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« J’ai toujours fait ce dont j’avais envie, et je 
me fais plaisir tous les jours. » De son enfance 
dans le Gard, Rachel-Marie Pradeilles-Du-
val garde encore une pointe de soleil dans 
la voix. Ses longs cheveux bruns sont noués 
dans le dos, mais quelques petites mèches 
rebelles s’obstinent à s’échapper, adoucis-
sant l’allure stricte de Mme l’ingénieur en 
chef de l’armement, titulaire du grade de 
colonel de l’armée, aujourd’hui professeur 
au département mécanique, et directrice 
des études de l’École polytechnique. Deux 
missions qui, à elles seules, résument tout 
entière cette polytechnicienne, puisqu’elles 
correspondent aux deux passions de sa vie : 
l’envie de travailler dans l’utile et le concret, 
« de voir que ce que l’on crée est indispen-
sable », et le besoin de transmettre, « parce 
qu’apprendre donne les clés ».

comprendre pour avoir 

un temps d'avance

« Pendant plusieurs années, j’ai travaillé 
sur les problèmes de compréhension de 
l’endommagement », explique-t-elle. Et 
donc sur ce qui permettrait d’améliorer la 
durée de vie des structures. Sur son terrain 
de prédilection, l’automobile, elle étudie, 
entre autres, l’usure des moteurs, des boîtes 
de vitesses, ou des pneus, qui se voit sou-
vent trop tard. Alors, parce qu’il faut com-
prendre, pour toujours avoir un temps 
d’avance, elle s’attaque aux problématiques 
de conception optimale, c’est-à-dire à « dé-
finir la juste quantité de matière pour une 
utilisation optimale »,  poursuit celle qui se 
présente volontiers comme une manuelle. 
Est-elle devenue mécanicienne à défaut 
de briller dans la mode ? Petite-fille d’une 
couturière, Rachel-Marie adorait coudre et 
dessiner, elle rêvait de suivre une école de 
mode. Aujourd’hui encore, la broderie, les 
patchworks et les cartonnages restent pour 
elle la meilleure façon de se détendre.
Sa seconde passion, l’enseignement, lui 
a été transmise dès le collège par quel- 
ques professeurs de mathématiques et de 

physique, des personnes « extraordinaires 
pour leurs capacités à donner confiance et 
à passer le témoin, des adultes pétillants, 
intenses, bien dans leur peau qui s’écla-
taient dans leur métier. » L’admission à 
Polytechnique a fait le reste : « J’avais envie 
de faire des choses très variées. À l’X, j’ai eu 
la chance de suivre des disciplines très dif-
férentes à un très haut niveau. »

transmettre le savoir

Surtout, dès son service militaire, l’élève 
passe de l’autre côté de la barrière : « J’avais 
tout juste vingt ans lorsque j’ai donné mes 
premiers cours à l’École de l’air. Tous mes 
élèves, essentiellement des sous-officiers, 
étaient plus âgés que moi. » Elle a alors trou-
vé sa deuxième voie : à vingt-quatre ans, 
elle enseigne dans une école d’ingénieurs, 
et depuis 1993 à l’École polytechnique. 
« Ce fut une expérience extraordinaire de 
découvrir que l’âge et le savoir pouvaient 
être dissociés, de découvrir que je savais des 
choses alors que j’étais très jeune. »
Trop jeune ? Paradoxalement, cette situa-
tion lui a aussi donné le sentiment d’être en 
décalage : « Quand on enseigne, on est au-
tomatiquement considérée comme vieille, 
c’est un problème de regard. »
Transmettre le savoir, mais aussi aider des 
promotions entières à se trouver, à grandir. 
Depuis huit ans, cette mère de trois ado-
lescents est en charge de la direction des 
études d’abord à l’École nationale supé-
rieure de techniques avancées (ENSTA Pa-
risTech), puis à  Polytechnique : « Je les aide 
à se trouver et à se construire. À défricher 
le chemin, à sortir d’une impasse, à trou-
ver de nouvelles pistes après avoir tout mis 
sur la table. » Et son plus grand bonheur, 
après leur avoir servi de tuteur avant qu’ils 
ne s’émancipent, les avoir aidés à se trouver 
et se construire, c’est lorsque ses anciens 
élèves reviennent la voir et lui racontent 
avec passion ce qu’ils font.
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