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J'ai choisi de vous parler de 1'
un sujet que je connais bien et qu'il vau
concrète que de faire la philosophic de 1
les objectifs des études faites à l'école
teindre ces objectifs.

LES OBJECTIFS

Cent Vingt Qualités

Un industriel américain a été prie un jour de faire une conférence, dans
plusieurs universités, sur les qualités du bon ingénieur. Cette demande lui
avait fait beaucoup de plaisir, malheureusement il avait été prévenu très long¬
temps à l'avance et avait eu beaucoup de temps pour réfléchir. Ainsi il avait
élaboré une liste de 120 qualités, s1excusant d'ailleurs auprès de son public do
ce que sa liste ne fût pas exhaustive. On souhaite naturellement que l'ingénieur
soit intelligent, compétent bien sûr, aimable... 120 qualités et la liste n'est
certainement pas complète. Mais il faut bien comprendre que dans la mesure où,
par souci d'honnêteté pout-être, nous nous refusons à faire un choix, nous en
faisons un, implicite et très grave, qui est de nous limiter à des programmes
de' connaissances.

Il faut donc que je vous dise quel choix j'ai fait. Ce choix peut vous
paraître arbitraire. Vous avez parfaitement le droit de ne. pas être d'accord.
Si vous n'Stcs pas d'accord, je trouverai tout naturel que vous quittiez la salle
après l'exposé de ces objectifs, car pour qui conteste les objectifs, l'étude
des moyens pour les atteindre no doit pas offrir beaucoup d'intérêt. Je compren¬
drais donc très bien que la salle se vide partiellement après la première partie
de mon exposé.

Permettez-moi d'y insister. Si je cherchais à faire des ingénieurs au¬
tomates, l'exercice à pied (s'arrêter, repartir, s'arrêter, repartir) pourrait
construire en eux dos réflexes d'automatisme. Seulement comme j'ei choisi de
faire dos ingénieurs autonomes, cette méthode n'est probablement pas pour moi
la meilleure.

Cette solidarité entre les méthodes et les objectifs est souvent oubliée
quand on discute ce que j'ai fa.it à l'Ecole des Mines. Oubliée par ceux qui'sonc
contre, mais aussi par ceux qui sont pour. Ces derniers disent par.exemple :
Pourquoi ne fait-on pas la même chose dans telle autre grande école ? Cela n'a
aucun sons, car une autre école n'a probablement pas les mêmes objectifs que
l'Ecole des Mines, n'a en tout cas aucune raison d'avoir les mêmes, n'a pas le
même terrain, c'est-à-dire les mêmes élèves. Notre première mission d'éducateurs,
c'est d'adapter nos moyens au terrain sur lequel nous travaillons et aux ob¬
jectifs que nous nous sommes donnes.
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Je regrette d'ailleurs beaucoup que l'éducation nationale
ne définisse pas mieux ses objectifs et quand je dis 1'Education
nationale je l'entends depuis le sommet jusqu'à la base, c'est-à-dire
nous inclus. Souvent quand nous faisons notre cours, nous professeurs,
il semble bien que notre unique objectif soit de faire notre cours.
A mon avis il est donc capital que nous définissions nos objectifs.
Quels sont-ils donc ?

La connaissance et l'utilisation de la connaissance.

D'abord# bien sûr, la connaissance. Il n'y a pas de formation
sans connaissance, inutile d'insister. J'insisterai d'autant moinç que
je pense qu'on forme beaucoup trop à la connaissance et trop peuyi®-1 autree
qualités. Disons tout de môme que nous sommes de plus en plus pris à
la gorge par la connaissance, et cette constatation nous amènera à
parler tout à l'heure de ce qu'on nomme la culture générale. Disons
aussi qu'au-delà des connaissances, mon objectif a été d'enseigner
è, utiliser ces connaissances» Be^cgup d'ingénieurs, les ingénieurs de
recherche mis à part, utilisent/peu° de connaissances et parfois s 'en
vantent. 1res peu de connaissances : avec tout juste une pointe d'humour,
los ingénieurs eux-mêmes déclarent que la principale connaissance,
mathématique qu'ils utilisent est la règle"de trois. Pourquoi ne se
serv nt-ils pas de toutes les connaissances supérieures qu'on leur a
données ? lyès probablement parce qu'on ne leur a pas appris à le
faire. C'est très bien d'enseigner à l'école du calcul intégral ou de
la physique théorique, mais si au cours des années d'études on n'a, établi
aucun lien entre ce calcul intégral, cette physique théorique, et la
vie concrète, l'ingénieur, jeune puis âgé, aura beaucoup de peine à se
servir de ce qu'il a appris. Je ne crois pas, pour ma part, à cette
notion de culture qui est cc qui reste quand on a tout oublié. La cul¬
ture est utile quand on ne l'a pas publiée et j'en conclus qu'il vaut
mieux apprendre moins et savoir mieux utiliser ce que l'on a aupris.

Utiliser ce qu'on a appris, qu'est-ce que cela veut dire ?
Col' veut dire d'abord savoir poser des problèmes. Or, dans leur
infinie bonté, les enseignants que nous sommes ont tcus^pris l'habi¬
tude de poser les problèmes sous une forme tellement prédigérée, tel¬
lement didactique qu'il n'y a plus qu'à les résoudre et qu'on n'ap¬
prend pas à. 1©S poser. Je n'en veux pour preuve que les mots dont se
sort 3_e professeur de mathématiques : "Soit une courbe", ou le pro¬
fesseur de physique : "Soit une machine à vapeur". Iqs supposent-tou¬
jours que l'on donne quelque chose or la vie ne donne rien. I1»ingénieur,
lo cadre on't sans cesse à se poser des problèmes, les problèmes_nc leur
arrivent pas tout cuits. Même, ils leur arrivent faussement posés.
A l'Dcole des Mines, je me suis trouvé autrefois au milieu d'un^groupe
qui étudiait un problème. J'ai demandé ce que c'était. On m'a répondu :
"Eh bic-n, voilà. On donne un tore qui est coupé selon un plan-. • •__
Mais pourquoi a-t-on donné ce tore, au fond ? - Ah, dit le professeur,
parce que le calcul est plus simple.- Et pourquoi 1'a-t-on coupé
selon un plan ? - Parce que l'approximation est permise". Mais le
malheur C'est qu'en fait le problème se pose de façon exactement
inverse : c'est à l'ingénieur de savoir qu'il prendra un tore pour
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essayer de faire telle expérience et qu'il le coupera par un plan
afin de faire telle approximation. Autrement dit, une fois la question
posée, le reste n'est presque plus intéressant» C'est l'analyse du
problème, et cela, on le fait très bien dans notre enseignement.
la documentation, l'observation et la synthèse .

Apprendre à se documenter... l'on me dit souvent qu'on
enseigne la documentation dans les écoles car les devoirs de français
en sont un apprentissage. Je crois que non. Trop souvent nos jeunes -
je n'accuse pas les enseignants, mais les enfants ; il est vrai qu'en
accusant les enfants, j'accuse forcément les enseignants - nos jeunes
ont dans l'idée deciter des écrivains illustres et de pouvoir mettre
quelques phrases entre guillemets, beaucoup plus que de comprendre
vraiment ce qu'ont voulu dire les auteurs.

Après la documentation, l'observation, là, il y a toiit à
dire et on nous reproche souvent de ne pas apprendre à observer. Or
je voudrais prendre parti sur le fait suivant, c'est qu'on peut faire
de l'observation sur n'importe quoi i sur des mathématiques, sur de la
physique, sur de la biologie, sur du latin, sur des langues. Mais à
une condition fondamentale s c'est qu'an moment où l'on fait de l'obser¬
vation, on ne fasse que de l'observation et non pas en même temps de
l'acquisition de connaissances. Il n'y a rien de pire que l'apprentis¬
sage dos sciences naturelles quand on tente d'enfler son bagage en y
mettant beaucoup de connaissances et de mots houveaux, et lorsqu'on
no veut pas, dans une heure déterminée, consacrer tout son temps à une
se .le chose : observer, la science naturelle est à mon avis leplus beau
terrain d'observation, mais elle devient un terrain désatreux dans la
mesure où leprofesseur n'est pas résolu à ne faire que de 1'observa¬
tion pendant un certain nombre d'heures. Or l'observation suppose que
l'enfant - non, pardon, je n'ai pas le droit de n'occuper dos enfants -
que l'adulte ne soit pas saturé. Quelqu'un qui est saturé ferme le
déclic. Quelqu'un qui est saturé n'observe plus.

Après l'observation, il y a synthèse. On apprend bien on
g\;n rai à faire des synthèses, encore que cette forme de synthèse qu'est
1'évaluation d'un ordre de grandeur - c'est-à-dire la séparation ontre
ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas - ne soit pas très pion
vue dans nos écoles, n'ait pas très bonne presse chez nous» On dit
qu'on se contente de donner un ordre de grandeur, cette ospreesion^
est défavorisante. Je pense au contraire qu'il est capisal de savoir
donner un ordre de grandeur.

la com unication ot_l'expression.
Pour être vraiment capable d'utiliser ses connaissances,

tin faut encore un autre apprentissage ; la communication et l'expres¬
sion. Je voudrais beaucoup y insister. Mais, me direz-vous, las
devoirs de français - encore eux - sont des apprentissages de l'ex¬
pression. Pour avoir entendu, ô combien de jeunes, dire après un devoir
de français : "j'en ai tiré quatre pages", je suis obligé de conclure
que le seul but du devoir de français c'est d'étirer - au sens de la
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resistance des matériaux et en dépassant souvent la limite élastique -
d'étirer une pensée de trois lignes en autant de pages que faire so
pout* C'est le contraire de l'expression. Non que cela soit fore ment
mauvais • la formation à la dissertation est remarquable, mais la
dissertation n'est pas tout. Une partie fondamentale de l'expression
est oubliée, celle qui consiste au contraire à apprendre à lire et à
synthétiser»

La communication ne consiste pas seulement à transmettre à
autrui ce que l'on sait. Nous vivons à une époque où l'homme seul a
perdu sa place dans le monde. Beaucoup le disent, mais que fait-on pour
en tenir compte ? Partout, hors de l'enseignement, nous travaillons
de plus en plus en groupe et une grande partie de notre travail oonsiste
à éduquer d'autres hommes. Le but n°1 de l'ingénieur, à mon avis, est
de former ses collaborateurs. Nous sommes loin de la production ? Plus
près qu'on ne pense. Or; former des hommes, c'est impossible si l'on
n'est pas capable de communiquer avec eux. Le premier enseignement à
donner à l'Ecole, c'est l'expression et la communication»

L'imagination, la disponibilité, l'autonomie.
CG qui précède correspond à ce que j'appelle apprendre à

utiliser les connaissances. Au-delà, j'ai choisi une formation de type
méthodologique et deux formations du domaine ducaractère»

La formation méthodologique, c'est l'imagination. Iq ne faut
pas la confondre avec le génie. On n'a pas le droit de demander à
chacun d'avoir du génie, mais on a le devoir de demander à nos cadres
d'avoir de l'imagination. Or l'imagination se forme» Un premier moyen
de la former est de décloisonner les enseignements parallèles pour les
ramener sur un môme axe. Il y en a bien d'autres. Le développement de
l'imagination est très important»

Quant à la, formation du caractère, je me suis limité à doux
éléments qui avaient été très bien définis par M. Gaston BERGER, ancien
directeur général de l'Enseignement supérieur : l'autonomie et la
disponibilité•

Je définirai concrètement la disponibilité de la façon
suivante ; lorsque j'hésite à aller parler a q\?.elqu'un môme dos
choses qui le regardent, c'est que, probablement, il n'est guère
disponible : et si je me sens tenté de lui parler même des choses
qui no sont pas de son ressort, c'est que probablement il est très
disponible»

La disponibilité est fonction de l'âge, mais je connais
des hommes de vingt ans qui sont totalement indisponibles et dos gens
âgés qui sont très disponibles. En fin de compte je pense que la dis¬
ponibilité est l'aptitude à voir dans les hommes nouveaux, et les
choses nouvelles ce qu'il y a de bien» C'est une qualité essentielle,
et "une qualité qu'il est possible de donner f de former.

a • »/—

J



- 4 bis -

Quant à l'autonomie, la non-dépendance, elle est Capitale
dans le monde actuel. Nous sommes soumis à une masse écrasante
d'informations entre lesquelles le choix est de plus en plus dif¬
ficile. Si nous ne formons pas nos cadres à cette indépendance,
nous ne les formons pas du tout. Indépendants, cela veut dire
qu'ils soient capables de se situer par rapport aux autres. On
peut être autonome en prison. On peut ne pas être autonome en to¬
tale liberté. Los jeunes viennent parfois me dire : "Vous voulez
nous former à l'autonomie, et vous nous obligez à ..." Mais cela
n'a aucun rapport. Ne confondons pas l'autonomie et le laisser- fai¬
re .

Je m'en tiens là pour les objectifs. C'est donc le moment
pour tous ceux qui le désirent de s'en aller avant quo je n'aborde
les moyens. Mais je n'ai jamais de succès quand je dis cela, non
que tout le monde m'approuve, mais parce que la politesse est une
qualité très répandue.
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Il y a neuf ans

Je veux d'abord montrer que les méthodes utilisées à
l'Ecole des Mines de Nancy ily a maintenant neuf ans, c'est-à-dire avan
la r forme, ne dépondaient pas à ces objectifs. Là, je tiens à préci¬
ser que ce qúe je vais dire ne concerne que l'Ecole dès Mines de Nancy
et que toute ressemblance avec une autre école ne pourrait être quo
fortuite. D'ailleurs, ces autres écoles, je ne les connais pas et je
cuis persuadé - ce n'est pas là précaution oratoire - que toute école
a d'abord le.devoir de définir ses propres objectifs et, en fonction
de ces objectifs, de choisir les moyens.

Quel ast le terrain sur lequel nous travaillons à l'Ecole
des Mines de Nancy ? La réponse tient en un seul mot : concours. Je
cuis contre les concours, m?is ne n'est pas ici mon projet d'en parler.
Le concours qu'on subi nos élèves a un avantage incontestable :
l'homogénéité du niveau intellectuel. Il a un inconvénient incontesta¬
ble : nos élèves sont certains de sortir de l'école. Pour Être exclu en
cours d'étude d'une grande école? il faut injurier au moins trois fois
le directeur devant témoins, et encore ! Nous nous trouvons par consé¬
quent devant l'obligation pédagogique d'intéresser nos élèves, faute
de quoi ils ne travailleront pas. Il y a bien des examens, des notes,
des moyennes. Malgré tout, nous sommes très gênés d'avoir à mettre
quelqu'un à la porte, et cela se comprend étant donné l'effort extraor¬
dinaire qu'il a fallu pour entrer. Je ne dis pas que ça ne se produit
jamais. Depuis que je suis à l'Ecole des Mqnes, c'est-à-dire depuis
dix-huit ans, à ma connaissance il y a eu un cas. C'est vous dire que
co n'est tout de même pas fréquent.

Le nombre des matières.

Il y a neuf ans, vingt matières étaient enseignées ohaque
année à l'Ecole. Pourquoi vingt ? Parce que, si nous voulons être à
jour, si nous voulons que notre école soit moderne -et quel est le
directeur qui n'en a pas envie ? - nous devons chaque année introduire
dans nos programmes deux nouveaux cours. La dérivée, le gradient, comme
disent les mathématiciens, est de 2 par an. C'est d'ailleurs ce qui
me donne, à moi qui ai bousculé le système, une grande traquillité.
Car, si il y a huit ans nous en étions à 20, aujourd'hui nous devrions
en être à 32. Cela pourrait peut-être encore aller, mais une chope
est sûre : dans dix ans ce ne sera plus possible. Ôr nous avons à
lutter contre des pressions extérieures - des pressions culturelles,
s1 entend, non pas du tout d'une autre nature -et il nous faut mettre
à notre programme la recherche opérationnelle, la statistique, les
langues, les sciences humaines, qui prennent une grande importance dans
la vie des cadre s, etc. Bqen entendu, s'il est facile d'ajouter des
enseignements nouveaux, supprimer des enseignements anciens est beau¬
coup plus difficile. Car il s'agit de cours qui sont utiles en eux-
mêmes, qui font partie de la culture. Comme je vous le dirai tout à
l'heure, j'en ai enlevé la modeste somme de 45. ......
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Croyez bien que je ne l'ai pas fait de gaito de coeur. Mais le l'ai
fait parce que je suis profondément, totalement convaincu qu'il ne
pout plus y avoir actuellement de culture générale, qu'il faut choisir
entre ce qui est général et/culture. Dans ces conditions, 1'élimina¬
tion devient possible. Souvent des professeurs, des industriels vien¬
nent no reprocher d'avoir fait disparaître un cours essentiel. Je
ré; onds : "je suis sûr, en effet, qu'il est essentiel, nais ce qui
est, si je puis dire encore plus essentiel, c'est que je fasse de la
culture". D'où dispute - dispute dans laquelle pourra intervenir la
notion d'éducation permanente, ce qui introduira très heureusement
non deuxième exposé !

J'ai donc un choix parmi les cours, et ce choix a été la
consécmgp^e du choix quej'avais fait auparavant parmi les objectifs.
Âyrnt /un premier pas à propos des objectifs, j'ai dû en faire un
deuxième à propos des cours. Mais le comprends très bien qu'on ne me
suive ni pour les uns, ni pour les autres, qu'on se refuse à franchir
ce Rubicon. Toujours est-iî queje l'ai fait et que j'ai supprimé beau¬
coup de cours. J'irai jusqu'à dire : peu n'importe lesquels. Dn effet
co ne sont pas des difficultés de contenu qui n'ont amené à cette
décision, mais la notion fondamentale de la culture.

J'ai fait un calcul simple : il y a dans une êemaine six
jours de travail, il y aura donc, pour des raisons que j 'expliquerai,
tout à l'heure, six enseignements. J'en mettrai un pour 1'expression
et le, communication. Iq en reste cinq, soit, pour l'ensemble des
trois années d'école, quinze. Or, pour l'ensemble des trois onn.es, il
y on avait soixante. Il fallait donc en supprimer quarante-cinq. Rn
fait la situation était même plus grave, car il était urgent d'intro¬
duire certains enseignements nouveaux j le nombre des suppressions
a, atteint quarante-huit.

Mais il ne faut revenir en arrière et expliquer pourquoi
il est grave chaque année vingt enseignements sur vingt matières
différentes. Parce que la première conséquence - conséquence offi¬
cielle : elle est inscrite au règlement du Ministère de 1'Dgucatien
namiourle pour les écoles d'ingénieurs - est que les élèves ont bb
heures de présence à l'école. Or, demandons a„ux professeurs de l'en¬
seignement supérieur quel est le temps qu'un étudiant doit normalement
consacrer à son travail personnel pour chaque heure de cours ou de
t.m vaux pratiques ; ils répondront en général : a.u moins une heure.
0 ' osé-à-dire que les élèves de l'Ecole des Mqnes auraient fournir
70 heures de travail par semaine. On leur demandait en plais^une
préparation militaire, une activité sportive et une activité cultu¬
relle, que nous sommes très désireux de voir réaliser. D'^où un totaiL
de GO ^eures que, rassurez-vous, fort heureusement, les élèves ne
donnaient pas.

Un second inconvénient du système des vingt matières est
lo fait que nos élèves, commençant à travailler le 1er Octobre, ne
pouvaient pas terminer avant le 1er Juillet. Or une formation so¬
ciale et humaine est/possible sans une expérience assez prolongée

/
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drain uneentreprise. Le laïus psychologique n'est guère efficace sur
dos jeunes homes de cet âge qui n'ont pas "vécu"» Avec cette année
scolaire surchargée, les stages ne pouvaient avoir lieu qu'en vacances,
en Juillet et en Septembre, ce qui revient à dire que nous envoyions
nos élèves drns des entreprises à des moments où une forte proportion
dos ingénieurs qui devaient s'occuper d'eux étaient en congé !

Un troisième inconvénient était celui des cours ex cathedra,
lys sont une bonne méthode pom apporter une information mais, pour
former à l'autonomie, leur valeur est mince. A quoi se réduisent en
effet dans ce système les relations entre maîtres et élèves ? Elles
prennent deux formes. Dans la première, le professeur fait un cours_
installé dans sa chaire ; il est en haut, les élèves en bas •, il
enseigne, les élèves doivent apprendre. Dans la deuxième opération -
1'examen - le professeur se met généralement en bas, l'élève est au-
dessus, au tableau ; le professeur pose à l'élève des questions dont
il connait parfaitement la réponse et sur lesquelles il s'attend à
constater que l'élève la sait mal. Il me parait incontestable que,
pour l'éducation de l'autonomie, ce n'est pas la meilleure méthode.
J'ai donc supprimé les cours et les examens. Peut-être demanderez-
vous ce qui reste : je vais l'expliquer dans ce qui suit.

Vue pp.n raie des différentes phases de la séance de travail.

N0us l'avons vu : il n'y a pas de véritable enseignement
cup'•rieur si l'on ne ménage pas le temps de la réflexion, si, à toute
heure de travail à l'école, ne correspond pas au moins une heure' de_
travail à la maison. C'est un minimum. D'où ce calcul d'épicier : 4b
heures de travail par semaine est une norme qu'on peut demander à des
jeunes. Il y en aura 22 à la maison et 22 à l'école ; 22 à l'école
c la fait 6 fois 3 heures et demie. Six fois parce qu'il y a six
jours, donc 3 heures et demie par jour. Cela veut dire ; chaque jour,
une demie-journée de travail à l'école, le reste libre. Une liberte
contrôlée a posteriori, nais une liberté.

Comment se passent ces séances de 3 heures et demie ? Chacune
comprend un certain nombre d'éléments successifs.

Ici intervient une disposition très importante : les eleves
reçoivent les cours à l'avance et les apprennent à l'avance. Dans la
première phase de la séance de 3 heures et demie, le professeur, qui
a devant lui l'ensemble de la pronotion, 80 élèves, demande ; "Dans
1" leçon que vous venez d'apprendre, qu'y a-t-il que vous n'avez pas
compris ? Et il répond collectivement aux questions. Cela dure do
zéro minute s'il n'y a pas de question à environ une demi-heure.

La seconde phase est un petit cours ex cathedra quif lui
/^ire1enviror une demi-heure. Ce petit cours a pour but de donner la
philosophie A une méthode de travail pour la leçon suivante, que
les élèves devront étudier seuls. "Cela, dit le professeur, vous
le lirez san^i difficulté ; nais ceci est très important et vous
devez faire /attention de ne pas confondre telle notion avec telle
autre."

... /—
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La troisième phase a pour objet le contrôle et l'évaluation
du travail»

La quatrième phase consiste en exercices par petits
groupes.
Je reprends maintenant ces quatre parties fondamentales.

Le cours étudié à l'avance.

Rédiger un cours, les professeurs n'aiment pas cela, et ils
ont raison : un cours publié n'est plus à jour. Mais attention ! je
ne cherche pas tant à donner une information qu'à faire réfléchir ;
.alors trois ou quatre ans de retard no n'inquiètent pas beaucoup. L'ail¬
leurs rien n'empêche le professeur de faire dans le cours oral les mises
au point nécessaires ; et lui demander de réviser son cours tous los
cinq ans pour qu'il serve de base à l'enseignement pendant les cinq
années à venir ne me parait nullement impensable.

Les élèves doivent apprendre leur cours à l'avance. Coyrient
s 'assure-t-on qu'ils le font, on le verra dans un instant. Admettons
donc que les élèves arrivent sachant leur leçon.Ils ont un int .rôt
évident à interroger le professeur sur ce qu'ils n'ont pas compris :
la troisième phase sera un contrôle du travail et ils auraient bien
tort de garder par devers eux une question qu'ils n'auraient pas
comprise et que le professeur pourrait leur poser dans un moment. Jous
allez me dire : "Mr-.is alojçs,n'auraient-ils pas intérêt à tout demander ?
Ln fait un équilibre s'étaofit/bien.

Je n'ai rien de plus à dire sur la deuxième phase, le cours
oral qui prépare la leçon suivante. Je passe donc tout de suite à la
troisième phase sur laquelle j'insisterai : le contrôle et 1'évaluation
du travail.

contrôle.

C'est un problème qui m"est^1ò'^é1.t Les élèves ne sont pas
des saints et du moment qu'on supprime les examens, je peux tout de
cuite vous dire que, très vite, 80 à 90% des élèves ^n'apprendront
plus rien. Il faut donc un contrôle, qui est réalisé d'une façon très
simple. Immédiatement après le cours ex cathedra., la promotion de 80
éclate en groupes de 15 qui passent deux heures et demie avec un
moniteur. Le moniteur est le même d'un bout de l'année à l'autre
et,» voc 15 élèves, il voit très vite quels sont ceux qui n'ont pas
appris leur cours. Mais je vais plus loin. Le garçon qui ne sait pas
son cours va passer deux heures et demie avec î 4 camarades à faire des
exercices sur ce qu'il aurait dû apprendre. C'est très inconfortable.
Ce n'est pas du tout agréable. Vous voyez quelle est mon idée : créer
1'inconfort pour celui qui ne travaille pas. Or cet inconfort est le
même qu'il s'agisse de mathématiques, d'économie ou de sociologie.
Avoir à discuter avec ses camarades sur une question dont on no sait
rien, cela passe une fois, deux fois ; cola ne passe pas trois fois.
Ainsi, automatiquement, les élèves apprennent.



- 9 -

Nous faisons quand même un contrôle, par des interrogations
écrites et orales fréquentes, mais sa.ns fréquence d terminée d'avance.
Hais ce contrôle scolaire est aussi réduit que possible et on devrait
arriver à le supprimer complètement • avec des groupes de 15 c'est
parfaitement réalisable. Malgré tout, peut-être y a t-il des élèves
qui trouvent leur confort dans 1'inconfort. Alors il est entendu que
l'élève qui n'apprend pas a droit à une interrogation chez le profes-
sour et l'élève qui a décidé de ne rien faire du tout à un examen*
Autrement dit, l'examen, autrefois lot de tous, ne subsiste que corne
sanction. A titre d'ordre de grandeur, disons qu'en moyenne sur une
promotion de 80 élèves, il y a un examen par an et par enseignement j
cola veut dire que comme il y a cinq matières par année, il y a en
gros cinq examens. Et si l'élève n'a pas appris son examen, il passe
devant le conseil de discipline où on étudie son sort. Cela, se produit
une fois par an environ. Ce que je viens de dire mis à part, nous avons
enlevé le contrôle scolaire, générateur de dépendance, pour le remplacer
par 1'inconfort qui est en somme la sanction des choses mêmes et n'est
en rien contraire à l'autonomie. En huit années d'expérience, j'ai
constaté que les élèves de première année ne sont nullement autonomes
et se sentent assez misérables. Us viennenlP^supplier de leur donner
dos notes et un classement. Puis en deuxième année ils ne demandent
plus rien et en troisième ils'travaillent énormément sans qu'il y ait
le moindre contrôle. Car le contrôle a entièrement disparu, le travail
est vin travail personnel avec les professeurs. Restent seulement 1
nui sont récupérables, mais avec plus de reine.
L'évaluation du travail par l'interrogation écrite anonyme.

Le professeur a beaucoup de mal à évaluer la façon dont il
est compris. Pour cela on interroge l'élève X,.« c'est Y.*, qui r pond
et on est tout heureux parce que, croit-on, tout le monde a compris.
Ou encore on demande : "Tout le monde est d'accord ?" En ce cas une
étude statistique m'a montré que si la tête s'incline de moins do ?
do ;rés, c'est que personne n'a rien compris. Iq est très rare qu'un
auditoire nous comprenne : je ferai tout à l'heure une interrogation
cuite qui le démontrera, je pense. J'emploie cette méthode dans mes
cours avec une interrogation écrite anonyme porta"t sur un point selon
moi essentiel. Cela me sert à déterminer ic pourcentage de ceux qui
n'ont pas compris, à voir quelles sont les erreurs fondamentales, à
m'apercevoir que, dans telle question que je croyais avoir très bien
expliquée, personne n'a rien compris, ou bien tout le monde a connris ;
le contraire. Cela me sert à déceler les difficultés, les insuf¬
fisances. Cela sert aussi aux élèves parce que je corrige ces inter¬
rogations, non en rendant chaque copie annotée, nais au tableau en
disant : "Sur cette question il y a eu une grosse erreur de faite.'1

Malgré tous ces avantages, on a du mal à généraliser ce
procédé : les élèves craignent que le professeur n'essaie de les
reconnaître à leur écriture, les professeurs sont persuadés que les
élèves s'en moquent dans la mesure où c'est anonyme. 0n a d'ailleurs
la un exemple typique de l'action du directeur d'aune école, qui est
de rompre ce cercle vicieux permanent entre les élèves qui accusent
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les nrofesseurs d'Ôtre scolaires et les professeurs qui accusent les
élèves d'être des enfants. Ils ont au demeurant tous raison drus la
mesure où il y en a toujours un qui commence et l'autre qui continue.

Je voulais aussi que vous sachiez que, pendant le premier
semestre de la première année, les élèves copient. Iq faut quatre mois
pour qu'ils cessent de copier dans un test anonyme sans surveillanoe.
C'est l'héritage du passé. Ils ont peur de cette copie blanche, et
puis sait-on -jamais ? Mais ensuite le système est efficace. Dans chaque
séance, j'ai au moins une chose à reprendre, et une séance sur dix est
a refaire entièrement* Tant pis si vous ne jugez mauvais professeur.

Remarquez que ce test anonyme est aussi un contrôle. Lorsque
personne n'a rien compris, c'est souvent, visiblement, parce que per¬
sonne n'avait rien appris, ce que je ne permets de vérifier, la fois
suivante, par une interrogation écrite non anonyme. Je suis l^bre do
mes mouvements : je négocie avec la pronotion entière, c' >st^ac mémo
infiniment moins scolaire. Certes, avec l'interrogation signée, je
rêvions au scolaire. Ne me faites pas dire que tout peut être arraché
d'un seul coup» La première année en particulier, le scolaire tiendra
uno plus grande place qu'en seconde année et il disparaîtra, complète¬
ment on troisième.

Le .groupe de quinze »

Par qui le groupe est-il animé ? Par des assistants ou
maîtres assistants des facultés des sciences pour tout ce qui est
scientifique, par des ingénieurs pour tout le reste. Ci est ainsi quo
soixante ingénieurs viennent chaque semaine diriger de petits groupes
pendant trois heures.

On m'a. demandé- : peut-on fa.ire cela partout, dans toutes
los coles d'ingénieurs ? Pu îour au lendemain, ce serait difficile.
Ceci dit, il y a 150.000 ingénieurs en Prance et si tous les eleves
ingénieurs étaient encadrés comme je l'ai fait, cela en demandera ns
environ 6.000. Par conséquent, en dehors de la question financière,
et mis à part le problème des locaux, très gênant parfois, mais malgré
ieut provisoire, la. méthode envisagée pourrait être généralisée dans
la mesure où on estimerait qu'elle est beaucoup plus efficace.

CG trava.il par groupes dure donc 2 heures 1/2, Q15g1. en est
le but ? D'établir un mouvement de l'abstrait au concret/ù'T*abstrait,
d'alimenter l'enseignement supérieur grâce au concret qui vient de
l'industrie, et de relover l'industrie par l'enseignement supérieur,
théorique et généralisant. En statistique, par exemple,. y a. six
ing 'niours. Ils ne se prennent pas du tout pour des sta/frîciens eminents
Ils sont très contents de ce que leur apporte le professeur de 1Juni¬
versité. Mais, réciproquement, celui-ci est ravi d'avoir, grâce a eux,
des exemples vécus, courants dans l'industrie, à la place des exemples
qui traînent dans tous les livres. Iq y a donc une alimentation cons¬
tante. Enfin ces groupes travaillent, autant que faire se peut, selon
le modèle des bure-ux d'étude. Iq y a quatre sous-groupes de trois,

. . o /—



- 11 -

quatro ou cinq élèves et le moniteur va d'un sous-groupe à l'autre,
pendant que le professeur, luit va d'un groupe à l'autre pour donner
son avis et aussi pour exposer la synthèse. Tel est le modèle de tou¬
tes les séances de travail, sauf en langues.

Ce qui précède correspond au problème des méthodes, a,u pro¬
blème pédagogique. Il nous faut parler maintenant du contenu de l'en¬
seignement. C'est indispensable pour expliquer comment j'ai choisi les
cours à supprimer, car, comme je l'ai dit plus haut, j'en ai éliminé
qu rante-huit.
Quarante-huit enseignements supprimés•

Je suis parti d'une idée très si pie ; La, Palice l'a
sûrement dit avant moi : il est inutile de faire à l'école ce qu'il
est plus facile de faire ailleurs et, inversement, il est utile de
faire à l'école ce qu'il est plus difficile de faire ailleurs. Je
prends l'exemple de la sidérurgie, puisque notre école est une école
des ines et de sidérurgie. Or, en sidérurgie, la chimie physique est
une partie fort complexe ; il faut la faire à l'école car on ne la fera
pas ensuite. Au contraire la technologie du haut fourneau pourra ôtre
faite au cours de stages et même dans l'industrie. Ainsi, j'ai sup¬
primé à peu près tout ce qui est descriptif, à l'exception de quel¬
ques exemples pour montrer comment on décrit, car cela, s'apprend aussi.
Cola m'a permis d'enlever beaucoup d'enseignements. Qu'ai-je gardé ?
En première année, j'ai mis des mathématiques, de la physique, des
sciences théoriques, et plus qu'il n'y en avait car, je ne crains pas
de le dire, la part de la science pure doit être^de plus en plus grande
dans la formation de l'ingénieur. En seconde année, jjai mis ^ce que
l'on appelle les sciences de l'ingénieur et en troisième année» des
sciences sociales et économiques. D'ailleurs j'en ai mis également
on seconde et en première années

Car les matières qui ne sont ni scientifiques ni techniques
occupent aujourd'hui près de la moitié de l'horaire. N0us sommes
passés de 4$ à près de 50$. Là aussi, avec une exagération qui &e
dépasserait pas 50^? on pourrait m'accuser d'avoir fait d'une écplo
scientifique un endroit où l'on fait de tout, sauf des sciences.
Naturellement, nous frisons des langues, nous en faisons quatro heures
par semaine : deux heures avec le magnétophone à double piste et deux
heures par groupes de dix avec des lecteurs étrangers® Non but ost
d'nmprondre aux jeunes ingénieurs une langue qu'ils ne connaissent
pas encore. Si un garçon nous arrive ayant derrière lui 7 ou 8 ans
d'.tudo d'une langue, ou il la sait ou il ne la saura jamais, et
dans l'un et l'autre cas il est inutile de lui apprendre® S«il ne la
sait pas c'est qu'il manque ou de dons ou de goût, et alors il vaut
mieux ne pas insister. Donc, s'il a fait de l'anglais, il fera do
l'allemand ou du russe ; s'il a fait de l'allemand, il fera de^
l'anglais ou du russe, etc. Jusqu'ici nous n'avons pas eu d'élèves
connaissant ces trois langues : s'il en arrivait un, il pourrait
n'en étudier aucune : comment il n'y a pas de classement, cela
n'aurait pas d'importance.

. « • /—



Pour pousser ceux qui travaillent, nous leur offrons h
la fin de l'année quelques bourses à l'étranger dans des cycles
d'enseignement de la langue. Il faut d'ailleurs reconnaître que le
magnétophone double piste et les groupes de dix constituent un
système très efficace dans lequel il est difficile de ne pas tra¬
vailler. Vous reconnaissez non souci de mettre " ?élève dans l'impos¬
sibilité de rester sans rien faire.

1 »Expression et la communication.
Je ne dirai ïien d'enseignements tels que^1'organisation

travail, l'économie, la comptabilité, le droitt la législation, ^ia.is
je voudrais insister sur l'expression et la formation sociale, qui
me paraissent absolument capitales.

t

En ce qui concerne l'expression, il y a quatre enseigne¬
ments, répartis sur les trois années passées à l'école.

La première année il y a un enseignement que je qualifie¬
rai de structuration de la pensée. Il n'est pas question, d'ailleurs
d'y mettre de grands mots, rien n'est plus simple jfl s'agit de
prendre un livre ou des articles de revues et de résumer, de mettre
en ordre lesidées de l'auteur. Cela se fait par écrit ou oralement
devant les camarades, ou devant le magnétophone, qui est le plus
sévère des camarades.

En première année, il y a également un cours d'expression
or le. Iq s'agit en fait d'un cours d'art dramatique, c'est d'ail¬
leurs une collaboration de Bullin et de Jean-L0uis Barrault qui en
est chargée. Notre but n'est pas, bien sûr, de former des hommes
de théâtre, mais d'apprendre à ces futurs cadres une chose essen¬
tielle dans leur métier, une double chose : savoir écouter et savoir
convaincre. N0us leur apprenons à parler et, pour commencer, à faire
des lectures en posant leur voix, en se faisant entendre, en évitant
de bégayer.

En deuxième année, nous avons un apprentissage d'enquêtes
par entretiens et analyses de contenu, l'objet de 1'enquête importe
pou. Un élève fait une comparaison entre qes grands et ^petits maga¬
sins. Po but pour moi n'est pas qu'il tire au clair précisément
cette question,, de préférence à toute autre, nais qu'il apprenne à
fa rc une biographie, qu'il aille interviewer des personnes et qu'il
apprenne, à partir de ces entrevues, à dégager^les problèmes, qu'il
sache rédiger un questionnaire, faire la synthèse des résultats au
moyen d'un exposé oral qu'il présentera devant ses camarades ou
d'un rapport écrit.

N0us faisons aussi ce que nous appelons des mises on
situation. 0n dit aussi rôle playing. Par exemple, sur un cas con¬
cret qui leur est donné à l'avance, trois élèves tiennent les rôlos,
l'un d'un ingénieur, l'autre d'un agent de maîtrise, le troisième
d'un ouvrier. N0tre ambition est très limitée. w....



Hous no songeons absolument pas à instituer un psychodrame. N0tre
but n'ost pas non plus de dégager ce que chacun aurait dû. dire.
Chaque élève prépare ses arguments, qui lui paraissent irréfutables.
Or il petit très bien arriver que ces beaux arguments tombent devrait
ceux, imprévus, de l'interlocuteur. Ig s'agit donc d'abord d'écouter
l'autre, de tenir.compte de ce qu'il dit, de s'adapter à son point de
vue, au lieu de s'enfermer dans son système ou de se laisser décon¬
tenancer. déconcerter par l'autre. Parfois, nous faisons intervertir
qcs rôles, pour qu'ils voient ce que cela donne.

En troisième année, nous avons quinze séances de 3 heures
do conduite de réunion, chacun, à son tour, ayant la responsabilité
de la réunion.

'P
el est notre programme dans le domaine de l'expression.

La formation sociale.

Elle consiste en une alternance de stages et de cours.
Notre système est le suivant :

- Quatre mois d'école : Octobre, Novembre, Décembre, Janvi
- Deux mois de stage ; Février, Mars.
_ Deux mois et demi d'école : Avril, Mai, Juin
_ Deux mois de vacances : Juillet, Août.
- En mois de stage : Septembre.
En Février-Mars, l'Ecole des Mpnes ferme ses portes ï

toute l'école est en stage•

En première année, les élèves font un stage ouvrier ; ils'
travaillent comme ouvriers, ils logent chez des 0uvriers. Attention î
notre but n'est pas d® leur faire connaître la vie ouvrière. On ne
connaît po,s la vie ouvrière pour avoir fait un stage de deux mois
comme ouvrier ; ce n'est pas vrai. Pour ma part, j'ai eu la chance'
de faire six mois de prison, ce qui m'a appris certaines choses,
mais je ne peux pas dire que je sache vraiment ce que c'est que la
prison, car je n'étais pas prisonnier de droit commun. Eh bien, de
môme, en deux mois, nos élèves ne font pas l'expérience de la vie
ouvrière, non que deux mois soient trop courts, mais parce qu'ils
savent que cela ne dure que deux mois, qu'ils savent qu'ils ne sont
pas ouvriers, ils attendent la fin, ils savent que cela finira. Par
contre, notre but est de leur montrer qu'il existe des hommes qui ont
d'autres modes de vie, d'autres peines, d'autres difficultés, d'au¬
tres problèmes qu'eux-mêmes - et souvent beaucoup plus de courage.
Gomme ouverture à la disponibilité, à l'autonomie, c'est assez
extraordinaire et je ne crains pas de dire que, s'il n'y avait pas
le stage ouvrier la première année, j'aurais beaucoup de peine a
maintenir le reste, la réforme de l'Ecole. Incidence par exemple
sur la sécurité : il est impossible, en général, d'apprendre la sécu¬
rité à 'es jeunes 5 mais nous avons chaque année, dans les stages
ouvriers, un accident très grave : perte d'une jambe ou d'un oeil...
Car nous avons 250 garçons en stage pendant trois mois, ce qui fait



i

- 14 -

7dO ùois de otage dont 500^en poste complet. Il est affreux do le
aire, nais c'est la réalité : ces accidents sont terriblement éduca¬
tifs, ils font toucher du doigt les problèmes de la vie ouvrière,
ils constituent le seul moyen d'enseigner la sécurité.

Avont le stage, nous donnons un certain nombre d'indica¬
tions sur les choses à regarder. Attention : on ne leur dit po,s
ce eu'il faut qu'ils voient, on ne leur donne pas les rcponses, on
lour pose les questions.

N0us aussi d'ailleurs, nous préparons qe stage, nous
prenons contact avec les industriels, les ingénieurs, les contremaî¬
tres qui vont recevoir nos élèves comme ouvriers. Nous leur expliquons
com ont nous concevons ce stage, ce que nous en attendons. C'est
nécessaire. Par exemple, l'an dernier, un ingénieur, qui recevait un
do nos -lèves, nous dit, très fier de lui N0us lui avons arrangé
un gentil petit horaire, nous le changeons d'emploi,- tous les trois"
jours, pour qu'il ne s'ennuie pas". Mais tant mieux, s'il s'ennuie !
C^il s'est ennuyé pendant doux mois, il fera peut-être d'utiles
réflexions sur le cas des gens qui s'ennuient toute leur vie.

Au cours du stage, nous allons voir nos stagiaires. Pour
redresser certaines erreurs s erreurs de la direction, comme dans
10 cas quo je viens de rapporter : erreurs des élèves, par exemple
11 y on a qui se "plJbuent" et qu'il faut faire sortir de leur trou.
Uaisjo vais les voir surtout pour qu'ils me voient. Je m'explique.
A l'école je me trouve derrière une p<^te sur laquelle un mot ost
écrit : Directeur. Je pourrais l'enlever, mais cela ne changerait
pas grand-chose. Au contra.ire, sur le chantier, ils ont quelque
chose à no dire et ils me parlent, pendant uno heure, pendant doux
heures. Us viennent ensuite à nous beaucoup plus facilement, nous
avons' davantage la, possibilité de nous exprimer. M^is je pèse mes
mots : jo ne dis pas que nous soyons devenus camarades. C0 n'est pas
vrai ot d'ailleurs ce serait paternaliste. Iq faut toujours délimiter
exactement son ambition.

Enfin, après le stage, nous mettons les élèves en séminaire
pondant une semaine, ue séminaire a une importance énorme. Los élèves
do l'-bcolo des Mqnes sont des bourgeois. Même coux qui sont fils
d'ouvriers sont bourgeois du seul fait qu'ils sont passés par uno
ïa.upe, ont été reçus à l'Ecole. De stage ouvrier provoque chez eux
un choc qui se traduit par les idées qes plus invraisemblables. Il
fa t que ces impressions s'expriment, se digèrent, sedécantent, se
confrontent. A chacun nous demandons deux rapports qui alimenterons
ló séminaire. Nous précisons que ces rapports ne seront pas notés ;
s'ils sont mauvais le séminaire en pâtira., c'est tout, et par consé¬
quent les élèves eux-mêmes, qui doivent comprendre qu'ils travaillent
pour eux. En vue du séminaire, nous constituons des groupes hétéro¬
gènes ; cinq élèves, par exemple, ayant fait un stage dans une mine,
treis dans la sidérurgie, un Fenault, un à la S.N.C.F.. Ainsi
ils ont vu les problèmes sous dés aspects différents. *....




