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POINT DE VUE

RENDRE L’ACCÈS À L’X POSSIBLE 
À DES LITTÉRAIRES

_

PAR FRANÇOIS XAVIER MARTIN (63), SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET TRÉSORIER DE GÉOSTRATÉGIES 2000

Dans le monde actuel on vante les mérites de la diversité et notre école s’inscrit 
dans cette optique. Alors, polytechniciens, encore un effort pour être révolutionnaires ? 
Que pourraient nous apporter des littéraires (dont des historiens et des historiennes) 
ayant un excellent niveau mathématique ? Ouvrons le concours aux élèves des khâgnes B/L ! 
Ce point de vue complète utilement le dossier relatif aux relations des X et de l’Histoire…

En ce début du xxie siècle, on aurait pu 
s’attendre à ce que les polytechniciens 
jouassent un rôle de plus en plus 
important dans la prise de décisions de 
type régalien affectant nos sociétés dont 
la dépendance vis-à-vis d’objets, de 

systèmes et de services techniques ne cesse de croître. 
Or bien souvent, au moins dans le monde occidental et 
particulièrement en France, le rôle de l’ingénieur dans 
ce domaine se limite à la fourniture d’avis techniques à 
des décideurs des mondes administratif et politique 
généralement issus d’autres formations. 

Combiner esprit 
de géométrie et esprit de finesse
En France les bons élèves du secondaire obtiennent 
majoritairement un bac S (ou à partir de 2021 son 
équivalent). Beaucoup parmi les meilleurs titulaires de 
ce bac se dirigent ensuite vers des études d’ingénieur 
pour lesquelles le diplôme de l’X est le plus recherché. 
Limiter le rôle ultérieur de la population issue d’une 
telle sélection dans les grandes décisions publiques ne 
va donc pas dans le sens d’une utilisation optimale des 
ressources intellectuelles du pays.
Toutefois, pour exercer des responsabilités de cette 
nature, il ne suffit pas d’être capable d’analyser, de 
concevoir et de diriger en utilisant la seule approche 
scientifique fondée sur une utilisation quasi exclusive 
du raisonnement abstrait. Les grands auteurs nous 

expliquent depuis longtemps que la conduite des projets 
ainsi que des hommes et des femmes impose de combiner 
« esprit de géométrie » et « esprit de finesse » (Pascal), 
afin d’être capable de docere, delectare, movere (Cicéron), 
ce que ne garantit pas le succès au concours d’entrée à 
l’X. 

Évolutions du recrutement et de 
l’enseignement de l’X après 1970
Pour les promotions d’avant 1970 il n’existait qu’une 
voie d’accès à l’X : le traditionnel concours théoriquement 
multidisciplinaire, mais où en fait les mathématiques 
avaient un poids déterminant, en particulier en raison 
du rôle éliminatoire d’un petit oral portant uniquement 
sur les maths et des coefficients extrêmement importants 
des deux épreuves de maths du grand oral. De plus, après 
le succès au concours il n’existait qu’un cursus unique 
de deux ans, les seuls choix possibles étant entre langues 
vivantes et entre sports. Ce système avait l’avantage de 
garantir que la quasi-totalité des élèves reçus au concours 
serait capable de suivre les enseignements scientifiques 
de haut niveau de l’X, mais aussi l’inconvénient de 
n’attirer qu’une population ayant reçu pendant les années 
de classes préparatoires une formation très focalisée 
sur l’abstraction, peu ouverte sur le monde extérieur. 
De plus, les élèves de sexe féminin, exclues jusqu’en 
1972, sont toujours très minoritaires à l’X. 
À partir de 1970, dans le cadre d’une évolution générale 
des systèmes d’enseignement supérieur, des réformes 
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Une proposition facile 
à mettre en œuvre
L’X pourrait tout à fait combler cette lacune en s’ouvrant 
aux élèves des khâgnes lettres et sciences sociales dites 
B/L ou scientifiques, créées en 1983 au sein des lycées 
Henri-IV et Lakanal, et maintenant ouvertes dans une 
trentaine d’établissements publics et privés. Y sont 
enseignées des mathématiques de haut niveau (au moins 
égal à celui de certaines voies d’accès déjà mises en 
place par l’X), ainsi que des disciplines littéraires 
(français, langues, philosophie) et sociales (histoire, 
géographie, économie, sociologie). Outre les ENS (Ulm, 
Saclay, Lyon), des écoles scientifiques recrutent déjà 
des élèves provenant de khâgnes B/L : l’Ensae, l’Ensai 
et diverses écoles d’ingénieurs (dont vraisemblablement 
bientôt CentraleSupélec dont le projet a été retardé par 
la Covid-19). 
La mise en place d’un tel concours à l’X serait facilitée 
par l’existence d’une banque nationale d’épreuves B/L 
communes, chaque établissement utilisant ensuite des 
coefficients qui lui sont propres pour établir le 
classement de son concours d’entrée. L’attractivité de 
l’X devrait lui permettre d’attirer certains des meilleurs 
élèves des khâgnes B/L. Un avantage subsidiaire viendrait 
du fait que les élèves de ces classes sont majoritairement 
de sexe féminin. 

ont peu à peu mis fin à la recherche de plus en plus 
illusoire et vaine d’un encyclopédisme scientifique 
uniforme au niveau de chaque élève, qu’il a paru 
préférable de remplacer par la connaissance non plus 
individuelle mais collective au niveau de chaque 
promotion d’un grand nombre de matières pouvant faire 
l’objet d’une approche scientifique. Pour obtenir ce 
résultat ont été mises en place des filières d’accès par 
concours diversifiées (MP, PC, PSI, PT, TSI, BCPST, 
Université). 

La nécessité d’aller plus loin
Malgré cette diversification des profils il existe toujours 
une dualité de formations entre des scientifiques et des 
dirigeants d’entreprises technologiques souvent 
polytechniciens, essentiellement passés par des classes 
préparatoires à dominante scientifique, et des 
responsables administratifs et politiques majoritairement 
issus d’études littéraires, juridiques, géopolitiques ou 
d’économie, d’approche plus historique que quantitative. 
Il manque clairement une population qui aurait bénéficié 
à un moment clé de sa formation d’un enseignement 
mariant de façon équilibrée rigueur scientifique, prise 
de conscience des limites de son utilisation exclusive 
dans le domaine des sciences humaines et même 
biologiques, et enfin ouverture sur le monde. 

“Diverses écoles 
d’ingénieurs 

recrutent déjà 
des élèves de 

khâgnes B/L.”
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