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I"~un point de vue gener9~, la fonction d I "Lngeru.eur' au

servioe Org9Jlisation" est caracterisee par les exigences ci-apres :

a) Connaissances gener2.1es de base .•
Domaine verbal =
Expression orale et ecrite

aisee • usage des nuances du vocabulaire 8t UU• •

style

• concise: capacite a communiqueI' avec Ie mini

mum de moyans, Ie maximum d'inforwa

tionS,utiles.

- Domaine mathematique et scientifique =
Capacit6 a donner aUK situations de travail,

une interprekction numer!que ou graphique,

et a etablir entre les donnees, des relations

rigoureuses pormottant de les traiter mathe

matiquement.

b) Culture generale etendue, organisee en un vaste
reseau conceptuel permettant de donner une signi

fication a des infoTIuations de nature et d'origine

tres diverses, afin d1etablir des relations multi
ples entre ces informations.

c) ConnaisS9Jlces techniques plus generales que

specialisees, acquisos Le plus souvent par expez-acnce

porsonnelle, a l' occasion de l'exercice des fonc~

tions de realisation super-Leur-e (travaux tlJchnignGs)

ou des travaux d!etude, de methode ou d'encadrouont.



D/C~.14/UnP/61/Annexe

Page 2

0ette fonction est plus quo toute autre caracteriseo
P2~ l!obligation de manifester uno lurge ouverture de la ponsee,
une curiosite d I uspri t pGrmott811t non aeu.Lemerrt d ' aborder des

problemes extr~mement varies, maio egalement de situer rapidoBont
les techniques nouvelles et de les integrerdans l'ensemble des
techniques counues,

~lle est cependant incompatible avec :

• uno tondance technocratique
• un at trait pour la specialisation (l'ingenieur

d1organisation se doit de fairo appel aux specialistos, il doit

renoncer 2 tout counaitre dans los details, jouant le plus
souvent 10 rdle de relais entro l'utilisateur 8t Ie technician
specialise.

• ill1 ~enchant pour la systematisation : en toutes choses,
rechercher la solution originals la mieux adaptee, sans recourir

automati~uemont a la solution deja appliquee dans des cas
ana.Loguo s ,

Efficience intellectuello superieure

a) au niveau de la prise dllnformation =

- Capacite a agira partir d'lnformations de prob~·

bilite Glevee (situation d ' incor-citude frequente), elargies (lUX

problemes g6neraux et aux objoctirs du travail, Ces informations
sont 10 plus souvent pergues em travers de series d relements

1Oteroodiaires hunains ou techniquos, et peuvent de ce fait

subir des degradations important os. II est donc en outre indis
pensable a tout moment

• ~e controler la validite de ces informations (obli
gation d I expliciter les renseignoElunts recueillis pour en lever

l'incertitude et en determiner l~s relations objectives avecl~

realite do la situation),

• ,:te les analyBer jucLJ.<.lO dans les moindres details,

•
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• G. ren cxir-a.i.r-e tous los Lnd i.ce s ut iles ~

• dG repJ.acor l ~ inforrae.t:i.on dans J_1 evolution des

situations (rGcherche des raisons ~Ai on· entraine l'etat do

chose existant, determination des conditions qui ont conduit

au cho i x d Iune solution plutot qui a une autre),

- Des dj.ff.i.eultes pl'ovienr·'nt enfi.r:

c de ce qu' i1 e st :i.ndi3~xmsab.Le de mairtenir e. tout

moment un justu equilibre eni;I'u l! arE,ly::,'O et 1", syrrthe se des

donnees : l~information n'a d~inter0t ~12 dans la illJSurU ou
son integration reste pos s:ihj.c dans un ""semblR cu dans un

systemo stru.cture 1 techni qV?LlC.lt V2.J:'lble (a Cc IJO~.:TC de vue, i.l

est Gvident que I' excs s l~t) c_Gtail rund i',1l.i!OsSj.1)}.8 la vue d t eu

sOillblo du probleme 2- trQitcr) .

b) au nf.vccu de La c1cjoisicn =

Cap2J~·;.te !. elabo:cer eelS ,dcislons originales,

qui sans al.Lcr jusqu a in conception (~e tochn:i.ques nouvelles

visent 1e plus siouvcnt 3 concevoir 18:'1 condLtions generales

nouvelles d ! appl.i.ca'tLon d e t eohn.i.quo s ex.i.s t.ant ec ,

La position, prisG generalement sans assistanoe

possible,o~ligG frequemmen+, l\int6rosse a mettr0 10 risque en

evidence, et exige de sa part un souci constant d'effioacite at

un solide sens pratique (a-ccncz-chc Gyotemati.que J.0S solutions

de bon s cns , s l appuyant sur les eriteres de rationaJ,ite, de

commodite at do rentabilit6),

0) au niveau do 1Iorg8.llise.tlon de l' act.Lon =
Capacito ? ~d'rc'ga.."'1.iser soi ....meme (qual.i, tes do

methode), a deIinir les Qoyens a Qottre e~ oeuvre, Gn s'elevont

eventuclloment jusqu'a la ooncc}tion de conditions nouvelles

d'utilisation dos moyen" ··:isk'llts, (appel. aux qua.Li.be s

imaginativos).

I
i

i

: <
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d) au n.ivoau de li2.ction::::::

Oa"'2.o".te a persev8l'er clans la ligne de conduite
arretee, en veillan+c cependant a la corriger en fonction des
elements nouveaux importants qui peuvent apparaitre, sans

pourtont se laisser influencer par les de t a.iLe de second oz-dro,

la scciabilite (HJ:J.bi1ote" sociale)
J.! aptitt'de 8. "ecouter" autrui
La Bode stie (sa"-~-oi~ s ~ effacer)

It apt 5_ tuel e au tr2}i"c'.il em equipe

la capacite a convaincre

constituent des quaJ.i t83 :fondaIilGnktJ.es chez l'ingenieur
d I Or-gandaat i.on , qu., d0~.t 'In Ot':CI'0 s! ,,<-verer capable :

" de fairc executer

4 - COHPOR'~'d' T lTDrmlh.l:j;; :

- NG pas 8tre un"bourreau de travail" (savoil' mettre

une realisation en aommoi.L ; no 12. reprendre qu I apze s l' avoir

laisse "m-arir")0

Savoir maillGenir un equilibre entre

• la V5.8 prcf'e saf.onno.lLe

, la vie privee (activite familiale, intellectuel

le, voil'o artistique, diversifieo ).

- Etre capable de se COllsaerer avec le meme inter~t

a l!activite intellectueU8 et a l!activite physique (sports,

loisirs de plein air) ;

sont egalement des cond'i t t ons dppreciabJ.es de rJussite.

x
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On pout admettre Que cotto fonction comporte trois

nlveaux d1activite :

Demand c la possossion d 'une large experuenco

ainsi que d!une formation mathematique, scientifique et techni

que acquise Lo plu.G souvcr, t dans Le cadr-e de l' enseignemen t

superieur P8~"l11ettan·; ~

• de comprendre les lois et les principes f'ond.amen t aux

sur lesquels reposent les situations techniques,

• e.o proceder a des applications courantes, en parti

culier dans le domainc des c.~,,:L':'stj.rlues et des caLcu.Ls graphiqEos,

e UG U.l'or, a ~'a~'tir clos faits observes, des lois

generales,

• d ' orien'Ger e78l'tUGllejjlOllt 1813 calculs confi6s aux

specialistes,

- j~xigur, dans le doma.i.ne intellectuel un pouvoir

d I abstraction elrwG (recherche do lois generales), l' utilis8r

tion d!uno echol10 d'oDservation Justo et sensible (intuition

do :'.1 information essentiollo) t '~a rigueur an jugement, 10

contrelle constant do :L: action

Est egaloment carac"cerise par lc, capac.i te a condu.tr-e un groUlJe

constitu6 par des lngenieurs ou Cadres des echelons moyen et

inferieur.

La ti tu]~aire do La tonc t l.on a cot echelon peut en cllet

~tre app e.l e Ii so resarver les pr'obLeme s d'ensemb1e, eonfiant J~CS

queatLona ele Cletail a dl'JS col.1cgc' OS dent il suscite, coordonnc

at contr$le les realis8.tions •

.0,ell8,l_on l19.:i.sl1 : ]<;xperienco e t efficieneo intellectucllC'

de moindre niveau,

" noter cependant qu! i1 y a Licu de rechercher chez

tout sujot dGstine Q ~,gir fl cot echelon, les po s s.i.b.l.Lat e s

d I accession Ii 1 j echelon surericul'.
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A noter oo~ondQOt qu'il y a lieu de rechorcher chez tout sujet
destine a agir a oet eohelon, les possibilites d'aooession a
l'eohe1on superieur.

~~~~~on Inferieur : L'~otion est ici Qenee au nivoGu

des ~robleues limites et definis, caraoterises en general p~
leur aspect concret et pratique.

-------~-_.

R..-J;\.... La presente etude a ete realisee a 10. demande de Hr.
Pichon, Directeur de l!Organisation, et oonformement

a ses directives af'Ln de pe rmetcr-e La conduite des examens

psychotechniques des candidats Ingenieurs ou assi~iles

susoeptib18S Q1 et r e orientes vers los fonctions d'Orbaniso.tion.
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