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<<j'ai fait tout ce qu'un soldat devait faire et,
pour le reste, j'ai fait ce que j'ai pu >>
Étienne de Vignolles dit La Hire (1390-1443)
Homme de guerre, fidèle compagnon de jeanne d'Arc.
Il a donné son nom au valet de cœur des jeux de cartes.
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Préface
Depuis 1789, la France s'est évertuée à reconstituer les hiérarchies
sociales que la Révolution était censée avoir abolies. Mais, dans le cas
des grandes écoles, c'est la Révolution elle-même qui, en les créant
ou en confirmant celles qui existaient déjà, a remplacé la noblesse
d'Ancien Régime par une nouvelle noblesse : la« noblesse d'État »1 •
Forgeant une particularité française parmi tant d'autres, les premières grandes écoles, essentiellement militaires, existaient dès le
début du XVIII' siècle et avaient vocation à fournir le personnel technique et de commandement de haut niveau dont l'État avait besoin.
Mais c'est la création, en 1794, de l'École centrale des travaux
publics, rebaptisée École polytechnique en 1795, de l'École normale
qui, en 1845, deviendra supérieure et du Conservatoire national des
arts et métiers qui, en réaffirmant le rôle de ce type d'établissement,
ouvre la voie à la constitution de corps de hauts fonctionnaires qui
demeurent encore aujourd'hui à travers les grands corps de l'État.
Certes, de nos jours, les grands dirigeants politiques et économiques n'occupent pas leur poste en vertu du sang qui coule dans leurs
veines, mais grâce à des diplômes bien souvent acquis au sein des
grandes écoles. Ce fut le cas, par exemple, de quatre présidents de la
Cinquième République sur six. En outre, ces titres ne sont pas achetés ou reçus en héritage. Ils exigent, de la part de leurs bénéficiaires,

1. Selon le titre d'un livre cosigné par Pierre Bourdieu et Monique de
Saint-Martin et paru en 1989, année du bicentenaire de la Révolution :
«La noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps».
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travail et, souvent, des dons particuliers pour les études. Cependant,
comment nier que les grandes écoles reproduisent un ordre social
que les heureuX" me'htbres issus de ce système de sélection élitiste
considèrent comme << légitime»?
Curieusement, il n'existe pas de définition officielle des grandes
écoles. Selon le ministère de l'Éducation nationale, une grande école
est un établissement d'enseignement supérieur qui recrute ses élèves
sur concours et assure des formations de haut niveau.

Nancy, et que j'ai eu l'opportunité de travailler dans une troisième :
l'École Centrale Paris. J'y ai occupé pendant six ans et demi un poste
lui aussi central, non pas par son niveau de responsabilité, mais par
sa situation géographique dans l'organigramme, au carrefour des élèves, des enseignants et de l'équipe dirigeante.
C'est mon témoignage que je souhaite vous livrer ici.

Gilbert ROBINET
A Paris, février 2011.

Qu'importait cette absence de définition tant que le ciel des grandes écoles était radieux et qu'elles constituaient une réussite confirmée pour ceux qui en sortaient et pour les entreprises ou administrations qui recevaient leurs anciens élèves. Mais voici que sous le Clouble effet de la mondialisation, (qui n'a pas épargné le domaine de
l'enseignement supérieur) et de la mise en place, depuis 1989, d'un
espace européen de l'enseignement supérieur précisément, ce ciel
s'assombrit. D'aucuns prévoient la fin de cette exception française,
tandis que d'autres lui accordent une possibilité de survie, au prix,
toutefois, d'un redoublement d'efforts pour améliorer la qualité des
prestations fournies dans un contexte de farouche compétition internationale.
Ce livre a pour ambition de contribuer au débat ouvert autour de
cette alternative. Les témoignages sur le fonctionnement interne des
grandes écoles sont rares. Ceux qui existent sont par ailleurs partiels,
car ils émanent d'anciens élèves ou d'enseignants ou encore d'anciens
directeurs d'établissement et ne traitent qu'une facette de cet univers.
Il se trouve que je suis moi-même ancien élève de deux grandes
écoles, l'une militaire, Saint-Cyr et l'autre civile, l'École des Mines de
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1
Des généraux à l'École Centrale Paris

I.:Athénée, club culturel et privé fondé en 1781 et installé rue de
Valois, au Palais-Royal, fur fréquenté, dès sa création, par tous les
brillants esprits de l'époque qui venaient suivre les enseignements de
savants tels que Lavoisier, Ampère, Fresnel, Monge ou Chaptal.
I.:établissement reçut, en 1785, le nom de Lycée. En 1829, l'un de
ses élèves, Alphonse Lavallée et trois de ses professeurs, Jean-Baptiste
Dumas, Théodore Olivier et Eugène Péclet, considérant que le système éducatif de l'époque ne fournissait pas à l'industrie, alors en
fort développement, les « médecins des usines et des fabriques >> dont
elle avait un pressant besoin2 , décidèrent de créer une École formant
des ingénieurs dotés de connaissances très complètes et variées.
Alphonse Lavallée loua immédiatement, sur ses fonds propres, et
pour vingt ans, l'Hôtel de Juigné3, rue de Thorigny dans le Marais.
Le 20 novembre 1829, l'École dont Lavallée est le Directeur, ouvre
ses portes à 145 élèves. Elle ne reçoit aucun aide du gouvernement
et doit donc trouver par elle-même des ressources financières pour
équilibrer son budget. A cette fin, la scolarité est payante. En outre,
pour réduire au maximum les frais de fonctionnement, les cours sont
donnés essentiellement par les fondateurs et toutes les tâches annexes
2. On notera que le problème de l'inadéquation entre les besoins des
« employeurs» et la qualité du produit fourni par" l'Éducation nationale>>
est donc assez récurrent.

3. Cet h6tel est aussi appelé H6tel Salé du nom de celui qui le fit construire
en 1656. Il abrite aujourd'hui le musée Picasso.
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(encadrement, administration, contrôle ... ) par d'anciens officiers
recrutés parmi les « de';!Ü-soldes » encore nombreux à cette époqué.
En effet, ceux-ci dispàsant'déjà d'un revenu, même modeste, peuvent, en conséquence, recevoir Ùne rémunération« adaptée·», c'est-

à-dire réduite, mais pour eux pratiquement nécessaire.
Après des difficultés de départ aggravées par les événements de
juillet 1830 (les Trois Glorieuses), l'École qui a adopté comme dénomination << École Centrale des Arts et Manufactures » atteint, au fil
du temps, son régime de croisière. En 1855, Lavallée sentant le poids
des ans (il a alors 58 ans) et craignant qu'après son départ, il ne se
trouve point de Directeur capable, non seulement d'alimenter la
caisse de l'École avec ses propres deniers, mais aussi de garantir le
maintien des principes d'enseignement, fait le projet de l'offrir à
l'État. Il écrit en ce sens à Napoléon III. I.:administration impériale
est assez réticente et ce n'est qu'en 1857, grâce à l'action détermin;;nte de Prosper Mérimée, que l'affaire est conclue. Le 19 juin,
l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures est cédée à l'État.
Dès lors, que faire des seize « demi-soldes >> qui constituent!' ossature technico-administrative de l'École? Ils deviennent des « inspecteurs des élèves » et constituent un corps de fonctionnaires contractuels de l'État créé par décret.
Les locaux de la rue de Thorigny, prévus pour 300 élèves, devenant trop étroits pour une population devenue largement plus nombreuse, le projet de construire une nouvelle École, à l'emplacement
de l'ancien marché Saint-Martin et à proximité immédiate du

Conservatoire National des Arts et Métiers, est arrêté. La nouvelle
École est inaugurée en 1878, rue Montgolfier où elle demeurera
jusqu'en 1969. En effet, en 1965, Monsieur Christian Foucher,
Ministre de l'Éducation nationale 5 pose la première pierre d'un nouvel établissement, à Chitenay-Malabry dans les Hauts de Seine. Le
17 octobre 1969, Monsieur Georges Pompidou, Président de la
République, inaugure une nouvelle École construite selon les canons
architecturaux modernes de l'époque et qui demeurent adaptés
aujourd'hui en coré. Très curieusement, c'est à partir de cette date
que, l'École ayant quitté Paris intra-muros, fut abandonné le vocable
École Centrale des Arts et Manufactures au profit de École
Centrale ... Paris, en abrégé : ECP.
Au cours de ces différents avatars, les inspecteurs des élèves sont
restés fidèlement à leur poste, toujours au nombre de seize.
Différents textes réglementaires ont jalonné toutes ces évolutions
sans changer au fond l'esprit qui prévalut à la création de ce corps
qui doit être le moins nombreux de tous les corps de fonctionnaires
de la République. Le dernier décret les concernant date de 1964 et
précise qu'ils sont recrutés :
- soit parnü les personnels civils ou militaires de l'État ayant
appartenu à la catégorie A;
soit parmi les cadres supérieurs retraités des secteurs nationalisés;
soit parmi les ingénieurs diplômés retraités.

4. Sous la première Restauration, l'ordonnance du 12 mai 1814 supprime
une centaine de régiments entraînant une réduction importante du nombre d~officiers. Une grande partie d'entre eux sont mis en demi-solde, en
fait en solde considérablement réduite, souvent de bien plus que la moitié.

5. L'École Centrale est sous la tutelle de l'Éducation nationale via le secrétariat d'État à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche. Mais elle bénéficie cependant d'un large statut d'autonomie authentifié par une charte
signée par le ministre.
6. Cependant, il a été décidé un prochain déménagement de l'École sur le
plateau de Saclay (voir chapitre IX).
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Cela signifie, en clair, qu'ils doivent bénéficier d'une retraite de
l'État assez substantielle pour pouvoir se contenter, à l'École, d'une
rémunération <<symbolique ». Le principe fondateur des << demi-soldes» est donc conservé dans l'esprit. Cela est d'autant plus vrai que
ce sont les inspecteurs en place qui, lorsqu'il s'agit de trouver leur
successeur, pratiquant la cooptation, démarchent d'anciens militaires
généraux ou colonels.
Perpétuant ainsi une tradition désormais vieille de 180 ans, ils
constituent toujours la trame de toute la strate éducative et technicoadministrative située entre la Direction de l'École et les élèves ingénieurs. Mais, au fil de ces dix-huit décennies écoulées, cette strate n'a
cessé de gagner en surface et en épaisseur sous l'action conjuguée de
·
trois évolutions fortes.
La première réside dans le volume sans cesse croissant des prorn:otions d'élèves : de nos jours, trois promotions de 450 élèves se trouvent simultanément à l'École. La deuxième est liée à la diversification échevelée des enseignements. Aujourd'hui, chaque élève
construit lui-même son cursus, en piochant un nombre de cours
imposé dans un menu qui lui en propose une multitude, et, en
conséquence, constitue, de fait, un cas particulier. Les élèves étrangers, quant à eux, représentent un quart des promotions. Ils forment,
au sein de ce système, des cas particuliers de cas particuliers. La troisième évolution est liée à la multiplication des outils et supports de
l'information (Internet, intranet, documentation en ligne, multiplexage, vidéoprojection) visant à ce que chaque élève puisse disposer en temps réel de toute l'information souhaitée.
Dans ce contexte, pour résumer le rôle et l'action des inspecteurs
aujourd'hui, il suffit de citer des extraits du dernier rapport de la
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Commission Nationale des Titres d'Ingénieurs consécutif à sa dernière visite à l'École (pages 51 et 52) :
<< Malgré leur nom un peu surprenant pour qui ne cannait pas les
traditions des grandes écoles françaises, les inspecteurs des élèves,
anciens cadres civils ou militaires de haut niveau, forment un corps
de 16 conseillers disponibles et ouverts, dont les références se situent
très largement hors du système éducatif. En fait, ces postes, rémunérés de façon symbolique, attirent quasi exclusivement des anCiens
officiers généraux et supérieurs.

Les fonctions des inspecteurs des élèves sont réparties comme
suit:
- trois suivent chacun une promotion de son entrée à l'école
jusqu'à sa sortie;
- cinq sont inspecteurs d'année (un pour la première année, un
pour la deuxième et trois pour la troisième); ils organisent la logistique et le suivi administratif de l'enseignement;
un est chargé des mastères (3' cycle);
- un est chargé de la réalisation des emplois du temps;
- un autre s'occupe du suivi de l'enseignement des sctences
humaines;
- un organise les cours de langues;
- deux sont au Bureau de la Formation en Entreprise (BFE) pour
centraliser les offres de stages, signer les conventions et valider les stages imposés par la scolarité;
un suit les projets d'élèves et les relations avec les PME;
- un s'occupe de l'évaluation de l'enseignement.
Ils travaillent sans soutien administratif, sauf pour le Bureau de la
Formation en Entreprise, et constituent une ressource de faible coût.
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Par ailleurs, le Directeur de la Scolarité (le DS) et le responsable du
pôle informatique de la direction des études sont issus de leurs rangs.
Les inspecteurs 'mettent à profit leur expérience antérieure avec des
jeunes pour assurer le suivi ~dministratif et humain des élèves. Ils
définissent eux-mêmes leur mission par la formule "organiser, animer, contrôler" et semblent être un rouage important dans la communication et la circulation de l'information entre les élèves, les
enseignants et la direction. Ils jouent un rôle particulièrement
important pour l'acclimatation des étrangers et le suivi des 10 o/o
d'élèves en difficulté.
Les représentants des élèves soulignent leur importance en tant
qu'interlocuteurs uniques au quotidien, leur rôle primordial d'alerte
sur les élèves qui rencontrent des difficultés et leur grande disponibilité.
En conclusion, le statut original et souple des inspecteurs des élèves constitue clairement un atout important dans le déroulement
harmonieux de la scolarité, notamment pour les élèves qui rencontrent des difficultés, soit du fait de problèmes personnels, soit pour
les étrangers, du fait de leur manque de familiarité avec le système
éducatif français. »
Nous serions tentés de nous écrier: « Fermez le ban! >>.Mais la réalité est-elle tout à fait celle-ci? En particulier, les inspecteurs sont-ils
vraiment considérés comme des conseillers? Par les élèves, sans
doute, mais par le reste de l'École? C'est ce que nous allons tenter de
vérifier au cours de cet ouvrage.
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II
Le laboureur et le moissonneur

En 2004, je suis dans ma 57' année et détiens, dans l'Armée de
terre, le grade de général de division (3 étoiles), lorsque le 1" août,
soit plus de trois ans avant la limite d'âge de mon grade, je rejoins la
2' section des officiers généraux7 << par anticipation et sur ma
demande ». La formule est plaisante lorsque l'on sait que, à l'époque,
l'une des conditions pour être promu général était d'accepter préalablement de signer en blanc une telle demande qui dès lors pouvait
entrer en vigueur à tour moment. Il suffisait d'y ajouter une date.
Cela participait, parait-il, à de saines règles de gestion des officiers
généraux.
Je m'étais intellectuellement préparé à cette échéance car en avais
été averti six mois avant qu'elle ne survienne. Dès lors, j'avais adopté
la résolution de me trouver sinon un emploi, du moins une activité.
Il n'était pas question pour moi de ne rien faire ou de seulement cultiver mon jardin. Il me fallait trouver un aiguillon m'obligeant à me
lever le matin, de surcro!t de bonne heure, dès le mois d'août ter-

7. Lorsque les officiers généraux quittent le service actif (la ]"section), ils
sont versés dans la 2ê section depuis laquelle ils peuvent f!tre rappelés en
activité si les besoins des armées l'exigent. Ils deviennent, en quelque sorte,
des« généraux de réserve>> et perçoivent d'ailleurs une solde dite de réserve
qui correspond, en fait, à une pension de retraite calculée selon les règles
en vigueur dans la fonction publique. Un officier général ne peut 2tre «mis
à la retraite >> que pour des motifs médicaux ou disciplinaires.
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miné, car je ne m'octroyais pas plus d'un mois de vacances. Je souhaitais, en outre: qu~ cette activité n'ait rien à voir avec le monde
militaire ou le 'èomplexe·· « militaro-industriel » où la plupart des
anciens généraux vont se réftlgier, mais qu'il puisse néanmoins me
permettre d'y exprimer les acquis « vertueux >> d'une carrière militaire. Enfin, au plan financier, s'il devait y en avoir un, je me contenterais d'un salaire équivalent à la différence entre la solde que je percevais en activité et celle dite de réserve.

Dès lors, ma décision fut prise et je postulai à un poste d'inspecteur. En mai 2004, je me présentai à l'ECP pour un entretien; mes
interlocuteurs furent la Directrice des études (Centralienne, chercheuse et enseignante à l'École), son adjointe et le Directeur de la
scolarité (général en 2' section et ancien inspecteur lui-même). Ma
candidature fut agréée et il me fut signifié que j'étais attendu début
septembre pour prendre le poste d'inspecteur de la 2'année d'études
du cycle d'élève ingénieur qui en comporte trois.

J'avais immédiatement entamé des recherches dans ce sens. C'est
au cours de celles-ci que j'ai appris l'existence des inspecteurs de
l'École Centrale Paris où trois postes étaient à pourvoir. Les trois
conditions que je m'étais fixées me semblaient réunies. En outre, au
cours de ma carrière militaire, dans le cadre de ce que l'on peut qualifier de système de formation continue (très élaboré, performant et
enrichissant et tel que je n'en ai jamais rencontré de semblable par la
suite) et qui se dénommait « enseignement militaire supérieur »,
j'avais eu la chance, avant d'intégrer l'École de Guerre, de suivre une
scolarité d'ingénieur à l'École des Mines de Nancy à l'âge de ... 35
ans. Cette scolarité avait nécessité de ma part un travaiL pour le
moins soutenu, car, à cet âge, la compétition est rude face aux neurones encore très agiles de jeunes d'à peine plus de 20 ans.

Septembre est là. En me rendant à l'École Centrale pour y effectuer ma rentrée qui précède de quelques jours celle des élèves dont
j'aurai la charge, je n'éprouve aucune émotion particulière, notamment pas ce petit pincement au cœur qui accompagnait auparavant
chacun de mes retours de vacances d'été. Au contraire, je ressens une
sorte de jubilation devant l'absence d'angoisse de me retrouver
devant une pile de papiers accumulés pendant mon absence et à traiter le plus rapidement possible au prix de nombreuses heures supplémentaires. Non, rien de tout cela, car je perçois bien que, pour la
première fois de ma vie, je serai au plan professionnel, parfaitement
libre. Si les choses ne me plaisent pas, je pourrai tirer ma révérence
quand je le voudrai, du jour au lendemain. Les choses, quelles choses? Je me suis inconsciemment défini une ligne jaune qui est de ne
jamais ressentir la moindre marque d'irrespect, voire de mépris, de la
part de réputés intellectuels qu'ils soient élèves ou enseignants. Pour
autant, je sais que je devrai cependant faire preuve d'humilité : plus
de secrétaire, plus de place réservée au mess, plus de voiture de fonction. Je suis d'ailleurs dans le RER

Mais, au plan matériel, elle fut très confortable, car je vivais sur
place avec ma famille et bénéficiais d'une solde de chef de bataillon
(quatre galons) alors que mes jeunes camarades devaient parfois faire
mille et un petits boulots pour assurer leur subsistance. Devenir inspecteur à l'ECP serait ainsi une certaine façon de « renvoyer l' ascenseur » en me mettant au service de jeunes semblables à ceux que
j'avais connus aux Mines et qui, malgré mon âge et mon statut,
m'avaient fraternellement accueilli.
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En pénétrant dans le bureau E 227 qui occupe le coin sud-est du
bâtiment enseignement, je suis agréablement surpris. La pièce est
vaste, bien agencée; le mobilier est neuf, moderne et fonctionnel et
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tous les outils de bureautique nécessaires s'étalent çà et là.
I.:inspecteur à qui je dois succéder (il est atteint par sa deuxième
limite d'âge, cel!~ de'l'a fonction publique de l'époque : 65 ans) m'accueille. C'est une vieille connaissance; nous nous sommes souvent
rencontrés dans notre carrière. Il restera plus de 10 jours avec moi,
en doublure, pour m'aider à mettre le pied à l'étrier. Mais un autre
inspecteur partage le bureau. Sa tête, à lui aussi, ne m'est pas inconnue: il s'agit d'un ancien officier de l'Armée de l'air (colonel et pilote
de transport). C'est l'inspecteur de la promotion 2006 8 qui attaque,
comme les élèves qu'il a en charge, sa deuxième année à l'École. Il a
<< fait >> avec eux la première année et les suivra l'an prochain en troisième année.

Pour comprendre le rôle et la complémentarité qui seront les
nôtres, il faut essayer de définir certaines choses et d'abord ce qu'est
une école. Pour moi, une école, petite ou grande (cela vaut pour
l'école maternelle comme pour Polytechnique) c'est l'assemblage, si
possible harmonieux, de cinq constituants : d'abord des élèves, puis
des enseignants, des matières à enseigner (définies par un programme et réparties dans la durée selon un emploi du temps), des
moyens matériels (de la logistique : locaux, matériels pédagogiques
et audiovisuels, informatique, etc.) et ... une administration. Notons
qu'à I'ECP, il existe sur place un campus et que la majorité des élèves résident « in situ

>>.

Je comprends assez vite que mon job consiste à coordonner ces
cinq éléments constitutifs. Je me risque même à me définir à moimême ma mission : << Faire en sorte que les élèves soient toujours au
bon endroit, pour suivre le cours prévu, avec le bon prof, dans les
8. À l'École Centrale le millésime de la promor:ion correspond à l'année de
sortie de l'école. À compter de 2010, les promor:ions recevront un nom de
baptême: celui d'un illustre Centralien décédé.
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bons locaux et avec les moyens nécessaires
la tâche ne semble pas insurmontable.

>>.

Énoncée comme cela,

Cependant, elle apparaît plus complexe dès que l'on regarde un
peu les chiffres. En effet, la 2' année c'est environ 450 élèves dont
120 étrangers, 220 enseignants permanents, sans compter les vacataires, 20 cours suivis par les élèves, 100 projets menés en équipe et
300 études à réaliser, par monôme ou binôme, dans l'année, et dont
il faut en permanence contrôler l'état d'avancement. C'est aussi 15
contrôles (en 2 sessions) à organiser, surveillés chacun par 25 surveillants extérieurs à convoquer et représentant 25 000 copies par an
noircies par les élèves. Enfin, ce sont des amphithéâtres et des salles
de travaux dirigés à réserver au quotidien.
Chaque cours est sanctionné par un contrôle écrit de 3 heures en
ambiance<< concours » (surveillants, temps limité à la minute près).
Toute note inférieure à 6/20 constitue une insuffisance qui doit être
rattrapée au cours d'une deuxième session. Il en va de même pour
toute absence qui, si elle n'est pas dûment justifiée par un certificat
médical ou une autorisation écrite donnée par la direction des études, entraîne la note 0/20. Si une 2' session est organisée (absences
ou/et notes inférieures à 6120), alors tout élève ayant eu une note
supérieure à 6/20, mais désirant l'améliorer, peut s'y présenter. On
dit alors que l'élève se << projette >>. Dans le premier cas (2' session
obligatoire), l'élève conserve un handicap de 25 o/o de sa note antérieure, c'est ce que le jargon désigne par << l'effet mémoire >>. Dans le
second cas (la<< proj >> volontaire), la nouvelle note remplace l'ancienne; c'est donc le coup de poker.
Je suis, ici, amené à parler des notes par le biais du travail d' organisation qu'au final leur obtention nécessite. Mais leur recueil, leur
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exploitation et le suivi individuel des résultats de chaque élève
constituent le domaine d'action de mon collègue, l'inspecteur de
promotion. Ce n' e~t p~ no~ plus une tâche aisée. Faisons un rapide
calcul : 15 contrôles pour 450 élèves, cela fait 6 750 notes, plus 50 %
en 2' session, nous en sommes à 10 000. Ajoutons les notes finales
de projets constituées par 10 notes partielles, soit encore 4 500 notes,
plus les notes d'études en autonomie, plus : nous arrivons à 30 000
notes par an. Oui, vous avez bien lu : 30 000 notes que mon collègue doit récolter après que j'aie semé. Je suis le laboureur, il est le
moissonneur.

Notons, pour faire bon poids, que toutes les matières sont regroupées, en fonction de leur nature, en paquets que l'on appelle des sigmas. Il y a cinq sigmas : le sigma A ce sont les sciences fondamentales, les sciences dures (mathématiques, mécanique, physique), le
sigma Bles sciences de l'ingénieur (transferts thermiques, mécanique
des fluides, électronique, etc.) et cela jusqu'à E. Chaque élève doit
avoir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour chacun de ces
sigmas. Dans le cas contraire, il doit là aussi repasser des contrôles
dans les matières où il a les plus mauvaises notes, quand bien, même
il n'a pas d'insuffisance, pour franchir la barre de 10/20. Cela fait
encore de l'ordre de 2 500 indicateurs à surveiller.
En avons-nous terminé? Non, non, car dans chaque matière, il
existe des contrôles facultatifs dénommés Qe n'ai jamais réussi
savoir pourquoi) des << bureaux d'études , ou BE. Pour inciter les
ves à travailler et à s'évaluer régulièrement, la règle est la suivante :
note de ces BE intervient dans la note finale à hauteur de 40 % si
seulement si, couplée à la note du contrôle final, elle améliore
ci. Dans le cas contraire, la note n'est pas retenue et il n'y a
aucun risque à se présenter aux BE. 'Lobjectif pédagogique est
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et louable, mais tout compris nous arrivons pour mon collègue moissonneur à plus de 40 000 notes ou indicateurs à récolter.
,. Dès mon arrivée à l'École et encore aujourd'hui, je suis étonné par
!Importance, pour ne pas dire l'omnipotence, donnée aux notes. Je
constate, d'entrée de jeu, le ton discordant qui émane d'un double
discours. D'une part, on dit aux élèves : << Ne vous comportez plus
comme des potaches, vous n'êtes plus au lycée, comportez-vous
comme de futurs ingénieurs! "· D'autre part et dans le même temps,
on les entretient, comme en classe préparatoire, dans le culte de la
note.

~'où le sentim~nt ress.enti par de nombreux élèves de n'avoir pas
quitté la classe preparatoire et de ne pas se sentir vraiment dans une
, grande école d'ingénieurs. Le système génère d'ailleurs des effets per.
qui aboutissent à l'exact inverse de l'objectif affiché. Ainsi, au
.tnlisièrrte tri~estre, les élèves peuvent choisir, dans un vaste menu,
cours optiOnnels rattachés à tel ou tel sigma. Or, combien de fois
entendu un élève se confier à un camarade en ces termes :
ce cours me passionnerait, mais il est dans le sigma B et j'ai
,. de rattraper mon. sigma ,A. Je vais donc prendre un cours qui
rn mtéresse pas, mais Je n ai pas le choix. C'est mon ultime

plus: des effets pervers liés à la complexité d'un tel mécanisme,
aussi, comme en matière d'impôts, les effets d'aubaine qui se
par de véritables injustices. En l'espèce, lorsque l'année
étant écoulée, un élève, bien qu'ayant passé les contrôles de
conserve néanmoins des notes inférieures à 06/20, l'anidu règlement s'applique:<< En cas d'obtention d'une note
aux deux sessions, le contrôle est repassé avec la promo>y.<vd<tlLc dans des conditions identiques ''· Mais, cette règle est-
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elle récursive ou ne s'applique-t-elle qu'une fois? Dit autrement, les
élèves ont-ils, pour un,e matière donnée, la possibilité de passer quatre contrôles (defu: fois de;Jx) ou plus encore? La réponse officielle
n'existe pas, mais la pratique autorise les élèves à passer autant de fois
que nécessaire le même contrôle jusqu'à obtention de leur diplôme,
quelquefois même plusieurs années après avoir quitté l'École.
Dans ce cas, deux avantages sont largement utilisés. Le premier est
que l'on n'applique pas « l'effet mémoire » à ... un effet mémoire. Si
donc, au bout de, par exemple, six contrôles (cela se voit), la note
obtenue est 14/20, elle reste 14/20, alors que l'élève qui a obtenu
12/20 à son tout premier contrôle sera diplômé avec son 12/20.
Le second concerne les nombreux élèves qui, à la fin de la 2'
année, quittent provisoirement ou définitivement l'École. C'est le
cas de la grosse majorité des élèves étrangers qui repartent chez eux
et de nombreux élèves français qui sont autorisés à effectuer des stages pendant un an : c'est l'année dite de << césure >> sur laquelle nous
reviendrons. Pour tous ceux-là, la possibilité est donnée de passer des
contrôles de rattrapage à distance, via Internet. La seule condition
imposée est de fournir les coordonnées d'une personne qualifiée à
qui le sujet est envoyé et qui se porte garante que le contrôle sera
effectué dans les conditions prévues. Ce système repose sur un
contrat de confiance qui n'est pas très éloigné de la naïveté. Il n'est
pas rare qu'un élève dont la dernière note obtenue à l'École était
04/20 réalise depuis Singapour ou Los Angeles un devoir valant
18/20 ou encore que, lorsque plusieurs élèves d'une même université
étrangère sont concernés, leurs copies soient rigoureusement identiques.
Que l'on me comprenne bien : je ne suis pas en train de dire qu'il
ne faut pas que le travail des élèves soit contrôlé. Il n'y a pas de progrès possible sans évaluation. Mais, cette dernière peut prendre dif-
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férentes formes et il existe bien d'autres moyens de contrôler qu'à travers le fameux devoir écrit de trois heures. Lorsque j'étais à l'École
des Mines, les contrôles écrits étaient rares, à part quelques contrôles inopinés de quinze ou trente minutes (des interrogations écrites,
comme en classe préparatoire, qui n'existent pas à Centrale). En
revanche, nous étions soumis à un véritable contrôle continu, au
quotidien, effectué par nos assistants lors de chaque séance de travaux pratiques. Celui-ci ne portait pas seulement sur les résultats
strictement scolaires de nos travaux, mais faisait intervenir l' assiduité, l'application, la disponibilité aux autres, la présentation, la
politesse, etc. Je me souviens encore de tel ou tel camarade faisant
part, lors du rendu des résultats, de son étonnement devant une note
qu'il espérait plus élevée et qui s'entendait répondre : <<Tel jour, tu es
arrivé avec trente minutes de retard, tel autre jour, tu as "bayé aux
corneilles" pendant toute la séance et accompli six exercices seulement alors que tous les autres en om fait plus de dix, etc.! "·
Mais revenons à l'École Centrale. Le laboureur comme le moissonneur n'interviennent pas au niveau pédagogique, mais l'un orga. et coordonne toutes les activités pédagogiques relevant de la for>.utdLJ•. uu des élèves ingénieurs et l'autre est chargé du suivi de la seode chaque élève. Enfin, tous les deux s'efforcent d'aider les élèen difficulté. Les inspecteurs, au contact direct et permanent des
>ei<~ves, sont donc des facilitateurs. Ils font face à des situations impréqu'ils doivent gérer avec souplesse. Ils tentent d'anticiper les
ovcm,,c,,c, difficultés matérielles mais aussi humaines.
position de médiateurs leur vaut la confiance des élèves, par
assez méfiants, au profit desquels ils jouent le rôle d'interface
la Direction de l'École, le corps enseignant, les intervenants
et parfois, leur propre famille. Principaux points de
~Vf~rg•en<:e et de synthèse des informations intéressant chaque
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élève, les inspecteurs disposent d'une totale liberté d'organisation de
leurs activités et decleurs horaires. Leur travail est en vérité un engagement vécu cmrtme ù'n serrü-bénévolat, dont l'intérêt réside, au premier chef, dans la qualité des re1ations humaines avec les élèves. Pour
eux, dont l'âge essaie sournoisement de leur infliger ses premiers
outrages, se mouvoir dans un milieu << intellectuel ,,, dynamique et
tourné vers l'avenir est un véritable << bain de jouvence "·
D'ailleurs, il est temps de parler un peu de ces jouvenceaux et jouvencelles qui sont la raison d'être de cette école et celle des inspecteurs.

III
Les rois sont nus

Une école, je le répète comme une profession de foi, n'existe que
par ses élèves et ne devrait exister que pour eux. A Centrale, en effet,
ils sont bien au centre de toutes les préoccupations. Mais qui sontils? En majorité, des fils d'ingénieurs (et en particulier de
Centraliens), de cadres supérieurs, de parents exerçant des professions libérales. Les fils d'ouvriers, d'employés ou d'agriculteurs sont
rares. La proportion de ceux-ci qui avait atteint, au cours des années
1990, un apogée autour de ... 8 o/o, est aujourd'hui retombée.
On a d'autant plus de chance d'entrer à Centrale que l'on apparà un milieu aisé et cultivé. Les filles représentent, selon les
emre 25 o/o et 30 o/o des promotions, chiffre à réviser à la
pour les seules Françaises, car les << contingents étrangers », en
.pai!ncuJ.Jer chinois, brésiliens ou encore allemands som souvent parJaitenlertt paritaires. En effet, il paraît qu'en France, contrairement
pays cités plus haut, les jeunes filles ne som pas attirées par les
scientifiques.
je m'interrogeais tout haut, à ce propos, devant le
irec:tetlr de l'École, celui-ci rn' a tenu un raisonnement qui rn' est
de prime abord, curieux, mais qui, à la réflexion, doit comebonne part de vérité. Selon lui, il y a là une conséquence de
npreinte des religions. Le catholicisme, religion encore majorien France (fille aînée de l'Église), a fait historiquement obstacle
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à route forme d'émancipation de la femme plus que le protestantisme ou le taoïsmet ce qui e'!'pliquerait encore une forme de pusillanimité de nos jeunès c~nciroyen?es d'aujourd'hui.

associations qui existent à l'École ou sombrent dans des addictions
mortifères liées à l'informatique (jeux en ligne). Ceux-là rejoignent
les premters et forment le groupe des élèves en difficultés scolaires.

Quoi qu'il en soit, et pour ce qui concerne les élèves français mais
aussi certains élèves étrangers ayant passé le concours français normal, filles et garçons sont sortis vainqueurs d'un impitoyable système
de sélection: celui des classes préparatoires (les prépas), sans oublier
tout ce qui a précédé pour y être ·admis. On peut comparer ce système à un élevage de chevaux de course. Ceux-ci, pendant leur jeune
âge, ne quittent guère leur haras et leur zone d' entra1nement. Ils ont
peu souvent l'occasion d'aller gambader librement dans les prés ou
les bois. Les prépas sont des champs de course où la compétition est
permanente. Elles demandent, de la part des élèves, non seulemern
le potentiel requis, mais une capacité de travail hors du commun et
un équilibre psychologique et émotionnel « de fer ».

Mais, ce qui caractérise l'ensemble des élèves, à de rares exceptions
près, ce sont leur méconnaissance de la << vraie vie », leur incompétence à se mouvoir dans le banal quotidien, leur inadaptation au
mode de vie de « monsieur tout le monde "· Rien d'étonnant à cela,
tant le cursus qu'ils ont suivi ne leur a guère laissé le loisir de lever
leur nez de leurs bouquins de mathématiques ou de sciences physiques. Car, ne nous y trompons pas : ce qui sépare un élève ayant
réussi Polytechnique d'un élève n'ayant réussi « que , Centrale, ce
n'est pas le quotient intellectuel. C'est tout simplement le fait qu'au
cours de sa prépa, lors du travail à la maison ou dans l'internat, le
second n'a fait que 1 500 exercices de maths quand le premier en a
fait 2000.

Les parents des élèves concernés s'interrogent-ils systématiquement sur tous ces aspects? Sur les capacités intellectuelles, sans
doute, mais sur la capacité psychologique de leur fils ou de leur fille
à entreprendre un tel chemin de croix, à l'évidence, non! En effet,
nous inspecteurs, constatons que les élèves qui souffrent de troubles
psychologiques sont nombreux. Ils font d'ailleurs l'objet, de notre
part, d'un suivi particulier. Mais, globalement, ces jeunes gens sont
intellectuellement brillants.
Certes, quelques-uns d'entre eux, très peu nombreux,.ont peutêtre réussi le concours par chance et éprouvent beaucoup de difficultés à suivre à l'École. À l'opposé, il y a aussi des surdoués qui trouvent les cours insipides et s'y ennuient. Comme seuls les cours de
langues et de sports sont obligatoires, ces petits génies (ce n'est pas
ironique) ne se rendent pas en cours. Ils s'adonnent à des passions
(musique, écriture ... ), donnent tout leur temps aux nombreuses

Sur le plan humain, nos petits princes qui deviendront demain, les
rois de notre société civile, sont nus! Constatant un jour le « décrochage » d'un élève dans ses résultats scolaires, je l'invite à venir me
voir pour, selon la formule consacrée, faire le point. Le processus est
habituel car une baisse subite des performances d'un élève est généralement le premier symptôme d'un mal caché qui, s'il n'est pas traité
à. temps, peut devenir pernicieux. Celui-ci m'indique spontanément
qu'il a des problèmes personnels de deux ordres. D'une part, il
·•· ·.
des difficultés relationnelles avec ses parents. Ceux-ci, je le
le « considèrent comme un moins que rien, car il n'a réussi que
Ce:ntr·ale et pas Polytechnique"· D'autre part, il a des problèmes sen.i.tlrnerltaux, car sa petite amie vient de le quitter. ]'écoute cet élève
une grande attention et cherche le moyen le plus efficace pour
remettre sur les rails. Pour ce qui concerne l'opinion de ses parents,
tôt fait de lui démontrer de façon un peu mathématique (les élè-
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ves sont très sensibles à ce type de raisonnement) que quoi qu'ils en
pensent, leur fils appartient à l'élite dans le domaine scientifique. En
effet, il fait partie des m'ille meilleurs élèves d'une classe d'âge (ces
mille représentant les trois promotions cumulées de Polytechnique,
Centrale et des Mines), soit encore du premier demi pour cent de
ceux-ci. Dans le domaine sentimental, deux questions l'obsèdent :
«Combien de fois peur-on tomber amoureux? Jusqu'à quel âge?».
Je lui réponds très calmement et de manière rassurante que, dans les
deux cas, il n'y a pas de limites. Il repart visiblement soulagé.
Comment se sont comportés, lors de leur passage à l'École, les rois
de l'industrie ou du monde du bâtiment et des travaux publics que
furent Gustave Eiffel, Georges Leclanché, Émile Levassor, René
Panhard, André et Édouard Michelin, Louis Blériot, Armand etRobert Peugeot, Pierre-Georges Latécoère, Marcel Schlumberger,
Francis Bouygues ou Charles Beigbeder, tous Centraliens? Ou
encore, Boris Vian, le chanteur Antoine ou l'homme politique Denis
Baupin qui se sont distingués dans d'autres domaines? Je ne sais pas!
Aurais-je vu passer, au cours de mon séjour à l'École, dans les amphis
ou dans mon bureau, des garçons ou des filles qui deviendront
demain des noms aussi illustres que ceux que je viens de citer? Sans
doute!
Ce dont je suis sûr, en revanche, c'est qu'à leur entrée à l'École, et
quelle que soit leur personnalité par ailleurs, les élèves souffrent de
trois grosses lacunes qu'il leur sera nécessaire de combler pour réus"
sir leur vie professionnelle future. En disant cela, je ne porte aucun
jugement de valeur et ne prononce aucune critique, car, je l'ai
dit, les élèves ne peuvent pas posséder, de façon innée, ce qu'on
leur a jamais appris.
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Mais hélas, mille fois hélas, rien n'est fait au cours de leur scolarité
à l'École pour combler ces lacunes-là! Bien au contraire, une certaine
forme de laxisme, voire de démagogie, pourrait même encourager les
élèves à ne pas s'~n débarrasser. C'est la raison pour laquelle, depuis
mon arrivée à l'Ecole, contre vents et marées et par tous les moyens
possibles, je n'ai cessé de délivrer le même message que j'ai affiché
en de nombreux endroits :
« N'étant pas en charge de votre formation strictement scolaire, je
vous invite cependant, dans le domaine du comportement et de la
formation humaine, à faire effort selon trois axes :
- le respect des délais : cela implique que vous appreniez à anticiper les événements et élargissiez votre horizon prédictif au-delà des
24 ou 48 heures habituelles chez vous;
- la hiérarchisation de vos tâches : apprenez à sérier les questions,
à séparer l'essentiel de l'accessoire de façon à vous fixer des calendriers logiques et tenables que vous aurez ensuite d'autant plus de
:facilité à respecter;
la non remise en cause des décisions que vous prenez ou des
que vous effectuez : être responsable, c'est assumer les consé.yq11en.ces de ses choix ce qui suppose qu'ils ont été précédés d'une
"'"u "'ç précise et exhaustive.
au-delà de ces lacunes dues à leur jeunesse, les élèves ont des
indiscutables. Contrairement à ce que pensent certains
!""-5u''u" ou personnel des directions (générale ou des études), ils
pas demandeurs de laxisme et encore moins de démagogie.
refusent pas le principe de l'autorité, à la condition que celleéclairée et éclairante. Une réponse négative à une quelconque
dès lors que son fondement est démontré, donc arguest facilement acceptée.
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Un soir, alors que se déroulait entre 17h30 et 20h30 (eh oui ... )
un contrôle << de rattrapage >>, le professeur de la matière concernée
me dit (sans doute agacé par le fait de devoir faire des heures supplémentaires) : « Bof, les élèves s'ont tous des petits-bourgeois, des privilégiés, élevés dans des milieux aisés. Tout leur a toujours été donné
sur un plateau. Ils ne sont pas intéressants ».Je lui fis à peu près cette
réponse : «Je ne suis pas d'accord avec vous. D'abord, une telle généralisation ne peut être qu'une approximation, car tous les élèves ne
sont pas dans ce cas. Ensuite, mon intime conviction c'est que les
élèves sont ce que nous voulons qu'ils soient "· Circonspect, mon
interlocuteur me pria de préciser ma pensée. Je le fis de la façon suivante : « Si nous les traitons comme des gamins, ils se comportent
comme des gamins. En revanche, si nous les considérons comme des
·
adultes, ils se comportent comme des adultes ».

D'ailleurs, la meilleure preuve de ce sentiment réside dans les
remarquables réalisations entièrement effectuées par les élèves et sous
leur seule responsabilité, mais qui engagent l'image et la renommée
de l'École. Il s'agit du week-end d'intégration des nouveaux élèves
qui se déroule début septembre, généralement dans un centre de
vacances au bord de mer récemment abandonné par les estivants, du
forum Centrale-Entreprises qui voit, sur deux jours, entre 130 et
150 entreprises venir occuper un stand à l'École, du Gala de l'École
où sont invités enseignants, parents, amis et de nombreux élèves
d'autres grandes écoles, du raid Centrale-Total qui consiste en une
épreuve de biathlon organisée en région montagneuse, etc.
Pour chacune de ces grandes manifestations, des responsables
désignés par leurs pairs et les tâches sont réparties au sein de
une promotion, donc très parcellisées. De surcroît, les travaux
mise en place ne peuvent durer trop longtemps car, d'une part,
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élèves doivent ne pas manquer trop de cours et d'autre part, l'École
doit fonctionner sans interruption autre que les week-ends. Il faut
donc une organisation et une coordination parfaites et un respect
absolu des délais, au montage comme au démontage. Pour ce faire,
des élèves sont ingénieurs, d'autres plantent des clous ou posent des
prises électriques, d'autres encore s'occupent de la sécurité du chantier et cela fonctionne magnifiquement bien, je serais presque tenté
de dire miraculeusement bien. Mais alors, quelle est la recette?
Quelle alchimie permet ces indéniables réussites malgré les lacunes
individuelles décrites tout à l'heure? La réponse est limpide : dans
ces circonstances, les élèves se voient confier de vraies responsabilités, concrètes, qui se matérialisent par des réalisations non moins
concrètes et dès lors, valorisantes.
Pourtant, malgré cela, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une véritable solidarité de promotion. Est-ce à cause de leur nombre que les
élèves se connaissent si peu? Si l'on demande à un élève s'il connaît
l'élève Untel, la plupart du temps la réponse est : « Non! "· La promotion est en fait fractionnée en de multiples groupes formés, non
autour des activités scolaires, mais autour des activités associatiDe plus, d'une année à l'autre, la connaissance mutuelle propeu alors que les inspecteurs essayent d'être capables, au bout
an, de mettre un nom sur chaque visage, avec une bonne marge
!'.e1rreur, il est vrai. Est-ce que, de façon inconsciente, l'esprit de
QmLpétition entretenu en prépa perdure? Le principe du voisin par
~fn1ition concurrent a-t-il à ce point imprimé le subconscient? De
les étrangers sont peu intégrés et restent souvent groupés par
~ti<lllaLJit,és : les Chinois côtoient les Chinois, les Brésiliens les
~<:Sll!ens, etc.
dès que l'on plonge dans le monde des associations, très
;nbreu.ses sur le campus, alors là, tout change. Dans ce cadre, les
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élèves (qui, peu ou prou, appartiennent tous à une association)
savent faire preuve d'altruisme et se montrent formidables. D'aucuns
montent des pièces d~ th1eàtre, ·consacrent de nombreuses heures aux
répétitions, mettent en scène et intèrprètent comme des « p~~s ».lors
de soirées payantes, mais au tarif très modeste, et reversent 1mtegralité des recettes à une association d'aide aux handicapés. D'autres
vont écumer écoles (petites et grandes), universités, éditeurs pour
récupérer des manuels scolaires et les faire parvenir en Mrique ou en
Asie à des organisations qui se consacrent à la scolarisation. Certains,
pendant leurs vacances scolaires ou, mieux encore, lors d'une année
complète de« césure» (entre les 2'et 3'années d'études) ?arte~t faire
de 1'<< humanitaire» sur les cinq continents. Il faut parfots met ter ces
derniers à faire preuve de prudence car, avec la fougue liée à leur jeu-.
nesse et leur empressement à faire le bien, ils sont prêts à partir
construire un dispensaire au Vietnam sans s'être posé les élémentaires questions concernant leur prise en charge en cas de maladie ou
d'accident, leur situation administrative vis-à-vis des autorités locales, ou tout simplement leurs moyens de subsistance sur place.
Mais, il y a aussi le revers de la médaille. Certains élèves consacrent
trop de leur temps aux associations et mettent ainsi en péril leur cursus scolaire. C'est la cause de nombreux redoublement. Les élèves .
pensent même que leur implication dans les activités associatives
devrait être prise en compte dans leur feuille de notes. Cependant, à
toute chose malheur est bon, car cela oblige la majorité d'entre
à trouver un juste équilibre dans leurs activités, ce qui est une
d'apprentissage de la vraie vie.
Et puis, il y a des élèves qui sont des personnes vérit:lblerrLeUI
remarquables. Soit qu'ils soient intellectuellement très brillants,
qu'ils soient capables, sans dommage, de mener de front de
breuses activités. Enfin, il y a les cas exceptionnels. Je pense, en
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ticulier, aux élèves handicapés et à l'un d'entre eux, cloué dans un
f~u;eml roulant. car atteint d'une maladie musculaire dégénérative et
~?e dans ses. deplacements par une auxiliaire de vie (rémunérée par
1Ecole). Unhsant un ordinateur portable avec des logiciels adaptés
aux travaux sctennfiques et permettant, en particulier, l'utilisation
atsé~ des symboles mathématiques, physiques ou chimiques, il assis:att ~ tous les ~ours où il obtenait de brillants résultats. Je ne l'ai
Jamais vu expnmer le moindre signe de découragement. Il fut un
exemple pour t,~us, ,élèves, enseignants, inspecteurs et à titre personnel, J ~voue ~u tl ma bea~coup appris. Un grand coup de chapeau
auss1 a sa mere qUI passaJt toutes les nuits avec lui dans une très
modeste chambre de la résidence des élèves et qui l'a accompagné à
Los .~geles.p~ur y accomplir des études dans une prestigieuse univerSite améncaine.
Mais il arrive aussi que des élèves se retrouvent dans des situations
extrêmes exigeant cl~ ,leurs inspecteurs la prise de mesures exceptionnelles. Il en fut ~m~1 a propos d'une jeune élève citoyenne d'un pays
du Magh;eb qm VIVait sur le campus. Ses parents ont tout à coup
::ae<:Jdé ~u elle d"';alt abandonner ses études (qui ne servaient, selon
à nen) et quelle devait rentrer au pays pour y être mariée avec
vague cousm. Comme son enlèvement par des membres de sa
n'était pas exclu, mon collègue et moi lui avons organisé, avec
acc~rd car elle était évidemment majeure, une vie clandestine.
lm avons trouvé une chambre, à Paris, mise à sa disposition
de la gare Saim-~azare, par la SNCF. Nous avons aménagé se;
de travail à l'Ecole de telle façon qu'elle ne soit jamais visiheur~s habituelles de début et fin de cours pour éviter qu'elle
surpnse par des personnes malveillantes à son égard.

pass~ su; un ce:tain nombre de péripéties, car le combat pour
en a1de a cette Jeune fille a duré deux ans. Sa scolarité ayant été
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quelque peu perturbée, on le devine aisément, elle dut redoubler sa
deuxième année. Mais'ce, qùil faut retenir, c'est qu'à la fin, elle fut
diplômée. Le souvenir dè cet événement et surt~ut de son he~r~use
conclusion reste pour mon collègùe et pour mo1 une grande JOie et
une grande fierté.
D'ailleurs, à propos de cette affaire comme de celle de l'élève raté,
pour ses parents, car non Polytechnicien et de bien d'autres cas
encore, je saisis l'occasion pour dire que l'on touche là à la parne la
plus noble de ce que la fonction d'inspecteur appo~te. Ces relatwns
étroites avec des élèves en difficulté, surtout lorsqu elles abounssent
à des solutions favorables pour eux, sont notre récompense et nous
permettent d'endurer bien des déceptions par ailleurs.
Mais, on ne peut conclure un chapitre consacré aux élèves sans
s'arrêter un instant sur le cas des élèves étrangers. Ils sont en permanence de l'ordre de 400, répartis sur les trois années d'études, et
appartiennent, bon an mal an, à une quarantaine de nationalités.
Les élèves étrangers viennent à l'école, majoritairement, dans le
cadre de ce que l'on nomme un double diplôme. Moyennant l' allon-:
gement d'un an des études dans leur ~ni~ersité d' or.igi~~ et. deux ans
passés à l'ECP, ils obtie_nnent deux d1pl.omes, celui delivre ~ar
université et celui de l'Ecole Centrale, ngoureusement 1dennque
diplôme délivré aux élèves français. La réciproque est vraie pour
élèves français qui, après avoir effectué leurs deux pnemLieJ:es.an.nees
l'École, peuvent aller préparer un diplôme à l'étranger. Ce fut
sément le cas de l'élève handicapé dont j'ai parlé supra.
La majorité des élèves étrangers qui viennent à l'École ou
de l'École qui partent à l'étranger le font dans le cadre du
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TIME • Mais. tous les élèves étrangers présents à l'École n'appartiennent pas au reseau TIME : c'est, en particulier le cas des Chinois les
plus nombreux, mais aussi de représentants de pays d'Amériqu: du
Sud autre~ que le Brésil (Argentine, Chili, Mexique) ou d'Asie autres
que la Chme ou le Japon (Vietnam, Indonésie, Singapour) et encore
du Maghreb ou de l'Afrique Noire. Le niveau de ces élèves est variable et dépend b~.aucoup de leur maîtrise de la langue française.
Certams sont ~nnerement « biculturels , car l'un de leurs parents est
fran~s. Au sem de la population chinoise, par exemple, on trouve
d~s élev~s parlant couramment français et d'autres ayant de réelles
difficul~es. D:s constantes cependant apparaissent: dans Ja tête de la
promotwn, des la deuxième place, il est courant de trouver un Belge
un Chinois ou un .Alleman~. En revanche, les élèves éprouvant 1~
de difficultés Viennent d Amérique du Sud, de Russie ou de pays
;!fi\urcJpe Centrale.
Pour cette population d'élèves, une particularité s'applique : ils ne
pas à Centrale. Soit, bien que n'ayant pas rempli complèle contrat, ils. passent quand même dans l'année supérieure
iov·enitla!lt des condmons d~ rattrapage aménagées, soit, lorsque les
sont trop catastrophrques et à la condition que leur univerconsente, ris, repartent chez eux. Mais ce dernier cas reste rare.
peut drre, d une façon générale, que les élèves étrangers bénéà l'ECP, d'une large mansuétude, malgré des déclarations
i\Ol'lates officielles qui prétendent le contraire.

""'uw;m.'a~ Managers Europe regroupe 51 écoles ou univer21 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Danemark,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Norvège,
Portuf!al, République Tchèque, Royaume-Uni, Russie, Suède,
On notera que certains pays ne sont pas européens malque recouvre l'acronyme.
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Tout cela serait en soi suffisant. Mais depuis la rentrée scolaire
2008 est apparue, è~, 2' apnée, une nouvelle population d'élèves
étrangers, heureusement beaucoup moins nombreuse que celle
décrite plus haut, et sur laquellè nous reviendrons en détail, lorsque
nous aborderons la réforme qu'a connue l'École à partir de 2007 et
dont ces élèves sont l'un des produits. Nous les appelons « les chasseurs d'ECTS »10 •
Ce qualificatif ne revêt, dans notre bouche, aucune acrimonie, car
les étudiants concernés sont les maçons bien involontaires de la
construction d'<< une usine à gaz >> européenne comme il en existe
tant. Ces élèves viennent à Centrale pour y accomplir un ou deux
semestres 11 • Parmi eux, certains ne parlent pas un mot de français.
Malgré cela, il semble qu'il soit plus facile pour eux de glaner des
ECTS chez nous que chez eux. Diplomatie et concurrence obligent.
Peut-on renvoyer chez eux des élèves sans leur donner ce qu'ils sont
venus chercher? Aujourd'hui, les établissements d'enseignement
supérieur glissent de plus en plus dans une logique commerciale dans
un climat de concurrence internationale intense.
En effet, le nombre d'étudiants étrangers accueillis à l'ECP (au
détriment éventuel de candidats français, car les murs de l'École ne
1 O. ECTS : European Credit Transfer System (système européen de transfert et d'accumulation de crédits). Il s'agit d'un système européen visant à
normaliser la comptabilisation des modules d'études effectués dans différents pays européens. Les ECTS expriment des quantités de travail acc.uH<pli et sont un outil de transfert entre des institutions qui se reconnaissent
entre elles. En une année d'études, un étudiant doit capitaliser 60 ECTS.
11. A l'échelle européenne, dans le cadre de la réforme LMD (licence,
ter, doctorat), les études supérieures sont semestrialisées. Les élèves dont
est question ici viennent à l'ECP pour y effectuer le ]"semestre de la
année (53), ou le second (54), ou les deux (53+54).
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sont pas extensibles) intervient dans les différents classements
annuels des grandes écoles et universités, aussi l'important est de
faire du chiffre. Une quinzaine d'élèves de cette catégorie sont apparus, comme des dtables sortant de leur boîte, en 2008, plus de trente
en 2009. Ce recrutement se fit parfois au prix d'une publicité mensongère comme la promesse de cours faits en anglais et qui, en réalité, ont lieu en français. La communication interne comme l'externe
vante ces chiffres sans faire aucune allusion à l'aspect qualitatif de ces
étudiants. De plus, si on fait un geste pour les accueillir, rien n'est
org~isé p~ur leur départ. Aucune évaluation n'est faite : qu'ont-ils
appns à l'Ecole? Ont-ils progressé dans tel ou tel domaine? Sur le
plan linguistique, on ne peut enregistrer de réels progrès en six mois.
Qu'importe, ils repartent avec leurs ECTS. S'ils ont raté un cours
qui devait leur rapporter deux ECTS, on doublera artificiellement le
~ombre d'ECTS lié à ur; autre cours, réussi lui. Le plus étonnant,
· c est que rares sont à l'Ecole les enseignants qui comprennent et
disent qu'à ce petit jeu-là, le risque de dévaloriser le diplôme délivré
par l'École est grand. Il y en a toutefois, particulièrement parmi les
profs extérieurs qui sont en contact permanent avec les entreprises.

Le système élitiste des grandes écoles françaises a déjà de nomdétracteurs. Il faut prendre garde à ne pas scier la branche sur
>!aqruelle ce système est assis. Ce sera d'ailleurs l'objet du chapitre IX
cet ouvrage.
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N
Le royaume des trois ego

Comme jadis le Vietnam, avant son unification, était constitué
des trois Ky12 , il existe à l'École Centrale un royaume peuplé par une
brochette d'enseignants, celui des trois ego : l'égocentrisme ou le désintérêt pour les autres, l'égoïsme ou la recherche de son propre intérêt et l'égotisme ou le culte du moi.
Certains membres de cette académie peuvent même cumuler
voire trois de ces constituants. Attention, je ne prétends pas
ce royaume a pour sujets rous les enseignants de l'École! En
;ev<mcne, deux constantes connexes, rarement mises en défaut, leur
communes: une certaine forme d'individualisme et un manque
\errtpaithi"e évident pour l'intérêt général.
convient néanmoins d'apporter immédiatement les nuances
'"'""·"<"· Comme pour les élèves, nous sommes soumis, là aussi, à
des grands nombres puisque ce corps se compose de l'ordre de
pr<)fesseurs << permanents ,, de 1 050 vacataires et d'étudiants en
de doctorat, puisés dans les 230 qui se trouvent à l'École, qui
les séances de travaux pratiques. Cette population est donc
disparate et il est assez naturel que, comme pour les élèves,
retl"ottve à chaque extrémité du spectre, d'un côté des personnes
>ticonn,eJles et de l'autre, hélas, des gens dont on se demande sin(Nam
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cèrement ce qu'ils font à l'École. Tentons donc, à grands traits, de
caractériser, autant qu~ faire se peut, les différentes composantes de
·
cette nébuleuse. . '
Si l'on considère, comme ne cessait de le répéter le proviseur du
· lycée de mon adolescence, qu'un bon enseignant doit posséder « le
savoir, le savoir-faire et le faire savoir », on doit admettre que tous les
professeurs de l'École possèdent au moins le premier élément de ce
triptyque. Ils sont bardés de diplômes. On croule sous les agrégés et
docteurs en tout genre. Les plus nombreux d'entre eux sont
Centraliens, suivis par les Normaliens. Mais il y a aussi des
Universitaires et ... un Polytechnicien d'ailleurs << placardisé ».
À ce propos, il faut dire que les deux écoles (Polytechniqué et
Centrale) entretiennent une saine émulation, pour ne pas parler
d'une rivalité de bon aloi, puisque, à Centrale, l'on prétend être la
seule alternative à Polytechnique. Hélas, je ne connais pas le point de
vue de la partie << adverse " sur cette question. Certains profess~urs,
bien que dits << permanents ,, ne sont pas des ressortissants de l'Education nationale, mais travaillent dans des grandes entreprises publiques ou privées ou sont à la tête de leur propre entreprise. Ceux-là
sont liés à l'École par contrat, mais ont bien le titre de professeur
titulaire.

Il y a indéniablement dans cette population des << profs >> des caractéristiques liées à la matière enseignée. Les mathématiciens sont
balement sympathiques, joviaux mais rêveurs. Il faut les surveiller
près car ils ont tendance à oublier les << basses contingences » et n'
pas un souci très marqué pour l'organisation en général. À l'mve1cse.
les physiciens sont un peu bourrus mais très organisés; ils
anticiper; bref, ils sont << carrés ».
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Et puis il Y a quelques stars qui donnent un peu dans le caboti-

~age. En voici un, par exemple, qui collectionne les récompenses, les

titres ou gr~des <<honoris causa" d'universités françaises ou étrangères ~t les dec~ranons. Il accueille ses élèves en amphi sur fond de
must que classique. Il se vante d'avoir le meilleur taux de remplissage
pour. ses amphts et salles de travaux dirigés. Ce fut vrai pendant un
certam nomb:e d'années, mais cela ne l'est plus. Alors panique :
- Po~rquot mon amphi était-il si clairsemé aujourd'hui? Les élèves o?Hls w un~ soirée hier? Y a-t-il eu des activités parallèles et
parasites qut auratent empêché les élèves de venir à mon cours?
-: Non, m.onsieur, rien de tout cela. Votre amphi était ni plus, ni
moms rempli que ceux de vos collègues.
I:Jou, là, là! Depuis que j'ai fait cette réponse à celui qui, << urbi et
orbt », clame être le meilleur prof de l'École, nos relations se sont un
peu rafraîchies.
. Un a_utre est très déçu par les élèves qui, je le cite, << ne fichent
· r.1en "· A l'issue du contrôle de connaissances de sa matière et alors
a tourné dans toutes les salles où celui-ci se déroulait, il entre
mon bureau en se frottant, au sens propre, les mains :
Il y en aura au moins cent de << plantés , ! On va voir ceux qui
ont rien fichu!
Devant mon impassibilité et celle de mon collègue, son sourire
peu à peu.
lui rétorque :
Bien, mais quel est l'intérêt? Vous aurez cent nouvelles copies à
lors du contrôle de rattrapage qu'il faudra organiser et de
façon,
on ne fera
,
. pas redoubler cent élèves.
. sen va un peu ptteux, comme un enfant pris les doigts dans le
·de confiture.
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Mais tout cela n'est pas bien grave. Les problèmes d'ego tant qu'ils
sont de cette nature'sont surmontables. Il n'y a pas (trop) malice.
Hélas, il nous fau't patÎer ~aintenant d'une phalange << pédagogique » ô combien plus redoutable··, il s'agit de ceux que je désigne sous
le vocable d'« Intouchables ». Heureusement peu nombreux, ce qui
ne les empêche pas d'avoir un pouvoir de nuisance considérable, les
Intouchables ce sont cinq ou six hommes ou femmes qui, ayant
l'oreille du Directeur de l'École, s'en servent non pas pour servir l'intérêt général, mais, bien au contraire, pour flatter leurs trois ego car,
dans leur cas, « abondance de biens ne nuit pas ''·
Une telle proximité entre les chefs (Directeurs de l'École, de la
recherche, des études) et leurs prétendus subordonnés est rendue
possible par le fait que les notions d'autorité et de hiérarchie n'existent pas. Pour le moins, leurs respects ne sont pas, en général et à
Centrale en particulier, des vertus cardinales du monde de l' enseignement. Le Directeur de l'École était auparavant Directeur de la
recherche, la Directrice des études est issue des rangs des professeurs
chercheurs. Les nominations se font par cooptation et, par conséquent, tout le monde est ami avec tout le monde et chacun. tutoie
chacun. Comment, dès lors, faire la moindre remarque à un enseignant défaillant qui était hier son collègue et est resté un ami?
J'ai, moi-même, et d'autres avant moi, eu l'opportunité de côtoyer
des chefs militaires qui m'honoraient de leur parfaite confiance, car
nous nous connaissions de longue date. J'avais eu l'occasion de
vir auparavant plusieurs fois sous leurs ordres et, parfois, nous
devenus amis. A la toute fin de ma carrière, j'ai même eu la cnanct
de servir sous les ordres du plus haut chef militaire, le Chef
Major des Armées (CEMA), que je tutoyais en privé et avec
j'entretenais des liens personnels. J'ai toujours ressenti, lors de
circonstances particulières, honneur et bonheur. Mais, en co:ntr·eo:u
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tie, je me suis efforcé d'être absolument irréprochable. J'ai eu à cœur
de servir ces chefs d'autant mieux qu'ils m'étaient proches et en prenant tOUJours garde de ne pas leur nuire par une attitude déplacée.
Je me mettais alors volontairement plus en retrait vis-à-vis de mes
pairs que je ne l'aurais fait si ces chefs n'avaient été que mes chefs.

A l'ECP, rien de tout cela. Au contraire, se sentant implicitement
couvertes quoi qu'elles fassent, ces personnes semblent s'être lancées
dans un concours de désinvolture. I:un (ou l'une) égare 80 copies
dans un transport en commun, ce qui oblige à faire repasser un
contrôle à toute une promotion. I:autre, un jour, oublie tout simplement de se présenter à son cours, puis, un autre jour, alors qu'il n'y
a pas cours, fait venir une éminente personne de Bruxelles, pour
donner une conférence. Cerise sur le gâteau, comme cette personne
s'est déplacée pour rien, et pour cause, le (ou la) professeur à l'ori.• · · d.u « malentendu » exige que soit trouvée une solution pour
no11voi r la dédommager financièrement.
. Poursuivons avec le même personnage qui, il faut bien le dire,
le royaume des ego, détient la palme. Cette personne se rend
rég.Jliè:rerneJat à Pékin pour y donner des cours, car l'École Centrale
onve1rtlà-bas une succursale chinoise où les élèves passent six ans13.
n'est pas la seule à le faire, d'autres profs de Centrale sont dans
e.'!I:LerrLe cas, tout cela aux frais de la République française, bien sûr.
1>équenoes d'enseignement sont de cinq jours, du lundi au veninclus. Mais il n'est pas rare que notre épigone de la mouche
coche téléphone le vendredi ou le samedi qui précède son arrivée
signaler au Directeur adjoint de l'école qu'elle ne sera dis po ni-

,s

année pour apprendre fi:ançais,
années de
prépara:re 1:co,mn1e leurs homologues fi:ançais) et trois années pour le cycle d'inprop.ren1eiJt dit. L'ouverture de cette école n'a guère eu d'écho
'gJar:J.qLJe en France. c~est pourtant un événement non dénué d'intérêt.
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ble que quatre jours sur place. Par conséquent, à sa demande, il est
nécessaire de réorgàni~er l'emploi du temps des élèves, c'est-à-dire de
concentrer leurs '~ou?s, en . les faisant travailler jusqu'à 22 heures si
nécessaire, sur quatre jours au lieu des cinq initialement prévus.
Voici une autre personne qui a le pouvoir d'agréer ou de refuser
des projets de stages que les élèves doivent effectuer entre la 1" et la
2' année et qui sont dénommés stages opérateurs (de mon temps,
lorsque j'étais aux Mines, on disait stages ouvriers). Deux demandes
sont présentées par deux élèves. Elles sont rigoureusement identiques
et ont été proposées par le fils polytechnicien d'un collègue inspecteur qui travaille dans une entreprise française de bâtiment et travaux
publics en Angleterre. Lune est agréée, l'autre est refusée. Le fait du
prince dans toute sa splendeur!
Autre illustration, il s'agit d'un ou (d'une) enseignant(e) qui, la
rentrée scolaire ayant eu lieu et les emplois du temps de toute l'année à venir diffusés deux mois avant les vacances d'été, nous apprend
qu'il (ou) elle va encadrer des élèves qui vont conduire des projets
avec des élèves d'une autre école. Bien! Tout cela est fort bon pour
l'image de l'École. Sauf que nous apprenons, par la même occasion,
que les élèves concernés (emploi du temps de l'autre école oblige)
devront être disponibles tous les jeudis pendant huit mois d'affilée,
alors que les journées réservées aux projets à l'ECP sont le mardi et
que le jeudi est jour de cours obligatoires. Cette difficulté était donc
connue de l'enseignant(e) depuis le printemps, maisjl (ou) elle
n'avait pas jugé utile de le signaler.
Allez, encore un exemple, le dernier car on pourrait poursuivre
liste à l'infini. Voici un (ou une) professeur qui a monté sa Pt<3PJre
entreprise, qui est membre du conseil des études de l'École et qui,
ce fait, participe aux commissions qui statuent sur le passage des
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ves d'un~ ,année à l'autre. Il (ou elle) est très relaxe,« super sympa,
avec les ele:e~, ma1s annule volontiers ses cours sans les rattraper lorsque ceux-c1 JOuxtent un week-end prolongé ou se trouvent insérés
dans ce qui pourrait être un pont. Pour chacune de ses séances de rra~aux dirigés nécessitant dix assistants, il (ou elle) en annonce cinq ou
SIX ~u max1mum la veille de la séance et nous en voyons arriver trois.
Un Jour, ce fut même zéro. Mais lors des commissions de passage, il
(ou elle) se montre d'une sévérité extrême, refusant le moindre
assouplissement des règles pour des cas qui éventuellement le méritera.ient. Ensuite, il (ou elle) propose volontiers ses services pour
vemr en a~de aux élèves qu'il (ou elle) a contribué à « planter >>. Je
pense que Mons1eur Freud aurait été très intéressé par ce cas : « Je
provoque des blessures pour pouvoir ensuite les soigner >>.
D'où ces personnes tirent-elles leur légitimité? Nul ne le sait.
Corrcn.aer1t expliquer que dans un conseil composé de vingt person11 suffit que deux d'entre elles, non Centraliennes de surcroît
membres des Intouchables, s'opposent à des propositions
,ct'év,3lu.ticm agréées par les dix-huit autres, pour que celles-ci ne
""''''''pas. retenues? ~!stère! Aucun(e) des Intouchables n'occupe
fonct~on parncuherement élevée dans l'organigramme, mais
~onstltuent des pièces maîtresses du moteur qui tente de faire
''"'M>uullcl (dans leur cas, dysfonctionner) l'École.
Comme après l'ouverture de l'école de Pékin, le prochain objectif
l'ouverture d'une école semblable en Indei4, j'ai profonmlté le précédent Directeur de la scolarité en lui lancant à
propos : « Ce sera chose aisée, car nous avons déjà les
HV'-'~>>~L>iC> l >1.

e.uu.uw''. es.t

en ~2me temps que
de
en 2005, le projet
est pour lmstant demeuré dans les limbes. Aucun frémissement de
de réalisation.

1•/'w"onc:e
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Sur l'autre bord de l'éventail, se trouvent des enseignants remarquables. Modestes malgré leur impressionnante panoplie de diplômes, entrant volontiers'Ûans notre bureau d'inspecteurs pour simplement dire bonjour ou pour discuter de la pluie ou du beau temps, ils
n'hésitent pas à solliciter régulièrement notre avis sur des sujets
divers ou des cas particuliers d'élèves et s'y conforment. Avec eux, les
conversations vont bon train, les échanges sont fructueux sans sombrer dans l'intellectualisme et donnent l'impression de rencontres
entre amis. Avec quelques-uns, le tutoiement est même de rigueur.
Mais, hélas, mille fois hélas, ceux-là comme tous les autres (à l' exceptiOn notable des physiciens déjà cités pour leur rigueur intellectuelle)
sont atteints d'un mal pernicieux et incurable que j'ai baptisé le syndrome de la comtesse Du Barryl5.
De quoi s'agit-il? En même temps que paraît, en mai, l'emploi du
temps de toute l'année scolaire à venir, est édité également le calendrier des contrôles. Les premiers de la longue série de ceux-ci ont lieu
à la fin octobre et les derniers à la mi-juin (les notes de ceux-là ne
sont pas connues quand les élèves partent en vacances et leur sont
donc envoyées par courrier). Les professeurs disposent donc .d'un
délai variant de cinq à treize mois pour préparer leur contrôle et, en
particulier, pour rédiger un sujet d'examen. Il est par ailleurs inutile
de signaler que, dans la quasi majorité des cas, le contenu du cours
est le même que celui des années précédentes, car on ne refonde pas
un cours chaque année. Il n'y a donc pas de surprise quant au
contenu du cours et par conséquent, à la teneur du sujet. .
}'ai réfléchi à cette << brûlante >> question depuis mon arrivée à
l'Ecole. J'ai cherché, en vain, les raisons matérielles, pédagogiques ou
15. Du nom de la comtesse jeanne Du Barry qui, au momenr d'~tre guillotinée en 1793, aurait supplié le bourreau en ces termes :
minute, monsieur le bourreau!».
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«

Encore une

psychologiques qui pouvaient s'opposer à la fourniture du sujet en
temps opportun. Compte tenu des délais de reproduction, de nécessaire vérification, d'éventuelles corrections et d'acheminement chez
l'inspecteur en charge, allez, ne soyons pas avares, disons, que le
temps opportun c'est une semaine avant la date prévue pour le
contrôle. Mais, vous l'avez compris, non, cela ne se passe pas comme
cela!
La récupération des sujets dans les temps est pour moi un combat
permanent et, à la longue, épuisant. Messages d'avertissement un
mois avant le contrôle, puis quinze jours, puis une semaine n'y
changent rien. Au mieux, le sujet arrive 48 heures avant l'examen, le
plus souvent la veille. Parfois, je craque et signifie au prof concerné
que je me dégage du processus de récupération et de duplication du
sujet. Alors le prof me répond : << Je ferai le tirage moi-même et je
vous amènerai tout 15 minutes avant le contrôle. Ne craignez rien».
Tope là, allons-y comme cela! Dans ce cas, il n'est pas exceptionnel
que le sujet arrive alors 5 ou 10 minutes après l'heure officielle du
début du contrôle. Une fois même, les sujets sont arrivés, sous le bras
du prof, 3 5 minutes au-delà de l'heure de début. Pourquoi? Parce
que le prof avait commencé sa duplication 10 minutes avant l'heure
et, peu rompu au maniement de la photocopieuse, avait provoqué
des incidents techniques ...
Mais, ensuite, le combat n'est pas terminé pour autant. Restent
encore deux batailles à mener (et le plus souvent à perdre) : la récupération des copies par le professeur après l'examen et la fourniture
par celui-ci à mon collègue moissonneur des notes correspondantes
dans les délais prescrits.
Le rendu des notes doit s'effectuer dans un délai de trois semaines
ouvrables (vacances scolaires exclues) après la date du contrôle. Ce
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délai est inscrit dans le règlement des études, il est donc contractuel.
En effet, le contrôle de rattrapage est généralement prévu entre un
mois et demi et dè~x Ihois ~près le contrôle 1" session car, d'une part
tout élève, au reçu de sa note et de sa copie, peut, s'ill' estime justifié, faire une demande de nouvelle correction et doit donc disposer
d'un minimum de temps pour épuiser tous ses recours et d'autre
part, doit bénéficier d'un délai pour se préparer à la 2' session.
Malgré le caractère contractuel de ces règles, il est arrivé plusieurs
fois, et toujours pour la même matière, que des copies soient restées
trois semaines dans mon coffre (donc jusqu'à l'extinction du délai
" théorique , de correction) avant d'être retirées et cela malgré de
nombreuses relances de ma part. Entre une semaine et quinze jours
n'est pas un délai de latence exceptionnel pour la récupération des
copies par les correcteurs.
Tout cela pourrait prêter à rire, s'il n'y avait pas quelques conséquences du côté des élèves. Ceux-ci, lorsqu'ils reçoivent une note
insuffisante, voient le délai pour se préparer à la 2' session réduit
d'une durée égale au dépassement par le prof incriminé. Si l'élève
demande une nouvelle correction et que le résultat de cette demande
ne lui parvient pas avant la 2' session, il ne sait plus sur quel pied
danser. Aussi, pour ce cas, hélas fréquent, ai-je établi, de mon propre
chef, une règle favorable à l'élève à qui je dis : «Vous allez au rattrapage. Si vous améliorez votre note de 1" session év<:nt:uelleJnent
réévaluée lors de la nouvelle correction, vous la gardez. Si,
contraire, vous perdez des points alors que votre note réévaluée
vous obligeait pas à aller en 2' session, nous n'en tiendrons
compte>>.
Ainsi, pour contrer les enfreintes au règlement qui risquent
défavoriser les élèves, nous sommes obligés d'inventer, selon
besoins, des « contre-mesures , non réglementaires elles non
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Cela es; trè~ dor:unageable, mais c'est bien la conséquence d'une
f~rme d ég~IS!~: Imputable à certains enseignants qui leur fait privilegier leur mteret particulier ou leur confort au détriment de ceux
des élèves. Parfois, cela va même au-delà. Il s'agit bien de ce que
dans le monde du travail « normal», on appelle une faure profession~
nelle .. Quant aux q~esti~ns p~s~es par les élèves relatives à ces dysfonctiOnnements, c est b1en sur a nous, inspecteurs, d'y répondre et
pas aux fauteurs de troubles.

Autr~ domaine donnant lieu à des psychodrames : les locaux.
Ceux-c1 sont globalement insuffisants, car l'École, lors de sa
conmu~tion à Châtenay-Malabry, n'a pas été dimensionnée pour
accuedhr"des promotions de 450 élèves. Elle ne compte que sept
amph1theatres dont un seul, le plus grand, peur accueillir 450 élèves
deux 275 élèv~s et l:s autres 107 élèves. Si deux promotions on;
~ours en amphl.en.meme temps, il faut, pour l'une d'entre elles, utihs.er deux amph1s simultanément (généralement 275 + 107 places) et
un report v1déo de l'amphi où se trouve le prof qui est alors
vers l'amphi d'à côté. Il faut aussi " espérer , un peu d' absentet>rne, .car 382 places ne suffisent normalement pas pour toute une
Malgré ces difficu!tés intrin~èques auxquelles s'ajoutent parfois des
tech~1ques tOUJOurs poss1bles (panne de vidéo, tableau bloqué,
en etat des.amph1s), les professeurs<< stars» exigent, quoi qu'il
~~ ~é~éfic1~r to~jours du même amphi. La plus star d'entre
déja cne~, qUJ avaJt un jour besoin d'un amphi pour une heure,
pas accepte, comme nous le lui proposions pour des raisons techun autre amphi que« son, amphi habituel. Cela a provoqué,
que les. cours avaient déjà commencé, le déménagement de
promenons. Ce matin-là, la rotonde des amphis, ressemblait
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au hall de la gare de Lyon, à Paris, un jour de grand départ en vacances.
--,'-

Une autre anecdote révélatrice : deux profs disposent chacun,
habituellement, pour leur cours d'un amphi de 107 places pour une
population d'élèves comprise autour de 40 pour l'un et de 50 pour
l'autre. Pour l'une de leurs séances, ces amphis sont indisponibles et
il n'y en a pas d'autres en remplacement. Après avoir étudié toutes
les possibilités, le responsable de la gestion des locaux et moi-même
convenons de substituer à ces amphis des salles de 60 places, peu
adaptées il est vrai à la délivrance de cours et d'ordinaire réservées
aux contrôles ou aux travaux pratiques. Mais, à l'impossible nul n'est
tenu et nécessité fait loi. A la veille du cours concerné, l'un des deux
profs me téléphone pour me remercier d'avoir trouvé une soludon.
Quant à l'autre, il passe par mon bureau juste avant sa séance pour
me faire part de son indignation. Il revient me voir à l'issue de son
cours, toujours aussi furieux, et exige que je lui promette que jamais
plus une telle situation ne se reproduira, ce que je refuse de faire bien
entendu. Mais, cela n'est pas terminé. De retour dans son bureau, il
envoie un mail à tous ses élèves dans lequel il leur présente des excuses au nom de l'École tout entière (rien que cela) et se montre scandalisé par la mauvaise image que celle-ci a ainsi donnée.
Nous sommes là au paroxysme de la démagogie. Je transmets le
mail à la Directrice des études qui me répond par la même voie qu'il
s'agit là d'une grave faute professionnelle. J'attends donc une forme
quelconque de sanction qui, je l'avoue, m'aurait procuré de la satisfaction. Mais, en guise de << punition », elle envoie un mail à l'intéressé où, en le tutoyant (eh oui, c'est un collègue), elle explique que
les inspecteurs font tout leur possible pour faire face à ce genre de
situation et qu'il ne faudra pas recommencer.
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Après les professeurs, il nous faut aussi parler des vacataires. Ceuxci sont puisés, selon les besoins, dans un vivier de plus de mille personnes où l'on trouve aussi bien des PDG de grands groupes que des
petits assistants de facs de banlieues cherchant à améliorer leur
modeste salaire. Les tarifs horaires appliqués sont de l'ordre de 20 €
pour des travaux pratiques (peu usités), 40 € pour des travaux dirigés (qui suivent pratiquement chaque cours en amphi) et 60 € pour
des cours ou conférences. Il existe aussi un tarif assez rémunérateur
pour la correction de copies. Lorsqu'un PDG, un grand avocat ou
un chirurgien de renom viennent prononcer une conférence, ils
n'exigent pas toujours une rémunération. En revanche, il n'est pas
rare qu'ils demandent une attestation de leur prestation à l'École. En
effet, une telle référence inscrite sur une carte de visite ou sur un curriculum vitae n'est pas à dédaigner.
Quant aux petites mains, aux besogneux qui viennent encadrer les
.séances de travaux dirigés (que l'on appelle ici les petites classes: les
PC), ils ne négligent pas l'apport financier que les << piges » à l'ECP
leur procurent. Mais pour bénéficier de cette manne, il y a des obsà franchir, sous la forme de formalités administratives à accom-

Il faut d'abord avoir été régulièrement recruté. Pour cela, un pro'Xte!:setlr ,~ecrute~r doit remplir et signer un document sur lequel
1 etat ctvtl du futur recruté, la nature des travaux à effectuer
l~i et le volume horaire de ceux-ci. Cette fiche doit être visée par
Dtrecteur du département concerné16. Cela suppose qu'avant
~)JPP<Jse:r leur signature, professeur recruteur et Directeur de déparLe~ ~atières enseignées à
et, par conséquent,
professeurs qui
en_seignentsont regroupés en 11 départements: mathématiques, physimformatlque, énergétique, mécanique, génie des procédés, sciences de
ntrep1-ise, sciences sociales, développement profèssionnel et leadership,
et cultures et enfin sports.
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tement aient vérifié que le candidat remplissait bien les conditions
pour faire des vacations à l'École. La première et la plus importante
d'entre elles, incbnto)jrna!Sle, est que le candidat doit exercer déjà,
par ailleurs, une activité professionnelle principale rémunérée, que
celle-ci soit dans le secteur public ou le secteur privé. Cela permet,
en effet, à l'École de ne pas payer certaines cotisations sociales qui le
sont déjà par l'employeur principal. Pour le public, il y a de surcroît
des règles dites de cumul qui fixent des montants globaux de rémunération à ne pas dépasser.
Lorsque la fiche de recrutement est rédigée et signée, il faut
ensuite que le recruté récupère auprès du service du personnel (cela
peut se faire par voie électronique via Internet) un dossier de vacataire, le remplisse et le retourne à l'École. Précisons que ces deux étapes (fiche de recrutement et dossier) doivent être effectuées chaque
année, quand bien même l'enseignant vacataire œuvre à l'École
depuis 15 ans.
Ces deux règles simples et peu contraignantes (grâce à Internet
encore une fois) étant posées, rien ne s'oppose à ce que tout se passe
le mieux du monde. Eh bien non, là encore! Il faut en effet compter
avec la nature humaine et avec des vacataires qui, comme les enseignants permanents, sont peu attirés par les tâches administratives.
Atteints eux aussi par le syndrome de Du Barry, ils remettent au
lendemain ce qu'ils peuvent faire le jour même et comptent sur les
inspecteurs pour être rappelés à l'ordre. Voici donc le champ clos de
nouveaux combats : comment faire le bonheur des gens malgré eux··
ou encore comment faire en sorte, contre eux, qu'ils perçoivent
juste rémunération? Je ne suis pas seul dans cette bataille. Le <et-v""""
du personnel qui vise les mêmes objectifs combat à mes côtés.
cela est un peu décourageant et surtout inquiétant quant à la capa-
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cité de ces enseignants à corriger nos élèves de travers qu'eux-mêmes
partagent.
J'analyse tout cela de façon relativement badine, mais il faut savoir
cependant que dans les affaires liées aux rémunérations on risque
parfois sa vie en toute innocence. Au cours de ma seconde année de
présence à l'École, un professeur de 2' année a recruté un vacataire
qui n'aurait pas dû l'être car il ne remplissait pas les conditions administratives requises étant, en particulier, sans rémunération aucune.
Cette personne a effectué des vacations correspondant à un montant
d'environ 1300 € et au moment d'être payée, s'est entendue dire
qu'elle ne pouvait pas l'être. Bien sûr, la demande de recrutement et
le dossier qui auraient pu l'un et/ ou l'autre attirer notre attention ont
.été remplis et fournis après que les prestations aient été effectuées. Le
sentiment qu'une faute a été commise incite chaque service à
envoyer le plaignant dans le service voisin.
Pendant des semaines, notre malheureux vacataire est ballotté de
.bttre~m en bureau jusqu'au jour où le professeur à l'origine du drame
!Jèenvoiie chez moi. Le prétexte invoqué est que c'est moi qui << in
>> établis les relevés de vacations relatives aux prestations fournies
~u: ~'est sur la base de ces documents que les intéressés sont payés.
aJ d ailleurs, en effet, fourni le relevé de vacations de ce monsieur
bureau du personnel, ignorant sa situation juridique car n'ayant
eu en mains un dossier alors non encore monté.
matin, je vois donc un énorme gaillard pénétrer dans· mon
un porte-documents à la main, s'asseoir en face de moi sans
prié et sans avoir dit bonjour et me dire :
C'est vous Monsieur Robinet?
Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous?
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- Monsieur, je viens vous voir pour être payé. Je ne sortirai pas de
votre bureau sans l'avoir été!
- Monsieur, expliqu~z-moi votre situation et je verrai ce que je
peux faire.
Je découvre alors le pot aux roses car j'ignorais tout de l'affaire :
- Je suis désolé, mais je crains ne rien pouvoir faire. Vous n'auriez
jamais dû être recruté et ...
Sans me laisser terminer ma phrase, mon interlocuteur dépose sur
mon bureau une photo de petite fille.
- J'ai une petite fille de 4 ans, une femme, je n'ai plus d'argent
pour les nourrir, j'ai besoin de l'argent que l'on me doit, c'est une
question de survie.
- Monsieur, je comprends bien, mais ...
Alors, mon visiteur ouvre son porte-documents et en sort un lourd
marteau.
- Si vous ne trouvez pas immédiatement une solution, je vous
frappe sur la tête et je vous tue!
Bon, là il me faut rapidement changer de métier et apprendre, en
quelques secondes, à ne plus être inspecteur à l'ECP, mais négociateur à l'instar de ces policiers qui interviennent dans les prises d'otages. La difficulté, c'est que dans le cas d'espèce, l'otage c'est moi!
{;affaire a duré plus d'une heure. J'ai employé tous les moyens, me
montrant tour à tour, moi aussi, menaçant: <<Je peux porter plainte
contre vous pour menace de mort >>, puis conciliant : «Je vais voir ce
que je peux faire». Bref, petit à petit, mon forcené s'est détendu. J'ai
compris que sa violence était la marque de sa détressè et cela, ill' a,
je crois, perçu. Au final, il rn' a laissé la vie sauve ... En contrepartie,
comme je le lui avais promis, j'ai réussi à faire en sorte qu'il soit
rémunéré par la voie de « La société des amis de l'École Centrale »,
association type loi de 1901, disposant de crédits car percevant des
cotisations de ses membres. Le personnage avait réussi à m'émouvoir
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tant il me semblait désespéré, aussi n'ai-je pas porté plainte comme
d'aucuns m'y incitaient. J'ai reçu des messages de sympathie des
principaux responsables de l'École alors que je n'avais fait que narrer
l'anecdote à mes collègues sous forme de blague un peu burlesque.
Cependant, mon agresseur a été exclu à vie de tout enseignement à
l'École. Il rn' a envoyé assez rapidement après les événements une lettre d'excuses et de regret.
En guise de conclusion partielle sur le volet << enseignants >>, je ne
résiste pas à l'amer plaisir de restituer ici un échange de mails qui, à
lui seul, résume parfaitement bien le mode de fonctionnement du
royaume des trois ego. Nous sommes le 30 janvier 2009 et je rn' attache à préparer la mise en place d'une série de cours dits« électifs ,,17
qui doivent démarrer en avril.
Mon mail est adressé aux neuf profs responsables des cours et sous
une for~e un peu humoristique, j'essaie de leur faire un peu de

« Mesdames, messieurs,

Vous êtes les heureux élus des cours électifs 12 (E 12) qui comtmmoent le 16 avril (cela sera vite venu, vous verrez) et sont stricteréservés aux élèves de 2' année dont j'ai l'immense bonheur
en charge dans le domaine de l'organisation.
Les listes des élèves inscrits à vos cours sont disponibles sur le site
études. Vous connaissez donc vos effectifs et pouvez dès mainteorganiser votre cours.
Cours électifs : il s'agit
cours qui ont lieu
élève devant en choisir un. Ce principe sera explicité au chapitre

59

Ce qu'il me serait très utile de connaître le plus rapidement possible, c'est :
- vos besoins eri 'amp-fli et salles de classe;
_ si vous en utilisez, le nombre de vos assistants, leur identité et
leur statut (vacataire ou non);
_ la facon dont vous envisagez votre contrôle (écrit, oral, contrôle
continu, ~tc.) et si pour celui-ci, vous aurez besoin de surveilla~ts.
me dois d'attirer votre attention sur le fait que le système des elecnfs
est gros consommateur de locaux pour l'enseignement et q~' il
convient, par conséquent, d'exprimer, en la matière, des besoms bien
ajustés.

v
De Blériot à Ariane

Je

En vous remerciant par avance, bien cordialement

».

Réponse de l'un des profs :

«

« Blériot (Louis), 1872-1936. Aviateur et constructeur d'avions
français ». Ainsi commence, dans le Petit Larousse, le paragraphe
consacré à ce pionnier de l'aéronautique. Cependant, on y omet de
dire que Louis Blériot était d'abord un ingénieur issu de Centrale et
que c'est pour prouver la qualité et la fiabilité des avions qu'il
construisait qu'il en a pris lui-même les commandes. Mais« Blériot»
fut aussi le nom de baptême donné, au cours de l'année scolaire
2004-2005 (ma première année à Centrale), au processus pédagogique alors en vigueur.

Cher monsieur,

Pour ma part, je souhaite pouvoir être dans la salle E 208.
Merci à l'avance. Cordialement >>.
Notons simplement en guise de commentaire que la s~le E 208
est une salle de classe qui a la particularité d'être géographiquement
la plus proche du bureau du demandeur. Quant à mes autres questions, elles ont été jugées sans intérêt.
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Il s'agissait, à travers ce vocable symbolique, de rénover progressivement l'enseignement dans sa forme et dans une moindre mesure,
dans son contenu. Cette modernisation devait atteindre sa vitesse de
croisière en 2009, année qui marquerait le centième anniversaire du
franchissement de la Manche par notre héros centralien. Or, simultanément, dans le classement des grandes écoles publié annuellement
par l'hebdomadaire << Le Point », l'École Centrale, jusque-là classée
troisième après Polytechnique et les Mines, perdait plusieurs places
i:t était dépassée par des écoles jusqu'alors jugées, par elle et par rapà elle, de second rang. Il était reproché, en particulier, à l'École,
timide en matière d'international en recevant peu d'élèves
oct•u!S'"•• en envoyant peu d'élèves français à l'étranger et en ne favo-
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risant pas l'année de césure 18 , élément jugé être un point fort chez ses
concurrentes. Peutcêtre,aussi s'est-on alors aperçu que pour faire passer un message de ~r10derni~é, se référer à un événement, fût-il glorieux, vieux d'un siècle, était urie erreur en matière de corninunica-

tion. Bref, quoi qu'il en soit, dès l'année suivante, exit Blériot au profit d'un nom de baptême plus moderne : «Ariane "· Bigre, soit dit
en passant, nos collègues pékinois ont dû être ravis, car selon leur
vocabulaire à eux, la maison mère ne pratiquait pas la<< politique des
petits pas », mais bien le << grand bond en avant >>.
La réforme Ariane est aujourd'hui en place. Elle a été mise en
œuvre sur trois ans avec la promotion 2010 : en 1" année de celle-ci
en 2007-2008, en 2' année en 2008-2009 et enfin en 3' année en
2009-2010. Il n'y avait, en effet, pas d'autre solution que de faire
entrer en vigueur la réforme en 1" année d'une promotion donnée et
de l'étendre aux deux autres années au rythme de la progression de
cette promotion. Mais il aurait aussi été nécessaire de concevoir la
réforme, d'entrée de jeu, dans son ensemble, c'est-à-dire pour les
trois années d'études, et cela d'autant plus que l'année la plus impactée, on le sait aujourd'hui, était la deuxième. Bref, il aurait fallu tracer, sur la planche à dessin, le plan de la fusée tout entière, avec d' emblée ses trois étages. Car, quelle était la question à se poser? A mon
avis celle-ci : << A son entrée à l'École, un élève possède tel niveau de
18. Année de césure :possibilité donnée à un élève de quitter l'École pendant un an, entre sa seconde et sa troisième année d'études, soit pour faire
des stages en entreprise (en France ou à l'étranger), afin d'affmer ses choix
en matière d'orientation professionnelle future, soit pour suivre une année
d'études universitaires particulières à l'étranger, soit encore pour exécuter
un projet à fort enrichissement personnel (dans le domaine humanitaire
par exemple) qu'il n'a pas été possible pour lui de réaliser auparavant,
compte tenu du rythme de ses études, et qu'il ne lui sera pas possible de
réaliser après f!tre entré dans la vie professionnelle.
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con~aiss:mce~. Nous voulons qu'à sa sortie il soit un ingénieur. Pour
ce_ faue, Il don acquérir, au cours des trois années passées ici, un certam noAmbre de connaissances, de savoir-faire et (normalement) de
savmr erre. Comment doit-on répartir l'apprentissage de tout cela
sur le~ trois a?~ées, de manière la plus équilibrée possible, afin que
les obJectifs vises soient atteints? "·

Eh bien, une fois encore, les choses ne se sont pas passées ainsi
parce que, sous la pression de la << concurrence ,, il fallait faire vite.
Travailler sur les trois années simultanément n'aurait pas permis de
mettre en place la réforme dès la rentrée 2007. Alors, au cours de
t~ute l'année scolaire 2006-2007, un groupe de travail étoffé et réumssant tout ce qui compte dans cette école a phosphoré sur la seule
1~' année. rin~estissement intellectuel a été très important, les réumons d~ travail nombreuses, longues et parfois tardives, de telle
fa?on ,qu en ;ep_rembre 2007, la fusée Ariane a décollé avec son premier etage eqmpé, les deux autres étant simplement arrimés, mais
parfaitement v1des. Pour ces derniers, la mise en place de tous les instruments nécessaires à la mission devait se faire au fur et à mesure la
fusée étant en vol.
'

M~s avant même d'aller plus avant dans l'analyse des conditions
de m1~e en œuvre de l_a réforme, an~ysons son contenu. Elle porte
essentiellement sur trois pomts précis : la répartition des cours entre
la 1" et la 2' année, la refonte complète du cursus de la 2' année les
co?ditions de passage d'une année vers l'année supérieure et, 'par
VOle de conséquence, d'attribution du diplôme.
Outre le culte des notes, un autre point m'avait surpris en arrivant
: le<< tronc commun" propre à toutes les grandes écoles d'inc;g<:m<:Ulcs, qui est la reprise, en les approfondissant, des matières
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scientifiques fondamentales étudiées en classe prépa (maths, physique, mécanique, therfl}odynamique, etc.) s'étalait sur les deux premières années d'études. Lés sciences et techniques de l'ingénieur
n'étaient abordées qu'en 3' année, en même temps que les élèves
optaient pour un domaine particulier d'études permettant de réduire
le champ de ces sciences et techniques autrement pratiquement
infini. Pour ma part, lorsque j'étais aux Mines, il y aura bientôt
trente ans, le tronc commun n'occupait que la l" année et le choix
d'une « option >> (géologie, métallurgie, énergie, informatique, etc.)
intervenait dès la 2' année.
Ariane répare donc, autant que faire se peut, ce qui m'apparaissait
comme une anomalie, en rapatriant en 1" année des cours qui
avaient lieu en 2' et en les rendant communs à toute la promotion
quand, parfois, auparavant, ils résultaient d'un choix des élèves.
Seule, au début du second semestre, une séquence de cours permet
aux élèves d'en choisir un parmi sept proposés.
En outre, dès la rentrée de septembre, les tout récents aspirants
centraliens assistent à un cycle de conférences animées par des intervenants aussi bien extérieurs que de l'École et destinées à les sensibiliser sur les grands enjeux auxquels l'École doit les préparer. Ces
« enjeux >>, car c'est bien le terme retenu au prix d'une petite entorse
sémantique19 , sont au nombre de six:
l'énergie,
la santé et les biotechnologies,
l'information et la connaissance,
le territoire : urbanisme, mobilité, transport,
19. En effet,

dictionnaire, un enjeu est ce que

peut gagner

perdre dans une entreprise, un projet: «L'enjeu de la guerre». Ainsi,
ne peut pas dire que l'environnement, par exemple, soit un enjeu.
revanche, il y a des enjeux liés à l'environnement.
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l'environnement,

les mutations économiques et les leviers de richesse.
Ces enjeux doivent servir de fils rouges pendant route la scolarité.
Je tradms : chaque cours dispensé à l'École devrait pouvoir se référer
à l'un de ces enjeux. Cela est à peu près vérifié. Pour autant, passé le
cycle de conférences, chaque enseignant fait-il pour chacun de ses
cours l'effort pédagogique pour le resituer dans un << enjeu >>?A cette
question, je peux répondre : « Non >>!
Enfin, autre et dernière nouveauté, apparaissent aussi en 1" année
les ateliers Ariane, devenus depuis les ateliers de Développement
Personnel et au Leadership (DPL). Ceux-ci se fixent trois objectifs :
devenir un ingénieur (sous-entendu, au plan comportemental),
ac~u~r~r ,les sa~oir-fair~ de l'ingénieur et développer ses capacités de
creat1v1te et d mnovatwn. Ces ateliers s'étalent sur une durée de 2
jours 112, en groupes de 40 étudiants supervisés par deux professeurs et animés par des intervenants extérieurs. La pédagogie utilisée
est basée sur l'expérience, la mise en situation, l'étude de cas et letravail en groupe.
Je ne peux pas décrire avec précision ce qui se passe concrètement
dans ces ateliers n'étant pas en charge de la 1" année. Mais, en pasdans les couloirs lorsqu'ils se déroulent dans les salles de classes
· les bordent, j'y entends des cris, des rires, des interpellations, des
de la musique... J'ai constaté aussi que l'on y
>'rn.ange:tit, que l'on y faisait des « goûters ». Enfin, j'ai croisé dans ces
rp.ê:mc~s couloirs des élèves en état de somnambulisme accompagnés,
!;JectretJse:ment, par des camarades qui les aidaient à prendre les viraFaut-il, pour devenir un ingénieur performant, avoir la capacité
s'endormir et de se réveiller sur ordre?
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Avant d'abandonner la 1" année, il convient de faire un constat.
Le fait, pour ses élèves, ~e commencer leur scolarité à Centrale par
une longue série d~ c~nfére'nces, leur donne l'impression que le
rythme de l'enseignement est « cool » (pour reprendre leur langage).
Le réveil n'en est que plus brutal lorsque les <<vrais » cours commencent et certains élèves lâchent alors pied dès ce moment.
En 2' année tout est bouleversé. Il ne reste pratiquement rien de
ce qui préexistait, à part deux cours qui s'appliquent à l'ensemble de
la promotion : économie et management de projet. Tous les autres
cours sont<< à la carte>>. On les choisit dans des modules comprenant
entre quatre et douze cours et dénommés << cours électifs >> suivis d'un
numéro. Chacun de ces électifs s'étale sur environ deux mois et trois
modules sont menés en parallèle. Au premier semestre (53) se déroulent donc six modules : trois en septembre/octobre, trois en novembre/décembre/janvier. Le second semestre (S4) commence le
1" février et comprend lui aussi six modules : trois sur
février/mars/avril, les trois derniers sur mai/juin. Au sein de chaque
module, les cours sont regroupés en << blocs >> qui correspondent, en
gros, aux anciens sigmas : sciences fondamentales, sciences de l'ingénieur, sciences des communications, sciences de l'entreprise, sciences
humaines.
Les cours, y compris ceux relatifs aux sciences fondamentales, sont
plus << applicatifs >> qu'auparavant; on essaie de ne pas retomber dans
le travers du tronc commun. Les élèves sont invités à choisir un cours
dans chaque module en veillant à ce que, pour chaque semestre, sur
l'ensemble de leurs choix, tous les blocs soient représentés. Au total,
ils doivent donc se composer un menu de 12 plats tirés d'une carte
qui en comporte un peu plus de 100.
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Petite parenthèse liée à la mise en œuvre que je m'étais promis
d'aborder plus tard : pour démarrer << sur les chapeaux de roues >> dès
la rentrée, au contraire de la 1" année car la 2' année est très chargée,
les élèves choisissent leurs cours de S3 à la fin de la 1" année, avant
de partir en vacances d'été. C'est dire que pendant tout le mois de
septembre, nous avons droit à un ballet continu d'élèves défilant
dans notre bureau et demandant à changer de cours : << Les vacances
m'ont porté conseil, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire plus tard et,
par conséquent, j'aimerais abandonner la biologie au profit des
mathématiques financières >>. Bien ...
Quant aux étrangers qui nous arrivent des cinq continents pour
faire, en 2' année, un S3 tout seul ou un S4 tout seul ou les deux, ils
ont choisi leurs cours dans leur université d'origine << sur papier>> ou
à partir du site Internet de l'École, avec les conseils ou sous la pression de leurs enseignants locaux. Là aussi, par rapport au menu initial envoyé par les universités étrangères pour chacun de leurs étudiants, c'est le grand chambardement encouragé par des profs de
l'ECP tout heureux de gagner de nouveaux << clients >>. Bref, à un
moment donné, les cours étant déjà entamés, il faut mettre le holà.
Cela est source de tensions bien désagréables. Les choix du 2' semestre (54) sont faits au cours du 1". Cela donne lieu à moins de
demandes de changements, mais il y en a tout de même. Tous ces
cours électifs choisis par les élèves sont obligatoires. S'ajoute à cela la
nécessité pendant la 2' année de conduire un projet.
Mais, autre nouveauté et de taille, au cours de cette même année,
élèves doivent obligatoirement effectuer un séjour de six mois
dans une université étrangère. Cela se fait pendant S4 et est à l' oridu premier gros << couac >> de la réforme. En effet, parallèlement,
départs en césure ne sont accordés qu'aux élèves n'ayant pas d'inau moment de leur demande, tandis que les autres ont
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l'obligation de demeurer à l'École pendant S4 pour rattraper leur(s)
insuffisance(s). Voici ·donc une nouvelle application du théorème de
Gi:idel' 0 : pour paùi'r err'césure, il ne faut pas d'insuffisance, si insuffisance il y a, alors S4 doit se passer à l'École. Mais si S4 .à lieu à
l'École, alors pas de séjour à l'étranger donc obligation de partir en
césure. Pas mal, non?
La césure qui, auparavant, se situait dans un parcours d'excellence
et concernait des élèves brillants, capables, après un an d'absence de
l'École, de remonter dans le train en marche de la 3' année sans
aucun problème, est vidée de son sens. Elle devient, elle aussi, une
séance (d'une durée d'un an toutefois) de rattrapage. Et puis, il faut
bien déroger davantage aux règles écrites, pourtant déjà suffisamment bafouées, car les élèves étrangers arrivés à l'École en 2' année y
restent lors du S4; en effet, fort logiquement, on ne peut réexpédier
à l'étranger des élèves ayant choisi de venir étudier en France.
Comme on ne peut pas non plus les laisser seuls, sans élèves français
autour d'eux, on doit maintenir en S4 des élèves qui ne soient pas ·
tous en difficulté. Donc on laisse de bons élèves volontaires partir en •
césure à la condition qu'ils restent à l'École pendant leur S4.
Enfin, pour faire bon poids, une autre anomalie est sous-jacente:
les élèves partant en S4 à l'étranger doivent y gagner 30 ECTS,
que la césure n'en rapporte aucun. Les bons élèves ont pour
satisfaction, mais c'est déjà beaucoup, de pouvoir réaliser un
qui leur tient à cœur, qu'ils n'ont pas eu le temps d'effectuer
leur entrée à l'École et qu'ils ne pourront plus concrétiser non

20. Kurt Godel (1906-1978),
inventeur du théorème d'incomplétude : « Une arithmétique non
dictoire ne saurait former un système complet, car la non cOJotr.adictiç
constitue dans ce système un énoncé indécidable».
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plus tard, quand ils seront entrés dans la vie professionnelle. Mais
.cela ne leur rapporte rien au plan universitaire.

Un~ autre conséquence néfaste concerne le projet qui s'étalait,
dans 1anc1en système, sur toute la 2' année et était une pièce maîtres.se du cursus de l'élève ingénieur. Maintenant, le projet dure six
mo~s pour les élèves qui quittent l'École en S4 et est prolongé de six
.mols pour les autres. Mais quand ce projet démarre, dès le mois de
sep:embre, le sort des élèves vis-à-vis de S4 n'est pas encore scellé. Le
proJet est donc initialement dimensionné sur six mois et << étiré , le
cas échéant, pour en durer douze et cela de façon parfaitement a;tificielle.
J'avais annoncé plus haut que je ne voulais aborder que le contenu
la réforme sans parler, pour l'instant, des conséquences de sa mise
œuvre. Pour ce qui concerne la 2' année, nous en resterons donc
Notons simplement deux conclusions partielles. D'abord, la
semestrialisation " qui fait suite à une décision européenne est
très adaptée à l'université mais pas à des études d'ingénieur,
o.•relatiive. m<enr. cou:tes, q~i doivent rester compactes, homogènes et
d!scontmmte. Ensmte, ce découpage en semestres, conduisant à
scola;ités de plus e~ plus différenciées, auquel s'ajoute un trop
cho1x de cours, debouchent sur une personnalisation extrême
cursus. Chaque élève fait des choses différentes de ce que fait son
Il n'y a plus vraiment de creuset centralien commun. Dans ce
peut-on encore qualifier Centrale d'école généraliste, qualificatif
porteur et à l'origine de son renom?
.ne me dites pas que cela est bien compliqué, car alors je
fera:s la réponse que l'on m'a faite un jour où, moi aussi, je
oLumJaJ> de ce qm me semblait être une recherche volontaire de la
iil:lJJleJtÎté : << Oui, c'est vrai, mais c'est pour apprendre aux élèves à
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gérer les choses complexes ''. Réponse absurde, car ce ne sont pas les
élèves qui ont à gérer tout cela (eux se contentent de faire des choix),
pas plus que ceux qui'~ont à l'origine de ce salmigondis. Non, c'est
plus simplement parce que, à l'École, de façon un peu puérile, on
assimile complexité à modernité et donc à performance.
En 3' année, la réforme n'a eu que peu d'impact. I.:ensemble des
enseignements a été redistribué entre neuf options au lieu de huit
auparavant, chaque option correspondant à un champ d'application
de différents métiers regroupés eux-mêmes en filières qui sont, elles,
passées de quatre à six.
Mais le point le plus dur de la réforme réside dans la modification
des conditions de passage d'une année sur l'autre et par conséquent,
d'attribution du diplôme. Une insuffisance était une note inférieure
à 06/20, c'est maintenant une note inférieure à 07/20. Ce n'est pas
tout. En effet, apparaît une nouvelle notion : la << tolérance » qui correspond à une note strictement comprise entre 07120 et 10/20. Trois
tolérances sont autorisées, à la condition toutefois d'avoir une
moyenne générale supérieure à 10/20. A partir de la quatrième, cela
constitue pour chaque tolérance supplémentaire une nouvelle insuffisance. Pour passer de 1" en 2' année, une insuffisance est acceptée
qui doit être rattrapée au cours de la 2' année. Pour passer de 2' en
3' année, le contrat est simple : zéro insuffisance. Par voie de conséquence, pour être diplômé, aucune insuffisance non plus n'est acceptée sur l'ensemble de la scolarité.

e:

sont en ma.chine ~n appliquant les nouveaux« barèmes , aux quatre promotwns precedentes, une constante s'est faite jour : à la fin de
la 1" année, une centaine d'élèves ne remplissaient pas les conditions
pour passer en 2' année. La direction des études fut alertée. Les
techniques de simulation ont; un caractère scientifique et rigoureux
et sont même enseignées à l'Ecole. Pourtant, il n'y eut aucune réacnon et quatre semaines avant la fin de la 1" année « réformée ,, l'on
constata que 103 élèves ne devaient pas, selon les nouveaux critères,
passer en 2' année.
Vent de panique, que fait-on? Un tel score ne traduit-il pas l'échec
de la réforme? Alors on décida, en catimini, piteusement, clandestinement, de lever la clause des tolérances, mais sans vraiment le dire
aux élèves, simplement en leur suggérant à dèmi-mot. En effet, il ne
fall~t pas qu'i~ y eût une ruée sur des contrôles de rattrapage qui
auraient perm1s de lever des tolérances, en repassant des épreuves
pour note obtenue entre 07/20 et 10/20, car ceux-ci n'existaient pas.
Avec cette mesure de salut public, on limita la casse. Une quarant~ine d'élèves furent rattrapés, les autres furent présentés en commisswn de passage et on arriva à un bilan tout à fait semblable à ceux
d'avant la réforme, soit sept à huit redoublants et tous les autres
autorisés à rejoindre la 2' année et à réparer leurs insuffisances au
cours de celle-ci. On a eu chaud. Le vent du boulet était passé très
près.

Le niveau d'exigence est donc singulièrement relevé. Avant la mise
en application de ces nouvelles règles, le Directeur de la scolarité a
demandé à son chef du service informatique (autre ancien inspecteur) de faire des simulations à partir des résultats obtenus par
promotions passées. Rien de plus facile. Toutes les notes des

Trop de redoublants à Centrale et le concours deviendrait moins
prisé! C'était le moment de rectifier le tir. Il n'y aurait eu rien d'in• .,
à ~ire ~ « N?us. avons mis en. place une vaste réforme; sa prem~ere annee d apphcatwn constituait un banc d'essai qui nous a perde constater quelques imperfections auxquelles nous allons
'reJnédi<'r "· Cela n'aurait eu rien d'indécent, dans ce contexte, de
par-dessus bord ces fichues tolérances dont d'aucuns, jadis,
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disaient « qu'il y avait des maisons pour cela » (ils ne pensaient pas à
Centrale, cela va de soi). Que nenni! On conserva tout en état et on
repartit pour un tbur.~Les énseignants concepteurs de la réforme
n'ont pas pu se tromper. On donna quand même quelques .conseils
de modération aux profs quant à leur façon de noter. On oublia toutefois, ou on feignit d'oublier, que le « rationalisme » qui s'oppose à
l'« empirisme » prétend, depuis Aristote, en passant par Descartes et
Auguste Comte que « les mêmes causes produisent les mêmes
effets ».
Axiome vérifié l'année suivante : autour de 80 élèves sont à nouveau en difficulté. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose nous
aurait-il échappé? Qu'est-ce qui a changé qui peut expliquer ces
moins bons résultats? Les élèves? Non, ce sont toujours les mêmes,
ni moins bons, ni moins mauvais. Le contenu des cours? Pas vraiment non plus. C'est donc bien le nouveau cursus, son rythme, le
niveau des exigences peut être mal calibré? Non, non! Seuls les élèves sont en cause. Lan dernier, on a levé les tolérances, ce fut une
erreur. Les élèves ont compris que cette exigence n'en était pas une,
qu'elle serait à nouveau levée cette année et ils se sont laissés aller. En
conclusion, l'École ne peut pas s'être trompée. Mais en attendant,
que fait-on?
En commission de passage en 2' année sont présentés 78 élèves.
Deux << adaptations >> sont adoptées. Prenons le cas d'un élève qui a
une note de 04/20 et trois tolérances. Il a donc une insuffisance et
une seule. Il va au rattrapage pour une matière et obtient 10/20.
Ouf! Il a rattrapé son insuffisance. Eh bien non, car, avec l'effet
mémoire, sa note finale est 8,5/20 soit 09 (25 o/o de 4 plus 75 o/o de
10). Il n'a donc plus trois, mais quatre tolérances, soit une insuffi-
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sance. Opération blanche; tout cela pour rien. Dans ce cas, et dans
ce cas seulement, il est décidé de ne pas tenir compte de l'effet
mémoire.
Une deuxième mesure, plus importante et intelligente, consiste à
autoriser des élèves ayant plus d'une insuffisance à passer néanmoins
en 2' année en aménageant pour eux celle-ci. Le principe arrêté est
que, dans certains cas, il vaut mieux faire redoubler dans la « classe
supérieure » que dans la classe inférieure. Ces élèves effectueront
donc leur deuxième année sur deux ans. Ils suivront un 1" semestre
(53) allégé de la moitié du programme, ce qui leur donnera du temps
libre pour travailler à rattraper leurs insuffisances de 1" année. Le
reste de 53 sera effectué au cours de l'année scolaire suivante. Ces
aménagements étant actés, il demeure quand même que 2 élèves som
exclus et que 17 autres redoublent complètement leur 1" année.
Les inspecteurs « moissonneurs », ceux qui récoltent les notes, participent aux commissions de passage. Ce som même eux qui préparent les dossiers des élèves concernés. Ils ont rapporté, que la nouvelle Directrice des études, fraîchement nommée"\ avait proposé
trois aménagements : supprimer totalement et partout le principe de
l'effet mémoire, abandonner les tolérances et, dès lors qu'un élève est
admis à passer dans l'année supérieure, passer l'éponge sur ses éventuels accidents de parcours passés pour lui permettre de redémarrer
une année scolaire sans traîner un handicap.

21. La Directrice des études est aussi et d'abord Directrice adjointe de
l'École et n'a que peu de temps à consacrer à sa 2' fonction. Son prédéces~eur,. une autre dame, cumulait, elie, trois fonctions: Directrice des études,
enseignante et chercheuse. Le poste, où est exercée la responsabilité pleine
et entière du cycle d'études des élèves ingénieurs, ne semble guère faire
l'objet de la considération qu'il mériterait pourtant.
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Ces propositions étaient pleines de bon sens. Je reprends l'exemple de ce que j'ai t;.ohn,_u aw;: Mines. Il y avait une note plancher :
05/20. En dessous,' maTs le cas était relativement rare, il fallait convenir avec le prof de modalités de rattrapage si celui-ci y consentait. Par
ailleurs, il fallait 10/20 de moyenne générale. Si, à la fin de chaque
année, des élèves ne remplissaient pas toutes les conditions, ils
étaient présentés à une commission. Celle-ci étudiait minutieusement leur dossier. Il n'y avait qu'une alternative (hors raisons médicales), le passage ou l'exclusion. Si le passage était autorisé, la page
était à nouveau blanche, il n'y avait pas de rattrapage et l'élève libéré
de toute contrainte << ante » pouvait d'autant mieux travailler pour
améliorer son score précédent.
Mais, deux Intouchables se sont opposés à ces intelligentes propositions qui n'ont donc pas été retenues.
En dehors de ce domaine omniprésent et omnipotent des notes et
de ses corollaires relatifs aux conditions de passage, toutes les autres
<< bavures » liées à la mise en place de la réforme se sont concentrées
sur la 2' année. Ceci n'est pas le fruit du hasard. C'est elle qui a le
plus été touchée par Ariane et elle n'a pas bénéficié, et de très loin,
d'une préparation aussi importante que sa << petite >> sœur la 1"
année. Alors, rappelons-le, que la réforme était applicable en 2'
année, à la rentrée 2008, au mois d'avril précédent, le programme du
second semestre (54) était vide. Ce que l'on devait y mettre n'était
pas encore décidé.

serrés et avec enthousiasme. Or, le taux d'absentéisme est le même
qu'auparavant. Pourquoi? Parce que, d'une part la réalité de la
n~ture humaine et particulièrement la psychologie d'un jeune de
vmgt-deux ans sont ce qu'elles sont et d'autre part parce que le programme est particulièrement chargé.
Par son volume et sa densité, le programme proposé aux élèves est
littéralement démentiel. Une semaine standard impose 34 heures de
présence en amphithéâtre ou en salle de travaux dirigés, avec des
cours de langues qui se terminent à 20 heures 15, plus une demijournée de sports. Si l'on part du principe communément admis
qu'une heure de cours doit entraîner une heure de travail à la maison, alors, on arrive à des volumes horaires effrayants. Je ne suis pas
sûr qu'à Centrale, l'on ait fait de la pensée de Montaigne: «J'aime
mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine '' le fil Directeur de
la pédagogie. En revanche, ce dont je suis certain, c'est qu'un élève
ne peut pas suivre tous les cours imposés et fournir le travail d'accompagnement nécessaire. Il est obligé de faire des choix et de
consentir à des impasses.
Dans le cas contraire, il n'aurait plus une minute à lui en dehors
de sa vie strictement scolaire. La question qu'indubitablement on
doit d'ailleurs se poser est la suivante:<< Quand l'élève a-t-ille temps
de réfléchir, de penser, de se cultiver? ». Cette question, des élèves me
la posent et j'avoue que j'ai du mal à leur fournir une réponse qui ne
soit pas << langue de bois ».

En 2' année, la première pierre sur laquelle on achoppe est le
caractère obligatoire des cours. On est passé d'un système où, à part
les langues et le sport, aucun cours n'était obligatoire à un système
où tous les cours sont obligatoires. Naïvement, on a pensé que puisque les élèves avaient choisi leurs cours, ils allaient s'y rendre en rangs

D'ailleurs, les << législateurs » du règlement des études << version
. Ariane » avaient réfléchi à ce problème puisqu'ils y ont écrit : <<Tous
. les cours ou activités obligatoires doivent faire l'objet d'un contrôle
de présence par le responsable du cours ou de l'activité. Une absence
.non justifiée à plus d'un quart des séances est sanctionnée par la note

74

75

---------------·--------

0/20 ». Vous avez bien lu : les cours sont obligatoires, mais on a le
droit d'être absent pènçiant un quart des séances sans aucun justificatif, voire plus a\'è~ d,;s aut~risations particulières (maladie, activité
parallèle prescrite, etc.). Cela demande une comptabilité pointue.
Or, moins d'un prof sur deux réalise un contrôle de présence. Le faitil, qu'on lui interdit d'appliquer le règlement.

toujours). Dans cette demande, ils s'engagent à toujours donner la
priorité à Centrale en cas d'incompatibilité d'emploi du temps. Vœu
pieu et hypocrite! Dans la réalité, c'est toujours l'inverse qui prévaut,
même et surtout lorsqu'il y a collision entre des examens à la fac et
un contrôle à l'École. En effet, comment empêcher un élève de suivre les cours auxquels il a été autorisé à se rendre et, plus encore, de
passer les examens qui s'y rapportent? Ceci est d'autant plus évident
que, malgré toutes les difficultés déjà évoquées, il est plus facile d'organiser des rattrapages à l'École qu'à l'université.

Un physicien (vous vous rappelez, ils sont tous « carrés'' dans cette
matière) constate que trois élèves inscrits volontairement à son cours
ne s'y sont jamais présentés. Ils ont néanmoins passé le contrôle et
ont obtenu, pour deux d'entre eux une note proche de 0/20, pour le
troisième 13/20 (pas mal pour quelqu'un n'ayant assisté à aucun
cours). Conformément au règlement, le prof veut mettre 0/20 aux
trois contrevenants. On lui fait comprendre qu'au regard du 13/20
c'est un peu sévère et qu'il risque de ne plus y avoir personne à son
cours l'année suivante ... Certains enseignants inventent leurs propres règles : par exemple, un point de moins par séance manquée audelà des 25 %. Pourquoi pas? Pour ma part, je considère qu'il doit y
avoir sanctions et que celles-ci devraient être homogènes. Si le règlement est trop sévère, il faut l'assouplir, car rien n'est pire qu'un texte
(comme, au niveau du pays, une loi) non respecté avec l'assentiment
tacite de tous.

Autre dysfonctionnement notoire, c'est celui lié au passage de S3
à S4. Le second semestre (S4) est réputé, selon des normes européen. nes, commencer le 1" février. Mais, dès le début du mois de janvier
et tout au long de celui-ci, des élèves français nous quittent pour
rejoindre une université à l'étranger (on les appelle les« out,, mais
il en va de même pour les élèves étrangers venant faire le S4 à l'ECP
et qui arrivent tout aussi échelonnés; ce sont les « in »). Or, les
contrôles de la 2' tranche de trois modules d'électifs ont lieu entre
le 15 et la fin janvier. Il faut donc organiser pour ces élèves-là, des
contrôles anticipés, ce qui met en joie les professeurs qui doivent
concocter, avec tout l'enthousiasme que ce travail génère chez eux,
des sujets supplémentaires.

Puisque nous en sommes au domaine des absences, épuisons le
sujet. Des élèves, de plus en plus nombreux, sont autorisés à suivre,
parallèlement à leur cursus à l'École, des cours de licence ou de master à la faculté d'Orsay (physique) ou à celle de Dauphine (finance
et maths). Il y a même des accords entre ces universités et l'École permettant de faire intervenir dans le résultat final des notes obtenues à
l'université et à l'École. Comment les élèves candidats peuvent-ils ne
pas manquer des cours à l'École? Ceux-ci sont invités à formuler une
demande pour s'inscrire dans l'université choisie (ils ne le font pas

Mais, il y a aussi les élèves qui, avant de partir en S4 à l'étranger,
ont eu le temps de passer leurs contrôles, mais pour lesquels les notes
tomberont en leur absence. Parmi celles-ci, il y aura, statistiquement,
des insuffisances ou des tolérances génératrices d'insuffisance. Il faudra donc, pour ces élèves-là, organiser des contrôles de rattrapage à
la rentrée de septembre suivante. En résumé, pour cette série de
cours électifs, il faut prévoir quatre contrôles : les deux contrôles
« normaux » 1" et 2' (rattrapage) sessions pour les élèves restant à
l'École, un contrôle anticipé pour les partants prématurés, un
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contrôle en septembre pour les partants ayant récupéré une mauvaise
note en leur absence. ·
,'

~-"

""'"

Pour tout arranger, il faut que les contrôles de septembre aient lieu
très vite et soient corrigés avec une non moins grande célérité. En
effet, du résultat de ceux-ci dépend le sort des élèves concernés quant
à leur passage en 3' année. Par conséquent, bon nombre de contrôles sont un peu << bâclés ». Ils ont lieu sous forme orale, lors d'interrogations qui durent un quart d'heure, ce qui a l'avantage de produire un résultat quasi immédiat mais constitue une forme de grave
iniquité par rapport à la majorité des élèves qui ont planché, huit
mois plus tôt, pendant trois heures sur une feuille de papier.
Tout cela milite grandement pour une nouvelle forme de
contrôle : le contrôle continu. À terme, telle est ma conviction, la
mise en place de celui-ci sera systématisée. La parcellisation des cours
d'une part, qui amène chaque professeur à ne travailler qu'avec un
nombre relativement réduit d'élèves, et ces mouvements incessants
entre les « in >> et les « out » d'autre part nécessitent que l'on soit, à
tout moment, capable d'évaluer les élèves sur la partie de cours déjà
réalisée. « Cet élève va partir dans une semaine, aujourd'hui, dans ma
matière, combien vaut-il? ''· Un tel système éviterait la multiplication des contrôles, leur disparité au sein d'une même matière et des
inégalités criantes. D'ailleurs, beaucoup de professeurs l'ont déjà
compris qui, spontanément, pratiquent déjà un tel système.

de ~a-;:on à tenir le mieux possible des quotas nécessaires à la survie
de ~Ecole. Tout le monde ne peut pas partir en S4 car pendant six
mois la 2' année serait vide à l'exception des étrangers et tout le
monde ne peut pas partir en césure car il n'y aurait plus personne en
3' année.
Si une table avait réuni autour d'elle, après une année de fonctionnement de la réforme, des représentants des acteurs concernés :
membres des Directions de l'École et des études, concepteurs de la
réforme, enseignants, inspecteurs et élèves, beaucoup de dysfonctionnement auraient pu trouver des solutions. Cela n'a pas eu lieu.
On considère à l'ECP qu'il n'est pas envisageable que les choses,
mêr,nes complexes: ~e réussissent pas du premier coup. Pourquoi
e~v1sager le ciron a 1erreur et donc le tolérer puisqu'il n'existe pas?
C est cet état d'esprit << élitiste » qui impose l'absence complète d'in:uffis~~ce po~r passer de 2' ~n 3~ année. Ainsi, on refusera le passage
a. un eleve bnllant en mathematiques et envisageant une vie profes~!Onnelle dans la finance, le conseil ou l'audit, parce qu'il a eu une
msuffisance en ... biologie.

En conclusion, pour la 2' année, la réforme Ariane interdit de
facto l'application du règlement qui la décrit. Quand il est stipulé :
« Il faut faire comme cela», alors on sait que cela est rigoureusement
impossible. Les départs en césure comme ceux en S4 à l'étranger se •
font de façon empirique sans qu'aucune des règles qui les regi>><:m.
ne puisse être respectée. Les demandes sont gérées au coup par
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VI
Des ponts ? Oui, mais d'or à la City!
Lorsqu'en janvier 2008 éclate l'affaire Kerviel, du nom de cet opérateur de marché(<< trader») qui a fait perdre à la banque qui l'emploie, la Société Générale, près de cinq milliards d'euros, le grand
public découvre à travers la déferlante médiatique qui s'empare de ce
juteux scandale que les banques emploient des ingénieurs issus de
grandes écoles et au premier rang d'entre elles, Polytechnique et
Centrale. Ces ingénieurs à fortes compétences mathématiques s'arrachent à prix d'or. Le supérieur direct de Jérôme Kerviel au moment
des faits était Centralien et je l'ai bien connu à l'École lorsqu'il y était
élève.
Jusqu'alors, comme tour le monde, je pensais que c'était des écoles spécialisées comme HEC22 , l'ESSEC23 ou l'ESCP-EAP 24 qui
étaient les mieux placées pour pourvoir aux besoins du monde de la
finance. Eh bien non, car ce que recherchent les banques et places
boursières, ce sont des mathématiciens capables d'appliquer leurs
connaissances à la création de produits très sophistiqués : les fameux
or<>mms << dérivés '' qui mettent en œuvre probabilités, statistiques,
'/mLod,èles prédictifs, etc.

des Hautes .cLL<uc>
ESSEC: École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales.
ESCP-EAP : European School of Management, issue de la fusion de
Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) et de l'École des Affaires
Paris (EAP), implantée à Paris, Londres, Berlin et Madrid.
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Par parenthèse, lorsque, à propos de l'affaire citée plus haut, on a
beaucoup mis en avant l'insuffisance, voire l'absence de contrôle des
<< goldens boys »/on~~ simplement oublié de rappeler que pour
contrôler un expert dans un domaine donné, il faut, au minimum,
être autant compétent que lui dans ce domaine. Or, de l'aveu même
d'anciens élèves de l'ECP travaillant dans ce milieu, les produits
confectionnés par ces Polytechniciens ou Centraliens sont tellement
compliqués et fabriqués à une cadence telle que, six mois après les
avoir créés, leurs géniteurs ont beaucoup de mal à retrouver leur
mode de fonctionnement. Comment, des contrôleurs n'ayant pas le
niveau mathématique de ces apprentis sorciers pourraient-ils les
contrôler?
Or, ces métiers qui tournent autour de la finance, de la banque ou
de la bourse, attirent de plus en plus nos élèves. La tendance était
déjà amorcée en 2004, lorsque je suis arrivé à l'École, comme en
témoigne l'anecdote suivante. Un élève de deuxième année ne cesse
d'épater son prof de maths tant il est doué dans cette matière. Le
prof rn' en parle; il me dit qu'à tous les tests ou contrôles, son petit
génie obtient invariablement la même note : 20/20. Il lui a .même
confectionné des sujets spéciaux, plus ardus que ceux réservés aux
autres élèves : même résultat, 20/20. Le rêve de ce professeur serait
de convaincre cet élève de rester à l'École pour y faire une thèse de
doctorat afin de le garder avec lui dans le laboratoire de mathématiques appliquées et d'en faire son assistant.
~élève a l'occasion de passer dans mon bureau. Je bavarde avec lui.
Il est très sympathique et reste extrêmement modeste quant à ses
dons en maths. Je fais référence au souhait de son prof qu'il conna!t
déjà et lui demande ce qu'il en pense. ~élève me répond :
- Non, non, j'ai d'autres projets!
- Ah oui, lesquels?
- La finance.
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- Ah bon, et où cela?
- A la City, à Londres.
- D'accord, c'est un voeu, mais avez-vous déjà posé quelques
jalons?
- Oui, j'ai déjà quatre ou cinq propositions fermes.
Cet élève était encore à près de deux années de son diplôme et
était déjà préempté par plusieurs organismes. Il est effectivement
parti à Londres à l'issue de sa scolarité.
J'ai connu, à l'École, une période d'engouement pour la biologie.
Cela est un peu retombé aujourd'hui. Néanmoins, il existe à
Cent~ale un << pôle santé » avec, à sa tête, un médecin qui compte
parm~ les plus grands spécialistes mondiaux en matière de dopage. Il
est lm-même un ancien sportif de haut niveau et dirige, en outre, un
laboratoire de recherche dans le domaine de la biologie. Notons
enfin que c'est à Châtenay-Malabry que s'effectuent, en France, toutes les analys~s relatives à des sporti~ so;rpçonnés de dopage. Il y a
donc un envuonnemenr favorable. A l'Ecole, la biologie est enseignée en 1" année pour tous, en 2' année pour ceux qui le souhaitent
avec, pour ce cours optionnel, un prof polytechnicien et professeur
de médecine et un autre docteur en maths et docteur en médecine.
Pourquoi de la biologie à l'École Centrale? Parce que cette discipline
débouche sur les nanosciences et les nanotechnologies, domaines très
?uverts et très novateurs qu'une grande école d'ingénieurs ne peut
tgnorer.
Mais, pour ce qui concerne la finance, la tendance n'a fait que se
renforcer. Nous avions pensé que la crise financière de 2008/2009
ferait tiédir certaines vocations naissantes. Il n'en a rien été.
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Nous sommes loin, ici, de l'idéal que s'étaient fixé les pères fondateurs de l'École qui rêvaient de former les responsables de l'industrie,
les fameux" médeèlns cles usines et des fabriques"· Cela pose-r-il des
problèmes éthiques ou moraux à la Direction de l'École? Non, bien
au contraire! On encourage la tendance; il y a une demande, proposons donc des offres! À moins que ce ne soit l'inverse, car je ne suis
pas sûr que quand les élèves arrivent à Centrale, ils pensent y trouver une telle variété de cours relatifs au sujet évoqué ici. En effet, le
nombre de cours à connotation économique ou financière est, lui
aussi, en augmentation : économie, finance et contrôle de gestion,
marketing, mathématiques financières... Ces cours sont devenus
plus nombreux que ceux traitant de génie civil, de génie des procédés ou de mécanique des structures. En 3' année, une option
« mathématiques appliquées », très centrée sur ces sujets, prépare les
futurs traders. Quant à la filière baptisée << stratégie et finance », elle
parle d'elle-même.
De surcroît, les partenariats avec les écoles spécialisées dans ces
domaines se multiplient. Ainsi, depuis deux ans, des élèves de
Centrale effectuent leur 1" semestre de 2' année (S3) à l'ESSEC.
D'autres constituent avec des élèves de l'ESCP-EAP des équipes de
projets mixtes, ces fameuses équipes dont les plages de travail sont
incompatibles avec l'emploi du temps de Centrale. Quel est l'intérêt
de chacune des écoles à pratiquer cette politique? N'y perdent-elles
pas leur spécificité (j'allais écrire une partie de leur âme) en délayant
un enseignement bien ciblé dans celui d'autres écoles? J'avoue que je
ne connais pas la réponse, mais il y a deux hypothèses : ou c'est un
effet de mode et, pour rester dans le coup, en terme d'image, il faut
faire comme tout le monde, ou il s'agit de créer des groupes les plus
puissants possibles, des sortes de cartels pour résister à la concurrence.
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Cependant, quand ce phénomène reste cantonné aux grandes écoles, il se fait entre gens du même monde et on reste entre soi. Mais
il existe aussi, pour des matières comme l'économie, des partenariats
avec des universités comme Dauphine déjà citée. Là, le risque est
grand d'aboutir à une parfaite confusion des genres. Les détracteurs
des grandes écoles, et ils sont nombreux ceux qui éreintent ce système « élitiste et coûteux », seraient en droit de dire : « À quoi servent les grandes écoles si les élèves de celles-ci éprouvent la nécessité
d'aller à la fac? ». Nous aborderons d'ailleurs ces questions, ô combien sensibles et d'actualité, dans le chapitre IX de ce livre.
Mais en attendant, je me permets déjà de dire que faire plaisir aux
élèves, en leur servant sur un plateau des matières << exotiques » sous
prétexte qu'ils les demandent, me paraît un peu dérisoire. Lorsque
j'étais aux Mines, et alors que la vie professionnelle était moins soumise qu'aujourd'hui à la nécessité de changer souvent de métier, une
enquête révélait que trois ans après leur sortie de l'École, 70 o/o des
anciens élèves exerçaient une activité professionnelle sans aucun rapport avec l'option qu'ils avaient suivie à l'École. On pourrait crier:
<< Catastrophe, quel gâchis! ». Non! Tour au contraire, l'école faisait
bien là la preuve du caractère généraliste de son enseignement qui
permettait aux ingénieurs qu'elle formait de devenir rapidement
opérationnel dans des domaines très variés.
D'ailleurs, pour ce qui concerne ma carrière militaire, je considère
qu'à partir du grade d'officier supérieur (commandant), ma formation d'ingénieur m'a été plus utile que celle reçue à Saint-Cyr, en particulier quand j'ai commandé un Régiment. Plus que les matières
enseignées (car dans sa vie professionnelle, à part des cas très particuliers, l'ingénieur de terrain ne passe pas ses journées à résoudre des
systèmes d'équations différentielles), c'est la méthode de raisonnement de l'ingénieur qui m'a été très fructueuse. Comment aborde-r-
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on un problème complexe dans sa globalité, comment en fait-on une
analyse exhaustive afin de le traiter de façon méthodique et come
>
piète? Ce sont les'réponses 'à ces questions qui sont très utiles dans
le civil comme dans le militaire.
À partir de ce que j'avais constaté lors de mes stages obligatoires

inclus dans ma scolarité aux Mines, stages toujours suivis dans des
secteurs industriels « lourds >> comme la sidérurgie ou l'industrie des
mines, j'avais établi un parallèle entre le métier d'officier et celui
d'ingénieur de terrain. J'avais constaté qu'il existait énormément de
points communs. Ce qui m'avait particulièrement frappé, c'était que
les toutes premières priorités de l'un et de l'autre étaient rigoureusement identiques. Il s'agissait, dans l'ordre, premièrement, du souci
constant de la sécurité du personnel. En effet, un haut-fourneau, le
fond d'une mine ou un champ de tir sont des environnements dangereux. En second lieu, apparaissait la recherche permanente de
l'amélioration de l'organisation du travail et donc de son efficacité.
Enfin, « last but not !east >>, j'avais noté aussi l'attention portée, dans
les deux cas, aux hommes, afin de désamorcer les conflits avant
même qu'ils ne surgissent. Ce dernier point est tout simplement ce
que, dans l'armée, on nomme le commandement. Ailleurs, cela s' appelle maintenant management, mais c'est la même chose. Avec le
recul, je me pose aujourd'hui la question suivante : où les remarquables ingénieurs qui me cornaquaient alors avaient-ils appris à prendre en compte tous ces aspects essentiels de leur métier? Je ne vois
pas à l'École Centrale d'aujourd'hui de lieu où un tel miracle pourrait s'accomplir.
Il y a d'ailleurs, à ce sujet, des exemples plus illustres que le mien.
En 1914, la guerre est très mal engagée pour la France et dès le mois
d'août, le spectre de la défaite plane sur le pays. Nos armées sont en
retraite et pourtant, dans un sursaut extraordinaire, elles vont
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la bataille de la Marne. Ce succès est dû à un homme, le général
Joffre"', Polytechnicien, qui s'est servi autant de ses connaissances
d'ingénieur que de ses qualités de soldat. Il est avant tout un bâtisseur : ill' a démontré tout au long de sa carrière et en particulier dans
le~ « colonies >> de l'époque. Il excelle dans sa spécialité, le génie militaire. ~on approche systémique des problèmes qu'il a à résoudre, y
compns, en 1914, est bien la marque de l'ingénieur. Pour « sa >>
bataille, il a l'idée d'utiliser tout ce que les techniques du moment
mettent à sa disposition : le chemin de fer qui lui permet de basculer rapidement des unités d'une aile à l'autre du front en économisant la fatigue des hommes, les véhicules automobiles y compris les
fameux taxis de la Marne. C'est bien le caractère généraliste des grandes éc~l~s d'in.génie~rs.d'~lors qui permirent de révéler de telles personnalites. Aujourd hm helas, ce sont la bourse et les bonus qui attirent nos élèves comme le pot de confiture attire les mouches.
Quant à son << alter ego >>, le général Foch26 qui commanda en chef
les troupes alliées en 1918 et les conduisit à la victoire, il était lui
aussi Polytechnicien. Avant de s'attaquer à la résolution d'un problème et, des problèmes, il eut à en affronter et de très sérieux, il fai~ait précéder sa réflexion de la fameuse question: <<De quoi s'agit!!?>>. Il s'agissait là aussi d'un salvateur réflexe d'ingénieur générahste.
25. Joseph ]ofli:e (1 852-1931) -Maréchal de France- Commandant en
che~ des armées du Nord et du Nord-Est en 1914, il remporta la victoire

d~c~s1ve de la Mar~e. Quand il entendait dire qu'on s'interrogeait sur sa
ventable responsabilité dans la victoire, il disait: <<Je ne sais pas qui a gagné
bataille de la Marne, mais si elle avait été perdue, je sais bien qui l'aurait
».

Ferdinand Foch (1 851 - 1929) -Maréchal de France- II commanda
de guerre (1907}, se distingua à la Marne et dans les Flandres
(1914) et dirigea la bataille de la Somme (1916) avant de commander en
en 1918.
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VII
Marque: ECP. Marchandises: les élèves

En 2009, l'ECP est devenue une marque comme Danone ou
Lustucru. Dans les objectifs fixés dans le cadre du plan stratégique
de l'École jusqu'à l'horizon 2015, on peut lire: «Accroître les ressources par la valorisation de la marque et le développement des
compétences ». Je ne connais pas les plans d'actions ou de développement des grands distributeurs comme Carrefour, Leclerc ou
Auchan, mais je suis prêt à parier que l'on peut y lire des items tout
à fait semblables. Plus loin, pour ce qui concerne l'École, on lit
encore : << Il faut préparer l'École à la compétition internationale et
l'y engager ». Même remarque, d'autant plus justifiée que Carrefour,
comme l'ECP est déjà présent en Chine mais aussi dans beaucoup
d'autres pays. Donc, deux mots-dés sous-tendent les actions condui. tes à l'École : augmenter les ressources c'est-à-dire le budget, l'argent
sonnant et trébuchant et se développer, à tous crins, à l'international
dans un univers concurrentiel.
Quels sont, dans le domaine de l'enseignement supérieur, en général, et dans celui des grandes écoles d'ingénieurs, en particulier, les
moyens ou leviers qui permettent de faire jouer la concurrence à son
profit? D'abord, quand d'une part, l'infrastructure le permet et que
d'autre part, l'on est à la tête, ou près de la tête, du classement des
grandes écoles, une première méthode consiste à augmenter les effectifs de ses promotions d'élèves. En effet, faisons un peu d' arithmétique : lorsque Polytechnique, en quelques années, est passée de 300 à
450 élèves par promotion (elle est aujourd'hui à 500), elle a
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aspiré » les 150 meilleurs élèves des écoles, comme Centrale ou les
Mines, qui la suivaier;,t i~édi,atement au classement de la notoriété
hexagonale. Lorsque, à son tour, Centrale a augmenté, dans un délai
lui aussi assez court, le volume de ses promotions pour les faire croître de 300 à 450 élèves, elle a « pompé » les 150 meilleurs élèves des
écoles qui la suivaient au classement. Au total, ce sont 300 places
qui, dans des écoles moins cotées que Polytechnique, Centrale ou les
Mines, ont été occupées par des élèves de moins bon niveau que leurs
prédécesseurs.
27

Si l'on s'intéresse alors à une école comme Centrale Lyon qui
intègre chaque année 300 élèves, on constate que, dans le même
temps, de proche en proche, toute une promotion a été remplacée.
par des élèves de moins bon niveau que les précédents qui sont partis dans des écoles<< supérieures ». [école s'est trouvée, de fait, déclassée; elle a perdu un rang au classement général. Cela n'est pas une
vue de l'esprit. Un professeur de maths de l'ECP me disait, il y a peu,
que ses collègues matheux de Centrale Lyon avaient dû revoir à la
baisse le niveau de leurs cours car les élèves n'arrivaient plus à suivre.
Cette méthode est assez perverse car elle ne consiste pas à améliorer
le niveau chez soi, mais à le faire baisser chez tout le monde, mais ·
plus encore chez les autres, tout en restant devant.
De toute façon, la course que Centrale mène
Polytechnique, dans je ne sais quel espoir, est vaine. Polyt<ecbcni<:tU~
dispose de moyens considérables que Centrale n'a pas. Son ouag<ei
est de 160 millions d'euros comparés aux 34,2 millions d'euros
Centrale; elle couvre 116 hectares contre 18 à Centrale. Elle
de plus d'amphis, de labos, de salle de cours, etc. Elle attire donc
27. Il existe dans
cinq
Centrales qui
un
et qui sont situées à Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Paris. A
n'oublions pas d'ajouter Pékin.
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meilleurs enseignants et tout cela constitue un effet boule de neige
contre leq~el Centrale ne peut lutter. Cerise sur le gâteau, les
Polytechmc!ens sont « militaires » et perçoivent à ce titre « une
solde » de 700 € par mois environ28 • Au contraire, les élèves de
Centraledoivent s'acquitter de frais de scolarité qui, tout compris (et
en foncnon de la nature de la chambre qu'ils occupent sur la résidence), varient entre 5 300 et 6 500 €. En résumé, on donne sensiblement aux ~ns.ce qu.i e~t demandé aux autres. Certes, ce n'est pas
~ette s~lde qm fa1t la difference et incite les candidats qui le peuvent
a choiSit Polytechmque. Cependant, je pense que si demain celle-ci
était supprimée, les élèves et anciens élèves s'en plaindraient amèrement.
Enfin, pourquoi ne pas le dire, Centrale souffre d'un autre handicap majeur. Elle est sous la tutelle de l'Éducation nationale via le
secrétariat d'État à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche
q~aJ_ld, Polytechnique et les Mines dépendent respectivement de~
mm1steres de la Défense et de l'Industrie. A l'Éducation nationale,
une école, ~ê~e prestigieuse, ne constitue pas une exception. A la
Défense ou a 1Industrie, b1en au contraire, les écoles sont considégrandes écoles rémunèrent leurs

Par

~NatÙJmÙe d'Administration (ENA) ou l'École Normale Supérieure (ENS)
versent 1 300 € par mois.

A Polytechnique, pour « rembourser» leurs études, les élèves peuvent :
- so1t opter pour un grand corps de l'État et y servir pendant 10 ans
% des élèves);
- soit faire à la sortie de l'école une formation complémentaire de deux
dans des établissements agréés par Polytechnique et que ]'on appelle
écoles d'application;
- soit rembourser la« pantoufle» (du terme« pantoufler» qui signifie
dans le secteur civil) qui est de l'ordre de 50 000 € et est générapayée par l'entreprise qui embauche.
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rées comme des joyaux. Elles constituent la pointe de diamant de ces
ministères et bénéficient de moyens matériels, financiers et humains
que jamais l'Édùèàtiob nationale ne pourra offrir à ses propres éta-.
blissements.
Quant au champ de bataille de l'international, alors là, tous les
coups y sont permis. À Centrale, nous l'avons déjà dit, on fait, dans
ce domaine, du chiffre. Dans le cadre de la semestrialisation mise en
place à l'École à travers la réforme Ariane, les élèves étrangers qui
rejoignent la 2' année pour y faire le 1" semestre (S3), ou le second
(S4), ou les deux ne possèdent pas le niveau requis. Qu'importe!
Non seulement cela ne pose pas de problème, mais de surcroît, tout
le monde se montre très attentif à leurs desiderata.

par avance qu'il va continuer à jouer la carte de cet élève et, au final,
me demander de me déjuger.
Nous sommes un vendredi, il est quinze heures. Un homme, avec
un ordinateur portable sous le bras, pénètre dans mon bureau sans
que je l'y aie invité.
- Monsieur Robinet, pourquoi ne voulez-vous pas donner satisfaction à cet élève?
- Je crois vous avoir déjà tout dit dans ma réponse à votre mail.
- Oui, mais ce n'est pas satisfaisant, il faut faire preuve de plus
d'ouverture.
- Ce que vous appelez ouverture, moi j'appelle cela laxisme ou
démagogie et ce n'est pas ce dont nos élèves ont besoin. D'ailleurs ils
ne le demandent pas.
- Quand même, on n'est pas à l'armée! Les élèves ne sont pas des
soldats!

Prenons un exemple vécu. Un élève venu pour S3, et malgré la
possibilité qui lui fut offerte, à son arrivée à l'École, de réfléchir pendant trois jours pour éventuellement demander des changements aux
choix opérés par son université d'origine (normalement en accord
avec lui), me demande de quitter un cours électif au profit d'un autre
alors que ces deux cours en sont à plus de la moitié de leur parcours.
Je refuse. Il revient à la charge trois jours consécutifs et essuie trois
nouveaux refus. Dépité, il demande à être reçu par le Directeur
adjoint des relations internationales. Celui-ci m'envoie un mail me
demandant de donner satisfaction à l'élève. Je réponds en maintenant mon refus et en l'argumentant: possibilité donnée à l'arrivée de
changer ses choix, cours concernés arrivés à mi-parcours, effet de
contagion possible vis-à-vis d'autres demandes refusées, elles aussi,
devoir que je me fixe d'apprendre à nos élèves à ne pas changer d'avis
tous les matins au gré du vent, de leur humeur ou d'une discussion
avec un copain. N cuveau mail de « monsieur relations internationales ,, qui demande à me rencontrer. Je ne réponds pas, puisque je sais

dans toute l'Ecole où vous vous félicitiez d'avoir fait venir une quinzaine d'élèves pour 54. Je vous avais répondu que j'étais désolé de
devoir tempérer un peu votre enthousiasme, mais que, selon moi, il
ne fallait pas seulement s'intéresser à l'aspect quantitatif, mais aussi à
l'aspect qualitatif. Vos recrues n'avaient pas les acquis préalables
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Oh là! La ligne jaune est franchie! Soit mon interlocuteur ne sait
pas d'où je viens et ignore, par conséquent, le statut et le passé des
inspecteurs. Il démontre alors ainsi qu'il ne connaît pas l'univers où
il se meut. Soit il sait tout cela et dans ce cas, il fait de la provocation.
Mon ton change :
- Je suis étonné que vous vous intéressiez à cet élève-là, en particulier. Lan d~rnier, vous avez envoyé, via notre intranet, un message

nécessaires pour tirer le moindre profit de leur scolarité ici. Certains
ne parlaient pas un mqt de français et ...
.- ·-'

""

Le Directeur de la scolarité expédie une réponse sans que l'on
sache si celle-ci est empreinte de naiveté ou d'ironie :

,.

Je suis interrompu :
- Oui, c'est exact, l'an dernier nous avons été pris par le temps et
n'avons pas été assez sévères sur les critères de sélection. Mais cette
année, nous avons fait un effort et les élèves sont de meilleure qualité.
- Dont acte! Cependant, revenons à l'an dernier. Vous êtes-vous
inquiété de savoir ce que « vos » élèves avaient véritablement retiré
de leur séjour à l'École? Avez-vous fait des sondages? En avez-vous
reçu un ou deux avant qu'ils ne repartent pour les interroger et vous
forger ainsi une opinion?
- Cela, ce n'est pas mon problème. C'est le problème des enseignants qui avaient un contrat à remplir vis-à-vis des élèves. Moi,
mon job, c'est de les faire venir.
Je vous passe les détails de mes commentaires à la suite de cet aveu
sidérant. Mais, côté enseignants, la même tentation existe parfois
comme en témoigne l'échange qui suit. Monsieur X, professeur, mais
aussi l'un des « deus ex-machina » de la réforme, s'adresse au
Directeur de la scolarité par mail :
Nous avons un étudiant mexicain qui est dans un programme
d'échange de un an, en 1" année, soit S 1 et S2. Il n'est pas très intéressé par les cours du S2 et, lors du forum scolarité, il a découvert
que le programme du S4 (rappel : 2' semestre de la 2' année) serait
beaucoup plus intéressant pour lui. Monsieur Y qui s'occupe du
Mexique dit que, d'un point de vue des échanges avec ce pays, ce
serait bien >>.
«
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<<C'est donc un élève qui suivra S1 puis S4. J'espère que ce n'est
pas un fantôme (référence au fait que souvent, des élèves mexicains
soit sont annoncés et ne viennent pas, soit viennent et repartent très
vite après avoir perdu pied). N'y a-t-il pas cependant un problème
de discontinuité de l'enseignement? Le niveau scolaire post S 1 permet-il de suivre des cours de S4? >>.
Comme cela est gentiment dit.
Puisque nous parlons encore des étrangers, notons que ceux-ci ne
sont pas toujours élèves, mais parfois, et de plus en plus, enseignants.
Pour ceux-là aussi se pose le problème de la langue. Ils font leurs
cours en anglais, mais, pour certains d'entre eux, les élèves se plaignent que leur anglais ne soit pas meilleur que leur français. Quant
aux professeurs français qui, ayant des élèves étrangers dans leur
classe, devraient faire leurs cours en anglais, ils avouent quelquefois
ne pas en être capables. En effet, une chose est de parler anglais
comme << monsieur tout le monde >> et autre chose est d'enseigner en
anglais, c'est-à-dire être capable, dans cette langue, de faire passer des
connaissances extrêmement pointues de mathématiques ou de physique. Enfin, il est arrivé qu'un prof qui, ayant deux élèves étrangers
dans sa classe, et qui voulait faire son cours en anglais, se soit vu
opposer un veto catégorique des élèves français.
En vérité, nous sommes là au cœur du phénomène de << marchandisation >> des élèves qui impose de faire de la publicité et, parfois, de
la publicité mensongère comme cest le cas pour les cours en anglais.
À ce propos, je voudrais faire un petit insert. Pour toute entreprise
ou institution de quelque importance, que ce soit par la taille ou la
renommée, la communication est un vecteur stratégique majeur;
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majeur, mais à utiliser avec précaution. Ainsi, il ne faut pas confondre communicatioœinterne et communication externe. Autant il est
normal d' émettrè" ver; l'extérieur des messages qui donnent une
vision un peu embellie de la réalité (c'est le principe même de la
publicité), autant il est absurde de diffuser en interne les mêmes messages à des gens qui vivent cette réalité au quotidien. Ceux-là éprouvent alors le sentiment qu'on leur travestit la vérité, qu'on leur cache
des choses, bref, qu'on leur ment. Leffet est alors délétère. La communication interne, elle, ne doit pas être de la publicité. Elle doit
être un support d'informations objectives et utiles à la bonne marche
de l'institution. À Centrale, cette nécessaire dichotomie n'est pas
appliquée. Les discours entendus à l'École sont la reprise exacte de ce
que l'on trouve sur les supports de communication destinés à l' extérieur. C'est plus qu'une erreur, c'est une faute.
Revenons aux élèves et à ceux qui, potentiellement, constituent
des exceptions et sont amenés à poser problème. Il y a, parmi ceuxci, les élèves admis sur titre, en l'occurrence sur licence. Dix places
étaient ouvertes pour l'année scolaire 2008-2009. Alors que huit élèves, seulement, avaient été admis, six ont dû redoubler. À l'évidence,
ces élèves éprouvent d'immenses difficultés relativement, à la fois, au
rythme de travail bien différent de celui qui prévaut en université et
au nombre de matières à assimiler. Pour autant, on nous annonce
qu'à la rentrée 2010, le nombre de places attribuées aux admis sur
titre sera porté à 20.
Enfin, dans le cadre de la diversification du recrutement, un effort
est entrepris pour essayer de détecter dans les lycées des quartiers difficiles des jeunes ayant le potentiel pour intégrer Centrale mais qui
n'y pensent même pas ou n'en ont jamais entendu parler. Ces élèves
sont ensuite suivis et aidés, soit par des profs volontaires soit par des
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élèves de l'ECP, à domicile ou dans leur lycée. C'est ce qui se passe
aujourd'hui à Sciences Po dans le cadre de la diversification du recrutement.
Même si ce principe de l'ouverture sociale est parfaitement louable et mérite d'être encouragé, pourquoi une telle fuite en avant?
Pourquoi, alors que, au plan matériel et singulièrement dans le
domaine de l'infrastructure, l'École est à saturation, une telle course
effrénée au grossissement des effectifs? On entend parler de futures
promotions de plus en plus nombreuses avec, dans toutes les hypothèses, un bonus donné aux étrangers dont la proportion serait en
forte croissance. Deux explications raisonnables peuvent être avancées en dehors d'un réflexe purement << pavlovien , consistant à courir derrière Polytechnique et qui nous ramènerait à la morale de la
fable de La Fontaine : « La grenouille qui voulait devenir aussi grosse
que le bœuf>>.
La première est à relier au futur déménagement de l'École sur le
plateau de Saclay. À un horizon 2015, l'ECP devrait lier son destin
et faire infrastructure commune avec l'École Supérieur d'Électricité
(SUPÉLÉC) qui se trouve déjà à Gif-sur-Yvette. SUPÉLEC pèse
aujourd'hui, en termes de budget, d'étudiants, d'enseignants, de
chercheurs, à peu près le même poids que Centrale. Mais elle bénéficie de l'avantage de l'antériorité de sa présence sur le site. À cause
de cela, elle risque de jouer un rôle dominant en accueillant Centrale
chez elle, sur ses terres, dans ses installations, même si j'ai entendu
dire par le Directeur de Centrale (sous forme de lapsus, je l'espère)
que Centrale y accueillerait SUPELEC. Peut-être y a-t-il une tentation, pour exister auprès de son aînée, d'utiliser, comme dans certains conflits ancestraux, l'arme démographique?
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Une autre explication pourrait être recherchée dans le domaine
financier. Centralea bénéficié, en 2008, d'un budget de 34,2 millions d' euros29 dàrn part étatique est dimensionnée sur une population de 1500 élèves et/ou étudiants. Faire croître ce volume d'élèves ou d'étudiants (car ce sont bien toutes les populations qui augmentent : élèves ingénieurs, mais aussi masters recherche et, plus
encore, mastères spécialisés) permet peut-être de franchir un seuil
ouvrant sur une augmentation de la subvention de l'État.

r;

Mais cette subvention est plus faible que les ressources dites propres et qui proviennent essentiellement de la taxe d' apprentissage3°
versée par les entreprises et collectée par les élèves eux-mêmes ou par
des partenariats et des parrainages. En effet, en dehors des salaires
des personnes à statut << fonctionnaire » ou « agent de la fonction
publique », 60 o/o des autres ressources sont d'origine privée. Cela est
permis par le statut de large autonomie de l'École, statut que, par
parenthèses, le secrétaire d'État à l'Enseignement Supérieur et à la
Recherche essaie d'étendre aux universités. On voit bien, à travers
l'exemple de Centrale, que cette part importante des ressources est
fort dépendante de la réputation de l'établissement et qu'un tel statut favorise grandement la « guerre des marques ». Le nombre d' élèves doit aussi intervenir dans la dimension de cette manne privée, de
Dépenses : 34,2 M€
29. Ressources : 34,2 M€
Investissement: 7%
Subvention d'état: 19%
Ressources propres : 28 %
Fonctionnement : 26 %
Emplois publics : 53 %
Personnel: 67%
En dehors des rémunérations (emplois publics), les ressources pnJpz·es
représentent donc 60 % du budget.
30. La taxe d'apprentissage devrait disparaitre en méme temps que la
professionnelle. Pour compenser ce manque à gagner, l'École pn,pc•sez·a
aux entreprises des formations payantes dans le cadre de la fmcm.,tic>n
continue de leurs cadres.
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même que le nombre de formations proposées qui ne cesse lui aussi
de cro!tre. Parmi celles-ci, les masters recherche et les mastères spécialisés (notez la différence subtile entre « master » et « mastère ,, )
sont en pleine expansion. En 2009, le nombre de diplômes délivrés
pour ces deux types de cursus a égalé celui des diplômes d'ingénieur.
. Mais, quelles que soient les raisons de cette volonté d'expansion,

tl faut en revenir aux fondamentaux. Les faits sont têtus et rien ne
peut empêcher, tant que le recrutement aura lieu par concours, que
le 501' élève admis soit, a priori, moins bon que le 401'. Si on veut
néanmoins qu'il suive les cours avec profit, il convient de les rendre
accessibles à tous.
Cela passe obligatoirement par une baisse de leur niveau. Si, de
surcro!t, on ouvre plus grandes les portes à toutes les formes d'intégration hors concours, il est fort à parier que là aussi cela aille dans
le même sens.
, ,I~evenons au budget. Combien coûte la formation d'un ingénieur
al Ecole Centrale sachant que durant celle-ci, l'élève subvient à tous
ses besoins hors enseignement proprement dit : logement, nourrit,ure, polycopies et fournitures diverses? Diviser le budget global de
l École par le nombre d'étudiants qui s'y trouvent n'aurait pas grand
sens, car ceux-c1 ont des statuts et donc des coûts de formation bien
différents. Outre les élèves ingénieurs, on trouve en effet les étudiants en masters recherche qui partagent des cours avec les élèves
ingénieurs et sont soumis aux mêmes conditions financières, les étudiants en mastères spécialisés qui eux payent leur scolarité 14 000 €
(~en' ~st pas donné, mais on trouve parmi ces étudiants des gens déjà
b1en mstallés dans la carrière qui viennent se perfectionner), ou
.encore les étudiants en thèse de doctorat qui touchent une allocation
de l'État.
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On ne peut donc faire que des comparaisons. Des chiffres sûrs et
constants concernant les coûts de formation des différents types
d'élèves et d' étudiànts,"';ont très difficiles à trouver. Selon les sources,
on constate des écarts qui peuvent aller jusqu'à 15 ou 20 o/o. En croisant différentes informations, j'ai retenu les valeurs indicatives suivantes pour 2008 :
université publique : 7 200 €
école d'ingénieur: 12000 € mais Sciences Po: 8700 € (?)
lycée: 10000 €
classe préparatoire : 13 500 €
Si donc on retient pour Centrale le coût moyen dans les écoles
d'ingénieurs, on arrive à 34,2 m€/12 000 € = 2 850 équivalents élèves ingénieurs. Or, pour l'année scolaire 2008-2009, on trouve à
l'École 1 710 étudiants toutes catégories confondues, ce qui correspond à un coût moyen de 34,2 m€11710 étudiants= 20000 €.
Ceci est un ordre d'idée, sans plus. Même si cette approche n'est
pas d'une grande rigueur scientifique, elle permet simplement de
conclure que l'École n'est pas à l'agonie au plan financier. D'ailleurs,
cela semble être corroboré par la réalité du quotidien. Je n'ai jamais
ressenti, dans l'exercice de mes fonctions, une quelconque contrainte
en ce domaine et, à ma connaissance, mes collègues inspecteurs non
plus.

matière (j'ai, à la fin de ma carrière militaire, mis en place le contrôle
de gestion dans toutes les formations militaires françaises basées hors
métropole, outre-mer ou à l'étranger), et sachant qu'il y avait à
l'École, en matière financière, des marges de progrès considérables à
réaliser, j'avais alors proposé mes services pour mettre en place indicateurs et tableau de bord. On m'avait alors laissé penser que mon
offre était très intéressante et que l'on ferait appel à moi. Cela n'a
jamais eu lieu.
Dans le même état d'esprit, ou plutôt absence d'état d'esprit, il va
de soi que, pour l'élaboration de la réforme Ariane, la dimension
financière n'a pas été prise en compte. Un exemple : pour le semestre 54, il est offert au choix des élèves 74 cours. Pour qu'un cours ne
soit pas ouvert, il faut qu'il y ait moins de huit candidats qui y postulent. Exception : tout cours demandé par un ou des candidats
étrangers est ouvert. Ainsi, pratiquement, les effectifs de chaque
cours varient de 60 élèves environ pour les plus demandés à ... 4. Si,
toutes choses égales par ailleurs comme l'on dit dans les milieux
scientifiques, on fait le ratio, coût du cours par élève, on arrive à des
résultats absolument aberrants : certains élèves « coûtent , vingt fois
plus cher que d'autres. On pourrait peut-être réduire le nombre de
cours proposés à une cinquantaine? Cela économiserait des coûts de
rémunération si l'on considère que sur les vingt à trente cours qui
seraient ainsi abandonnés, la moitié des enseignants sont extérieurs
et payés à la vacation.

Une preuve, s'il en était besoin, avant de traiter un certain nombre d'exemples concrets, c'est qu'il n'existe pas, à l'École, de comptabilité analytique et de contrôle de gestion. Jamais il ne nous est
demandé de fournir des données chiffrées pour alimenter de quelo
conques indicateurs qui, à leur tour, permettraient de piloter les
dépenses à partir d'un tableau de bord. Il y a plusieurs années déjà.,
lors d'une réunion concernant le recrutement des vacataires, le sujet
avait été vaguement évoqué. Ayant quelques compétences en la

En outre, il n'est pas rare de voir dans une même classe regroupant
une trentaine d'élèves jusqu'à trois enseignants vacataires rémunérés
pour le même cours. Parfois, c'est l'inverse : les trente élèves qui
pourraient recevoir leur enseignement d'un seul professeur dans une
seule classe, sont répartis dans trois classes avec trois enseignants.
C'est le règne du copinage, le professeur en charge faisant intervenir
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des << connaissances » par pure amitié ou pour des raisons sociales
(aides financières). Parfois un vacataire travaille en présence du prof
en charge (lui-mêlne v"'acat,;_;re) qui, par politesse à l'égard du premier, assiste à son cours. Cependant, les deux sont rémunérés. Par
conséquent, lorsque l'on fait le cumul des vacations, on peut arriver
à un total de 24 heures d'enseignement à payer, pour un cours qui
ne compte que 18 heures. Cela ne semble émouvoir personne. Bref,
il n'y a dans ce domaine aucune tentative d'optimisation. La recherche du meilleur rapport qualité de l'enseignement/coût de celui-ci
est une notion inconnue.
Mais parfois, les choses prennent une tournure qui flirte avec les
limites de la régularité. Quand des professeurs utilisent un nombre
assez important d'assistants (jusqu'à treize, vacataires ou non), ·ils
désignent, généralement, l'un d'entre eux pour coordonner l' ensemble. Cette tâche n'est pas particulièrement exténuante et ne justifie
pas, à mes yeux, de traitement de faveur particulier. À mes yeux, mais
pas à ceux de tous comme en témoigne le message qui suit et que rn' a
fait parvenir un professeur responsable d'un cours :
<< Comme vous le savez, Monsieur X rn' a accompagné dans l' organisation du cours <<Y,,, pour la coordination des assistants, le choix
des cas étudiés en travaux pratiques, les sujets de test et de contrôle,
la coordination des corrections de copies et la notation finale ».
(Note personnelle : bigre! Si l'intéressé a fait tout cela, qu'a fait le
professeur à part délivrer son cours sans doute bien rodé car servi
depuis plusieurs années?).

vacations qu'il doit recevoir au même titre que les autres assistants.
Lorsque cette demande de paiement de ce package (sic à nouveau)
vacations spécifiques aura bien été mise dans la tuyauterie de la
comptabilité, merci de me le confirmer ».
Bien évidemment, j'ai opposé à cette demande un refus absolu.
Mon rôle est de valider des prestations effectivement effectuées,
constatées par moi, reportées sur un document que je signe et qui
permet d'effectuer des paiements sur deniers publics. Ce que l'on me
demandait là, c'était tout simplement d'effectuer un faux en écriture
publique ce qui est passible de sanctions pénales. Le volume
demandé de 22 heures supplémentaires (correspondant à une
somme d'environ 880 €) était par ailleurs supérieur à celui des vacations réellement effectuées, soit 13 heures 30. Il s'agissait donc plus
que de doubler la mise. Compte tenu, si l'on en croit son professeur,
de tout le travail effectué par cet assistant, il n'aurait pas été absurde
que ce soit le prof qui, sur sa propre rémunération, fasse un geste à
son égard. Mais cela, bien sûr, n'a pas été envisagé. Enfin, et j'ajoute
hélas, on ne peut passer sous silence le fait que deux personnes, Y et
Z, assez haut placées dans l'organigramme aient souscrit d'emblée à
une telle demande tout en laissant à d'autres (à moi), le soin de l'exécuter.

Mais poursuivons la lecture du message :
« Comme convenu avec Y et après validation du processus avec Z,
je vous demande de faire régler à X l'équivalent de 22 heures de travaux dirigés. Ce package (sic) vacations vient en supplément des

Mais tout cela reste assez anecdotique face aux dépenses engendrées par le fonctionnement de l'école de Pékin. J'ai déjà effleuré ce
sujet à propos de l'un(e) de nos Intouchables. En effet, seules les
deux années de préparation des futurs élèves ingénieurs chinois sont
assurées par des professeurs chinois ou français résidant sur place.
Mais, en revanche, tous les cours des trois années du cycle d'études
d'ingénieur sont assurés par des professeurs venant de France et
appartenant à l'ensemble du groupe des écoles Centrales. Tout au
long de l'année, des navettes régulières sont donc effectuées par des
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enseignants, y compris des vacataires, entre Paris, Lille, Lyon, Nantes
ou Marseille et Pékin; pour aller donner des cours, pendant des
semaines bloquéès' ou~ des quinzaines, dans notre École de l'Empire
du Milieu, Combien cela coûte-t-il? Qui paye? Sur quel b(ldget?
Une autre source de gaspillage découle de l'utilisation des surveillants extérieurs, Cette pratique est en soi louable et sympathique, Il
s'agit de faire appel à des personnes retraitées, âgées entre 55 et 65
ans, pour surveiller les contrôles, Rompues à ce genre d'exercices
puisqu'elles surveillent aussi les concours d'entrée dans les grandes
écoles (Centrale et les autres), ces personnes prennent leur mission
très à cœur et font partie de la grande famille de l'École, Pour leur
travail, les surveillants perçoivent une rémunération égale à deux fois
le SMIC horaire, sachant par ailleurs que pour venir surveiller deux
heures, certains d'entre eux ont plus de deux heures de transport en
commun avec les frais afférents, Ce n'est donc pas l'argent leur principale motivation, mais plutôt le désir de se rendre utiles, de pouvoir
rencontrer des gens (par exemple les inspecteurs) et de rester en
contact avec la jeunesse à travers nos élèves, Il y a dans le cadre de cet
appel à ces personnes un aspect social qui n'est pas à négliger,

Petit à petit, et cela est une conséquence de la réforme Ariane et
va dans le sens souhaité, se met en place un système de contrôle
continu auquel adhèrent de plus en plus d'enseignants, Avant
Ariane, les choses étaient d'une grande simplicité : chaque matière
était suivie par tous les élèves qui, pour les contrôles, étaient toujours
répartis dans les mêmes salles (seule leur place numérotée dans la
salle changeait) ce qui générait toujours le même besoin en surveillants, en l'occurrence vingt et un, Aujourd'hui, avec le système des
cours électifs qui transforme chaque session de contrôle en autant de
contrôles qu'il y a de matières dans l'électif, il est pratiquement
impossible de connaître les besoins précis en surveillance, Aussi, partant du principe qu'il vaut mieux trop que pas assez, les surveillants
convoqués sont toujours trop nombreux, Alors, pour sauver la face,
on double, voire on triple le nombre de surveillants par salle, Il m'est
même arrivé de renvoyer chez elles certaines de ces personnes tout en
les rémunérant, bien sûr, Il y a là, même si cela est modeste par rapport aux frais de déplacement à Pékin, une source de gaspillage de
l'argent public

Mais ces gens-là ont néanmoins une vie et on ne peut leur commander des services par un simple claquement de doigts, Il faut les
convoquer avec suffisamment de préavis, ne serait-ce que pour pouvoir compenser les éventuelles défaillances, Mais pour convoquer des
surveillants, il faut connaître les besoins avec un délai encore un petit
peu plus long (leurs convocations leur sont envoyées par courrier),
c'est-à-dire savoir dans quelles conditions exactes doivent se passer
les contrôles, Et là, patatras, alors que les convocations sont lancées
à partir d'hypothèses, on apprend que tel prof viendra surveiller luimême son contrôle avec ses assistants, que tel autre fera un oral ou
bien encore que le contrôle a déjà eu lieu sous forme continue,

Mais je ne voudrais pas conclure cette partie consacrée aux coûts
sans aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui
concerne l'usage du papier, Une école comme l'ECP est un énorme
fournisseur, au titre des déchets qu'elle produit, de papier imprimé,
Par ailleurs, on fait travailler les élèves sur des thèmes relatifs au développement durable et un discours sur la protection de l'environnement est entretenu, Ce sont, en effet, à n'en pas douter, des domaines qui ouvriront la voie à de nouveaux métiers et à de nouvelles
technologies, Mais commençons par balayer devant notre porte : il
n'y a à l'École aucune récupération du papier usagé à des fins de recyclage, Tous les jours, des femmes de ménage, en vidant les corbeilles,
enfournent des quantités impressionnantes de papier dans des sacspoubelle où se trouvent aussi bouteilles en plastique vides et autres
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canettes de soda abandonnées par les élèves dans les salles de cours.
Il y a quelques années, des élèves ont eu l'idée d'organiser une journée de rarnassagedu p11pier simplement en mettant dans les couloirs,
à des endroits judicieux, des bacs plastiques réservés à cet effet. Le
résultat fut spectaculaire. Ce qui a été fait un jour ne pourrait-il pas
l'être de façon permanente avec la mise en place de tels bacs et un
ramassage qui pourrait être, par exemple, hebdomadaire?

A titre personnel, j'utilise pour toutes mes impressions autres que
celles de documents officiels ou destinés à autrui, des feuilles de
papier qui ont déjà une face imprimée. J'ai évalué l'économie de
papier « neuf" réalisée sur une année à quatre ramettes de 500 femlles. Si tout le monde à l'École pratiquait de la sorte, l'économie serait
considérable. Je tente de convertir collègues et enseignants à cette
politique. Le combat est difficile mais certains y viennent. Il me semble d'ailleurs que les élèves sont plus sensibles que leurs aînés à. ces
questions relatives à la protection de l'environnement. Il arrive que
certains d'entre eux m'apportent spontanément des copies vierges ou
feuilles blanches trouvées dans des salles de cours. Peut-être que dans
certains domaines, les rôles entre enseignants et enseignés sont inversables?
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VIII
La colonne oubliée

Avant de tenter d'esquisser, dans le chapitre suivant, ce que pourraient être les perspectives d'évolution, à moyen et long termes, de
l'École Centrale, en particulier, mais aussi de toutes les << grandes
écoles », en général, je voudrais revenir, à la lumière de tout ce qui a
été évoqué jusqu'ici, au statut des inspecteurs. A la fin du premier
chapitre, je citais les remarques, ô combien élogieuses, que la
Commission Nationale des Titres d'ingénieurs notait dans son rapport à propos des inspecteurs. Je me posais la question de savoir si
ceux-ci sont bien considérés, à l'École, comme des conseillers et s'ils
constituent vraiment cet atout important souligné en termes louangeurs par la Commission.
Commençons, afin de mettre de côté toute arrière-pensée et ne
pas refouler de quelconques non-dits, par « appeler un chat un
chat ''· Historiquement, dans notre pays, enseignants et militaires
n'ont jamais fait très bon ménage. Cela est dû à des raisons idéologiques, à beaucoup de partis pris et d'idées préconçues de part et d'autre. Les militaires ont longtemps considéré les enseignants comme
d'affreux gauchistes et, à l'inverse, les enseignants ont trop souvent
vu derrière chaque militaire un fasciste qui s'ignorait (ou qui s'affichait) et, de surcroît, au QI sous-développé (merci, Monsieur
Courteline). Bref, inventer un système où sont obligés de cohabiter
et, pire encore, de coopérer, des enseignants et des militaires, comme
c'est le cas ici, c'était vouloir réussir le « mariage de la carpe et du
lapin "· Sacrée gageure!
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Potentiellement, le groupe des seize inspecteurs constitue donc
une colonne, au sens militaire du terme, avancée en territoire non
pas ennemi, n'exagérons rién, mais pour le moins aventureux et parfois difficile. Mais il constitue aussi, nous l'avons vu tout au long de
cet ouvrage, la colonne vertébrale de l'environnement des élèves
ingénieurs et de leurs enseignants. Dans leur cadre d'action, ces
anciens militaires sont amenés à démontrer, assez régulièrement,
que, comme le rappelait, dans un procès à connotation politique très
médiatisé, un ancien général appelé à comparaître comme témoin,
ils n'ont pas obligatoirement<< le QI d'un pétoncle».
Les inspecteurs sont, au quotidien, au contact des réalités de la vie
des élèves, des enseignants et donc de l'École << vraie >>. Cette vérité
ne ressemble pas toujours à celle présentée sur les plaquettes· en
papier glacé, sur le site Internet de l'ECP ou encore dans des conférences tenues devant le personnel de l'École où, comme je l'ai déjà
dénoncé, on fait de la communication externe. Les inspecteurs pourraient, forts de cette expérience acquise à l'École, mais aussi de celle
accumulée au cours de leur carrière où ils ont eu à traiter des questions relatives aux relations humaines (en langage militaire: au commandement), à l'organisation, à la gestion des ressources, à la communication, et à bien d'autres choses, constituer une formidable
force de proposition et pas seulement d'action.
Or, dans la réalité, la participation des inspecteurs aux instances
dirigeantes de l'École se résume à la présence de la moitié .d'entre eux
(les moissonneurs, mais pas les laboureurs) à des réunions hebdomadaires (mais assez souvent annulées) de la Direction des études. Au
cours de ces réunions, auxquelles j'ai exceptionnellement participé
en l'absence de mon collègue, ne sont abordés que << les chiens écrasés ». On n'y traite que les questions de contingence immédiate et
quelques cas individuels d'élèves, ou, au contraire, on y diffuse de
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l'information concernant le long, voire très long terme, ce qui n'engage à rien et, surtout, n'apporte pas de solutions aux problèmes du
moment. Ce sont des réunions de conduite et en aucun cas, de préparation de celle-ci. Ce n'est pas le lieu (mais où est-il ce lieu?) pour
faire part d'améliorations possibles ou pour évoquer des évolutions,
à court et moyen termes, souhaitables.
Il n'existe aucune réunion de travail collaboratif où pourraient être
élaborées des stratégies communes auxquelles participent les inspecteurs. Il n'existe pas plus, et cela est encore plus sidérant, de réunions
bilans portant sur une période écoulée : trimestre, semestre, au pire,
année scolaire. De telles réunions où l'on s'efforcerait d'analyser collectivement non pas le fond de l'enseignement, mais la façon dont il
est conduit, afin de déceler ce qui marche bien, mais aussi ce qui
peut être amélioré dans le domaine de l'organisation, du calendrier
et des moyens exigés, seraient pourtant fort utiles. Elles n'existent pas
ou, si elles existent, les inspecteurs placés aux premières loges n'y sont
pas conviés.
Pourtant, et j'y insiste, combien serait fructueuse la confrontation
de deux états d'esprit, par nature dissemblables, mais visant le même
objectif. I.:enseignant est imaginatif mais ne mesure pas à leur juste
valeur les difficultés inhérentes aux basses contingences matérielles.
Le militaire, lui, est pragmatique et s'attache aux détails où le diable
se cache souvent pour faire capoter les meilleures constructions intellectuelles. Ensemble ils pourraient bâtir des systèmes solides et performants.
Par le passé, l'un de mes (grands) chefs militaires m'avait donné
pour mission, entre autres choses, de lui signaler << les vaches dans les
couloirs ». Il faisait, à travers cette expression imagée, référence au
fait que, lorsque l'on est amené à côtoyer, au quotidien, des choses,
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des processus, des systèmes parfaitement saugrenus ou inadaptés, on
ne remarque plus leS' anomalies, même les plus criantes. Il faut alors
quelqu'un d'extéii'eur,~~ l'œil neuf ou doté d'une culture différente,
pour les détecter. Étant placés « de facto » dans ces conditions, tous
les inspecteurs ont croisé, un jour ou l'autre, et à plusieurs reprises,
<< une vache dans un couloir ». Ils l'ont alors signalée à leur << autorité » hiérarchique directe, le Directeur de la scolarité, lui-même, il
faut le rappeler, ancien inspecteur. Neuf fois sur dix, rien n'a changé.
Pourquoi?
Je connais très bien l'actuel Directeur de la scolarité. Nous avons
fait une année ensemble, lui, de passage, comme moissonneur
accompagnant sa promotion et moi comme éternel laboureur de la
2' année. C'est un homme remarquable, loyal, droit, d'une grande
rigueur morale, intellectuelle et professionnelle. Son calme d'ancien
pilote de chasse est, à sa place, un atout essentiel. Mais il n'est pas du
sérail et ses recommandations, souvent partagées par les inspecteurs
ou qui en émanent, ne sont pas entendues. D'ailleurs ce poste était
jadis confié à un enseignant. Il a été transféré, il y a une dizaine d'années, à un inspecteur ayant déjà fait deux tours complets (c'est-à-dire
accompagné deux fois une promotion au cours de ses trois années de
scolarité à l'École), donc un inspecteur connaissant parfaitement
bien tous les rouages de la machine << enseignement des élèves ingénieurs ''·
Mettre un ancien inspecteur à ce poste fut d'ailleurs une décision
géniale, très astucieuse aux plans psychologiquè et tactique.
Directement subordonné au Directeur des études (personnellement
j'ai toujours connu une Directrice), il devrait former avec lui un
binôme aux rôles bien partagés et parfaitement complémentaires. Lè
Directeur des études (le DE) devrait prendre en charge toute la partie amont, c'est-à-dire les relations avec les enseignants et la conduite
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générale de l'enseignement. Quant au Directeur de la scolarité (le
DS), il devrait être entièrement tourné vers les élèves et ne se consacrer qu'à eux, via ou avec les inspecteurs. Mais, comme le poste de
DE n'est tenu que de façon anecdotique et très épisodique par des
personnes ayant d'autres fonctions jugées par elles prioritaires, lorsque le DS veut se tourner vers le haut, il ne trouve devant lui qu'un
grand vide. Il doit donc traiter, à la fois, les deux volets de la scolarité décrits plus haut, le sien et celui du DE, et ne peut attendre
aucun secours de quiconque. Conscients des difficultés qui sont les
siennes et respectueux d'une certaine forme de solidarité qui prévaut
entre frères d'armes, les inspecteurs font tout pour préserver leur collègue et ami. La paix sociale est acquise à ce prix, mais les problèmes
ne sont jamais résolus.
Pour l'élaboration de la réforme Ariane, il va hélas de soi qu'aucun
inspecteur n'a été sollicité. Il est vrai qu'ils n'ont, starutairement, pas
<< voix au chapitre » pour ce qui concerne le domaine strictement
pédagogique qui fut l'objet de la réforme. Mais les conséquences
dans la conduite pratique de l'enseignement sont nombreuses. Aussi,
ils auraient pu apporter leur expérience quant aux conditions de
mise en œuvre, aux emplois du temps, aux besoins en locaux, bref
dans tout le domaine de la simple organisation. Cela n'a pas été le
cas. Le précédent DS fut le seul à participer à certaines séances de
trava~l préparatoire à la mise en place de la réforme. Proche de quitter l'Ecole, car atteint par la limite d'âge de sa deuxième carrière dans
la fonction publique (65 ans), il avait passé huit ans dans ses murs,
période au cours de laquelle il avait, lui aussi, notamment, effectué
un tour complet d'inspecteur de promotion. Il a tenté de faire valoir
des arguments de praticien et s'est souvenu de son métier d'inspecteur précisément. Il s'est, en particulier, élevé contre le nombre exagéré de cours proposés en 54. Peine perdue, aucune de ses réserves
ou de ses propositions n'a été retenue.
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Que, lors de la conception, l'avis des praticiens de la conduite de
la scolarité n'ait pas été sollicité (chacun à sa place, n'est-ce pas?),
passe encore. Mais; Ar'i~ne rio us y invitant, filons la métaphore<< spatiale ''· Vous vous souvenez qu'en juillet 1969, deux Arnéricains31
posaient le pied sur la lune, tandis qu'un troisième'2 pilotait un
module de commande en orbite lunaire. C'était la mission Apollo
11. Mais on a généralement oublié qu'en novembre de la même
année, deux autres astronautes 33 marchaient à leur tour sur la lune,
tandis qu'un troisièmë pilotait le module de commande. Ce fut
Apollo 12. Je ne pense pas faire œuvre de divination en postulant
que pour préparer Apollo 12, on a interrogé les membres de la mission Apollo 11, je parle bien de ceux qui sont partis dans la fusée. Je
pense aussi que ceux-ci ont dû fournir une somme d'informations
pratiques et concrètes directement utilisables pour améliorer la mission Apollo 12. Les pauvres inspecteurs embarqués dans la fusée
Ariane 1, et qui furent les seuls à faire le vol complet S3-S4 conçu
par d'autres, n'ont pas été débriefés pour préparer le vol Ariane 2.
En revanche, ils furent néanmoins invités à remonter dans la
deuxième fusée.
Cependant, il est honnête de dire que quelques améliorations sont
survenues entre la première et la deuxième année de mise en application de la réforme en 2' année. Mais, on ne les doit pas à la prise
en compte des conclusions d'une quelconque analyse concertée et
exhaustive, où l'on aurait demandé à tous les acteurs et parties prenantes de donner leur avis, ce qui aurait permis de mettre en lumière
les plus grosses lacunes de fonctionnement et de proposer les remèdes appropriés. Non point! Ces améliorations découlent d'initiatives
31.
32.
33.
34.

Neil Armstrong et Edwin Aldrin.
Michaël Collins.
Charles Conrad et Alan Bean.
Richard Gordon.
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personnelles de quelques personnes qui, elles-mêmes confrontées à
des difficultés, ont dû prendre, à leur modeste niveau, des mesures
palliatives de façon discrète, voire clandestine, mais améliorant le
fonctionnement de l'ensemble.
Il ne faut pas que la burette d'huile permettant de favoriser la marche de certains engrenages bruts de fonderie soit trop visible. Cela
signifierait, en effet, que la machine n'a pas été rodée et a besoin de
lubrifiant, ce qui est à l'évidence le cas. Les difficultés ont d'ailleurs
rendu plus solidaires inspecteurs et enseignants (pas tous, ne rêvons
pas, en particulier pas les Intouchables) qui, avec l'aide de monsieur
<<emploi du temps », évitent de nombreux grippages ou grincements
en menant des actions concertées et pragmatiques. C'est ainsi, par
exemple, que le contrôle continu que j'appelle de mes vœux se met
« de facto » en place, de manière non institutionnelle, mais sous la
contrainte de la nécessité.
Et puis, vous ne l'avez pas oublié, il y a les notes : l'objectif final,
la quintessence, 1'<< ultima ratio ». Or, dans ce domaine, les inspecteurs << moissonneurs " sont maîtres absolus dans leur jardin. Eux
seuls sont habilités à rentrer des notes dans la base de données ou à
les modifier. Eux seuls aussi connaissent l'historique de ces notes, la
façon dont elles ont été construites et obtenues. La base de données
est certes consultable par le DE et le DS, mais consultable seulement. De surcroît, seuls ces mêmes << moissonneurs " sont habilités à
signer les feuilles de notes.
Pourquoi ces précisions? Non pas pour sous-entendre que lesdits
inspecteurs effectuent, selon leur gré, des tripatouillages ou de quelconques manipulations. Cela, notre morale et notre éthique nous
l'interdisent. Mais, revers de la médaille, ces mêmes morale et éthique nous interdisent aussi d'avaliser ce qui nous apparaît inaccepta-
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ble. Ainsi, dans un certain nombre de cas, heureusement très réduit,
nous prenons, après·concertation entre « laboureur » et « moissonneur ,, la décision' per'!netùnt soit d'éviter une inégalité de traitement, soit de rétablir l'équité. Pour situer le niveau de ces interventions << hors la loi ''• prenons simplement un exemple.
Un professeur décide que son cours comprendra un contrôle final
obligatoire et sera ponctué, en outre, de trois tests intermédiaires
facultatifs. La moyenne de ces trois épreuves constituera 40 o/o de la
note globale si elle est supérieure à la note du contrôle final. Cela est
excellent; l'élève est ainsi incité à travailler de façon continue et pas
seulement la veille du contrôle final et il n'a rien à perdre, les tests ne
pouvant qu'améliorer sa note définitive. C'est presque du contrôle
continu. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est un petit
codicille à la règle qui dit que pour que cela fonctionne, il faut que
l'élève candidat passe les trois tests dès lors qu'il a passé le premier et
cela, quelles que soient les circonstances. Dans le cas où il loupe un
test et à plus forte raison deux, il reçoit zéro aux épreuves non effectuées. Le principe n'est pas absurde et on en voit bien la finalité:
Mais, il y a cette clause : << quelles que soient les circonstances! ».
Or, voici que 30 minutes avant le deuxième test, un coup de téléphone me signale qu'un élève a été renversé par une voiture sur un
passage pour piétons en se rendant à l'École. Il est, pour l'heure, à
l'hôpital d'Antony où on lui fait des radios car la fracture d'une
jambe est possible. Cela ne sera heureusement pas le cas et l'élève en
question rejoindra l'École quelques jours plus tard avec néanmoins
des béquilles. Il passera son troisième test où il obtiendra la note de
16/20, il avait eu 14/20 au premier mais ... zéro au deuxième.

réponse est implacable en même temps qu'incompréhensible de la
part d'un homme super diplômé et donc réputé intelligent. En substance, soit l'élève a zéro à son deuxième test ce qui lui fait 10/20 de
moyenne pour les trois épreuves, soit on considère qu'il n'a passé
aucun test et donc seul le contrôle final comptera. I.:élève étant un
bon élève dans cette matière et visant une note supérieure à 10/20 à
son contrôle, les deux solutions n'en font qu'une: dans les deux cas,
les 16/20 et 14/20 passent par pertes et profits. Nous, inspecteurs,
décidons de ne pas appliquer cette mesure et retenons pour cet élève
la note moyenne de 15/20 au titre des tests facultatifs.
Alors, face à des situations qui méritent d'être qualifiées tantôt
d'<< ubuesques » (c'est le moindre), tantôt de << kafkaïennes , (cela
arrive), et devant l'absence d'écoute de ceux qui les constatent ou les
vivent, c'est-à-dire les inspecteurs, ceux-ci, petit à petit, au fil du
t~mps, évoluent. Ils abandonnent, par lambeaux successifs une partie des << vertus » militaires sur la possession supposée desquelles ils
ont été recrutés. Pire encore, ils cèdent quelquefois aux facilités qui,
au sein de l'institution militaire, faisaient l'objet d'une unanime
réprobation quand ce n'était pas d'un mépris certain. Si, comme le
disait Monsieur De La Fontaine, tous les inspecteurs ne meurent pas
de cette funeste maladie et parviennent à conserver une partie de leur
iÎ.!ne, tous en sont cependant atteints à des degrés divers, y compris
moi, bien entendu.

J'alerte le professeur sur ce qui m'apparaît être une aberration et
lui relate les circonstances de l'absence de l'élève au deuxième test. La

Certains se retranchent derrière l'alibi de leur faible rémunération
pour justifier leur non moins très faible implication, alors que, dans
la vie militaire, on met un point d'honneur à ne pas relier sa quantité de travail au niveau de sa solde. D'autres, dans le même (mauvais) esprit qui, dans leur carrière passée, ne comptabilisaient pas
leurs heures de travail (du moins je l'espère), se complaisent, dans
une espèce de jeu-concours, à accumuler les heures d'absence et
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considèrent comme un manquement à la solidarité collective un trop
fort taux de présence à l'École. D'autres enfin, mais les mêmes peuvent cumuler deux oLt\rois" de ces travers, qui ont acquis dans leur
vie antérieure (je l'espère aussi) le souci de l'amélioration constante
de l'organisation de leur travail ou du fonctionnement de leur service se contentent, à Centrale, de ressasser : << Je ne suis pas marié
avec Centrale, j'ai une autre vie, ce n'est pas mon problème ».
Ces aveux, je les fais sans acrimonie et mon but n'est pas de critiquer telle ou telle attitude ou de jouer les moralisateurs. Au
contraire, cela m'inspire colère et tristesse. Ma colère s'adresse au
« système >> capable d'annihiler des pans entiers de personnalités estimables, dotées, j'en suis sûr, des qualités essentielles nécessitées par
l'état militaire et qui trouvent à être largement employées à Centrale.
En effet, dans le cas contraire, les individus concernés n'auraient pas
atteint ce qui fur leur niveau dans la hiérarchie. Ces qualités qui sont
désintéressement, disponibilité, sens des responsabilités, solidarité,
réactivité, s'effacent peu à peu pour laisser place aux pires excès de la
fonctionnarisation.

certaine distance. De ce fait, les effets du désappointement, de la désillusion et de la déception sont atténués. Mais ils ne sont pas nuls et
peuvent commettre des dégâts. Les traces sont visibles.
Alors pour tenter de ne pas sombrer, avec l'ensemble de la colonne
oubliée, dans les sables de l'indifférence, quelques individus essaient
de quitter la colonne en gesticulant pour attirer sur eux le faisceau
des projecteurs. Leur lutte effrénée pour obtenir ce qu'ils considèrent
sans doute comme étant la juste reconnaissance de leur existence à
l'École, mais aussi de leurs mérites, est alors pathétique. Eux ne cherchent pas à aller vers le moins (de présence, d'implication, etc.), mais
vers le toujours plus. Ce sont les cas extrêmes, en même temps
qu'atypiques, au plan des symptômes constatés, de cette maladie
décidément bien maligne.
L un démarche ses camarades « laboureur » et << moissonneur » de
la 2' année, c'est-à-dire au contact des élèves, pour leur demander
s'ils n'ont pas des tâches obscures dont ils souhaiteraient se débarrasser. Qu'à cela ne tienne, c'est chose faite. Il fait ensuite la cour à deux
éminent(e)s représentant(e)s de la caste des Intouchables et réussit à
se faire attribuer le titre ronflant, mais un peu creux, de « Directeur
du pôle formation professionnelle ». Jusqu'alors, il se contentait
d'établir les conventions avec les entreprises accueillant des élèves en
stage et désormais, il devra aussi ramasser les rapports rédigés par les
élèves à l'issue. Cela a justifié son « avancement ». Il est au nirvana
et dès lors décrète que les inspecteurs sont inutiles et qu'il faudrait les
supprimer. Il ne se considère plus des nôtres. Pitoyable!

Ce phénomène, toutes proportions gardées, est à relier, à mon
sens, aux tragiques événements qui secouent certaines grandes entreprises autrefois publiques et qui, aujourd'hui, sont privatisées ou en
voie de l'être, parfois au prix d'une marche forcée qui laisse peu de
place aux facteurs humains. Dans ces entreprises, de nombreux suicides ont été imputés au stress au travail. Il n'est pas question de suicide dans le cas que nous évoquons ici, d'abord parce que les militaires sont formés pour résister au stress, y compris dans des situations
de combat, et aussi parce que, dans notre cas, les inspecteurs ne
considèrent pas leur activité à l'École comme un travail dont leur statut et, par conséquent, leur vie dépendrait. Ils n'ont plus rien à prouver au plan professionnel et ont la capacité de voir les choses avec une

décrivaient, en se moquant, les défenseurs de la République entre la
fin du Second Empire et la Première Guerre mondiale. Il a choisi le
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Un autre, et nous en resterons là, s'est institué le père de la
« Nation élèves ». C'est une image caricaturale du militaire tel que le

métier militaire pour faire du cheval (sic). Catholique pratiquant,
mais partisan de la peine de mort, père de famille nombreuse mais
n'ayant guère le sôÙci d~ la préservation de la planète pour ses petitsenfants tant il gaspille papier et électricité, idolâtre du pouvoir en
place et de toutes les formes de pouvoir. Sous la Commune, il aurait
été versaillais, antidreyfusard pendant « l'Mfaire », pétainiste sous
Vichy, bref, toujours du côté du manche, ce qui permet, il est vrai,
le cas échéant, d'être du bon côté du fusil. Sa seule ambition à
l'École, m'a-t-il confié un jour (mais je sais aujourd'hui qu'il en a
d'autres), c'est la satisfaction qu'il peut donner aux élèves. Vous avez
bien lu, non pas la satisfaction des élèves en général ou dans l'absolu.
Non! Celle qui vient de lui et de lui seul. Alors, allons-y pour les
grandes démonstrations de démagogie! On s'efforce d'appeler tous
les élèves par leur nom et, cerise sur le gâteau, on essaie d'y ajouter
le prénom. Évidemment, on se trompe plus d'une fois sur deux, mais
cela n'a pas d'importance, le ridicule, dit-on, ne rue point.
Lune des rares recommandations qui m'ait été prodiguée par mes
anciens lorsque je suis arrivé à l'École, portait sur les décorations.
Tous les inspecteurs sont détenteurs de l'Ordre National du Mérite
et de la Légion d'Honneur et parfois dans des grades assez élevés35.
Pour eux, cela ne signifie pas grand-chose, car ces décorations leur
ont été attribuées de façon quasi automatique, en fonction de leurs
états de service et sans qu'ils les aient sollicitées. En revanche, à
35. Pour l'Ordre National du Mérite les grades sont: chevalier, officier,
commandeur, grand-officier, grand-croix. La couleur de Iii décoration est

le bleu. En raccourci, on appelle donc cette décoration: « la bleue "· Le
Premier ministre est automatiquement grand-croix.
Pour la Légion d'Honneur s'ajoute la dignité de grand-maitre réservée au
seul président de la République.
La couleur de la décoration est le rouge. En raccourci, on appelle donc
cette décoration: «la rouge».
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l'École, des enseignants espèrent un petit ruban rouge depuis très
longtemps, et sont, par conséquent, très déçus de ne pas encore
l'avoir. Il n'est donc pas très courtois à leur endroit d'arborer devant
eux rosette bleue ou rouge. Cela pourrait leur apparaître comme une
forme de provocation: «Tu vois, tu as peut-être des diplômes que je
n'ai pas, mais j'ai cela au revers du veston que tu aimerais bien
avoir». Bref, nous nous abstenons donc de porter nos décorations36.
Pas tout à fait, car notre homme, lui, porte en alternance hebdomadaire soit du bleu, soit du rouge. Obsédé par le souci de paraître, il
met en œuvre, au quotidien, tous les ingrédients que la religion qu'il
dit vénérer condamne. En fait, il y a, à travers sa personne une
énorme erreur de casting. Il est en fait, lui aussi, sujet du royaume
des trois ego.
Je m'interroge aujourd'hui sur l'avenir de la corporation des inspecteurs. J'entends dire que l'un d'entre eux pourrait être prochainement un « civil », Centralien de surcroît. C'est un premier indice.
Mais ce qui me semble particulièrement menaçant quant à leur
pérennité c'est le projet de vie commune de Centrale avec
SUPÉLEC sur le plateau de Saclay.
Car, réfléchissons un instant sur le problème posé. Il n'y a pas
d'inspecteurs à SUPÉLEC et il y en aurait alors à Centrale. Donc,
première hypothèse : on crée des inspecteurs à SUPÉLÉC, ce qui me
paraît peu probable car nous ne sommes plus dans les conditions historiques de 1829. Si tel était néanmoins le cas, on irait chercher, sans
aucun doute, des fonctionnaires civils et non plus des « demi-soldes ». Autre hypothèse : il existe déjà à SUPÉLEC des personnes
jouant, peu ou prou, le rôle des inspecteurs. Dans les deux cas, dans
36. En la matière, un dicton populaire qui me semble très raisonnable dit:
« Une décoration, cela ne se demande pas, ne se refuse pas et ne se porte
pas».
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un souci d'harmonisation, il y a fort à parier que les inspecteurs «historiques » seront remptacés, au fur et à mesure de leurs départs, par
des fonctionnaires:cpeilt-être pas beaucoup mieux payés, mais qui ne
feront pas aussi bien ce que l'on attend de nous aujourd'hui:
Pour ma part, ma conviction est que le transfert de Centrale sur le
plateau de Saclay sonnera, à terme, le glas des descendants des grognards de l'Empire.

IX
Saclay ou la fin des grandes écoles ?
Après nous être interrogés sur l'avenir des inspecteurs de Centrale,
il est temps d'élargir le débat à l'avenir de l'École elle-même et, plus
généralement, à celui des grandes écoles.
Depuis leur création, sous la Révolution, les premières grandes
écoles d'ingénieurs se sont développées pour répondre, en permanence, à des besoins spécifiques croissants dans les domaines des
industries minières, de l'infrastructure et du génie civil, des industries mécaniques, puis, plus tard, de la chimie et des industries électriques. Mais, dans l'esprit de leurs créateurs, ces écoles étaient
d'abord destinées à former des serviteurs compétents de l'État au sein
de ce que l'on nomme, aujourd'hui, les services publics37.
Dès cet instant, se nouent entre l'État et l'industrie des relations
particulières qui donnent naissance à la profession d'<< ingénieurfonctionnaire», profession qui revêt immédiatement un prestige particulier. Dès la fondation de Polytechnique, en 1794, les ingénieurs
qui en sortent sont auréolés d'une renommée qui ne s'est jamais
démentie depuis. Enfin, dans le prolongement du siècle des

37. Le 30 Vendémiaire an IV (22 octobre 1795), Antoine-François
Fourcroy, dans son rapport à la Convention, déclare: «Il est nécessaire que
les sujets admis dans ces écoles y soient en nombre correspondant au
besoin du service et qu'ils se consacrent dès leur entrée dans cette carrière

à servir l'État».
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Lumières, les sciences et, en particulier, les mathématiques trouvent
un écho certain dans l'intelligentsia de l'époque.
---~-"

"""'

>

Parallèlement, les universités ont connu aussi un formidable essor,
de telle sorte que s'est mis peu à peu en place un système dual « universités-grandes écoles » qui, jusqu'au début des années 60, fut admis
par rous, même si, parfois, des passes d'armes venaient animer les
deux camps.
Mais, plusieurs décisions politiques d'importance majeure concernant le monde de l'éducation sont venues rompre ce statu quo et
attiser les tensions. Ce furent :
- l'allongement de la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans;
- l'augmentation du nombre des bacheliers et, par voie de conséquence, du nombre d'étudiants admis à l'université. Ainsi, la décision d'amener 80 o/o d'une classe d'âge au<< bac» entraîne de droit
ces 80 o/o à revendiquer une place à l'université;
- le développement de ladite université qui permit progressivement d'accueillir, comme c'est le cas aujourd'hui, jusqu'à 50 o/o
d'une classe d'âge.
Ces mesures imposées à l'université, bon gré mal gré, posent de
fait l'épineuse question de la définition même de l'enseignement
supérieur. En effet, dans un système démocratique comme le nôtre,
il n'est pas possible de refuser, a priori, à quelque bachelier que ce
soit le droit d'accéder à l'université. Mais un enseignement auquel
tout le monde accède peut-il être qualifié de supérieur?
Cependant, jusqu'à nos jours, le caractère performant en matière
de formation professionnelle des grandes écoles d'une part et le souhait de nombreuses personnes, sur l'ensemble de l'échiquier politique, de les conserver d'autre part, peut-être parce qu'elles en étaient
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elles-mêmes issues ou avaient l'espoir d'y envoyer leurs enfants, ont
permis de conserver un système à deux branches : l'une consacrée à
l'éducation de masse, l'autre offrant des formations élitistes.
D'ailleurs, depuis ces années 60, le nombre des grandes écoles n'a
fait que croître. Les écoles d'ingénieurs parisiennes comme les Mines
ou Centrale, mais aussi les Écoles Normales Supérieures, se sont
démultipliées en Province et, un peu partout, ont éclos des écoles de
commerce construites sur le modèle des écoles d'ingénieurs.
Mais l'harmonisation européenne en cours donne une nouvelle
acuité au débat sur l'élitisme. Le processus de Bologne38 laisse-t-illa
place en Europe à des formations de haute qualité, sélectives et de
longue durée (5 à 6 ans) dans les sciences de l'ingénieur? Au
contraire, n'incite-t-il pas à une forme de nivellement par le bas?
Jusqu'à présent, officiellement du moins, lors des réunions qui se
sont tenues depuis Bologne, les ministres de l'Éducation européens
ont répondu par l'affirmative. Mais, n'était-ce pas à contrecœur pour
certains d'entre eux? On croit savoir que si. En France, en tout cas,
le diplôme d'ingénieur n'a pas été remis en cause : il donne droit au
grade de master. Mais, revers de la médaille, dans les autres pays
européens, un master n'est ... qu'un master et les caractéristiques du
diplôme d'ingénieur qui correspond à une formation bien plus complète que celle d'un simple master sont ainsi gommées.

38. À Bologne, le 19 juin 1999, 29 pays européens ont signé un texte commun visant à construire un espace européen de renseignement supérieur à

l'horizon 2010. Ils ont aussi harmonisé les« grades 11 de cet enseignement
qui sont au nombre de trois: la Licence, le Master et le Doctorat. C'est le
système : LMD.
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Mais, régulièrement, au nom du principe de l'égalité des chances,
des voix s'élèvent contre le caractère anti-démocratique et donc
injuste des grandès éè~les. "Le discours est généralement structuré
autour du thème : l'école ne corrige pas les inégalités. Tout au long
de leur scolarité et jusqu'à leur entrée dans la vie active, les plus favorisés bénéficient des meilleures conditions. Soutenus par des parents
éduqués, cultivés, informés, ils sont formés dans les meilleurs établissements où se trouvent les meilleurs enseignants. Ce cercle << vertueux" (pour eux) permet d'améliorer leur niveau et d'opter pour les
orientations professionnelles les plus favorables.
Celui qui s'est fait le chantre de l'ouverture à la diversité sociale,
c'est Monsieur Richard Descoings, le sémillant Directeur de Sciences
Po. Celui-ci a fait passer le taux de boursiers dans son école de 6 ·o/o
en 2000 à 20 o/o en 2009 et il s'engage à en accueillir 30 o/o en 20 12.
Pourquoi 30 o/o? Parce que c'est la proportion de boursiers atteinte,
grâce à une récente réforme, dans les classes préparatoires en 2009,
année où, à titre de comparaison, ils ne sont que 11 o/o à
Polytechnique.
Et puis il y a le concours, le sacro-saint concours, à propos duquel
le secrétaire d'État à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche
invite à réfléchir. A Sciences Po, seule une minorité des étudiants
(environ 40 o/o) sont entrés sur concours, et il semble que cela ravit
notre secrétaire d'État qui incite les grandes écoles à prendre de la
graine. Quant à Monsieur Descoings, lui, il n'y va pas avec le dos de
la cuillère : « Le concours est la plus grande manipulatio.n intellectuelle de la fin du XX' siècle. A un moment, il a joué un rôle formidable d'ascenseur social. Mais après, les écoles se sont recroquevillées. Plus on est petit, plus on est chic "·
Les grandes écoles apprécieront! Reconnaissons toutefois que
l'analyse, en dehors du style un peu provocateur, ne comporte guère
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d'inexactitudes. Mais alors, quelle est la solution? Pour les grandes
écoles, d'aucuns pensent que l'on pourrait tout simplement les supprimer, car les jeunes favorisés y sont d'autant plus surreprésentés
qu'elles sont prestigieuses et que le coût de la scolarité y est élevé.
[écrasante majorité des étudiants se trouvant dans les universités, les
grandes écoles bénéficient, aux yeux de leurs contempteurs, en proportion du volume d'élèves qui s'y trouvent, de moyens trop importants.
Cela, c'est l'expression de la « vox populi "· Mais se mêlent à cette
vindicte quelques voix « autorisées », et cela d'autant plus qu'elles
proviennent de personnalités exerçant ou ayant exercé des responsabilités à la tête de grandes écoles. Ces experts interviennent sur le
même sujet en des termes à peine différents ..
Ainsi, Monsieur Pierre Veltz, ancien Directeur de l'École des
Ponts et Chaussées, s'exprime-t-il, en 2007, lors d'un séminaire sur
l'avenir des grandes écoles, en précisant une thématique développée
dans son livre paru la même année et intitulé : « Faut-il sauver les
grandes écoles? ». Le titre est en soi déjà révélateur puisqu'il laisse
entendre que celles-ci sont en danger :
« Le modèle des grandes écoles à la française, ici abordé par le
prisme des écoles d'ingénieurs, mais l'analyse vaut pour l'ensemble
du système, est à la croisée des chemins. Pratiquant volontiers l'autosatisfaction, produisant des cadres très appréciés par leurs
employeurs, les écoles se portent bien, en apparence. Mais le degré
de fermeture sociologique y a dépassé les limites acceptables. Et elles
ne jouent pas le rôle qu'elles devraient jouer dans le développement
scientifique et technologique du pays, dans l'économie d'innovation
qui doit prendre le relais de l'économie de rattrapage que nous avons
connue depuis 50 ans!
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Trop petites, trop isolées, trop franco-françaises! Efficaces machines d'hyper sélection et de recrutement pour le CAC 40, elles sont
très loin de pouvoir ri'l>~lisei avec les grandes universités scientifiques
et technologiques étrangères, européennes, américaines, asiatiques,
qui sont en moyenne dix fois plus grosses et qui jouent un rôle clé
au cœur de l'économie et de la connaissance. Le manque à gagner
pour le pays est énorme. Les solutions sont connues : regrouper les
écoles en ensembles de taille internationale; accroître la diversité
sociale et culturelle; intensifier les liens avec les universités ; internationaliser vigoureusement. Elles ne demandent que du courage politique. Les grandes écoles sont-elles menacées? Oui, de marginalisarion. Faur-illes sauver? Bien sûr, car elles ont de grands atouts. Mais
en les modernisant, en les réinventant ».
Cette citation est longue, mais tout est dit. Soit dit en passant, on
comprend mieux, après avoir lu ceci, le désir de croître de Centrale
de même que celui de s'ouvrir à l'international. Mais on note aussi
que l'École semble gesticuler seule dans son coin, alors que, sous la
plume et dans le discours de Monsieur Pierre Veltz, apparaît la nécessité d'actions concertées avec des partenaires diversifiés et éventuellement issus de l'université.

des écoles sont en porte-à-faux dans le contexte international, de
plus en plus questionnées et soumises à des pressions parfois contradictoires .
.Lidée, sinon d'une fusion, au moins d'un rapprochement ou de
partenariats avec les universités, est maintenant publiquement évoquée et débattue. Ancrées dans leur histoire, manifestant une forte
capacité de résistance aux changements, bénéficiant d'une très large
reconnaissance parmi les employeurs et parmi les familles, tiraillées
entre le maintien de normes spécifiques au champ national et l'ouverture internationale, entre une approche pragmatique et une ambition scientifique, les grandes écoles seraient-elles entrées dans un
régime de turbulences? ''·
Cette opinion très proche de la précédente la complète dans la
mesure où elle fait référence au rôle de l'État, tout en faisant entendre, en creux, que celui-ci pourrait évoluer. Quant au principe d'une
fusion avec les universités, même s'il n'est pas absolument retenu, il
est cité comme hypothèse.
Le premier enseignement qui ressort de ces analyses et de bien
d'autres encore, c'est que pendant trop longtemps les grandes écoles
françaises ont vécu dans l'autosatisfaction en se reposant sur leur
seule notoriété. Elles ont ronronné et n'ont pas perçu qu'elles
devaient évoluer afin de s'adapter aux bouleversements du milieu de
l'enseignement supérieur à l'échelle planétaire.

Comme une seule voix ne suffit pas pour accréditer une thèse, en
voici une autre : celle de Madame Monique de Saint-Martin,
Directrice d'étude à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS):
« Les grandes écoles qui ont semblé longtemps à l'abri des grandes
transformations, ne sont peut-être plus, au début du x:xr' siècle, aussi
assurées de leur avenir. Construites sur un modèle en perte de vitesse,
n'ayant ni la taille critique, ni la visibilité internationale suffisante
dans un monde de l'enseignement supérieur en recomposition, ne
pouvant plus s'appuyer sur la seule reconnaissance de l'État, les gran-

Chaque année, l'Université Tiao Tong de Shangai publie son classement mondial des 500 meilleures universités ou grandes écoles. Ce
classement est certes controversé, surtout par ceux qui n'y figurent
pas ou qui y figurent mal, mais il a le mérite de fixer les idées. En
2007, on trouvait quatre établissements français parmi les cent premiers de ce classement : les Universités Paris VI, Paris XI et
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Strasbourg et l'École Normale Supérieure (à la 73' place).
Polytechnique pointait au 207' rang et les Mines de Paris en 309'
position. Notons ~ue ~armi les 100 premiers figuraient 67 umversités américaines.
Pourquoi ces très modestes scores français? Ils sont dus à quatre
lacunes principales très largement évoquées supra par Pierre Veltz et
Monique de Saint-Martin.
Première lacune, les écoles ne sont pas assez ouvertes à l'international : sans une meilleure notoriété à l'international, les écoles verront les meilleurs de leurs enseignants comme les meilleurs élèves
rejoindre d'autres contrées plus renommées. Par ailleurs, pour attirer
de bons étudiants étrangers, il faut proposer des cursus complets en
anglais, mais aussi, comme l'a souligné un président de la
Conférence des grandes écoles, adapter l'enseignement : « Là où les
universités fonctionnent bien avec peu d'heures de cours mais un
gros travail personnel, nous obéissons encore au modèle inverse ».
N'est-ce pas précisément ce que, à propos de Centrale, j'ai dénoncé
dans les pages précédentes?
Deuxième défaut, les écoles sont de trop petite taille : il faut qu'elles atteignent une taille critique pour gagner en visibilité affirment
nos analystes. Nous y voilà! Cela explique cette fameuse course à la
croissance à tout crin. Est-ce vraiment là la solution, chaque école
essayant de grossir dans son coin pour devenir aussi gwsse que sa
voisine? Si tel était le cas, l'Université de Mexico qui compte
270 000 étudiants devrait être connue du monde entier. Ce n'est pas
le cas.

voir mener des actions communes d'envergure sans pour autant gonfler artificiellement les effectifs de chaque établissement au détriment
de la qualité globale.
C'est ce qui se passe, par exemple, à PARISTECH qui regroupe
12 écoles (9 de Paris intra-muros et 3 d'île-de-France) constituant
un ensemble de 126 laboratoires de recherche, 3 500 enseignants
chercheurs et 2 400 doctorants. De même les groupes d'écoles
(groupe Centrales déjà cité, mais aussi des Mines et bien d'autres)
répondent à cet esprit.
C'est aussi le but poursuivi par la constitution de Pôles de
Recherche et d'Enseignement Supérieur : les PRES. Proposée par la
loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006, leur création
vise à lutter contre l'émiettement territorial de la carte universitaire
et de recherche en mutualisant activités et moyens d'établissements
publics ou privés relativement proches géographiquement. Lobjectif
à atteindre serait de constituer des ensembles comparables aux établissements anglo-saxons tels Harvard, Cambridge ou le
Massachusetts Institute ofTechnology (MIT), c'est-à-dire de grandes
universités structurées en de nombreux << collèges » de plus petite
taille.

Non, ce qu'il faut faire, c'est former des fédérations d'écoles, ou
encore d'écoles et d'universités, suffisamment solidaires pour pou-

Quand la proximité géographique n'existe pas, on la crée. C'est
exactement ce qui se passera avec le déplacement de l'École Centrale
sur le plateau de Saclay où se trouvent déjà Polytechnique,
SUPÉLEC et HEC et qui accueillera aussi l'École Nationale
Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA) dont les futurs locaux
sont en cours de construction et qui, comme sa grande sœur
Polytechnique, dépend aussi du ministère de la Défense. Déjà on
s'enorgueillit en spéculant que le PRES de Paris-Sud, dont les mem-
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bres fondateurs furent les Universités Paris-Sud XI, Versailles, SaintQuentin-en-Yvelines et l'École Normale Supérieure de Cachan,
rejointes ensuite pàr ..;' Centrale, SUPÉLEC et l'Université d'ÉvryVal d'Essonne ainsi que par quinze autres membres dits « associés »,
devrait figurer autour du 40' rang du classement de Shangai.
Mais est-ce bien là le seul objectif? Voici un ensemble constitué de
trois grosses universités et de trois grandes écoles. Qui peut jurer que,
demain, ce PRES ne devienne pas l'Université" Île-de-France» I ou
II ou N? La spécificité des grandes écoles d'ingénieurs sera alors
noyée dans la masse, comme l'est celle d'un collège particulier de
Cambridge. Dans ce dernier cas, ce que l'on retient, c'est Cambridge
et pas le nom du collège.
La troisième carence dénoncée à propos des grandes écoles françaises est leur insuffisance de ressources financières. Confrontées au
manque de moyens de l'État, les écoles doivent faire preuve d'imagination pour abonder leurs moyens budgétaires. Alors, on entre dans
la logique commerciale, déjà dénoncée dans cet ouvrage, et tous les
moyens sont bons : taxe d'apprentissage, levée de fonds dive("s, partenariats, chaires d'entreprise, etc. Les étudiants ou élèves sont<< marchandisés >>. La contrepartie, c'est une certaine dépendance vis-à-vis
des bailleurs de fonds qui se sentent habilités à donner leur point de
vue sur le contenu pédagogique de l'enseignement.

les étudiants à l'entrée, mais les diplômés à la sortie qui rembourseraient un prêt préalablement consenti.
La quatrième et dernière lacune reprochée à nos grandes écoles,
c'est l'insuffisance de la recherche qui constitue, à la fois, une ressource financière et une ressource pédagogique. Celle-ci s'est cependant beaucoup développée depuis 40 ans, mais sa relation avec l'enseignement laisse encore beaucoup à désirer et ses progrès ne sont pas
perçus par r environnement économique.
Résumons-nous : les grandes écoles sont trop refermées sur ellesmêmes, trop petites pour exister à l'international, elles manquent de
ressources financières et se contentent trop souvent du << statu quo >>.
Si l'on en croit Monsieur Richard Descoings, déjà cité, leur mort est
programmée : << Les grandes écoles brillent encore, mais ce sont des
étoiles mortes dans la compétition internationale ».
Lavenir appartiendrait aux universités qui sortent du lot par leur
taille, la qualité de leur enseignement, le nombre de leurs enseignants-chercheurs, leur capacité à attirer des étudiants étrangers et
leur production scientifique en matière de recherche. Sciences Po est
d' ail;eurs le prototype du glissement que pourraient opérer les grandes ecoles vers ... autre chose : elle compte 9 000 étudiants sur cinq
an~ées de scolarité, à comparer à l'Université du Mans, par exemple,
qm en compte 8 700.

Ces stratagèmes demeurent cependant bien insuffisants.pour rivaliser avec les établissements étrangers. Alors il faudra.bien se résoudre à augmenter les frais de scolarité afin de ne pas faire supporter
tout le poids de l'enseignement supérieur à la collectivité. Mais, cercle vicieux, cela ne fera qu'augmenter la discrimination sociale déjà
bien établie. Alors? Une solution consisterait à faire payer non pas

Ailleurs, il existe aussi ce que l'on appelle pudiquement << adossement >> d'écoles à des universités. En vérité, ce som, de fait, des intégrations complètes. C'est le cas à Strasbourg où l'Institut
d'~dministration des Entreprises (IAE) a fusionné avec l'Institut
d'Etudes Commerciales Supérieures (IECS) pour donner l'École de
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Management de Strasbourg, elle-même département de l'Université
Robert Schuman. Dans ce cas, on dit que l'école est une école uni-
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Autre exemple, dans le cadre du PRES local, l'École Centrale de
Nantes a rejoint l'Université Nantes-Angers-Le Mans. Ainsi, elle se
retrouve Petit Poucet au milieu de 61 000 étudiants dont 35 000
pour la seule ville de Nantes.
Mais ces expériences se font en ordre dispersé. Si elles sont révélatrices d'une tendance, elles ne répondent pas suffisamment au désir
profond de beaucoup de décideurs politiques actuels et, en particulier, aux ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement
supérieur. Il faut dire, qu'à certaines occasions, les universités do-nnent encore trop souvent l'image de« foires>> et que les grandes écoles demeurent encore trop « Me, Myself and I ».

grandes écoles sont, sur la scène internationale « regardées comme
des universités de plein exercice>> (citation), tandis que certaines universités << sont devenues pleinement des grandes écoles >> (citation).
Pour lui, ces appellations sont devenues << obsolètes >>.
Mon intime conviction est que, à terme, l'objectif visé est bien
l'intégration pure et simple de toutes les écoles d'ingénieurs (ainsi
que les écoles d'administration) dans l'université. En effet, la fin de
la dichotomie, officiellement souhaitée par Monsieur Tapie, ne peut
se réaliser que dans ce sens-là. Cela se fera dans la durée, mais il y a
fort à parier que le premier coup de pelle destiné à creuser les fondations de l'École Centrale sur le plateau de Saclay sera aussi celui du
creusement de la tombe d'une aventure humaine, celle des inspecteurs, qui, à cet horizon, aura duré près de deux siècles.

Au nom de l'égalité républicaine, il faut donc rééquilibrer tout
cela. Aussi, dans un premier temps, l'État tente de renforcer (ou de
forcer) le rapprochement en jouant avec les deux parties. Ainsi, la loi
sur l'autonomie des universités autorise théoriquement celles-ci,
comme c'est le cas pour les grandes écoles, à trouver des sources de
financement auprès des entreprises. Habile mesure qui permet de
faire d'une pierre deux coups : d'une part, cela soulagera l'État qui
manque cruellement de moyens, d'autre part, cela renforcera les
bonnes universités qui trouveront des sponsors et condamnera les
autres à disparaître. Ainsi la carte universitaire française aujourd'hui
inextricable s'éclaircira.
En novembre 2009, dans un chat sur Lemonde.fr, Monsieur
Pierre Tapie, président de la Conférence des grandes écoles (oui, vous
lisez bien: c'est<< monsieur grandes écoles>>), estimait que certaines
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x
APOGÉE ou la perte du fil d'ARIANE
Avant la fin de l'année scolaire 2009-2010, un événement survient
qui, s'il en était besoin, conforte cette conviction. Le regroupement
physique à Saclay prendra du temps. Le projet qui nécessite de gros
investissements en matière d'infrastructures sera soumis aux aléas
budgétaires et cela d'autant plus que la période se caractérise par une
recherche effrénée d'économies dans les dépenses de l'État. Il faut
donc, d'ici là, trouver des moyens pour entreprendre, avant la fusion
physique des différents acteurs, celle de leurs esprits en exerçant sur
eux une pression permanente visant à les fédérer en les faisant entrer
dans un moule commun. I.:un de ces moyens s'appelle APOGÉE 39 •
Avant même de décrire ce que recouvre cet acronyme on peut s'interroger sur son choix. Certes, nous l'avons compris, le substantif
apogée, dans son sens second, fait référence au plus haut degré, au
sommet de quelque chose.
Mais, revers de la médaille, lorsque l'on est à l'apogée de cette
chose, de sa gloire, par exemple, on ne peut que se maintenir au
mieux ou régresser au pire. Je perçois dans le choix de cet acronyme,
des présages funestes.

39. APOGÉE : Application Pour l'Organisation et la Gestion des Étudiants et des Enseignants.
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Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un logiciel national élaboré par
l'AMUE40 et qui se fixe comme objectif d'assurer la gestion d'un étudiant depuis son inscription administrative jusqu'au recueil de ses
notes, en passant par ses éventuels stages, soutenances, rapports, bref,
toutes ses activités scolaires. Pour y parvenir, l'outil doit savoir gérer
tout un volet administratif (frais d'inscriptions, sécurité sociale,
mutuelles, bourses), des inscriptions pédagogiques (rattachement à
un dipl6me, à une année, à un ensemble de modules et de cours),
l'organisation d'examens (planning, relevés de notes) et jusqu'à une
aide à la délibération de jury. Enfin, il doit aussi produire des dipl6mes. Bref, il s'agit là d'un énième avatar de la quête de l'outil universel répondant, dans un domaine donné, à tous les besoins.
Sur le plan technique, cette fois, l'idée est de rendre possible une
approche globale de la gestion de la scolarité d'un étudiant en faisant
converger toutes les informations le concernant vers un fichier électronique dénommé « le dossier étudiant ''· Cela doit permettre
d'avoir, en temps continu, une vision synthétique de l'étudiant ou,
au contraire, de connaître la réponse à des questions précises le
concernant. I.:idée n'est pas absurde encore que, d'entrée de jeu, on
puisse se demander si le fait de mélanger dans un même fichier, des
données administratives, par définition immuables (date d'obtention
du bac, établissement fréquenté, option, mention, etc.) et des résultats scolaires en permanente évolution est un gage d'efficacité.
De surcroît, pour rester dans le domaine technique et même technologique, cet outil est ancien puisqu'il a été lancé en 1992 par une
poignée d'universités (Rh6ne-Alpes, Auvergne et Bourgogne) et a
commencé à être implanté à partir de 1995. Enfin et surtout, et c'est
là la pierre d'achoppement, cette application a été développée par des
40. AMUE : Agence de Modernisation des Universités et des Établissements.
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universités pour des besoins spécifiques aux universités. Or, si les
populations d'étudiants en université sont, certes, nombreuses, leur
gestion est relativement simple car elle porte sur des cursus qui ne
comprennent qu'un nombre réduit de cours et sont, de surcro!t, parfaitement stables au cours d'une même année universitaire. En gros,
pour ce type d'étudiants, l'application est utilisée en début d'année
lors des inscriptions, puis en fin d'année pour le recueil des résultats
aux examens.
Mais, à l'École Centrale, le processus pédagogique ARJANE41
amène nos élèves ingénieurs à effectuer une succession de cycles de
deux mois, donc très courts (il s'agit des fameux cours électifs), au
cours desquels ils suivent trois modules en parallèle, avec, pour chaque module, un cours choisi dans un menu.qui en comporte entre
quatre et douze. C'est donc tous les deux mois que les inscriptions
pédagogiques dans APOGÉE doivent être effectuées, mais, en vérité,
plus encore, puisque les élèves sont autorisés à modifier leurs choix,
en particulier les élèves étrangers, jusque et y compris après que les
cours initialement choisis aient commencé.
Pourquoi donc adopter, à Centrale, un tel système, lourd, manquant totalement de souplesse et onéreux42 ? C'est, nous dit-on, la
contribution à consentir par l'École pour marquer son adhésion à la
loi du 10 août 2007 sur l'autonomie des universités et de ce fait, prétendre à tous les avantages qu'elle confere. I.:adoption de ce logiciel,
41. Décrit au chapitre V: De Blériot à Ariane.
42. L'acquisition du logiciel exige l'acquittement d'une licence qui, selon
les ressources de l'établissement, coilte de 35 000 é à 80000 é et d'une
redevance annuelle, elle aussi modulable en fonction du budget de l'établissement, s'élevant entre 7000 é et 27000 €. A cela s'ajoute l'achat proprement dit du logiciel, la mise en place d'un serveur dédié, la maintenance, la formation du personnel, etc.
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quand bien même il risque de nous être de très peu d'utilité, est donc
un signe d'allégeance à tous les principes retenus par la loi qui, en
contrepartie de cë'droh d'entrée, autorise une certaine liberté d'action dans les domaines du budget, de la stratégie de développement,
des ressources humaines, de la sélection des étudiants (oui, oui, vous
ne rêvez pas, le mot sélection est prononcé ... ), de l'organisation de
la pédagogie ou de la gestion du parc immobilier.

créé. Au regard d'APOGÉE, il prend donc en charge la gestion de
toute la partie non pédagogique du dossier des étudiants, ce qui intègre, en particulier, les volets sécurité sociale, mutuelles étudiantes,
bourses, etc.

Comme toute application informatique d'importance, celle-ci
impacte l'organisation. Il convient de regrouper toutes les personnes
qui intervenaient jusqu'alors dans la gestion administrative des élèves. En soi, cette décision est plutôt une bonne chose. Le SGAE43 est

Pour piloter l'ensemble APOGÉE, un pôle analyse est créé. On y
affecte deux personnes. Lune était déjà présente à l'École et effectuait (très bien) ce même travail avec les outils de l'ancien système.
I:autre, Christian 44, est un ancien Centralien qui est sorti de l'École
il y a une dizaine d'années. Christian commencera par réaliser tous
les documents nécessaires à la formation des personnels qu'il
conduira ensuite sous forme de journées complètes adaptées aux différentes catégories de personnes ayant à connaître de l'application.
Intelligent, travailleur acharné, remarquable pédagogue, Christian a
réalisé pour ce faire un travail de préparation impressionnant dont la
première étape consista à s'imprégner lui-même du système, ce qui,
de son propre aveu, ne fut pas d'une évidence première. En effet,
notre formateur, malgré un optimisme affiché confinant à<< la foi du
charbonnier », ne peut occulter la complexité du système et sa lourdeur. Cependant, grâce à toute une série de travaux pratiques effectués au cours des journées de formation, il nous semble que nous
saurons utiliser l'application, mais en tâtonnant, en nous référant
aux documents pédagogiques qui nous ont été remis et, surtout, en
y consacrant beaucoup de temps. En outre, la formation que nous
recevons ayant lieu avant les vacances d'été, il n'est pas certain qu'à
la rentrée, nous en ayons conservé tout le profit. Quoi qu'il en soit,
ce qui nous apparaît immédiatement, c'est que toutes les saisies
devront se faire<< à la main». Il n'est pas possible, en l'état, d'aller
chercher les données existantes, en particulier pour les élèves ayant
déjà effectué une ou deux années à l'École, là où elles se trouvent et

43. SGAE : Service de Gestion Administrative des Étudiants.

44. Pseudonyme choisi par l'auteur.

Il s'agit là d'un étrange paradoxe que d'obliger (moyennant finances de surcroît), pour accéder à un certain degré d'autonomie, à
l'adoption d'un outil commun à tous et donc, par définition, fédérateur et égalisateur. Aucune place n'est laissée, dans ce logiciel, pour
les exceptions que recouvre, par rapport à l'université, le système très
particulier (et unique au plan mondial) des grandes écoles françaisés.
Bien sûr, le mot élève (élève-ingénieur pour ce qui nous concerne) ne
figure nulle part et cède la place au seul qualificatif d'étudiant. Cerise
sur le gâteau : à l'université, le décompte des semestres commence
dès le bac acquis, alors que nos élèves ont passé, au minimum, deux
années en préparation entre le bac et leur intégration à l'École. Eh
bien, qu'à cela ne tienne, le premier semestre qu'ils effectuent à
Centrale portera désormais le numéro 5 et devient S5 qui se substitue donc à S 1. En deuxième année, celle qui me concerne plus particulièrement, les élèves effectuent donc maintenant les semestres S7
et SS en lieu et place des S3 et S4. Ah mais, il faut bien que les grandes écoles rentrent dans le rang!
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de les transférer automatiquement dans APOGÉE. Deuxième
constat : la moindre modification d'une donnée, par exemple, un
changement de càÙrs 'Pour "un élève qui l'aura demandé, prend un
temps fou. À l'évidence, cette application n'est pas du tout adaptée à
nos besoins.

pour rendre celles dont nous avons besoin. Pour extraire la moindre
donnée concernant un élève, que ce soit dans le domaine administratif ou dans celui de son cursus pédagogique, c'est << la croix et la
bannière>>. Cela ne peut pas continuer ainsi, il faut trouver une solution.

La rentrée suivante confirme nos craintes. Christian travaille à
plein temps sur (et non pas avec) APOGÉE. Il joue le jeu, essayant
d'extirper de ce logiciel tous les services qu'il est supposé rendre et
qui doivent au moins égaler ceux dont nous bénéficiions auparavant.
Mais la tâche apparaît rapidement impossible. Ainsi, pour disposer
de la liste officielle et imprimable des élèves de deuxième année, ou
plutôt des élèves effectuant à l'École leur semestre S7 car les notions
d'année, comme d'ailleurs de promotion, ont perdu leur sens, il no"us
faudra attendre plus d'un mois. Cette liste est constituée de l'amalgame des élèves venant de première année auxquels il faut retrancher
ceux qui redoublent cette année-là, ajouter ceux qui redoublent leur
deuxième année, retrancher les élèves qui vont effectuer leur S7 à
l'extérieur de l'École (ESSEC, ES CP, Cambridge) et ajouter les
étrangers venus effectuer à l'École le seul semestre S7 ou S7 plus SS.
Pour dresser cette liste, il est donc nécessaire que les commissions de
passage de la 1" vers la 2' année et de la 2' vers la 3' année se soient
tenues, ce qui se produit une dizaine de jours après la rentrée. Le
temps de latence du nouveau système aura donc été d'une vingtaine
de jours.

Il y a deux mois à peine, juste avant les vacances d'été, le responsable du service informatique de la direction des études est parti à la
retraite. Il s'agissait, en fait, de sa seconde retraite, puisque François45
est un ancien militaire de l'Armée de l'air qui a rejoint l'École en
qualité d'inspecteur avant d'occuper un poste « permanent » à l'organigramme. Il a, depuis, été remplacé par un autre ancien militaire
de l'Armée de l'air lui aussi. Notons en passant que le service informatique cité ici est indépendant du pôle analyse et qu'il préexistait à
la création de ce dernier. Eh bien, François a été rappelé au service
actif et a abandonné « les délices de Capoue >> pour venir à notre
secours. Il avait, en effet, alors qu'il était en poste, réalisé un certain
nombre d'outils fort pratiques qui devraient à nouveau nous être utiles. Ces outils, éventuellement adaptés, ne pourraient-ils pas être
réutilisés et nous permettre d'extraire d'APOGÉE, facilement et dès
que le besoin survient, les données nécessaires ? Il s'agit pour
François de fabriquer des petites « moulinettes », comme disent les
informaticiens, qui, chacune étant affectée à une tâche particulière,
permettraient, de façon complètement transparente pour l'utilisateur, d'effectuer immédiatement les requêtes nécessaires dans les
bases de données APOGÉE. En résumé, pour tenter de vaincre la
forteresse APOGÉE, il s'agirait de construire autour d'elle un certain
nombre de tours de siège, chacune d'entre elles étant chargée d' attaquer un point particulier du système : l'état civil, le cursus suivi, les
résultats obtenus, etc. Le but ultime est donc de revenir à la situation

Pourtant, les deux personnes du pôle analyse passent leurs journées entières à rentrer des données. Au prix d'un travail acharné,
Christian réussit à tenir à jour quotidiennement (car des modifications interviennent rous les jours) les listes des élèves affectés (selon
leurs choix) à chaque cours électif. L application avale donc de grosses quantités d'informations, mais, à l'inverse, se fait tirer l'oreille
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« ante

en utilisant les mêmes outils qu'avait confectionnés
François. C'est ce qui sera, à la longue, réalisé, mais à quel prix!
Comment, dans in'ie ét'Ole d'ingénieurs de haut niveau comme celleci, peut-on se livrer à de telles mascarades techniques pour satisfaire
à des obligations non réfléchies et d'ordre purement technocratique?
>>,

J'ai rejoint, il y a six ans, une grande école. J'ai l'impression
aujourd'hui d'œuvrer dans une pétaudière. J'ai perdu l'enthousiasme
qui était le mien et qui me faisait me lever le matin avec plaisir. Mais
je ne sais pas encore que je suis loin d'avoir bu le calice jusqu'à la lie.

XI
L'homme qui disait en valoir deux

La rentrée 2010-2011 a eu lieu très tôt, le 2 septembre exactement, à la même date que celle des enfants des écoles maternelles et
primaires. Six ans auparavant, lorsque je suis arrivé à l'École, celle-ci
avait lieu quinze jours plus tard. Mais, en vérité, pour ce qui me
concerne, c'est le 30 août que je rejoins l'École pour y piloter une
session de trois jours << non-stop >> de contrôles de rattrapage pour les
élèves qui, étant partis en 57 (alors 54) à l'étranger, n'ont pas pu passer leurs deuxièmes sessions aux dates prévues, ou encore, pour les
contrôles du 58 qui, ayant eu lieu en toute fin d'année scolaire, n'ont
pu, avant les vacances d'été, être suivis de leur session de rattrapage.
Dès le 3 septembre, les cours électifs démarrent sur la base des
choix opérés par les élèves avant leur départ en vacances d'été. Bien
sûr, le soleil, la plage et les discussions entre amis ont amené un nombre considérable d'élèves à vouloir modifier leurs choix. Pendant pratiquement un mois et demi, Christian effectuera, de ce fait, des mises
à jour quotidiennes sur APOGÉE et cela jusqu'à la veille du premier
contrôle (qui aura lieu le 22 octobre exactement) où il fallut retirer
de la liste d'un cours un élève étranger qui, l'ayant suivi entièrement,
ne se sentait pas en état d'affronter l'examen. Mais, cette rentrée et
les semaines qui suivent se déroulent dans un climat tendu.
r; ambiance est morose, les personnels de la direction des études et,
en particulier, les inspecteurs sont nerveux. Que se passe-t-il donc?
Tout cela n'est quand même pas imputable au seul trublion
APOGÉE!
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Non, le malaise est plus profond. I.:augmentation continue des
volumes d'élèves (en deuxième année, lorsque enfin je connaltrai
mes effectifs, le cômpt~ur s"arrêtera sur 513) entralne, «ipso facto»,
un accroissement proportionnel de la charge de travail des inspecteurs qui sont à leur contact. En outre, cela provoque aussi une
dégradation notable des conditions matérielles du déroulement de la
scolarité due, en particulier, à une capacité des locaux dévolus à l'enseignement devenue insuffisante. Certes, en la matière, des mesures
ont été prises. Tous les bureaux qui étaient disséminés au milieu des
salles de cours dans les premier et deuxième étages du bâtiment
enseignement, à l'exception de ceux des inspecteurs d'élèves qui doivent être maintenus au contact de ces derniers, ont été regroupés au
troisième étage. Cela s'est fait au prix de la perte de trois grandes salles de 60 places qui s'y trouvaient et qui étaient fort utiles pour 1es
contrôles. A la place de ces bureaux ont été créées des salles de cours,
mais, malgré cela, il n'y a aucune marge de manœuvre. Tous les rravaux se sont déroulés pendant tout l'été et auraient dû être terminés
à la rentrée. Ce n'est évidemment pas le cas et celle-ci, comme les
cours des deux premières semaines, a lieu au milieu du bruit, des gravats et des odeurs de peinture. Au cours de cette période,. je me
trouve un jour contraint de demander à un professeur, en présence
de ses élèves en attente dans un couloir, d'annuler son cours. En
effet, la salle qui lui est attribuée est encore en travaux et malgré la
bonne volonté de rous, il est impossible de trouver un local de substitution. Nous en sommes à la salle près et les choses ne s'amélioreront guère ensuite.
De plus, la diversification outrancière des cursus suivis par les élèves a pour conséquence que, aujourd'hui, << la norme » est devenue
exception et qu'il est difficile de trouver deux élèves au parcours scolaire identique. Cela rend impossible un suivi sérieux de la scolarité
de nos élèves qui, de fait, ne constituent plus des promotions mais

des rassemblements plus ou moins hétéroclites d'étudiants réunis à
l'occasion d'un semestre donné. Tout cela serait encore assimilable,
digérable, si, pour faire sans doute bon poids, une série de mesures
intempestives, décidées sans aucune concertation préalable, ne
venaient dégrader sérieusement les conditions de travail des inspecteurs au contact des élèves et rompre ainsi, << de facto », le << consensus social » attaché à leur fonction et construit autour d'une adéquation quantité de travail/salaire jusque-là admise. Pour faire passer ces
mesures impopulaires que nous allons détailler, un homme a été mis
en place, une sorte d'<< exécuteur des basses œuvres», le nouveau bras
armé de la direction des études.
On se souvient, en effet, que jamais le poste de Directeur des études (je n'ai connu pour ma part que des directrices) ne fut occupé à
plein temps. La darne qui détient aujourd'hui ce titre est aussi et
d'abord Directrice adjointe de l'École. Aussi a-t-elle décidé, pour sa
seconde fonction, de se doter elle-même d'un adjoint, d'un factotum, qui, de fait, occupera, lui, le poste de façon quasi permanente.
Celui-ci a débarqué juste avant les vacances d'été. Pour se présenter,
il a organisé une petite réunion où étaient conviés rous les personnels
de la direction des études, et donc, en particulier, les inspecteurs ainsi
que les directeurs des départements d'enseignement qui d'ailleurs
ont répondu peu nombreux à l'invitation. Est apparu alors un
homme à la fière allure, type << jeune cadre dynamique », qui d' emblée nous a dit:<< Je m'appelle Jack Lagnol46 • Mon prénom est américain et mon nom très français car je suis 100 o/o américain et 100 o/o
français. J'adore les États-Unis et j'adore la France! Je suis ancien
élève de l'École des Mines de Paris et ... >>.Je n'écoutais déjà plus car
je trouvais l'entrée en matière d'une affligeante puérilité en même
temps que d'une certaine impudence et cela, tout d'abord, parce que

46. Pseudonyme choisi par l'auteur.
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100 o/o plus 100 o/o cela fait 200 o/o. Personnellement, pour traduire
la même idée d'appartenance à une double culture ou d'un attrait
particulièrement marll~é pour un autre pays que le mien, je me
serais contenté de deux fois 50 o/o pour que le total ne dépasse pas
100 o/o. Mais, peur-être ai-je une conception complètement surannée
de la modestie? De plus, n'en déplaise aux tenants d'un cosmopolitisme très en cours dans certains milieux intellectuels, j'aurais donné
la priorité à mon pays, à celui qui m'invite à travailler dans l'un de
ses fleurons, je veux dire l'une de ses grandes écoles, après avoir été
formé dans une autre.
Je ne sais pourquoi, mais cela rn' a immédiatement fait penser à la
première réunion de travail qu'avait dirigée un ministre de la
Défense et à laquelle j'assistais. Cet homme qui fur pourtant, à nies
yeux du moins, un excellent ministre, avait ainsi apostrophé toutes
les hautes autorités militaires présentes alors médusées : << Sachez,
messieurs, que je ne vous fais pas a priori confiance, car n'oubliez pas
d'où je viens : je viens du PSU !47 ».
Mais revenons à notre homme qui, sans vergogne, nous disait en
valoir deux. Après l'étalage de son état civil, nous eûmes droit aux
belles paroles d'usage, aux figures de style imposées dans ce genre de
situation : << Je suis prêt à vous entendre. Ma porte sera toujours
ouverte. Je suis disposé à recevoir chacun d'entre vous après la rentrée, etc.''· Cela ne tomba pas dans l'oreille d'un sourd. Prenant au
mot notre nouveau patron, je lui ai alors immédiatement envoyé, via
notre messagerie électronique, le présent ouvrage qui he comprenait
pas alors les deux derniers chapitres. J'ai accompagné cela d'un petit
commentaire dans lequel je l'invitais, avec humour pensais-je, à pro-

47. PSU: Parti Socialiste Unifié. Parti politique iTançais fondé le 3 avril
1960 et qui s'est auto-dissous au début des années 90.
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fiter de ses proches congés pour me lire. Je lui promettais de joindre
ainsi l'utile à l'agréable en découvrant la perception qu'avaient de
l'École un certain nombre de ses acteurs. Jack a accusé réception de
mon envoi puis je n'en ai plus jamais entendu parler.
Au sortir de la première réunion hebdomadaire de l'année scolaire,
conduite par la Directrice des études flanquée de son nouveau factotum, mon collègue << moissonneur » qui y représente la deuxième
année m'informe qu'une série de décisions y a été annoncée. La première porte sur la mise en place d'un processus de contrôle de la présence des élèves en cours. En substance, il s'agirait pour les inspecteurs en charge (donc, en deuxième année, pour moi), d'aller distribuer aux enseignants, avant chaque cours, des listes à émarger par les
élèves, de récupérer ces documents après les séances et de tenir à jour
un fichier électronique de présence pour chaque cours. Une
deuxième mesure consisterait à exiger de tous les enseignants, et pas
seulement des enseignants vacataires comme c'est aujourd'hui le cas,
qu'ils signent, eux aussi, une feuille de présence. Enfin, une troisième
mesure imposerait aux inspecteurs (encore et toujours eux) de mettre en place un système de délégués de cours à raison, là encore, d'un
élève par cours.
Bon, trop c'est trop! Je sais d'instinct que je n'appliquerai aucune
de ces mesures dont je perçois d'entrée l'ineptie. Ce principe étant
posé, il faut organiser la parade en sériant intelligemment les questions (c'est le fameux<< De quoi s'agit-il?» du Maréchal Foch). La
mesure qui voudrait faire signer tous les enseignants avant que ceuxci n'entrent en piste n'a aucune chance de connaître l'ombre d'un
atome de début d'exécution. Je vois mal ceux que j'appelle les
« stars » grimper trois étages depuis leur amphi pour venir déposer
une griffe, pointer en quelque sorte. Donc, pour cette question
<< exit »! Nous sommes dans le domaine de la parfaite utopie. Pour
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ce qui concerne les délégués de cours, je prends contact avec les deux
élèves (une fille et un garçon très opérationnels) qui représentent
l'ensemble des élèves eb S7 ét nous convenons que cette question est
à régler par eux. Il s'agit pour ce couple de démultiplier leur action,
pour l'ensemble des cours, à travers des représentants cooptés. De
fait, je n'entendrai plus parler de cette affaire, pas plus que de la première d'ailleurs, sauf à travers un coup de téléphone d'un enseignant
« star » voulant recueillir des informations sur son délégué avant de
l'adouber.

sence. Celui-ci est évidemment assorti d'un barème de sanctions
pour les absences non justifiées sous la forme de points en moins sur
la note finale en fonction du nombre d'absences. Chez ces enseignants, l'absentéisme est facilement jugulé. Enfin, « last but not
!east >>, il existe aussi, dans le règlement, des obligations de résultats
pour passer dans l'année supérieure et pour obtenir la délivrance du
diplôme final. Si, alors que sur 70 ou 80 élèves ne remplissant pas les
conditions pour passer dans l'année supérieure, seule une poignée
redouble, le règlement était là aussi appliqué, je pense que très rapidement le problème de l'absence en cours des élèves deviendrait
moins aigu. Au cours de mon existence, je n'ai jamais rencontré de
lois ou de règlements un peu contraignants qui, sans système de
sanctions, étaient spontanément respectés. S'il n'y avait pas de sanctions relatives aux infractions routières, il serait suicidaire de prendre
son volant.

Le seul problème un peu sérieux à traiter est donc celui du
contrôle de présence des élèves. Je ne conteste pas que des solutions
soient recherchées pour inciter les élèves à se rendre en cours. Mais
il faut prendre les choses par le bon bout. Avec mon « alter ego >> de
première année, nous allons donc tenter de démontrer à la direction
des études qu'il existe d'autres voies. Après avoir analysé les causes de
l'absentéisme, nous proposerons des remèdes. Un premier constat
s'impose : l'absentéisme est un fléau qui ne touche pas tous les enseignants avec la même intensité. Certains voient leur amphi toujours
plein et d'autres souvent vide. Il en va de même pour les salles de travaux dirigés dont la capacité maximale est de 42 places. Selon les
assistants qui les animent, on voit des élèves ajouter tables et chaises
dans certaines classes déjà bondées, alors que celles d'à côté sont pratiquement vides. Donc, etc' est un truisme que de le dire, le premier
paramètre influant sur l'assiduité des élèves est d'abord la qualité de
l'enseignement et de l'enseignant. Second constat : il existe un règlement des études qui prévoit des sanctions en cas d'absences non justifiées (note finale égale à zéro lorsque l'élève a manqué sans motif
plus de 25 o/o des cours) qui n'est pas appliqué. Cependant, en
deuxième année, grâce au système des cours électifs qui génère pour
beaucoup de cours des populations d'élèves relativement réduites, de
nombreu:X:-enseignants pratiquent à leur niveau un contrôle de pré-

Voici pour le fond. Sur le plan pratique, maintenant, il y a un
paramètre que Jack Lagnol, chargé de faire appliquer la mesure, mais
encore néophyte dans sa fonction, n'a pas eu le temps d' appréhender: c'est la totale différence des contextes dans lesquels se déroulent
les enseignements en première année et en deuxième année. Dans un
cas (première année), les cours s'adressent à des promotions complètes et il est difficile de demander à un professeur de contrôler la présence de 500 élèves dans deux amphis (l'un où se trouve le prof et
l'aut:e où il est remplacé par un report vidéo compte tenu de la capacité msuffisante des amphis). La tâche serait évidemment plus aisée
lors des travaux dirigés en petites classes qui suivent les amphis. Mais
la présence d'un élève en petite classe ne garantit en rien qu'il se trouvait en amphi précédemment. En revanche, en deuxième année, la
configuration est toute différente. Le système des cours électifs
amène à des volumes d'élèves, par module, qui oscillent entre vingt
et une petite centaine, 80 o/o d'entre eux étant inférieurs à soixante.
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Lorsque les élèves sont moins de quarante, le professeur fait à la fois
la partie cours magistral et la partie travaux dirigés. Lorsqu'ils sont
soit, après un amphi, répartis en deux ou trois
plus nombreux,
petites classes où leur nombre n'excède jamais une trentaine. Dans
rous les cas, les enseignants connaissent leurs élèves et son capables
de vérifier leur présence. Pour moi, cela est d'ailleurs consubstantiel
à leur fonction. Au début de chaque demi-journée de classe, l'institutrice de ma petite fille commence par vérifier la présence de ses élèves. Ce faisant, elle fait son travail et ne considère pas que ce préalable qui n'intéresserait que le lobe gauche de son cerveau soit indépendant du reste qui ne dépendrait que du lobe droit. Eh bien, en
deuxième année à l'École Centrale, on est dans la même configuration et je considère que le contrôle des présences relève des enseignants et d'eux seuls. J'envoie à Jack Lagnol un nouveau mail oti je
développe tout cela. Mon collègue de première année que j'ai mis en
copie envoie lui aussi, de son côté, un argumentaire qui va dans le
même sens.

ils

Mais, entre-temps, la mesure est entrée en application. Christian
me remet à 7h50 et à 13h50 les listes des élèves attachés à chaque
cours (listes actualisées rous les jours) et, pendant dix minutes, je
galope sur trois étages pour les remettre aux professeurs dans leurs
amphis ou salles de classe. Face à cette nouvelle procédure, ces enseignants se positionnent en trois catégories. Une forte majorité, environ 80 o/o, me disent : « Je prends vos listes, mais j'ai déjà les miennes car je fais, à mon niveau, mon contrôle (ce que je n'ignore pas).
Je continuerai donc dans ce sens"· A l'autre extrémité de l'éventail,
une toute petite minorité, 5 o/o peut-être, me disent : «Je ne suis pas
ici pour fliquer les élèves, s'ils ne veulent pas venir, c'est leur problème et cela se retrouvera lors des résultats "· Dont acte! Entre les
deux, 15 o/o des enseignants acceptent de faire signer les listes aux élè-
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ves et me .demandent ce qu'ils doivent en faire à l'issue. A ceux-là, je
tiens le raisonnement smvant auquel j'essaie de les faire adhérer :
« D'après vous, à quoi serviront ces listes de présence? Irez-vous
les consulter pour vos élèves qui auront 18/20 à leur contrôle final?
-Non!
- De la même façon, vous interrogerez-vous sur le cas des élèves
qui auront 02 ou 03/20?
- Non plus!
- En revanche, pour les élèves qui auront des notes tournant
autour de 07/20, il vous intéressera sans doute d'essayer de savoir si
cette note reflète le niveau intrinsèque de l'élève concerné ou si le
résultat peut s'expliquer par un éventuel absentéisme.
- En effet!
- E~ outre: si ~ous me rendez les feuilles de présence émargées
par les elèves, Je vais les stocker dans un coin pour les ressortir éventuellement à la fin du cours, à votre demande. Mais il est peut-être
p!us e~cac~ de réagir en direction des élèves en temps utile, c'est-àdire des qu une absence est constatée lors de deux ou trois séances
c~~sécutives, ne serait-ce que pour vérifier que l'élève n'a pas de
s~neux problèmes de santé ou familiaux. Pour cela, je suis prêt à vous
der. Venez me voir, je vous dirai si, de mon côté, j'ai des informa:wns particulières sur l'élève en question. Dans le cas contraire, nous
Interrogerons l'élève par mail ou par téléphone. Cela vous convientil?
- D'accord! ''·

a:

r;>ans ces 15 o/o, un seul enseignant m'a retourné ses listes émargées
apres chaque cours. Je les ai empilées dans un dossier où elles se trou. vent toujours. Tous les autres ont adopté << ma méthode , et en ont
été satisfaits.
Comme, lors d'une nouvelle réunion hebdomadaire de la direction des études, mon collègue « moissonneur , s'est fait le relais de
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nos inquiétudes quant aux différentes mesures qui font l'actualité,
Jack consent à nous consacrer une séance de concertation (sic). Nous
nous retrouvons ··danè," Jack, les quatre inspecteurs de première et
deuxième années et le Directeur de la scolarité. Le climat est tendu.
Très vite, Jack nous administre la preuve qu'il ne connaît pas encore
tous les rouages du fonctionnement de l'École. Cependant, il est en
service commandé et doit faire passer les mesures décidées par
madame la Directrice des études. Toutes les mesures autres que le
contrôle de présence des élèves ont été balayées : elles ne seront pas
appliquées. En revanche, sur ce dernier<< dossier» chaud, le nouveau
séide de madame s'accroche avec de pauvres arguments comme :
« Cela a été acté au comité des études! >> qui est l'instance suprême
pour le domaine de l'enseignement. Acela, je réponds que j'imagine
assez bien la scène et je la mime :
« Mesdames et messieurs, nous allons mettre en place un système
pour inciter les élèves à aller en cours. Rassurez-vous, cela ne vous
procurera aucun travail supplémentaire! Ce sont les inspecteurs qui
assumeront cette nouvelle charge. Êtes-vous d'accord? >>.
La réponse ne s'impose-t-elle pas d'elle-même? Les échanges se
poursuivent sur ce ton. Ils sont rudes.
« Où est, demandai-je à Jack, le barème de sanctions que vous
mettez en regard de votre contrôle des présences ?
- Il n'y a pas de sanctions prévues, cela servira uniquement à
éclairer les membres des commissions de passage! >>
Malgré cela, pour ce qui me concerne, en deuxième année, j'obtiens que l'on poursuive sur les errements en vigueur. En première
année, en revanche, on fera appel à des surveillants èxtérieurs qui,
moyennant rémunération, distribueront à l'entrée des amphis des _
tickets de présence à remplir par les élèves pendant le cours et qui
seront récupérés par les mêmes surveillants à la sortie. Pour les travaux dirigés, les inspecteurs prépareront, pour chaque séance, des lis-
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tes par petites classes, à faire émarger par les élèves. Les tickets d'amphis et les listes de petites classes seront exploités par d'autres surveillants qui tiendront à jour des fichiers informatiques. Nous sommes
revenus très exactement en 1829, avec l'informatique en plus, puisque, à la création de l'École, le contrôle de la présence des élèves était
la principale tâche pour laquelle avaient été recrutés les inspecteurs
« demi-soldes >>. On est en pleine démence.
Pour ma part, j'ai gagné, mais j'ai bien conscience que ma victoire
est à la Pyrrhus et que, d'une manière ou d'une autre, j'en paierai le
prix. Mon« activisme>> sur le dossier du contrôle de présence des élèves ajouté à ma décision, provisoirement suspendue, de faire paraltre
mon livre ont dû singulièrement éroder ma cote au hit-parade de la
bien-pensance. Je sens qu'un certain nombre de verrous se referment
autour de moi. Des collègues, les mêmes qui d'ailleurs m'avaient
déconseillé de faire éditer mon livre, me disent qu'à force de gratter
là où cela fait mal, je rn' expose à un retour de manivelle. Bref, je veux
en avoir le coeur net. Il se trouve qu'avant l'été, étant déjà submergé
par une forme de lassitude et apprenant que le poste d'inspecteur
attaché au département des sciences humaines allait se libérer au
31 décembre, j'avais sollicité, oralement, auprès du Directeur de la
scolarité, qu'il me soit attribué. Depuis, aucune réponse officielle à
ma demande ne rn' a été donnée, mais des bruits inquiétants circulent. Le poste est actuellement tenu par un ancien aviateur etc' est un
autre ancien de la même armée qui me dit : « Tu sais Gilbert, ce
poste, tu ne l'auras pas! Le successeur est déjà annoncé. Je le connais.
Il a été coopté par le titulaire actuel avec l'aval du Directeur de la scolarité ». Wouah! Le coup est rude! Dès lors, les choses vont aller très
vite.
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Le 27 septembre, j'adresse au Directeur de la scolarité avec copie
à Monsieur Jack Lagnolla lettre suivante :
.-"""

<.v"'

p

« Monsieur le Directeur de la scolarité,
L'augmentation continue des effectifs d'élèves entraîne, ipso facto,
un accroissement proportionnel du travail des inspecteurs qui
œuvrent à leur contact, en même temps qu'une dégradation notable
des conditions matérielles du déroulement de la scolarité due, en
particulier, à une capacité des locaux d'enseignement devenue insuffisante. En outre, la diversification outrancière des cursus suivis par
les étudiants qui fait qu'aujourd'hui, celui qui respecte «la norme>>
est devenu une exception, rend difficilement maittisable un sUivi
sérieux de la scolarité de nos élèves qui, de fait, ne constituent plus
des promotions, mais des rassemblements d'étudiants plus ou moins
hétéroclites. Enfin, pour faire bon poids, récemment, une série de
mesures intempestives, décidée sans aucune concertation préalable,
est venue dégrader sérieusement les conditions de travail des inspecteurs d'année ou de promotion et a rompu, de facto, le « consensus
social " attaché à leur fonction.
Pour toutes ces raisons, j'ai l'honneur de vous demander de bien
vouloir m'autoriser à bénéficier d'une mutation interne. je souhaite,
en effet, quitter mes fonctions actuelles que j'estime ne plus être en
mesure d'assurer dans des conditions satisfaisantes pour)es élèves,
pour l'École et pour moi. je souhaiterais prendre la suite de
Monsieur P ... P ... dont le prochain départ est annoncé, afin de
jouir d'un peu de recul par rapport à la fournaise qu'est devenu le
lieu de l'exercice des fonctions d'inspecteur de]" ou 2' année ou de
<<promotion >> correspondant.
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Dans le cas où une telle mutation me serait refusée, je vous prierais de bien vouloir considérer cette lettre comme une lettre de
démission à compter du l'" janvier prochain.
je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes
salutations les plus distinguées>>.

Le 11 octobre, je reçois de la Directrice des études la réponse suivante:

« Monsieur,

En réponse à votte courrier du 27 septembre, j'ai le regret de vous
annoncer que je ne peux malheureusement pas donner une suite
favorable à votre demande de changement de poste.
je prends donc note de votte démission au]'" janvier 2011.
Pour la bonne forme, je vous prie de bien vouloir adresser un
courrier au Directeur de l'École Centrale Paris.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées>>.

et

Je suis particulièrement amusé par l'utilisation des mots<< regret>>
<< malheureusement >l.
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Comme désormais j'ai envie d'en finir au plus vite, j'adresse au
Directeur de l'École, le 14 octobre, jour même de la réception de la
missive précéden:tec, la-lettre' exigée :

<< Monsieur le Directeur de l'École Centrale Paris,

Le 27 septembre dernier, j'ai sollicité une mutation interne au
profit d'un poste que je savais se libérer en fin d'année. En effet,
après six années passées au même poste et compte tenu d'un contexte
de plus en plus difficile quant à l'exercice de la fonction qui est la
mienne, je pensais qu'une telle aspiration n'était pas exorbitante.
j'avais assorti cette demande de ma décision de partir en cas de refus.
Certains y ont vu une forme de chantage. En réalité, c'était là d'une
part, un moyen pour moi de connaitre l'intérêt qui m'était porté et
le bénéfice que ma présence représentait pour l'école et d'autre part,
un geste d'honnêteté intellectuelle de ma part quant au fait d'anticiper ma relève pour qu'il y ait continuité du service.
Il m'est signifié aujourd'hui que l'on ne peut malheureusement
pas donner une suite favorable à ma demande ce qui est une façon
élégante de me dire que l'on préfère me voir partir. Aussi, <<pour la
bonne forme>> comme il est écrit dans le document me signifiant ce
refus, je vous adresse ce courrier pour vous informer que conformément à vos souhaits, je quitterai mes fonctions au Jcr janvier prochain.
Veuillez agréer, monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées. >>

Avant mon départ, j'apprendrai qu'un duo de conspirateurs avait
juré ma perte. D'abord, le Directeur du département des sciences
humaines, à qui ma candidature pour venir travailler chez lui a été
soumise, y a opposé son veto. J'ai longtemps cherché à en comprendre la raison dans la mesure où je n'ai pratiquement jamais eu de
contact avec ce personnage. Et puis, il m'est revenu en mémoire une
anecdote. Lors de ma première année de présence à l'École, j'ai eu à
organiser, au profit des élèves de deuxième année et en liaison avec
ses collaborateurs, une activité relevant de son département. Au
moment d'effectuer les relevés de vacations permettant de rémunérer les personnes, recrutées par lui, qui étaient intervenues pour cette
activité, ce monsieur m'avait demandé, compte tenu, d'après lui, de
leur haute valeur et du médiocre salaire qui leur était versé, de doubler, sur le papier, le volume horaire de leurs prestations, en résumé
de faire un faux en écriture. J'avais alors poliment refusé. Pour rester
dans le domaine pécuniaire, on peut donc dire qu'il m'a rendu, avec
six années de retard, la monnaie de ma pièce.
Le second sicaire est évidemment Jack Lagnol. Celui-ci a fait
preuve d'un acharnement à mon égard allant jusqu'à affirmer que
j'avais signifié à des enseignants qu'ils étaient<< fliqués »par la direction des études. Cela est d'autant plus cocasse que, lors de notre réunion de << concertation » sur le sujet du contrôle de présence des élèves, Jack m'avait demandé de lui donner les noms des enseignants
refusant d'opérer un quelconque contrôle, ce que j'avais évidemment
refusé. Son accusation est donc plus qu'un travestissement de la réalité, c'est un renversement des rôles dans lesquels celui qui refuse
d'être un mouton devient une brebis galeuse.
En conclusion, cette picaresque aventure m'aura confirmé qu'il est
de plus en plus nécessaire d'être économe de son mépris car il y a de
plus en plus de nécessiteux.

156

157

.- ~-·

Épilogue
En septembre 2025, les 12 000 étudiants de l'ECP (non! Il ne
s'agit pas de l'École Centrale Paris, mais de l'École Centrale Pékin)
rejoignent leur école qui constitue un << collège " de l'université
48
<< Chang Zheng ,
de Pékin qui compte 240 000 étudiants. Parmi
ceux-ci se trouvent de nombreux étrangers et, notamment, des
Français fils ou filles de Centralien (ne) de l'époque aujourd'hui
révolue où il existait, en France, un groupe d'Écoles Centrales.
Depuis, dans ce pays inventeur des grandes écoles, celles-ci ont complètement disparu et ont été absorbées par les universités.
Les étudiants sont heureux, car, dans quelques jours, ils vont commémorer le 20' anniversaire de la création de leur école. Acette occasion, de grandes fêtes sont prévues. Mais alors que plus aucun
Français n'enseigne à l'ECP, aucun de ceux qui, jadis, venaient y
donner régulièrement des cours n'a été invité à ces cérémonies.
Il faut dire que depuis 2005, date de la création de l'École
Centrale de Pékin, la Chine a parcouru un sacré bout de chemin.
Elle est devenue, vingt ans plus tard, la première puissance économique et aussi financière du monde. Elle doit prioritairement cet extra-

48. << Chang Zheng «signifie" La longue Marche " en référence au périple
accompli par l'Armée rouge chinoise, avec Mao Zedong, d'octobre 1934 à
octobre 1935.
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ordinaire succès aux « idiots utiles »49 occidentaux qui ont formé ses
élites et, en particulier, ses ingénieurs et lui ont transféré massivement leurs tei:hcnotbgies.
Le phénomène a commencé avec le siècle en cours. À l'École
Centrale, on a accueilli, au fil des années, des élèves chinois de plus
en plus nombreux. De quelques individus facilement reconnaissables
au début des années 2000, on en est arrivé, en 2010, à des contingents de 50 élèves par promotion dont certains, extrêmement brillants, avaient passé le concours << français » après avoir fait leur prépa
en France. Il en fut de même pour toutes les grandes écoles qui se
sont alors sinisées.
Simultanément, l'Europe se montrait folle d'inquiétude parce que
ses marchés étaient envahis par des textiles chinois et, en particulier,
des tee-shirts vendus sur son sol moins d'un euro pièce. On criait à
la concurrence déloyale, en dénonçant les conditions sociales, de vie
et de salaire des ouvriers ou ouvrières chinois qui fabriquaient ces
produits. Mais cela n'empêchait pas l'Allemagne de se réjouir d'avoir
réussi à vendre à la Chine son train à grande vitesse<< ICE », en coiffant sur le filles Français et leur TGV Quelques années plus tard, les
Chinois produisaient leur train à grande vitesse, copie conforme du
<< ICE >>. Le même processus se déroula dans le domaine de l' aéronautique. Le consortium << Airbus >> confia à la Chine la fabrication
de quelques pièces d'avions non sensibles. Puis, la Chine assembla
des parties d'aéronefs. En juin 2009, à Tianjin près dePékin, le pre-

49. <<!diors utiles" :formule utilisée par Lénine pour qualifier les intellectuels occidentaux qui défendaient avec enthousiasme et nai'veté le régime
soviétique et qui, aujourd'hui, s'applique plus généralement aux personnes
qui, avec les meilleures intentions du monde et de bonne foi, promeuvent
aveuglément une politique ou une idée.
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mier A320 entièrement assemblé en Chine était livré. Le patron
d'Airbus, l'Allemand Thomas Enders déclarait alors : <<Nous établirons un avenir fort pour l'industrie aéronautique chinoise et avec
l'industrie aéronautique chinoise ». Dans la foulée, la Chine dévoilait son premier avion de transport régional développé sur son sol,
l'ARJ21-700, certes modeste avec ses 90 places seulement, mais
c'était un début. De fait, en 2017, apparaissaient ses premiers gros
porteurs qui avaient des airs de famille avec certains modèles Airbus.
Au salon de l'automobile de Francfort, en 2005, des voitures chinoises étaient présentées qui suscitèrent alors des commentaires plutôt hostiles. Mais la crise économique qui apparut à partir de 2008
et qui devint, dès lors, chronique, incita les consommateurs européens à rechercher des véhicules moins chers. Alors, le contexte
devint très favorable aux voitures << low cost » ce qui favorisa grandement plusieurs marques chinoises. Aujourd'hui, en 2025, les voitures chinoises sont majoritaires aux États-Unis et en Europe.
Au cœur des années 70, l'Europe était terrorisée par le péril jaune.
Elle s'attendait, à tout moment, à voir surgir des hordes de soldats
aux yeux bridés et à la petite étoile rouge sur la casquette. La littérature50, le cinéma51 reflétaient cette sourde anxiété. En 2025, la Chine
a réussi pacifiquement à atteindre tous les objectifs qu'on lui prêtait
alors. Elle a inondé le monde, non plus avec des tee-shirts, mais avec
des produits de haute technologie. Elle est devenue leader dans les
technologies vertes. Enfin, elle est le bailleur de fonds de la planète
et tient dans ses mains la destinée des États-Unis qui, sans son aide
financière, auraient été déclarés en faillite depuis longtemps.

50. <<Quand la Chine s'éveillera», ouvrage d'Alain Peyrefitte 1973.
51. <<Les Chinois à Paris», film de jean Yanne 1974.
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Oui, en vérité, et elle ne s'en prive pas, la Chine peut se moquer
sans vergogne de ces,« fdiots utiles >> qui lui ont servi sur un plateau
tout ce dont elleâVaitbeso1n pour devenir la seule et unique hyper
puissance. Parmi ces « idiots utiles », la défunte École Centrale de
Paris a tenu fièrement sa place.
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