour l' enseignement du type
Ecole d'application, nous aurons la possibilité de puiser dans une
sorte de pool de Départements et Centres dépendant de diverses
Ecoles . Ceci résoudra, è mon avis de façon élégante et surtout
rapide; les difficultés, en alliant souplesse, efficacité et économie.
Nous conserverons le dynamisme novateur des entreprises à la
taille humaine (c'est-à-dire des écoles où les questions essentielles
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de notre époque, participation, autonomie, responsabilité, se traitent
entre personnes qui se connaissent nommément et non entre représentants mandatés). Et nous aurons en même temps les moyens
de progrès scientifiques qui nécessitent de grandes cohortes de
chercheurs et enseignants, du style du MIT ou de Stanford.
A très peu de frais, nous pourrons ainsi organiser des enseignements sur mesure, pour chacun des Corps de l'Etat, et entre prendre la formation continue des fonctionnaires d'autorité.

;'*
Je quitterai ici le plan général pour parler d'une Ecole particulière, !'Ecole des Mines de Paris . Parce que je la connais bien. Et
aussi parce que, ayant appris depuis quelques années à être heureux dans le mouvant, nous avons introduit la révision permanente
des systèmes de formation .
Expliquons-nous. On sait que l'amont, l'aval, la société, les sciences, ies techniques, tout évolue très vite de nos jours.
Il n'est plus possible à un Conseil ou une Direction, de toujours
préparer l'année n
l par quelques retouches en plus ou en
moins apportées aux horaires de l'année n, en considérant que
l'évolution des méthodes pédagogiques, et celle des objectifs de
formation est négligeable .
Soyons concrets, et donnons un exemple : la pratique de l'informatique et du dialogue avec un ordinateur, ne peut s'introduire
dans le découpage des périodes de cours en ajoutant simplement
des cases horaires ou une période de travail groupé. Lorsque ce
dialogue a été introduit, il a été tout naturel de profiter du temps
consacré au travail sur ordinateur pour effectuer par exemple
des calculs d'optimisation économique . S'il s'agit non d'un projet
scolaire, mais d'une étude demandée puis utilisée par l'administration ou l'industrie, cela rejaillit sur les conceptions mêmes de
l'objectif que l'on peut atteindre en cours de scolarité. Lorsque
de telles opérations se multiplient, une restructuration d'ensemble
s'impose, à moins que le système soit bâti d'une façon auto-adap tative.
Bien entendu dira tout un chacun, il faut pense·r d'abord à ce
que l'on veut faire et définir l'objectif, puis déterminer le contenu
d'un enseignement. Idée banO'le, certes : les fins, puis les moyens.
Ce qui l'est moins c'est la nécessaire liaison sur les fins et l'action
à partir des moyens dont on dispose .
A !'Ecole des Mines de Paris, nous avons cherché à préciser nos
objectifs de formation, Après cela, contenus et méthodes de l'en seignement ont été déterminés et mis en œuvre .
Nous avons pour charge de former des anciens polytechniciens
qui ont choisi d'entrer dans le Corps des Mines. Il a fallu au préalable se demander quelle était la fonction assurée - et qui serait
assurée dans l'avenir par les Ingénieurs au Corps des Mines ( l ).
Puis préciser les objectifs de !'Ecole (mission de mieux armer les
jeunes gens pour accomplir ces fonctions) (2). En tirer un programme (3) et le mettre en œuvre (4).

+

.
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- LES FONCTIONS ASSUREES.
Pour pouvoir définir nos objectifs de formation il faut soit dé finir un profil type, soit pl'US simplement analyser ce que fonl' et
feront dans l'avenir les membres du Corps des Mines . Que font - ils
donc en fait? Je dis en fait, car à partir de textes réglementaires
il serait vain de chercher à définir la complexe réalité, qui seu le
intéresse les formateurs. Comme tâches princ ipales, ccl'uel les et
futures des Corps des Mines, nous voyons :
1) Politique industrielle de l'Etat. Concevoir et surtout animer la
stratégie gouvernementale au sein d'un certain nombre de grandes
Directions des Minis tères techniques et économiques, par exemple
concevoir et animer en somme « défendre et illust rer », la politique
pétrolière de la France, la pofTtique de l'approvisionnement en ma tières premières, etc. .. Ce rô le qui a toujours existé dans les pays
où la puissance publique ne pratique pas la politique du pur et
simple laisser faire , tend à prendre une importance plus grande
dans tous les pays industrialisés ( 1) .
2) Stratégie <les grandes entreprises. La politique industrielle ne
saurait se limiter à la simple conception : défendre ~t illustrer dan s
un secteur éconorriique une politique . C'est aussi la mett re en
œuvre au niveau du secteur productif c'es t- à -dire dans les entre prises publiques ou les grandes entreprises privées (les différences
entre ces deux secteurs, au n iveau du management , étant moindres
que les points communs). Les fonctions assurées au sein des équi pes chargées de défendre et illustrer la stratégie industrielle sont
donc un corol laire des fonctions évoquées en 1.
3) Innovation technique et économique. L'industrie moderne se
dirigera de plus en plus par l' innovation . Le futur proche est forgé
dans les Centres de Recherche, fer de lance des expansions à v ,~ni r.
Toute stratégie, toute politique est liée au dynamisme du fe r de
lance. Ce deuxième corollaire est si important que l'on aurait pu
le mettre en tête .

'

4) Toute population, bien sûr, comporte des « déviants ». Le
corps des Mines en comporte . 11 convient, lorsque cela est possible,
de faire en sorte que ceux-ci développent au mieux leurs poten tialités . Ceci peut vouloir dire que les candidats biologistes soient
à même de faire de la biologie de pointe pour prendre un exemple .
Mais en la matière, il s'agira de cas particulie rs, à traiter comme
tels et nous n'en parlerons plus .

Ces tâches, les membres du Corps des M ines les assurent en
étant en position de service normal, de détachement ou après dé mission dans trois catégories d'emploi , qui en gros corresp:mden t
aux trois tâches analysées ci-dessus.
(1) En matière de stratég ie de l' Etat, les Cc r ps tech niques sont irr empl aça bles . Le pét ro le
a bén éf ic ié d e la tute lle d u Co rps des Mines. L'industrie électron ique n'a pas eu l a mê m6'
ch a nce. I l n 'y o pas eu d'affai re Bu l l en m a tière de pétrole ... et les pét rolie rs fran çais se
sentent p lus à l'ai se que nos in f orma ticie ns, ma lgré le t a rdif plan calcul... On pou rra it
multi pl ie r les exemples.
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1 - Service dans les administrations centrales et les arrondissements.
2 - Service dans les entreprises publiques ou privées.
3 - Service dans les Ecoles et les Centres de Recherche publics,
parapublics ou privés.
Ces trois groupes représentent environ un tiers. La progression
du troisième est récente et s'accélère .

Il - OBJECTIFS DE FORMATION.
Pour préparer à ces fonctions des ingénieurs issus de Polytech nique, l'essentiel est de faire connaître les problèmes concrets de
la grande industrie et les problèmes d'innovation qui s'y posent.
Il est absolument indispensable que les membres d' un Corps
technique connaissent la vie. quotidienne d'un atelier, d ' une usine,
d'une fosse d'une part, les préoccupations quotidiennes d'un centre
de recherche et la façon dont une étude progresse, achoppe, rebondit, se développe ou meurt. 11 faut que ce ne soit pas simplement appris et su comme une science livresque, ou entrevu comme
après une visite style cinéma, mais ressenti, éomme une conna issance due à la pratique . Cette connaissance doit présenter le caractère familier, habituel interne de l' expérience venue . Après
ce contact, qui doit être prolongé, et être plus physique ou physiologique qu'intellectuel, avec les bases de la société industrielle, il
faudra apprendre les fondements des disciplines liées à la stratégie
industrielle, toutes les sciences qui entrent dans le processus de
décision : sciences économiques et socio-économiques, sciences fi -nancières, administratives et juridiques.
En sorDme l'objectif peut se schématiser dans les deux volets :
pratique de l'industrie et de la recherche et théorie de la prise de
décision.

Ill - PROGRAMME D'ACTION

'

Le programme d'action qui aécoule de ces objectifs de formation, en admettant cette nécessité prioritaire pour des fonctionnaires ayant autorité sur l'industrie de connaître - au moins un
peu l' industrie dans le détail de sa vie quotidienne, sera le
suivant :
- séjour de longue durée avec prise effective de responsabilité
dans un établissement industriel ;
- travail de longue durée au sein d'une équipe de recherche
scientifique avec responsabilité d'une étude;
- étude des bases scientifiques de la gestion et de l'administration moderne, avec des programmes du type Business school, ou
Ecole de management.
Avant de passer au déroulement effectif, c'est-à-dire au décou page en périodes et en horaires, il convient de tenir compte de
129
5

•

deux réalités de la vie contemporaine que le passage en Ecole
d'application peut permettre d'appréhender.
Je veux parler de la formation permanente et du travail collégial. Dans la presse ou les discours ces deux thèmes sont souvent
évoqués sous une forme qui d'ailleurs ressemble souvent à une
incantation . La valeur mythique qui en résulte doit être soumise
à une critique rationnelie . Mais notre propos n'est pas là, en général nul ne précise comment préparer à la formation permanente
et habituer au travail collégial. Pour notre part, nous préparons à
la formation permanente en organisant effectivement un engagement personnel et individuel dans la vie active d'assez longue durée
(il sera maintenant de 20 à 22 mois sur les trois ans d'Ecole !) engagement suivi d'un retour sur les bancs de !'Ecole.
Quant au travail collégial, une grande part des méthodes pédagogiques est tournée vers la nécessité d'harmoniser le nécessair~
effort individuel avec l'habitude du dialogue et du travail en
commun.

*
**
IV - MISE EN ŒUVRE.
Compte tenu de tout ce qui précède le découpage de l'enseignement est le suivant :
Phase 1 - Contacts, initiation industrielle et préparation de la vie
dans l'industrie (2 mois).

..

Une connaissance individuelle des élèves est indispensable pour
pouvcir utilement déterminer parmi les centres d'intérêt qui les at tirent, ceux qui semblent le mieux convenir à leur personnalité.
Prise de contact et connaissance de chacun en tant qu'individu et
en tant que membre d'un groupe de façon à pouvoir noter le com portement individuel au sein d'un groupe ; connaissance qui exige
la participation de toute la promotion, de façon à éviter l'écueil
des jugements portés par un observateur « de l'extérieur», et bénéficier de l'avis des intéressés.
Les élèves doivent aussi être à même de juger de la nature des
divers grands secteurs industriels énergie, chimie, sidérurgie,
transports, etc ... - qui les accueilleront.
Il faut enfin renforcer ou former l'esprit de corps dans ce qu'il
a de valable et positif : une ouverture sur autrui. Car avant d'apprendre à travailler en groupe pluridisciplinaire, il faut apprendre
à sortir de soi et à travailler dans un groupe homogène .
D'où la nécessité de prévoir avant le stage industriel une période
d'enseignement et de vie commune de la promotion qui était de
six mois et à partir de 1968-69, sera réduite à 2 mois .
Phase 2 - Vie dans l'industrie (1 an).

Le séjour dans l'industrie doit être conçu et perçu comme une
véritable période active extra-scolaire . Il n'était pas évident a priori
que cela fut réalisable. On pouvait craindre que tant du côté des
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industries, que de celui des ingénieurs stagiaires, on ne veuille
pas jouer le jeu. Une période d'un an, est, tout compte fait, assez
brève Nous avons insisté auprès de tous nos amis industriels pour
que les jeunes ingénieurs du Corps soient traités par leurs services
comme un jeune ingénii::ur nouvellement recruté et ce à tous les
points de vue, intégration dans la hiérarchie et responsabilités.
Nous insistons fortement au cours de la phase l et tout au long
du stage sur ce point auprès des jeunes corpsards .
L'expérience montre que cela marche. Dans presque tous les cas,
l'industriel est obligé de pourvoir au remplacement en fin de stage,
du jeune ingénieur-élève par un ingénieur qu'il recrute ou fait
venir d'un autre service, et souvent, le stagiaire met seul au courant l'ingénieur qui dans son poste hiérarchique prend sa succession.
C'est-à -dire qu'il s'agit bien d'une intégration dans la vie active
et les industriels français ou étrangers qui ont ainsi recruté pour
un an les ingénieurs-élèves ne regrettent qu'une chose, c'est qu'il
s'agisse en réalité d' une période de formation limitée dans le temps
par la force des choses.
Phase 3 - Séjour ~e longue durée au sein d'un Centre de recherche.

'

Cette deuxième phase de la vie professionnelle productive se
passe dans un des centres de recherche de !'Ecole ou éventuellement dons un centre de recherche extérieur (par exemple l'Institut
du Pétrole ou tel Centre de recherche de l'Université de Stanford
ou de Salt Lake City) .
Cette phase 3 à mon sens doit être l'une des plus importantes à
l'avenir. D'ores et déjà d'ailleurs, une partie de la vie quotidienne
industrielle au niveau ingénieur de production y prépare car le3
progrès de la production sont d'essence scientifique et technique et
les industriels ont de plus en plus tendance - c'est heureux à ne pas gaspiller la matière grise, donc à faire réfléchir leurs
ingénieurs. Phase la plus importante mais aussi la plus contraignante pour ceux qui l'organisent et l'encadrent. Pour ceux des
ingénieurs du Corps qui manifestent un goût pour la recherche
scientifique ou technique et qui dès le choix de leur stage industriel
ont un contact étroit avec l'un des Directeurs de Centre de Recherche de !'Ecole et pour ceux pour lesquels un thème de recherche
intéressant se dégage au cours du séjour dans l'industrie, il n'y a
aucun problème : on peut dire que les phases 2 et 3 ne sont que
deux localisations géographiquement distinctes d'une même enti té . Par exemple un stage dans une aciérie suivi d'un stage dans le
Centre de Recherche des Matériaux où le thème principal retenu
dérive des techniques utilisées dans l'atelier où travaillait le stagiaire, ou un stage dans la S.N.C.F. suivi d'un travail dans un
Centre de recherche qui effectue des recherches sur l'optimisation
de certains réseaux de transports ... Ceci représente environ la moitié des promotions.
Au demeurant cette phase 3 qui a été expérimentée depuis deux
ans sous une forme qui n'était pas entièrement satisfaisante (car
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sa durée était réduite à 4 mois), est une affaire à régler cas par
cas avec soin et l'aide de tous .
Pour pouvoir effectivement régler cas par cas ce problème d'ap profondissement des conna issances techniques et scientifiques tout
en évitant une dispers ion auprès de centres extérieurs variés sur
lesquels aucun contrôle pédagogique n' est possible, il faut disposer
d'une certaine panoplie de centres de recherche qui travaillent dans
un esprit concret de recherche orientée (c' est-à -dire à cheval entre
le fondamental et !'appliqué) et qui ont une double préoccupation;
effectuer des recherches et former des ingénieurs de recherch e
pour l'industrie . A !' Ecole des Mines nous disposons de tels centres
qui dépendent entièrement de !'Ecole ce qui rend notre politique
possible, mais implique l' existence d'un potentiel de recherche de
plusieurs centaines de chercheurs .
,hase 4 - Sciences de la décision.

...

Après près de deux ans de vie professionnelle productive, retour
sur les bancs de !' Ecole. L'enseignement est alors dispensé sous for me de séminaire, méthode des cas, cycles de conférences suivies
de discussions, jeux d'entreprise au cours desquelles sont abordées
les Sciences et Techniques de gestion . En outre par équipes de
deux ou trois est effectué un travail économico-technico-administratif qualifié de dossier long . Ce dossier long est fixé par l'une des
Directions du Ministère de l'industrie qui choisit un problème réel,
qui indique le nom du fonctionnaire intéressé, lequel explique ce
qu'il veut, précise les personnes (du secteur public ou privé) qu'il
faudra voir pour recueillir les renseignements et procure les introductions nécessaires.
Bien entendu « le dossier long » peut constituer un prolongement
du thème de recherche scientifique de la phase 3, qui lui -même
parfois prolonge la phase l ce qui donne la possibilité d'un centre
d'intérêt unique étudié pendant 3 ans .
A mon sens cette phase 4, dernier volet de formation, gagnerait
à être pluridisciplinaire, il serait bon d' associer aux jeunes ingénieurs du Corps, quelques jeunes inspecteurs des finances, conseillers d'état et, pourquoi pas, jeunes cadres commerciaux ou industriels Des contacts pris en ce sens n'ont pas encore abouti car les
idées neuves ne pénètrent que lentement. Même au temps des
révolutions culturelles, les plus novateurs, en apparence jouent des
psychodrames à l'intention d'autrui, sans chercher en soi et chez
soi les évolutions à réaliser en priorité .
l'**

Ceci constitue donc l'exposé de la formation objectif-contenu découpage en vigueur à !'Ecole des Mines. Elle s'adresse à un petit
nombre d'anciens X. Mais il est à mon avis, clair que la transpo sition est possible aux autres Corps et aux autres Ecoles. Je dirai
même qu'à bien des égards, le problème était plus difficile pour
un Corps dont les fonctions multiformes sont tout compte fa it mal
définissables.
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On pouvait craindre que la grande variété des fonctions professionnelles qui est son lot ne provoque, si l'on en transpose la diversité dans l'enseignement, un éclatement physique des promotions
vers des domaines d'activité diversifiés, et ceci pendant près de
deux ans et que la conséquence en soit la disparition de la notion
même de Corps . Les jeunes promotions pourront attester, je pense,
qu'il n'en est rien .
On peut et on doit étendre la formule . Mais ce n'est possible
et fructueux que si, dans chaque cas, deux conditions sont réunies .
l) L'appui et la liaison avec les Directions ministérielles ; !'Ecole
(ou les Ecoles) qui leur fournissent des fonctionnaires ne peut être
perçue comme entité lointaine, mystérieuse et d' importance acces soire. L'Ecole est un élément essentiel de l'action de prévision,
seule justification morale du pouvoir de gouverner autrui. Et
!'Ecole en tant que centre de réflexion et de décision doit parti ciper à la vie des Directions qui lui sont liées. La prospective ne se
fait plus de notre temps en vase clos.
2) L'existence d'un organisme disposant d'un potentiel d'enseigne ment recherche important, ayant des fonctions plus étendues que
l'objectif particulier « formation de fonctionnaires d'autorité pour
le compte de telle direction voire de tel corps».
Ces termes volontairement vagues peuvent recouvrir une Grande
Ecole et les Centres de Recherche qui en dépendent. Ou une fédé ration de Centres de Recherche et d'Ecoles spécialisées. L'essentiel
est que soient réunies des préoccupations pédagogiques et des
préoccupations d'innovation scientifique, technique ou sociale. Ceci
doit en général, être créé, c'est ce que nous sommes en train de
réaliser à !'Ecole des Mines, c'est ce qui est en cours ou en projet
dans d'autres Ecoles.
Les deux conditions ne correspondent pas forcément à une liai son de type biunivoque entre une Grande Ecole et une Direction
ou Ministère de Tutelle. On peut parfaitement concevoir de former,
en utilisant le Centre d'lr.formatique de !'Ecole des Mines, des Ingénieurs du Corps des Ponts (l'exemple est pris à dessein car il en
est question) ou encore comme cela s'est produit, certains ingénieurs des Mines avec l'aide de !'Aéronautique.

*
**

'

On peut conclure (c'est en fait bien des considérations de cet
ordre que nous avons développées) en empruntant le langage abs trait de la sociologie des organisations.
Il existe dans l'administration française, comme dans toute
organisation, un « système décisionnel » qui comporte centres de
décision, canaux de circulation d'informations ou d'instructions,
centres de décisions secondaires.
On ne saurait nier que l'enseignement supérieur en fin 1968
préoccupe beaucoup les responsables. En fait ce qui retient l'attention des «Centres de décision», c'est l'explosion et !'écroule-
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ment d'une partie du système éducatif français. Phénomène contin gent.
Mais beaucoup, et peut être, la plupart, des « décideurs », hom mes politiques, directeurs de ministères, managers, considèrent, au
fond d'eux-mêmes que les rouages de l'économie qu'ils gèrent et
animent sont nettement plus importants que les rouages liés à la
formation des hommes . Conception périmée et rétrograde qu'il
convient de contester. Pour assurer une formation moderne seule
garantie d'un avenir meilleur, la voie la plus facile et sans doute
la seule réellement efficace est à mon avis celle-ci :
11 faut ériger les centres de formation en centre participant aux
décisions majeures des administrations et des industries avec les-quelles elles sont en rapports . A titre d'exemple, à l'avenir, la poli tique en matière de Télécommunication serait en partie élaborée
et préparée par l'organisme d'enseignement-recherche qui forme
des cadres dirigeants du Ministère des P. et T ., et l'on peut multiplier ces exemples.
Cette conception peut paraître technocratique (ou méritocrati que), elle n'est que l'affirmation tranquille de ce qui doit se passer
dans le proche avenir.

'
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A

LE DIPLOME

••

SÉCURITÉ OU RISQUE

?
•

par R. A R MAND (1957) *

Même en France, la du rée de vie des dipl ômes est de p lus en p lus
cou rte. Elle a probabl ement, depuis la guerre, été divisée par trois ;
et la décroissance ~st loin d'avoir atteint son terme.

Plusieurs faits y ont contribué.
Tout d'abord la rapidité des changements techniques, économiques
et sociaux qui caractérise notre époque, rend très rapidement obsolète
toute connaissance qui n'est pas rnns cesse enrichie. Tout ce qui dans
la peau d'âne ressortit à l'érudition est donc périmé en quelques années.
Quand au reste - cultuœ, capacité d'apprendre, de s'adapter - le
diplôme ne le garantit que partiellement ; il faut donc en juger avant
tout par les actes.

'

L'accroissement de la concurrence a joué dans le même sens que
l'augmentation de la vitesse d'évolution. Les entreprises ne peuvent
plus se permettre de confier des responsabilités importantes au seul vu
d'un parchemin. Beaucoup protesteront sans doute que ce n'est pas
le cas, qu'il est tenu compte des qualités de l'individu. Trop souvent
malhem eusement, les jugements portés sur lui par la plupart de ses
collègue,, et de ses supérieurs, et pendant plusieurs années, ne aont
que le reflet des qualités supposées de telle Grande Ecole : on croit
juger l'homme alors qu'inconsciemment on tend à vérifier qu'il est
conforme à l'idée qu'on se fait de sa caste. Et l'on pourra même voir de
brillantes promotions individuelles s'accompagner du déclin de l'entreprise sans que, pendant longtemps, la contradiction ne soit relevée.
Ces erreurs sont aujourd'hui p lus coûteuses, ce qui fait qu'elles deviennent plus rares. La concu rrence sur le marché des produits stimule
• Les remarques fcrmu 1ées d ans cet article ont leur origine dans un voyage aux U.S.A.
effectué en septembre 1968 et destiné à analyser les tendances récentes en matière de
développement du personnel.
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ainsi la concurrence des hommes dans les entreprises, à laquelle ajoute
encore la vague démographique de l'après-guerre.
Quelles sont les conséquences de cette évolution pour l'entreprise,
l'enseignement, les élèves ?

L'entn:.prise doit innover et s'adapter, ou périr. Son capital humain
est à la fois le principal moteur du progrès et le principal frein au
changement. Il importe donc plus que jamais de le bien développer.
Il faut pour cela mettre en œuvre des systèmes adéquats de recrutement,
de formation et de promotion du personnel. Leur bon fonctionnement,
tant sur le plan de la justice que sur celui de l'efficacité, repose sur une
appréciation exacte des réalisations et du potentiel de chaque membre
de l'entreprise. On y parvient aujourd'hui par la direction par objectifs,
qui non seulement permet à chacun d' avoir une vue claire des buts à
atteindr!', mais encore de mieux se juger et être jugé : en effet, au
moment où, avec son supérieur hiérarchique, on fixe les objectifs à
atteindre pendant l'année à venir, on compare à ceux que l'on s'était
donnés pour l'année qui s'achève, les résultats obtenus. Ainsi l'appréciation se fonde plus sur les actes que sur une simple présomption d'ap·
titude. Dans un tel ·système, le diplôme est vite négligeable. Mais il
n'est pa'> indifférent. Plus il est réputé, plus on espère de celui qui le
possède, plus on lui donne des tâches difficiles, pour le mieux tester,
former et, finalement, promouvoir. Certaines sociétés américaines vont
même jusqu'à proposer à leurs recrues les plus brillantes sur le plan
académique des high risk · high reward systems résumés dans la
formule : « Ou bien, par vos mérites, vous gravirez en six ans quatre
échelons hiérarchiques, ou bien vous aurez échoué et quitterez la
société». C'est là une véritable révolution dans la gestion des cadres,
puisque le plus souvent, en France du moins, on protège les éléments
de valeur de peur qu'ils ne soient « abimés » avant d'atteindre les
postes élevés auxquels on les destine d'avance, à moins que, sous
prétexte de formation, on ne les fasse végéter dans des « stages » de
contremaîtres. Rien de tel dans les entreprises dynamiques. Le diplôme
n'est plus un droit à la protection ; c'est plutôt un ordre de mission
pour le front.

4.

L'enseignement doit s'adapter à ces nouvelles réalités. L'érudition
n'a plus de sens ; il faut la combattre. La culture, qui seule permet
de dominer le changement, n'a jamais été aussi nécessaire ; il faut
l'enrichir. Paradoxalement, c'est par une relative spécialisation qu'on
y parvient le mieux. La multiplicité des di sciplines empêche, en effet,
l'approfondissement. Dès lors qu'il faut limiter le champ de l'étude, on
a bien entendu avantage à concentrer exemples et expériences dans les
domaines où l'élève a une probabilité non négligeable de travailler par
la suite, Ainsi se trouve assurée la convergence de deux exigences :
d'une part donner à l'élève une culture, qui sous-tendra toute sa vie,
d'autre part lui permettre d'acquérir des connaissances et des réflexes,
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qui l'aideront dans les premières années de sa vie professionnelle,
dont dépend de plus en plus sa carrière. Pour les mêmes raisons, on
aura largement recours aux stages, à la méthode des cas, de l'incident,
plus généralement à tous les moyens qui permettent de mettre l'élève
« en situation », afin qu'il apprenne autant par l'expérience que par la
lecture. La réalité en sera mieux approchée, l'effet pédagogique plus
profond. Que les élèves se gardent enfin de prendre l'élégance d'une
démonstration ou la subtilité abstraite d'une théorie pour une preuve
d'adéquation, pour le germe des grandes découvertes ou pour le principe des décisions majeures.
A titre d'exemple, l'application des principes précédents à l'élaboration d'un programme d'économie fait ressortir la nécessité de distinguer plusieurs sous-options, selon que cet enseignement est destiné
à de futurs managers, à des économistes de la fonction publique ou à
chercheurs opérationnels,
des auxiliaires de décision spécialisés informaticiens, etc ... Les premiers n'ont besoin que de connaître les
grandes idées de l'économie politique, l'apport et les limites des
méthodes modernes de gestion, mais non leurs subtilités ; en revanche,
ils doivent avoir une certaine « expérience » des diverses fonctions de
l'entreprise - preblèmes humains, marketing, recherche et développement, finance, production - que les méthodes de mise en situation
signalées précédemment, complétées par quelques exposés de synthèse,
permettent de communiquer. Pour les seconds, l'économie d'enti·eprise
pourra être plus réduite, encore qu'on la néglige trop souvent, si bien
que ceux-là mêmes qui ont, par leurs fonction s au service de l'Etat,
un impact primordial sur toutes les entreprises, en ignorent souvent les
plus élémentaires mécanismes, ou, pis encore, en ont une vue purement
abstraite. La même critique peut d'ailleurs être souvent adressée aux
auxiliaires de décision frais émoulus de l'Ecole. Le cours d'économie
devrait donc comporter un « tronc commun » consacré à l'analyse de
l'entreprise, par les méthodes indiquées plus haut. Ce n'est qu'à la
sortie de cet enseignement que les élèves pounont approfondir, selon
leur orientation, soit une des fonctions de l'entreprise, soit la macroéconomie et la micro-économie, soit l'informatique, etc ...

'

Quant aux élèves, ils devraient tirer, dès à présent, les conclusions
suivantes. Le diplôme, le rang de sortie ou, mieux, les appréciations
portées sur le tnvail à l'Ecole, impliquent plus de responsabilité qu'ils
n'octroient de garanties. Rechercher les titres dans un but de sécurité
est donc une grave illusion, y voir un droit à la promotion peut être
fatal. L'erreur est d'ailleurs entretenue par bien des en trepriws qui font
miroiter aux candidats les m ieux placés des perspectives de carrière
bien définies et prestigieuses, moins d'ailleurs par hypocrisie que par
simple inconscience. Il convient, plus que jamais, que l'élève choisisse
son orientation en fonction de ses goûts, de ses forces et ses faiblesses,
de la confiance qu'il a en soi, en fonction aussi du dynamisme et de la
croissance des entreprises qu'il analyse, mais surtout pas en fonction
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d'un plan de carrière et de formation comportant souvent quelques
années de « purgatoire ». Qu'il n'hésite pas non plus à changer d'entreprise s'il a l'impression de s'être trompé, à condition bien sûr de ne
pas attribuer aux structures les fautes qu'il poun-ait en fait porter en
lui. Que surtout il prenne conscience du fait que l'accroissement de
la concun-ence, de l'exigence de mobilité, de l'imprévisibilité des carrières, conduit à une plus grande possibilité de se déterminer par les
actes, de devenir soi-même. Il découvrira alors, avec plaisir, qu'il est
plus libre que ne le prétendent souvent ses aînés.

'
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A

FORMATION AU ROLE
D'INGÉNIEUR
par DAZIN (56)
et VERLUCA (63 )

Les jeunes cadres travaillant dans l'industrie ont été simultanément concernés d'une part par le bouleversement de l'enseignement secondaire et supérieur, et d'autre part par le remaniement
de structures sociales de l'industrie. Ils ont été ainsi atteints, indirectement par la remise en cause d'un enseignement qu'ils ont
suivi il ya qulques années, et directement par certaines modifications des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Dans le courant de l'évolution de la société industrielle, et rejoignant également la réforme de l'enseignement supérieur, un souhait a été
formulé par de nombreux ingénieurs : qu'une formation ininterrompue soit en relation aussi directe que possible avec leur travail
dans l'industrie . Nous nous proposons de définir ici les buts et les
modalités d'une telle formation, en nous limitant volontairement
au cas particulier d'un ingénieur travaillant dans un service de
fabrication industrielle (industrie chimique) .
}~::

.

Les fonctions d'un ingénieur de fabrication dans l'industrie privée sont de deux sortes, chacune d'elle nécessitant une attitude
d'esprit bien différente.
La première fonction est la «gestion » d'un atelier de fabrication. Cette activité consiste à assurer le fonctionnement d'une
installation existante en utilisant un procédé déjà connu, et en
respectant des normes (rendement, prix de revient) établis géné ralement à partir de l'expérience d'années antérieures. Il faut pour
cela choisir les conditions techniques et corriger les anomalies
de fonctionnement, établir les différents programmes de fabrication, d'entretien de l'installation, assurer la formation et le
commandement du personnel, et faire respecter les consignes de
sécurité.
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Ces impératifs sont précis et concrets. Pour les respecter il est
nécessaire d'être soi-même précis, méthodique, soucieux d'efficacité dans les détails. La connaissance d'un mode de fabrication ne
peut être complète sans l'observation d'un grand nombre de ren seignements, généralement non transmis par voie écrite . On doit
avoir également le souci du détail dans la réalisation, en particulier
dans le contrôle journalier des différentes conditions techniques de
fonctionnement de l'installation et dans la prévision des différents
programmes. Une autre caractéristique de ce type d'activités est
la rapidité d'exécution qui est demandée, qui oblige même parfois
à prendre des décisions sans avoir eu le temps d'accumuler tous
les éléments permettant un choix rigoureux.
La deuxième fonction d'un ingénieur réunit tous les travaux
de recherche et d'invention, dont le but est de mettre au point un
procédé nouveau de fabrication ou d'améliorer un procédé existant
(pour la détermination d'un appareil industriel, le choix d'essais
de laboratoire, puis l'extrapolation des résultats de ces essais est
un cas fréquent). En plus du goût pour l'invention ces études font
appel à des connaissances mathématiques et scientifiques qui
demandent à être appliquées avec rigueur.
L'amélioration d'un procédé de fabrication consiste également
à rationaliser les rpéthodes de gestion (ou «optimiser») . Il s'agit
pour cela de fixer simultanément la valeur de tous les paramètres
ayant une influence sur les résultats de Io fabrication ; l'influence
séparée de chacun des facteurs peut être bien connue, mais étant
donné leur interdépendance et leur nombre, leur choix simultané
est rendu complexe. Cette opération «d'optimisation» est de plus
en plus nécessaire en raison de la concurrence croissante qui oblige
à améliorer sans cesse la productivité des installations . Par ailleurs,
elle est rendue possible par la mutiplicité des dispositifs d'automa tion et les capacités modernes de calcul qui permettent de régler
simultanément un grand nombre de paramètres et d'en déterminer
à l'avance l'influence. C'est dans ce genre d'études qu'une forma tion développant à un point élevé le sens de la rigueur mathématique et le goût de la logique du raisonnement, est particulièrement
utile.

*
**

..

Les deux fonctions que doit assurer simultanément un ingenieur
ne vont pas sans s'opposer. Pour des raisons évidentes les activités
devant assurer le fonctionnement immédiat d'une installation sont
prioritaires. Le temps que l'on doit leur consacrer est généralement important. A cela s'ajoute un manque de tranquillité physique, la multiplicité des événements imprévus empêche généralement toute organisation à l'avance du travail au cours de la journée. De plus, le souci de la rentabilité immédiate s'oppose à la
réalisation d'expériences sur une installation industrielle . Des esssais sont cependant souvent utiles pour une optimisation des conditions de marche (la variation importante d'un facteur hors des
limites habituelles permet d'accentuer et de déceler ainsi son in fluence) .
140

•

D'autres causes enfin, propres à la nature même de l'industrie ,
rendent difficiles un effort de rationalisation . La taille des appa reils et les quantités importantes de matière traitée rendent généralement imprécis les contrôles quantitatifs de production .
Les appareils de mesure prévus pour donner une p récision d'ordre
industriel sont souvent insuffisants comme outil de recherche . Il
est difficile de maintenir constantes pendant un temps prolongé
toutes les conditions de marche, des variations fortuites se pro
duisent et les interventions huma ines ne sont pas reproductibles.
En raison de ces difficultés pour déceler des relations entre un fac teur et ses différentes conséquences, il faut le plus souvent raison ner statistiquement, en étudiant un très grand nombre de cas, en
limitant autant que possible les variations aléatoires .
Tout ceci montre bien que l'effort constant de rationalisation
et « d'innovation calculée » qu'un ingénieur doit accomplir, sans
quoi il ne remplirait pas une part essentielle de ses fonctions, doit
être maintenu malgré les tendances contraires puissantes . Cette
opposition peut se résumer par la divergence entre les impératifs
à court terme que l'on ne peut transgresser et les impératifs à long
terme que l'on ne doit pas négliger.
:!~}!
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Dans cet effort de rationailisation, l'environnement intellectuel
peut être une aide importante. 11 est cependant faible dans une
usine à cause de la modeste proportion de cadres de niveau scienti fique élevé dans l'ensemble du personnel. Nous pensons à ce propos
que les X qui appartiennent à des Corps d'Etat se trouvent dès la
sortie de !'Ecole dans un milieu plus favorable à un échange et
une émulation culturels .
11 apparaît alors que le premier but d'une formation continue
serait de maintenir présentes les différentes qualités et aptitudes
intellectuelles acquises jusqu'à la sortie de !'Ecole. La poursuite
d'études dans le domaine des mathématiques et de la physique
répondrait à ce besoin. Ces matières pourraient être approfondies
cependant dans des domaines où elles serviraient de base aux
techniques intéressant plus particulièrement chacun .
Le perfectionnement dans les techniques propres à l'activité
d'un ingénieur est couramment pratiqué dans l'industrie. Il serait
cependant très souhaitable que la formation s'applique aussi à des
techniques de caractère général ou voisines de la spécialité envisa gée. Ceci est justifié par l'interdépendance croissante des techniques et par la polyvalence exigée de l'ingénieur même dans
l' accomplissement d'une seule fonction bien précise . Cette ouverture à un plus grand nombre de techniques répondrait enfin à un
souci de culture, mais assurerait également à l' ingénieur une plus
grande mobilité, ce dernier point nous paraissant tout à fait essen tiel dans l'évolution actuelle du milieu industriel.
Dcns certaines branches de l' industr ie la nécessité d' une forma tion est reconnue, et le principe est admis qu'un ingénieur peut
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disposer à cet effet de plusieurs jours dans l'année. Ce nombre
de jours reste cependant très limité et il est absolument nécessaire
què les sessions, stages, ou séminaires soient doublés par Io diffu sion de documents permel"tont une étude tout ou long de l'année .
Des Sociétés ou des Etobl issements d'enseignement organisent
des sessions de formation dons des domaines variés (l'informatique
est à ce propos un sujet très ouvent abordé) ; mois parce qu'elles
s'adressent à un public varié, le programme qu'elles proposent
comprend le plus souvent l'explication de toutes les données de
base (mathématiques, physique) que certains connaissent déjà . 11
existe ainsi des enseignements spécifiques d'un sujet mois ils ne
sont pas spécifiques d'un niveau mathématique et scientifique
déterminé. C'est pourquoi il nous semble particulièrement indispensable que s'organisent pour l'ensemble des X, des stages régu 1iers et prolongés, ainsi que Io rédaction de documents dont le
but serait de divulguer des connaissances en rapport avec l'enseignement que nous avons suivi jL•squ'à notre sortie de !'Ecole. Ce
rôle pourrait être confié suivant les sujets à !'Ecole elle-même,
ou aux Ecoles d' Appl icotions qui trovoi 1leroient éventuellement en
relation avec d'autres organismes.
L'examen de nds besoins actuels de formation s "3 ro it incomplet
sons une remarque sur l'enseignement qui nous fut dc;-: né à !'Ecole.
Les X qui sont entrés dons l'industrie répondent à la définition
de l'ingénieur, c'est-à-dire de l'homme pour qui Io connaissance
est avant tout un moyen d'action, par opposition à ceux qui font
de Io connaissance une fin en soi. Or l'enseignement de !'Ecole
s'adresse surtout à ceux-ci, et les élèves qui se destinent à l'industrie auront ·t·endonce à se détourner d'activités intellectuelles qui
leur sembleent souvent sons rapport avec leur activité future . A
ces derniers nous sommes persuadés qu'il fout donner une connaissance concrète des problèmes de l'industrie, de Io nécessité et de
l'usage des techniques d'un haut niveau scientifique. Cette connaissance pourrait être acquise par un stage prolongé ou cours de Io
première année d'Ecole, et elle renouvellerait pour beaucoup l'intérêt d'un enseignement postérieur .

4.

Un outre avantage de ce stage serait évidemment de mieux
préparer les élèves ou choix de leur carrière et par là même d'atté nuer une certaine inquiétude devant l'inconnu. Ce sentiment
conduit certains à s'orienter prématurément vers une vie d'action
et d'autres ou contraire, à prolonger exagérément leurs études sons
que ces choix correspondent nécessairement à Io meilleure utilisa tion de leurs aptitudes ou de leurs goûts.
Le rôle de !'Ecole pourrait être d'assurer une formation qui,
lors de notre séjour à l'X autant que par Io suite, mette en présence les problèmes propres à choque activité et les moyens de
les résoudre. Ceci aurait par ailleurs pour effet d'assurer une plus
gronde homogénéité entre tous les X.
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SERVITUDE ET GRANDEUR
POLYTECHNICIENNES
par Jean GAUTIER (31)

'

De bons esprits se sor.t demandés récemment : « Si !'Ecole Polytechnique n'existait pas, faudrait-il la créer?»
A cette question j'en ajouterai une autre : « Faut-il supprimer
!'Ecole Polytechnique».
Créée pour former les serviteurs de l'Etat, tant militaires que
civils, !'Ecole a maintenant dépassé son objectif initial et c'est ce
que l'on a fini par reconnaître : parmi ses anciens élèves l'on compte
certes des personnalités qui ont illustré les sciences, les arts, voire
même la politique, mais nombreux sont ceux qui sont devenus de
grands cadres de la Nation, ce mot étant pris dans le sens le plus
large du terme. ·
Ce passé qui a fait sa grandeur constitue-t-il une servitude?
On pourrait le croire devant les contestations qui se font jour,
mettant en avant la nocivité d'une communauté que l'on va jusqu'à
baptiser « Maffia », ce qui est stupide au sens propre, ou parfois,
ce qui est plus astucieux, de «groupe de mandarins». Il est vrai
qu'il n'y a pas que les polytechniciens qui sont qualifiés de la
sorte, car les contestataires veulent mettre en cause le système
même des Grandes Ecole5 que d'aucuns cependant nous envient.
La discussion d'une si importante question, quelque passionnante
qu'elle soit, ne peut être abordée en quelques lignes et je souhaite
en rester au seul problème de !'Ecole Polytechnique. Du reste une
telle attitude n'est-elle pas justifiée par les caractéristiques mêmes
de notre Ecole : parmi toutes celles qui dispensent un enseignement
scientifique d'un niveau élevé, elle se distingue par le niveau même
de cet enseignement et par le fait qu'elle est la seule où se recrutent
les grands Corps d'ingénieurs de l'Etat; de plus, les études qui y sont
faites permettent à ses anciens élèves, s'ils font l'effort nécessaire
pour acquérir une formation complémentaire et s'avèrent posséder
les aptitudes requises, d'aborder les secteurs d'activités les plus
divers avant d'accéder, lorsqu'ils s'en montrent dignes, au plus hauts
postes de responsabi 1ité .
On notera, j'espère, combien de réserves j'ai faites sur les caractéristiques d'un X, qui dépendent avant tout, à mon point de vue,
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de son travail et de ses aptitudes : !'Ecole Polytechnique dispense
(ou tout au moins devrait-elle le faire) un enseignement qui tend à
former les esprits sur le plan scientifique comme sur le plan humain;
mais le titre d'ancien élève ne peut et ne doit donner aucun droit
particulier à un quelconque «mandarinat» .
Dans la mesure où ces conditions sont remplies, je pense pouvoir
maintenant répondre catégoriquement aux deux questions qui fi gurent en tête de ce propos :
Oui, si !'Ecole Polytechnique n'existait pas il faudrait la créer;
non, il ne faut pas supprimer ce qui existe. Mais sur ce dernier
point il n'y a dans mon esprit aucun doute : notre Ecole ne doit
pas rester esclave de son passé.
Libre à nos jeunes conscrits de ne pas éprouver la même fierté
que nous, de ne pas sentir le même attachement que nous pour ce
passé. Cela peut nous heurter, mais il nous faut reconnaître que si
l'Ecole a été créée pour servir la Nation, son but est aussi de permettre à ceux qu'elle forme d'assurer leur avenir.
Et là, ils ont leur mot à dire.
Il est juste, il est logique qu'ils s'expriment librement sur les
conséquences pour chacun d'eux des méthodes pédagogiques employées; i! est juste, il est logique que leur soient présentées des
options assez nomb'reuses et variées pour qu'ils puissent approfondir
leurs connaissances dans les directions où les poussent leurs aptitudes et leurs goûts; il est juste, il est logique que dans la mesure
où l'Etat entend puiser parmi eux des grands cadres à formation
scientifique, ils trouvent à la sortie de !'Ecole un éventail de carrières
suffisamment attrayantes et nombreuses pour qu'ils puissent suivre
celle de leur choix avec une efficacité optimale; mais il est non
moins juste, il est non moins logique que l'Etat définisse le but à
atteindre en fonction de ses besoins et qu'il l'impose : sans cela il
n'y aurait pas d'Ecole Polytechnique et il n'y aurait pas non plus
::l'Etat.
Et en terminant je voudrais lancer un appel aux jeunes : le choix
de votre carrière est essentiel ; de ce choix va dépendre en grande
oartie votre vie professionnelle. Les résultats que vous obtiendrez
retentiront directement et indirectement sur votre vie privée. Le
fait d'entrer à l'X, il faut que vous en soyez persuadés, indique
seulement que vous avez certaines caractéristiques sur le plan des
connaissances scientifiques . Le fait d'en être ancien élève est la
marque d'une certaine formation. Mais cela ne suffit pas : il vous
faut choisir une carrière fonction de vos aptitudes et de vos goûts
et il faut que vous oyiez conscience que le travail individuel, s'il
est indispensable, est loin d'être suffisant . A l'époque actuelle, où
personne ne peut prétendre tout connaître, le travail en équipe est
plus que jamais indispensable . C'est une «vertu» que vous devrez
acquérir : votre efficacité en sera accrue, elle sera bénéfique aux
autres et vous en éprouverez vous-même de profondes satisfactions .
C'est dans cet esprit que doit être entreprise la réforme de !'Ecole.
C'est dans le même esprit que la communauté des anciens vous
offre son amitié qu'elle voudrait agissante . Sachez, sans en être
tributaire, profiter du passé pour forger votre avenir.
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ÉVOLUTION OlJ RÉVOLUTION?
par A. ASTIER (41)

'

Au moment où j'écris ces quelques 1ignes, ii me paraît peu probable que les Elèves obtiennent pour !'Ecole beaucoup plus qu'une
réforme de l'enseignement, une réforme d'ailleurs très proche de
celle qu'enseignants et élèves s'efforçaient en vain de faire aboutir
ces dernières années. Cette réforme constituait-elle à elle seule
tous les objectifs de la « révolution » de mai ? Ceux qui ne l'ont
pas vécue risquent fort de le penser. Je crois que, ce faisant, ils
commettraient une erreur. Essayer d'y remédier est, je pense, l'un
de buts de ce numéro spécial de la Jaune et la Rouge . On m'a
demandé d'y collaborer. Je le fais d'autant plus volontiers que le
souvenir de ces journées de mai, passées pour une bonne part avec
les élèves de !'Ecole, demeure pour moi celui d'un phénomène uni que qu'animait un souffle pour lequel il m'est difficile de trouver
un qualificatif, et dont je ressens aujourd'hui l'absence comme
un vide .
Au demeurant, pour en parler aussi objectivement que possible,
il y aurait lieu de bannir tout l'affectif. Mais, le recul n'étant pas
suffisant, c'est peut-être là une entreprise encore sans espoir . Je
m'efforcerai cependant de la mener à bien dans ce qui suit. Toutefois je ne me bornerai pcs à la simple relation de faits (on trouvera
dans ce numéro le récit des «événements» par les élèves), je donnerai de ces faits mes impressions, au niveau intellectuel s'entend,
en espérant que tout soubassement affectif en est absent, et aussi,
je me hasarderai à proposer une interprétation, ou, plutôt, à poser
une question .

QUELQUES FAITS
Les quelques faits, en apparence très hétérogènes, dont je voudrais témoigner sont les suivants.
D'abord la maturité des élèves au contact desquels j'ai été, m'a
surpris . On retrouve de tels témoignages sur la jeunesse intellectuelle
partout, qu'il s'agisse des étudiants ou des élèves des grandes écoles,
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ou encore des élèves des classes supérieures des lycées. Mais il n'est
pas tellement aisé de définir cette maturité.
En particulier, elle n'a pas eu l'occasion de s'exercer à propos
de décisions graves : les actions diverses dans lesquelles les é lèves
se sont éventuellement engagés n'ont, malgré une certaine violence,
aucune commune mesure avec l'engagement dans les mouvements
de résistance en 1940, ou simplement le passage en Afrique du
Nord. D'où Io difficulté d'une comparaison avec « mon temps».
Si j'essaie d'analyser cette maturité, dont je dis qu'elle m'a surpris, je retiendrai d'abord une constante vigilance, une intelligence
toujours en éveil en face de tout fait , qui avait pour effet que les
élèves n'acceptaient aucune chose avant qu'elle fut passée au crible de leur réflexion, qui était souvent remise en question.
Leur sérieux était étonnant en toute chose. Bien sûr, c'étaient
les élèves, puissance invitante, qui présidaient nos réunions Lo
fermeté avec laquelle ils faisaient respecter l'ordre des interventions, face à l'indiscipline de certains enseignants, et l'intelligence
qu'ils déployaient pour ne pas laisser Io discussion s'égarer hors des
points fixés à l'ordre du jour, prouvaient à qui aurait pu en douter
qu'il ne s'agissait pas d'un jeu.
Mais le plus surpr,enont peut-être pour des jeunes gens de vingt
ans était leur sens de concret et le souci de la réussite. Cela se
traduisait en particulier par l'analyse quotidienne de la conjoncture
à laquelle ils procédaient, qu'il s'agît de la situation psychologique
de leurs camarades de promo ou de celle des autorités. A ce propos,
je voudrais souligner l'excellente connaissance qu'ils possédaient
de l'opinion de leu rs camarades et leur souci de la respecter Au cune action n'a été entreprise sans être au préalable soumise à un
vote, et tous les votes ont été acquis à des majorités supérieures
aux deux tiers.
Autre fait : durant les semaines que nous avons vécues avec les
élèves, je n'ai à aucun moment entendu une référence explicite aux
concepts-clés d ' une idéologie quelconque, qu'il s'agît des ancien nes ou des nouvelles. Certes, de telles réfé rences n'é taient nullement
nécessaires, étant donné les buts préc is que nous poursuivions en
commun . Je trouve cependant étonnant qu'il en ait été ainsi, d'au tant que sur les murs du fameux « premier casert autono me »
traînaient de vieilles affiches appelant à des manifestations contre
la guer re au Viet- Nam, et aussi un portrait du « Che », et que ces
mêmes murs se barbou illèrent par la suite de slongans dont je parlerai . Ainsi que je le dirai plus loin, cela me paraît une remise en
question non avouée et une absence de confiance dans les mots
traditionnels .
Un autre fait que je dois signaler est le « refos des privilèges ».
Telle est l'expression qui revint à maintes reprises dans la bouche
des jeunes orateurs qui montaient au micro le mercredi soir 15 mai
au Poinca, où les élèves des deux promotions avaient invité leurs
enseignants. Que disaient-ils exactement? L'éloignement du fai t
dans ma mémoire et le caractère improvisé des interventions font
que je risque de l'interpréter en essayant d'en rendre compte. Ce
qui était refusé, me semble -t-il, c'est le fait que le succès à un
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concours, essentiellement à base de mathématiques, passé à 19 ans
dans les conditions de bachotage que l'on sait, puisse conférer à
vie le privilège de « cadre supérieur de la nation », que ce soit
dans les services publics ou l'industrie privée. Réaction d'enfants
gâtés, tout à coup conscients? Peut-être . Et si c'était autre chose?
En particulier, ce qui semble refusé, ce n' est pas que des hommes,
ayant passé deux ans à !'Ecole Polytechnique, deviennent effectivement cadres supérieurs de la nation - on ne nie évidemment
pas l'évidence - ; ce qui semble refusé, c'est que, par le jeu de
la « structure de la société » française actuelle, ou plutôt, du phénomène social qui la constitue, les X soient automatiquement cadres, parce qu'X : ce qui est refusé, c'est la relation, l'implication .
Enfin, et l'on m'excusera du pêle-mêle que constitue cette énu mération de faits apparemment hétérogènes (peut-être sont- ils plus
liés qu'il ne paraît au premier abord?), je voudrais dire que la réforme de l'enseignement n'est pas ce qui d'entrée de jeu fut le
cheval de bataille. Je puis même dire que la première réaction des
élèves lors de la réunion du premier « comité paritaire d'initia tives » fut de protester quand les enseignants présents, proposèrent
la réforme comme premier objectif : ils les accusèrent de «profiter
de la révolution » pour enfin foire aboutir la réforme, ou, en termes
plus abrupts, de torpiller la révolution en la réduisant à une simple
réforme
·
Certes cela ne veut pas dire que les élèves n'étaient pas « écœurés » pour utiliser une expression qui leur est chère par
l'enseignement de plus en plus démentiel que nous leur dispensions
jusqu'à présent (obligés que nous étions, de dispenser le même à
tous, malgré l'augmentation du volume des connaissances, mais
impuissants à foire aboutir la réforme), cela ne veut pas dire qu'ils
n'étaient pas écœurés par les méthodes pédagogiques, la coupure
entre enseignants et enseignés, etc ... Mais il est frappant que, le
16 mai, :::e n'était pas cet écœurement qui dominait. Le malaise
avait des racines plus profondes, qu'il faudrait maintenant essayer
d' exp! ici ter.

QUELQUES IMPRESSIONS

'

Cependant, au fur et à mesure que nous avançons, il est plus
difficile d'être sûr de soi, car il s'agit maintenant d'impressions,
11on de faits .
Toutefois, des mots ne trompent pas : certains élèves parlent
de ghetto quand ils parlent de !'Ecole. Pourquoi ghetto? Certai nement pas à cause des conditions de vie matérielles qui sont les
leurs : j'ai déjà dit qu'ils ont honte de leurs privilèges. Mais ghetto
parce que, malgré le régime de sortie assez libéral (pour un régime
militaire ) qui est le leur, ils se sentent coupés du reste du monde,
et en particulier des étudiants des facultés, qui ont le même âge
et des préoccupations intellectuelles voisines.
Ccupés, parce que nourris et éduqués en vase clos . J'ai senti
très nettement chez plusieurs une cert·aine honte d'.§tre une caste
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privilégiée. Quelle ironie dans la phrase suivante, trouvée en juin
sur un mur du casert où nous nous réunissions, après que fut mis
en place (par les élèves de la promo 66) et dispensé l'ense·ignement
à options « expérimenta I » (qui amena à l'X des prix Nobel tels
que Jacques Monod) ! : « Remercions le comité paritaire d'avoir
défendu nos privilèges, et même de les avoir augmentés en nous
fournissant le meilleur enseignement qu'on puisse envisager en
France» . La phrase était signée : «un vrai polytechnicien» (ce
n'est pas moi qui souligne).
1

Cette coupure du monde, cette rançon du privilège de la caste,
s'accompagne évidemment d'un intense désir d'ouverture. Mais
cette ouverture est difficile : les X sont «descendus» à la Fac
en mai et juin derniers, mais ils leur fallait presque taire leur
qualité, en tout cas faire la preuve de leur bon état esprit avant
de se faire connaître.
On songe aux difficultés du patron qui veut vivre la même vie
que ses employés, et aussi à l'obstacle que constitue pour le prêtre
qui veut vivre la vie et les problèmes des laïcs son appartenance
à la caste qui est la sienne (quels que soient ses efforts pour évacuer le phénomène).
Oui, j'ai senti diez de nombreux élèves un intense désir d'ouverture. Et non pas dans le sens d'une ouverture de !'Ecole aux
étudiants, par exemple : il ne s'agit pas de «recevoir», ils auraient
bien trop honte du paternalisme qui nimberait le phénomène. Il
s'agit d'aller vers les autres, et en particulier, d'aller suivre des
cours à l'université. L'isolement ne peut être rompu que si l'on
sort de chez soi .
Encore une impression que je voudrais noter, dont l'importance
me paraît aussi grande que celle des précédentes : le refus de tout
gel, dans tous les domaines, que traduit par exemple l'exigence
de possibilité interne d'évolution pour les structures.
J'essaie d'expliquer. Qu'il s'agisse de doctrines, de statuts ou de
structures, le fixisme de droit est refusé. Cela ne signifie nullement
refus de la chose, mais refus d'enlisemnt. On l'a bien senti pour
!'Ecole Polytechnique et le Polytechnicien : le «profil» était
refusé non pas parce qu'il était tel ou tel, c'est le processus d'établissement du profil qui était refusé, parce qu'il signifiait fixité,
alors qu'ils désirent possibilité d'évolution, d'ouverture .

'

On l'a bien senti également lors des interminables discussions de
la commission « structures et gestion de !'Ecole ». Chaque fois
qu'un système d'élection - ou, d'une manière générale, de consti tution - d'un conseil était proposé, quel que soit le niveau, la
réaction des élèves était de passer ou crible sa possibilité interne
d'évolution .
Ce désir précis est peut-être le fait qui donne une des clés de
ce qui s'est passé en mai à !'Ecole, et en Fronce en général : c'est
Io question que je poserai en terminant.
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TENTATIVE D'INTERPRETATION

Pour l'instant, et pour essayer de comprendre, j'essaierai de raisonner par analogie - par analogie avec le domaine que je connais
le mieux : la physique, afin d'avoir le plus de chance de ne pas me
tromper au départ.
Mais, auparavant, je voudrais dire dans quelles perspectives je
me piacerai.

:.

Certains ont vu dans les « événements de mai », pris globalement,
une révolution manquée, en prenant révolution au sens le plus
usuel du terme, je veux dire celui utilisé dans les manuels d'histoire pour parler, à l'intérieur d'une nation, de la prise du pouvoir
par une caste ou une classe sociale qui ne le détenait pas antérieurement, révolution de 1789 en France, ou de 1917 en Russie,
par exemple. Il est bien certain que, si l'objectif au départ avait
été la prise du pouvoir, cette « révolution» ne vaudrait même pas
la peine qu'on parlât d'elle, tant elle aurait été manquée . Mais
j'avoue ne voir aucun indice de ce désir de prise du pouvoir, pas
plus au cours du déroulement des événements qu'au départ : les
étudiants ont répété à qui voulait l'entendre qu'une révolution ne
peut se faire sans les ouvriers, or ils savaient bien, du moins les plus
lucides d'entre eux, que les ouvriers n'étaient pas avec eux, et
qu'ils ne le seraient pas avant des décades, s'ils doivent jamais l'être .
C'est pourquoi, avec nombre d'autres, j'aurais tendance à laisser
résolument de côté comme très secondaire la violence qui accompagne les « événements» - une violence d'ailleurs très mesurée,
et très contenue, surtout de la part de la police - et à ne porter
attention qu'à la « révolution » des esprits. Car, s'il n'y a pas eu
révolution au sens usuel du terme, la question se pose de savoir si
l'on n'a pas assisté à la toute première manifestation d'un processus
d'une tout autre nature et d'une tout autre ampleur qui affe.cterait
les mentalités.
Bien entendu, il faut se garder de se laisser aller au mirage
du jamais-encore-vu. C'est essentiellement une question que nous
posons, à titre de méthode heuristique.

..

La question est la suivante . S'il s'agit d'une remise en question,
affectant le domaine de la vie en société, alors nous sommes fondés,
bien qu'elle se rapporte à cette vie en société, à rechercher si elle
n'aurait pas quelque analogie de structure avec la remise en question qui non seulement est fréquente dans le progrès de la connaissance en sciences expérimentales, mais en est le facteur essentiel.
Le physicien sait bien que les pas les plus importants en sciences
physiques sont des « révolutions» conceptuelles. On considère tout
à coup comme non-évidents les concepts d'espace et de temps,
reçus sereinement jusque là dans l'illusion béate de la « donnée
immédiate », et c'est la Relativité. D'une manière plus dramatique
encore, on est acculé un jour à bloquer dans un même symbole
mathématique les deux « propriétés » d'onde et de corpuscule que
l'expérience nous montre présentes en toute chose (?). Dramatique
est un grand mot, car seuls les physiciens s'émeuvent : la remise en
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question n'affecte pas les concepts en œuvre dans la vie courante,
elle n'affecte qu'une poignée d'hommes .
Supposons aujourd'hui que le même processus affecte les concepts
que je qualifierai de type ratione l, disons institutionnel? Par
exemple, le concept d'autorité que depuis des millénaires les hom mes recoivent sereinement dans l'illusion béate de la donnée immédiat~ (l). Entendons bien qu'il ne s'agirait pas de mettre en doute
la première approximation constituée par la donnée usuelle de la
chose; ni sa nécessité pratique à la même approximation . Par contre
il s'agirait de s'interroger sur le fondement du concept lui -même,
et sa relation avec d'autres concepts de même type tels que « droit
de », ou titre, rang, caste, etc ... Notons que la remise en question
de tels concepts s'accompagnerait inévitablement de phénomènes
quelque peu chaotiques, car elle affecterait la quasi-totalité des
membres d'une nation - il y a de l'autorité à tous les niveaux,
depuis la famille jusqu'à l'Etat, en passant par les appareils synd icaux et l'Université - , et s'agissant de concepts de nature institutionnelle, la remise en question se ferait en partie au niveau de
l'institution- elle-même, non dans le paisible univers spéculatif du
physicien .
Je pose simplement l'interrogation : n'est-on pas en présence de
processus de remise en question portant en particulier sur les rela tions titre-autorité,' chaire-droit d'enseigner, d'entrée à !'X-cadre
supérieur de la nation, etc.? Avec cet·te précis,ion que, pour l'instant,
seule la relation est mise en question, pas les termes eux-mêmes.

CONCLUSION

'

Et maintenant, SI Je poursuivais mon raisonnement analogique,
je serais tenté de replacer le phénomène dans le cadre de !'Evolution .
Il est désormais classique de voir dans la remise en question scientifique !'Evolution en train de s'accomplir au niveau de son dernierné, l'esprit. Certes, elle se poursuit toujours au niveau biologique
pur, disons au niveau génétique, et ce, très lentement. Mais chez
l'homme, qui n'est homme qu'après acquisition du langage, cette institution ! - !'Evolution se joue aussi au niveau culturel,
et très vite, et les « tâtonnements de la nature» sont invisibles,
dans la recherche incessante qui se poursuit dans les sciences . Je
serais enclin à voir également !'Evolution en acte dans les remises
en question qui affectent la morale, la philosophie, la théologie,
etc. Mais jusqu'à présent, elle n'avait pas atteint l'institutionnel
lui-même : la révolution de mai ne serait-elle pas la première manifestation d'une Evolution qui envahirait aujourd'hui le relationnel;>
En tout cas, lorsqu'on lisait sur les murs «ne consommez pas,
créez ! » (entendez, la consommation est « normale » et bonne la nature consomme beaucoup - mais la valeur suprême est la
création, parce qu'elle est progrès), ou lorsqu'on lisait « l'imagi nation a pris le pouvoir » (entendez, l'exercice « reproductif» de
l'intelligence est bon, mais le facteur du progrès est l'imagination),
on ne pouvai t pas ne pas songer à !'Evolution en acte .
( l ) Les hommes cnt périod iquement contesté le titu la ire de l'autorité , ma is ils n'ont jamais
encore rem :s le concept en question.
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LES GRANDES ÉCOLES
DANS
LE SYSTÈME SOCIAL FRANÇAIS
par MM. Michel CROZIER et .Jean-Claude THOENIG *

'

La crise actuelle des Grandes Ecoles n'est pas seulement un
contre-coup de la crise de l'Enseignement Supérieur. Elle met en
question le rôle et le mode d'action des élites dans la société française. On ne 1p eut se contenter pour y faire face de s'interroger sur
le contenu de la formation qu'elles dispensent, de critiquer leurs
méthodes pédagogiques et de souhaiter que leur recrutement devienne plus démocratique. Ce qui est en cause, ce n'est pas une
fonction, mais un système et la première analyse à faire, si l'on
veut mettre en évidence la nature des responsabilités que l'on
[!Ssume en décidant de maintenir ou de réformer plus ou moins
profondément de telles institutions, c'est une analyse de système
capable d'embrasser les principales conséquences des rapports qui
se Sünt établis entre les Grandes Ecoles et la société.
Ainsi l'Ecole Polytechnique ne doit-elle pas être considérée
comme le moyen de former, pour l'Armée, l'Administration et les
Affaires, des ingénieurs et des dirigeants compétents dont il conviendrait de mieux définir le profil souhaitable afin d'en améliorer
la préparation. Elle est aussi et surtout la pièce maîtresse du grand
«système» que constitue !'Administration !P·Ublique d'un secm1d
grand système plus lâche, parallèle et à la fois hostile et complémentaire au premier, le monde des affaires, et enfin, au second
degré, de ce plus grand système qu'est la société française. Les
rapports entre l'Ecole et ces différents environnements ne sont pas
seulement un rapport de fournisseur à clients. L'Ecole ne satisfait
pas que des besoins directs de qualité intellectuelle et de com,pétence technique ; part intégrante de ces systèmes, elle répond à
leurs exigences fondamentales de stabilité, de contrôle et de hiérarchie. Et s'il y a crise au~delà de l'explosiün de mai, c'est que ces
exigences non seulement n'ont plus le même poids pour l'équilibre
de la société, mais peuvent désormais constituer de véritable5
obstacles à son développement.
* Du Centre de Sociologie Européen des Organisations.
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Le rôle actuel des grandes écoles

La première image que l'on se fait généralement du rôle des
Grandes Ecoles dans une société comme la nôtre, c'est celle de
lieux 1privilégiés de formation qui donnent à toute une élite un
passé intellectuel et émotionnel, un mode de raisonnement, des
traditions et des souvenirs communs.
Dans cette perspective, le lien essentiel qui maintient l'existence
même du groupe des anciens élèves, c'est un lien au passé. Les
anciens élèves de Polytechnique sont un groupe social un peu plus
cohésif que d'autres du fait du caractère p l us particulier de la
formation qu'il a reçue, et qui se trouve en conséquence craint et
res.pecté davantage que d'autres groupes similaires.
Mais cette analyse est trop sommaire ; elle ne peut pas rendre
compte du climat qui règne autour d'une Grande Ecole, et surtout
de la nature du lien qui crée le groupe des anciens . Ce lien, certes,
est fondé sur le passé. Mais ce passé n'a d'intérêt que parce qu'il
conditionne l'avenir.
Si les Grandes Ecoles sont si importantes pour la société française, ce n'est pas seulement parce qu'elles forment les futurs
membres de !'Elite, c'est parce qu'elles créent le phénomène même
d'élite et lui donnent ses caratères essentiels, tant en ce qui
concerne ses effectifs que son degré d'ouverture et ses rapports
avec d'autres groupes rivaux ou « subordonnés ».
Le fait est banal, bien sûr, mais l'on est obligé de le rappeler
avec insistance dans la mesure même où les membres de cette
élite, comme ceux qui n'en sont •p as, sont rarement capables
d'avoir des réactions adultes à l'égard de ce problème.
Les membres de l'élite doivent reconnaître que pour les gens
de l'extérieur, les anciens élèves d'une Grande Ecole apparaissent
comme un réseau de relations et de complicités occultes, une
« maffia » dont l'unique objet est d'accaparer les « leviers de
commande» et de faire barrage à la montée de tout élémen t extérieur. Quand les élèves de l'E.N.A. déclarent que ce qu'ils recherchent, c'est le pouvoir, ils répondent à l'attente de l'enquêteur de
la télévision qui réussit à leur faire incarner un mythe dont ils
sont tout autant les prisonniers que les bénéficiaires.

...

Derrière le mythe, il y a une réalité avec des avantages et des
inconvénients. Toute société secrète des élites, c'est-à-dire des milieux de responsables unis par un réseau des rapports de coopération et de rivalité fondé sur des complicités et des protections.
Aucun système n'est bon en soi, mais la capacité de développement
et d'innovation d'une société est fortement influencée par les procédés de sélection de ses élites.
De ce point de vue, il faut noter que la solution française qui se
caractérise par une sélection à la fois extrêmement sévère, impersonnelle et précoce, présente, à côté de certains avantages qui ont
été plus importants dans le passé, des inconvénients dont le poids
commence à peser plus lourd dans le monde actuel.
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Les avantages essentiels d'une sélection restreinte et précoce,
fondée sur des qualités intellectuelles sévèrement contrôlées, et
renforcée par une formation intensive, c' est qu'elle permet l'accession rapide d'éléments jeunes aux plus hautes fonctions et qu'elle
facilite la communication entre des gens ayant des responsabilités dans des institutions, des secteurs et des professions très
différents.
Mais ces avantages entraînent de très fortes contre-parties. Les
chances de pouvoir ainsi données à un groupe devenu privilégié,
constituent sinon un monopole, du moins une rente qu'il importe
à ceux qui la possèdent de préserver en la transmettant à de nouveaux membres. Le maintien du caractère élitiste des milieux
dirigeants est ainsi utile pour chacun et pour tous psychologiquement aussi bien que socialement et matériellement. C'est cette
recherche de sécurité et de pouvoir collectif qui structure le
groupe t!t non pas l'attachement au passé.
L'homogénéité de la sélection et de la formation qui entraînent
la confiance réciproque et le langage commun si utile pour accélérer les affaires, en sont la condition ; mais ils accentuent la
méfiance profonde des outsiders et créent des barrières fort utiles
pour protéger le grotipe mais qui diminuent considérablement son
efficacité.
Plus profondément encore, la réussite des Grandes Ecoles répond à des besoins fondamentaux de la société française ; elles
sont en symbiose avec le système social français dont elles sont
le reflet et dont elles entretiennent le bon équilibre.
Ce système obéit à un modèle culturel et organisationnel particulièrement stable qui se manifeste surtout dans !'Administration
mais aussi dans le monde des affaires et dans les autres grandes
activités de la société française ; il est fondé sur la hiérarchie
verticale et centralisatrice, sur la spécialisation des strates, et
son fonctionnement est gouverné par un ensemble rigide de procédures et de règles formelles.
Ce système, lourd et bureaucratique, n'aurait pu se maintenir
et se développer sans l'existance à sa tête d'une strate de dirigeants de qualité. En apparence, cette élite est indépendante de
ce système et de ses contraintes. En fait, elle en est l'indispens.able
et nécessaire contre-partie. Sans elle, le système s'affaisserait,
mais sans un tel système, la liberté, le prestige de l'élite, ne seraient plus ce qu'ils sont.

...

Grâce à une injection de reSiponsables jeunes, de haut niveau
technique et ayant une mobilité forte (par rapport aux autres
strates), l'élite peut fournir au système les moyens humains et
intellectuels nécessaires pour prendre des décisions importantes
et effectuer les nécessaires innovations.
Des échelons de direction, libérés des contraintes quoditiennes
de l'intendance, peuvent imaginer des solutions nouvelles aux
problèmes de la société et de la technique, et possèdent le recul
et l'autorité nécessaires ipour les imposer à tout l'appareil. Mais
leur style de réussite accroît la routinisation des tâches d'exécution et de gestion, et les emprisonne eux-mêmes dans un ensemble
trop passif.
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Le défi du présent et les exigences de l'avenir
Ces inconvénients prennent de plus en plus d'importance dans
monde dominé par l'explosion scientifique, l'accélération du
changement technologique et la nécessité de créer, gérer, et constamment renforcer les ensembl es humains de plus en plus complexes qui sont les conséquences humaines de cette évolution,
mais qui, seuls, peuvent la rendre possible.
lll1

Le style d'action bureaucratique de la société française la prépare extrêmement mal à cette mutation. Or le mode de sélectio·n
des Grandes Ecoles tend à renforcer ce style d'action traditionnel.
~ême si la sélection effectuée pouvait être vraiment démocratique, le résultat n'en continuerait pas moins d'être oppressif et
stérilisant. (1)
Certes, la communication au sein de l'élite est facilitée, mais
elle devient plus difficile -entre cette élite et les groupes d0nt elle
dépend .pour la mise en œuvre de ses décisions . La cou,p ure qui
protège l'élite entretient autour d'elle un climat de frustration.
Les rapports entre ceux qui conçoivent et ceux qui exécutent d eviennent difficiles, conflictuels et rares.
L'isolement de l'élite s'accompagne de phénomèmes de rivalité
peu fructueux entre groupes élitistes différents. Au sommet du
système, les généralistes ne communiquent pas avec les ingénieurs,
les Polytechniciens se protègent contre les E .N.A. La communication ne passe plus ou mal. On n 'échange pas, on se démarque .
L'accès par la promotion aux échelons supeneurs est découragé
;inon inexistant. La participation des échelon.s inférieurs et moyens
aux objectifs généraux des organisations est restreinte, et la routine devient un mode d'adaptaüon rationnel ,pour eux. L'élite
règne , mais sur un désert. Sélectionnée avant toute exiJJérience,
mcapable de communiquer réellement avec ses collaborat eurs et
avec ses pairs d'une élite rivale, elle est naturellement rebelle à
toute intrusion étrangère. Elle vit en vase clos et, comparativement
au moins, tend à s'éti oler et à s'appauvrir.
La crise des Grandes Ecoles, c'est en fait la conséquence ùe
l'inadaptation du système économique et administratif français
à faire face à un environ n ement de plus en plus mouvant, com plexe, c0mpétitif et innovateur. Et le problème le plus profond
qu'elle entraîne, c'est ce qu'on pourrait appeler la crise de l'innovation.

'

Autrefois, la solution des Grandes Ecoles, en donnant à des ùirigeants bien sélectionnés, la lib erté nécessaire pour «inventer)>
assurait à la société française une capacité intellectuelle consid érable qui se traduisait par l'introduction, pénible, il est vrai , d'un
nombre important sinon toujours compétitif d'innovations.

(l) Nous nous polorisons trop en France sur le problème de l 'o r igine sociale des
membres de l'élite et sur le caractère peu démocratique de leu r recrutem en t. Certes,
il s'agit là d'un prob1ème important: on voit bien toutes les resscurces humaines que
l'on néglige et le manque de fluidité ou d'intégration qui en résultent , ma is c'est un
problème qui ne peut se régler ni par des quotas ni par des procédés de s§lection
p!us perfectionnés.
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Aujourd'hui, l'im1ovation ne peut se développer vraiment que
dans un milieu intellectuel plus large, plus divers, plus riche et
plus ouvert à tous les contacts. Non pas que la création échappe
a l'individu pour passer, comme on le dit trop facilement, à
l'équipe, mais parce que l'innovation exige, à côté de la créativité
individuelle, un milieu coopératif de soutien qui, seul, peut rendre
possibles l'essai immédiat des idées en vraie grandeur et l'expérimentation des solutions qu'elles ap,p ortent. L'incapacité à résoudre ce problème a constitué jusqu'à présent une des raisons
les plus constantes des échecs et du retard du monde intellectuel
fran<;-ais et, de plus en plus, de l'ensemble de la société française.
Le besoin de relations humaines nouvelles, sans lesquelles on
ne peut plus mobiliser des ressources humaines que gaspillent
les entreprises et plus encore }'Administration, est naturellement
absolument déterminant dans l'action. Et l'on assiste à ce paradoxe d'un relatif déclin de notre capacité de développement technique et économique au moment même où les disciplines dans
lesquelles la tradition française était la plus forte ont de plus
en plus d'apipHcations.

,,.
C'est que nos élites, si elles sont intellectuellement tout à fait
capables de s'adapter brillament aux techniques les plus sophistiquées, ont encore d'énormes difficultés à les mettre en œuvre
pratiquement, du fait du style d'action dont elles sont les prisonnières. Les Grandes Ecoles portent une part considérable de responsabilité dans cette impuissance générale.

L'évolution à engager
Peut-on tirer de l'analyse sociologique du rôle des Grandes
Ecoles des indications sur les réformes à accomplir?
Le problème dépasse naturellement le cadre de ces quelques
remarques d'ordre général.
Il faudrait pour conclure de façon normative, pouvoir ap 1precier le degré de tolérance au changement du corps social. Il
faudrait surtout ·pouvoir apprécier en connaissance de cause les
possibilités de développement d'institutions nouvelles capables de
suppléer et d'aiguillonner les institutions actuelles.

'

Nous aimerions toutefois proposer quelques très grandes lignes
d'orientation.
Les deux problèmes essentiels posés par les Grandes Ecoles
nous semblent d'une part le problème de leur quasi mono,p ole
sur un certain nombre de fonctions, ou, si l'on veut, de la correspondance trop parfaite entre la sélection à l'entrée et les débouchés fixés pour la vie, et, d'autre part, le problème de la hiérarchi e
et du cloisonnement entre les écoles et parfois même à l'intérieur
des écoles, qui tendent à assigner à chaque fraction ou sousfraction de l'élite tm rôle, une philosophie et un terrain à défendre qui la rendent impropre à coopérer avec les autres fractions,
donc finalement à évoluer et à s'enrichir.
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Le monde de demain exige impérativement que les élites abandonnent leur tradition de monopole, qu'elles s'ouvrent à la compétition individuelle et à la coopération collective, qu'elles acceptent
facilement la montée des gens mal nés. Pour y parvenir en France,
les deux mesures de départ indispensables, nous semblent d'une
part augmenter le nombre des « produits » de chaque institution
et de les diversifier, et d'autre part de les rendre compétitives
entre elles en supprimant les hiérarchies qui les distinguent, de
sorte que puisse .petit à petit se créer un marché si large, complexe
et changeant qu'aucune règle fixe ne pourra permettre d'y reconstituer des monopoles.
Les écoles toutefois ont des passés qu'il faut absolument sauvegarder car ils constituent un capital intellectuel précieux mais
qui, en même temps, font obstacle au changement. Pour alléger
cette pression, le meilleur moyen est le plus simple : une concurrence extérieure par quelques instituts de type différent mais de
qualité comparable, et la reconnaissance pratique de l'équivalence
des diplômes étrangers.

4.
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ANNEXE

Chronologie des événements
à /'École Polytechnique
(Printemps-Eté 1968)

par CHANDESRIS (67)

Elaborées grâce au travail de Vincent LACOUR (67), ces quelques pages ne visent pas à être complètes mais fournissent une
chronologie des événements. Ecrit par un élève, cet article ne peut
pas être objectif, mais il veut être honnête.
« Le brisezir de mythes est le pire des bourreaux. Volontaire,
« « amateur », donc sans les excuses qu'on pourrait accorder au
« professionnel, il détruit un équilibre matériel et moral ».
A. SAUVY (Mythologie de notre temps)

«Je crois donc pouvoir vous dire que le Conseil de Perfectionnement représente la continuité de T: Ecole. C est au nom de
T:ensemble du Conseil de Perfectionnement que je vous dis à
quel point nous sommes contents de vous voir coopérer à cette
évolution importante de l'Ecole et par conséquent je ne vous
prends pas comme des gens qui vont nous poser des problèmes,
qui vont nous compliquer la vie. Je vous considère comme assez
sérieux pour nous aider à nous documenter, et ensuite alors être
les interprètes de nos décisions auprès de vos camarades pour
qu'ils comprennent ces décisions ».

'

« Par conséquent il est normal que nous ne puissions pas suivre
tous vos avis pas plus qu'on ne peut suivre les avis de tout le
monde, il n'y aurait pas d'évolution de la société. Donc soyez très
tranquilles, soyez consultés et ne soyez pas vexés au point de
dire : « Ces vieux birbes qui n'ont pas suivi les avis de nous les
jeunes qui portons T:avenir ... ». Non vous ne portez T:avenir sim·
plement que physiologique ».
«Vous n'avez aucun droit à penser que vous portez l'avenir
plus que les autres, mais vous êtes agréablenient consultés ».
Texte du Président du Conseil de Perfectionnement de juin
1966, cité par des élèves pendant le mois de Mai.
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LA FIEVRE
Investissement de la Sorbonne et premières charges
de police sur les manifestants, Boulevard St-Michel.
Arrestations d'étudiants.
4-5 Mai

Point Gamma à l'Ecole : Nuit de fête.

10-11 Mai

N uit de bagarres et de barricades au quartier latin.

12 Mai

Une semaine et demie après le début du mouvement
étudiant auquel, bien sûr, des élèves participent, quelques-uns d' entre eux préparent un tract : « Nous
sommes aussi des étudiants ».
• Prise de conscience de la situation extérieure :
Occupation de la Sorbonne et de Nanterre par
la police,
Manifestations des 3 et 6 mai,
- Caractère des répressions policières,
- Appels à la grève générale pour le 13 mai.
• L' X n'est-elle pas solidaire de ce mouvement ?
N'est-il pas indispensable iI'y participèr ? Un amphi pour discuter de la conduite à tenir est envisagé.
Le Général, prévenu par la Caisse, met en garde les
pro~otions contre la gravité des sanctions, si la grève
est décidée ainsi que des répercussions sur l'avenir
de l'école. Le soir ont lieu des contacts entre une
vingtaine iI' élèves et une dizaine iI' enseignants pour
examiner la situation.

13 Mai

Le Général fait à 7 h 45 et 8 h un amphi à chaque
promotion séparément. Il insiste sur la gravité de la
~ituation, précise qu'il est hors de question de faire
la grève en raison du statut militaire et que tout vote
est donc inutile. Il ajoute que nous sommes des militaires avant iI' être des étudiants.
Les élèves sont invités à montrer qu'ils sont conscients de leur engagement militaire en émargeant une
feuille dans leur casert après l'amphi. En fait, il ne
s'agit pour les X 67 que d'un contre-appel et tous les
élèves émargent sans se sentir plus engagés pour autant. Malgré les menaces du Général un amphi est
organisé à l' Arago à 8 h 30. Quelques professeurs
sont présents au début de la séance. Un texte est
soumis au vote : « Etes-vous d'accord pour ne pas
assister aux activités de ce jour 13 Mai par solidarité
avec les étudiants et vous associer à la journée de
grève générale ? « On discute avec le texte et ses
implications. Le vote donne 291 oui sur 400 présents.

..
15 Mai
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L'après-midi : manifestation à la République ; de
nombreux élèves y participent à titre individuel, en
civil.
Réunion enseignants, chercheurs, élèves. Un embryon de Comité Paritaire se crée. Cette réunion
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représente les premiers contacts importants entre
élèves et p rofesseurs.
16 Mai

...

Amphi à 7 h 45 à l'Arago :
vote d'un texte sur les points :
• exiger la participation des élèves à toutes les instances de décision de l'Ecole,
• prendre des mesures pratiques pour contester les
moyens de contrôle de l'enseignement.
Après discussion le texte est modifié et se réduit
à l'approbation d'une commission paritaire crenseignement qui est présentée à I' amphi. Elle mettra sur
pied les méthodes de contestation de l'enseignement
et les soumettra au vote des promotions. Les résultats
du vote sont 351 oui, contre 122 non.
A 13 h, réunions élèves-enseignants. Certains cr entre eux contestent ce qui a été voté le matin et la
création d'un comité paritaire officiel est décidée.
Une délégation est envoyée chez le Général avec la
motion suivante : « Les événements extérieurs ont
fait prendre conscience aux élèves de la profonde
originalité de l' Ecole. Ils s'inquiètent de son avenir.
A la suite de diverses réunions un groupe important
de professeurs et a~ élèves a décidé la création cr un
comité paritaire. Ce comité se propose l'étude immédiate de structures nouvelles pour l'enseignement
(forme, contenu, contrôle), des problèmes de recrutement, et de l'ouverture vers l'extérieur notamment
i:ers l'Université ».
Le Général en prend acte ; il annonce qu'il y aura
une réunion d'enseignants, mardi 21 Mai, où les professeurs du comité paritaire seront invités.
D'autre part, une réunion inter-grandes écoles a
lieu dans I'après-midi à la Halle aux Vins. A la fin
de cette réunion, il a été décidé de se rendre à l' X,
pour tenir un débat public. A 18 heures, le Général
refuse de laisser entrer dans l' Ecole des camarades
des autres grandes écoles. A 21 heures le comité paritaire décide de demander :
- l'application du projet SCHWARTZ-LEPRINCERINGUET de réforme de l'enseignement ratifié en
décembre par un vote des 2 promos ;
des liens avec les étudiants de Facuité, sous forme
de cours communs ;
- des structures nouvelles remplaçant les conseils.
Il propose cr étudier le lendemain les moyens de
pression à envisager. Bref entrefilet sur l'Ecole dans
le Monde « des X ont fait le mur pour participer à
un débat sur l'avenir des grandes écoles à la Halle
aux Vins ».
159

•

18 Mai

Le comité met au point les mesures à court terme :
• pour ce qui est des X 67, il est question de rendre
optionnel le cours de M. GOULAOUIC sur les dérivées partielles (/ait en juin ; il ne serait pas au programme des Examens généraux), et de diviser en
3 parties le cours de physique afin de diminuer le
programme à l'examen : chaque élève choisirait une
partie et ne serait interrogé que sur elle. De plus il
est envisagé de mettre sur pieds des compositions critiques, qui remplaceraient les prochaines compositions
en particulier en physique et en économie (il s'agira
de remplacer le travail individuel habituel de composition par un travail en commun, le correcteur acceptant de mettre la même note à tout le monde).
• pour ce qui est des anciens, une commission sur
l'enseignement a déjà été créée qui travaille à mettre
au point des options applicables immédiatement. Les
cours actuels sont remis en question, il y aura des
cours critiques avec intervention des élèves.

20 Mai

Débat à 20 h. à l'amphi Poincaré sur un texte à voter
le lendemain, par les X 67, les points principaux
soni :
• à long terme :
- participation des élèves aux décisions ;
- - installation dès r an prochain d'un système <I' options qu'il reste à préciser ;
- instauration du travail en groupe ;
• à court terme :
- on ne peut pas figer le classement immédiatement;
- aménagem.e nt des examens généraux et des compositions;
-- blocage du classement à la fin des examens de
juillet.

21 Mai

'
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A 18 h. 30 et à 18 h. 45 le Général fait deux amphis,
l'un aux conscrits (67), l'autre aux anciens (66).
• Aux conscrits il dit :
- la réforme est en marche. Les événements n'ont été
qu'un coup <I'accélérateur, elle sera mise en place
l'an prochain, un an plus tôt que prévu ;
- les élèves seront représentés par des camarades
élus dans les conseils ;
- 5 départements vont être créés. Il faudra un Directeur de renseignement scientifique ; il doit être
jeune, bon scientifique, ouvert et d'abord facile ; il
sera éclairé par les élèves, avec l'aide de la D.E.
Ensuite il commente le papier, support de la discus·
~ion du 20 mai : « Vous avez bien fait de conserver
compositions et examens généraux. Tout le monde devra passer les examens sur le même programme. Il
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faut ensernble continuer le dialogue dans la confiance.
Il ne sert donc à rien de voter ce texte ».
• Aux anciens il dit la même chose, mais ajoute que
jusqu'à la fin de l'année ils pourront réaliser les options qu'ils ont préparées, à condition de faire les
compositions qui restent et de passer les examens généraux. Il n'est pas question de geler le classement.
Après les amphis, deux anciens vont chez le Général
pour avoir des précisions sur ce qu'il est possible
de faire du classement et des examens. Pour le Général il y a <f abord un problème juridique ; il y a aussi
un problème de discipline qui ne dépend pas de lui
mais du Ministre.
Les responsables des options se rendent compte de
l'incompatibilité des options et du système ancien
des examens. En 2 mois il semble difficile de tout
Jaire. Ne doit-on pas alors refuser de faire des options ?

LA FIEVRE TOMBE
22 Mai

'

2 textes sont votés,
Pour la promotion 66 le texte :
« Nous prenons acte des décisions du Général concernant l'enseignement à l' Ecole »
] ) Création de départements ;
2) Mise en place des options à partir d'octobre 68 ;
3) Interruption des cours à partir du 22 mai ;
4) Entière responsabilité de I'organisation des options
par les élèves de la promotion 66 et leurs professeurs ;
est approuvé par 220 oui contre 17 non et 51 blancs.
L'amendement suivant : «Après avoir cherché des
aménagements nous estimons que le système des options est incompatible avec les compositions, et les
examens généraux. Nous pensons donc que la mise en
place des options est impossible à moins que les examens généraux ne soient supprimés », est repoussé
par 233 voix ».
La promotion 67 approuve par 232 oui contre 21 non,
la motion suivante :
« La promotion 67 estime nécessaire :
• la participation des élèves à l'ensemble des décisions concernant l' Ecole ;
• la modification du classement acquis en l "' année
pour la répartition dans les Corps.

Elle décide de continuer à dialoguer avec ses professeurs et ses examinateurs afin d'aménager compositions et examens généraux ».
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23 Mai

Des commissions se créent chez les conscrits.
La promotion des anciens s'oppose par 240 voix contre
60 .à une épreuve de « fcrce ». Les éléments dits
« gauchistes » cesssent de soutenir activement le mouvement dont ils avaient commencé à se dégager depuis
longtemps.
·

24 Mai

La promotion 66 vote le texte suivant :
« Les élèves désirant prendre effectivement en charge
leur enseignement, décident de s'engager dans l'expérience des options malgré les difficultés qu'ils ont
soulignées. Compte tenu de la nécessité de les mettre
en place d!urgence et des aménagements acceptés par
l'administration (réduction à quinze jours de la durée totale des épreuves, réduction des programmes
compositions ne demandant pas de préparation), la
promotion:
• organise les options à partir du 27 mai ;
• charge le Comité paritaire de discuter les problè·
mes restant dus à l'incompatibilité d!un vrai système
d'option avec le maintien d'épreuves notées ».
181 -oui et 21 non accueillent ce texte, les 2/ 3 des
276 votants étant atteints il est adopté. Il faut noter
69 blancs et 5 nuls dont une bonne partie de l'extrême
gauche qui accepte les options mais 1wn pas la compromission.

30 Mai

Manifestation gaulliste sur les Champs-Elysées. Discours du Président de la République annonçant un
référendum.

PRINTEMPS : Floraison de tracts, de votes et de commissions
On entre dans la 2• phase, un travail a: organisation et a: élaboration. Pour l'organiscttion des options chez les Anciens, je renvoie le lecteur à l'article du Comité d!organ.isation des options
(PESKINE, NICOLAS, JACQUELIN).

20 Mai

La Commission « options 67 » (étude de propositions
applicables en octobre 68 à la promotion 67) dégage
ses objectifs :
• enseignement dans 3 directions (maths, physique,
économie) ;

'

• des matières charnières sont prévues pour enrayer
la spécialisation ;
• la fin de l'option serait marquée par une microthèse (travail personnel important).
Elle se divise en 3 sous-commissions (maths, physique, économie).
La Commission « options 68 »(étude du régime final)
commence à travailler plus lentement. Une Commis-

162

•

5 Juin

'

sion «Corps et aval de l'Ecole » avorte. Plusieurs
forums ont lieu au cours desquels enseignants, élèves
et quelques « antiques » échangent leurs impressions
à propos <I'idées sur l'avenir de l'Ecole.
L' Administration met à notre disposition la semaine
du 4 au 7 juin correspondant au voyage à Coëtquidan
et à Navale pour préparer les projets de réforme.
Une Commission « Contrôle des connaissances » naît
puis disparaît en laissant un texte faible où les modes
de contrô"le sont mal précisés.
apparaît une option « Sciences de flngénieur » dont
le but est <I'étudier <I'une façon plus concrète (par
exemple en s'intéressant à des cas précis) dans une
perspective <I'ingénieur. La méthode est : partir du
concret pour remonter aux sciences.
• De multiples questions surgissent :
··- combien de départements : 2, 3 ou 5 ? ;
- comment se placent l'Economie, la Mécanique, l'ln,.
formatique, l'option «Sciences de l'ingénieur »? ;
- les options « Economie (type : techniques de gestion appliquée) et «Sciences de l'ingénieur » ne risfJUent-elles pas de faire de l'X une Ecole <I'application? ;
-- les questions de nominations de maîtres de conférence, de pouvoirs des conseils, se posent dans une
commission « structure et gestion » qui, après avoir
reconnu son impuissance à tracer un profil du polytechnicien. et la stérilité d'une telle démarche, s'est
intéressée aux buts poursuivis par les élèves à l'Ecole
et surtout à sa structure et à sa gestion donc indirectement à sa finalité.
Avisés par lettre circulaire de la création d'un poste
de Directeur de l'Enseignement Scientifique, en application de la D.M. du 23 février 1968, les enseignants ne
réagissent pas immédiatement. Le comité paritaire décide d'envoyer une lettre au Général pour manifester
son étonn:>ment devant l'application dans les circonstances actuelles de la D.M. du 23 février 1968, jugée
dépassée, et l'imprécision du mandat de la personne à
nommer. Le ccmité demande que nul ne soit « parachuté » à ce poste. La motion suivante incluse dans le
corps du texte est soumise au vote :
«Nous proposons qu'une personne ayant l:expérience
des problèmes de l'enseignement et la confiance des
enseignants et des élèves proposée par eux, se consacre
pendant une année à la mise en place des structures
noutJelles de l'enseignement et réalise la liaison indispensable avec les autorités de l' Eco"le ».
Pour 449 votants sur 621 élèves, on trouve 414 oui et
20 non. La participation a été beaucoup plus nette
chez les conscrits où on trouvait 250 votants. L'idée
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de proposer les élèves BAMBERGER et BOURGUIGNON (66) en tandem à ce poste avait été diffusée
avant le vote.
Parallèlement à ce travail une commission de la Caisse continue
l'élaboration d'un projet amendé de bahutage pour octobre 68,
il est adopté le 18 juin par 144 voix contre 102, mais ne sera pas
appliqué en octobre, vu les circonstances exceptionnelles.
Le projet « Option 67 » est rédigé en 2 fois et présenté à 2 Assemblées d'enseignants, rune à l'amphi Poincaré le mercredi
5 juin, rautre à la bibliothèque le 18 juin. Le 22 juin le projet
est voté par la promotion. 67. Il est adopté par 234 voix sur
273 suffrages exprimés (29 non, 7 blancs, 3 nuls) . Le résultat est
communiqué au commandement. La question mise au vote était :
« Approuvez-vous le projet d'enseignem ent pour la promo 67 (y
compris le point E sur le classement ) et accordez-vous votre confiance aux élèves qui défendront devant le commandement et le
Ministère ce projet? ». La liste des élèves était : RAM.BERGER,
BOURGUIGNON, SAKAROVITCH (66), BAUDET, CHANDESRIS, CREi'WET, MAHlEUX, MENJON, NICODEME, PARDOUX,
VAUTREY et WEYMULLER. Le point E était : «Ce projet
est incompatible avec le classement sous la forme actuelle. Nous
envisageons :
1) d'arrêter le classement à la fin de cette année ;
2) de constituer un dossier rendant compte du travail des deux
années.
Le problème du recrutement des corps est posé.
Il ne peut être résolu qu'avec des représentants des corps. Chacun doit connaître les nouvelles modalités de recrutement à
la rentrée ».
Une commission publie parallèlement un projet pour l'enseignement des langues à r Ecole, élaboré, comme tout, avec la coll~
boration étroite d'enseignants.

L'ETE

'

A la suite de la visite de MM. LEPRINCE-RINGUET et
SCHWARTZ chez M. le Ministre, la présence du tandem BAMBERGER-BOURGUIGNON à la direction de renseignement
scientifique n'apparaît pas rencontrer d'objections de principe.
Le 21 juin, M. ASTIER (43) fait au Comité paritaire le compte
rendu de rexposé des événements, présenté par M. GAUTIER
(31) à la séance du Conseil d' Administration de l' A.X. du 19 juin,
à la suite de contacts pris à la Ma;son de~ X le l '" juin et dans
certaines commissions par des jeunes antiques.
M. GAUTIER \31) propose, soutenu par M. de GAILLANDE
(64), de provoquer la création d'une commission ministérielle
qui réglerait la mise en place des réformes et les problèmes de
fond (mission de l'Ecole). Le comité paritaire est partagé entre
la crainte d'une récupération par l'A.X. et le désir d'obtenir des
résultats tangibles.
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A /,a suite d'une réunion longue et difficile mais franche entre
des membres du Comité paritaire et une délégation de l' A.X.,
des points d'accord apparaissent :
• nécessité d'obtenir des textes (décrets ou D.M.) de la part
du gouvernement ou du ministère ;
• constatation que le travail n'a été fait jusqu'à présent qu'en
circuit fermé élèves-enseignants, il faut des « utilisateurs » dans
la commission (i.e. des gens capables de tenir compte de remploi
futur des X) ;
mais aussi des points de désaccord :
• le problème de /,a mission de l' Ecole et sa situation dans
l'enseignement français est un problème d'ordre politique ; il
ne faut donc pas éviter /,a presse, ni même cacher certaines informations ;
• /,a présence de membres de I' A.X. ès-qualité n'apparaît pas
nécessaire, pense la délégation du Comité paritaire.
Les élèves et l' A.X. s'entretiennent séparément de cette question avec le Général qui rend compte au Ministre.
La Commission régime final continue ses travaux, aiguillonnée par le fait que des enseignants et des élèves dénient aux
promotions à f Ecole avec leurs enseignants tout droit de regard
sur le régime futur de l'enseignement.
Un texte est élaboré, précédé d'un préambule analogue à celui
du projet 1967 ; il est voté le 13 juillet et approuvé :

1

Inscrits ........
Votants . ... ....
Nuls ..........
B/,ancs . ... ... ." .
Non .. .. . ......
Oui . . . ........
Abstentions ....

.

Anciens
(X. 66)

Conscrits
(X. 67)

Total

306
204
2
3
19
180
102

315
304
2
9
47
246
11

621
508
4
12
66
426
113

Le Conseil de Perfectionnement se réunit le 25 juin et plus
tard, mais les renseignements sont difficiles à obtenir. Le
rapport de promotion est présenté par 5 élèves de la 66 au
Conseil qui les fait sortir pour délibérer. Sous la pression du
Conseil de Perfectionnement et de membres du corps enseignant
la candidature de M. FERRANDON est présentée au Ministre
de façon privilégiée. BOURGUIGNON et BAMBERGER auraient toutefois un rôle important dans /,a direction des études,
scientifiques.
Le 16 juillet les élèves délégués ont un premier contact avec
MM. LHERMITTE, ULLMO et GRISON, Professeurs, Membres
du Conseil de Perfectionnement, en présence du Général.
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• les enseignants, ayant déjà participé à la construction des
projets, ne sont pas invités, car, est-il dit, les professeurs voient
surtout leur matière. Ils ne peuvent avoir autant de recul que
les « utilisateurs » ;
• puis le « projet 67 » est examiné sous toutes ses coutures :
- rôle et nombre des options,
- classement de sortie,
- Economie,
Sur ce dernier point MM. LHERMITTE et ULLMO présentent
un programme nouveau qui sera rédigé et communiqué aux
délégués.
Deux longues discussions ont lieu au Comité paritaire pour
faire le point sur le classement (des contacts avec certains corps
ont été pris par quelques élèves ; un pro jet de recrutement s' élabore) et l'économie. Les projets ayant été étudiés et élaborés•
dans la collaboration enllre élèves et enseignants il apparaît
anormal que l'on ne veuille entendre qu? les élèves sur ces
projets.

...

Les élèves annoncent donc au Général qu'ils ne se rendront
pas à la réunion du 20 juillet, MM. LHERMITTE, ULLMO et
GRISON refusant de recevoir avec les élèves les enseignants
ayant travaillé dvec eux. Le Général prend note et fait annuler
la réunion ; il nous apprend l'imminence de la nomination du
Directeur de l'enseignement scientifique.
Les examens généraux se terminent, passés en physique sur un
programme divisé en 3 parties au choix.
Vers le 25 juillet 1968 le Comité paritaire apprend la création du Groupe de Travail présidé par M. P. LHERMITTE (47),
(D.M. du 13 juillet 1968) par l'intermédiaire d'une lettre adressée par M. P. LHERMITTE à M. LEPRINCE-RINGUET. La
mission assignée à ce groupe est de « dégager les axes principaux
suivant lesquels l' Ecole Polytechnique devra évoluer afin de
remplir au mieux sa mission ». Il devra remettre un rapport pour
le l " septembre. La liste des personnes ayant travaillé dans cette
commission est maintenant connue ; elle comprenait en particulier BAMBERGER (66), BOURGUIGNON (66) et M. FERRANDON dès sa nomination intervenue le 8 août, et MM. BEKIARIAN (57), CHANET (62), CH APPUIS (55), DELAPALME (43), de /'ESTOILE (51), LAFON (52), LHERMITTE (47),
le Commandant MOREAU, et MM. PANHARD (33), PEUGEOT
(57) et V AILLAUD (50) .
Au cours de leur marathon d'auditions, ils entendent les élèves
de façon privilégié ; le 1" août sur la formation humaine donnée
à l' Ecole ; le 7 août, enseignants et élèves présentent l'exposé
des motifs d es réformes et un projet de recrutement dans l~i
Corps.
28 Août 3 élèves ont une entrevue avec M. FERRANDON où
ils apprennent suivant quelle orientation l'enseignement sera mis en place (attitude de franche coopération possible pour les élèves).
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L'AUTOMNE
Début septembre le «Rapport LHERMITTE » est soumis au
Ministre.
Après avoir appris pendant l'été le changement de Général,
les élèves de la promotion 67 reçoivent une lettre du nouveau
Général qui leur annonce que les réf ormes sont en marche, et
qu'ils partaient pour 4 mois en Ecole <f Application Militaire
(en exil pensent plus <fun). Des enseignants apprennent qu'ils
ne sont pas renouvelés et attendent.
Citation du colloque du 6 juin 1966 (formation humaine ) .
« Le Conseil de Perfectionnement pourrait grâce à l'apport
de encadrement militaire et la consultation fréquente <f élèves,
approcher la psychologie des promotions, car il faut bien admettre que réfor mer les structures ne remet pas nécessairement
en cause la mission traditionnelle de l'X ».

r
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