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L'imagination au IDouroir 
ou la résistible régression de la création technologique en France 

«Celui qui gagne, c'est celui qui innove» déclarait François 
Ceyrac du temps où il présidait aux destinées du C.N.P.F. 
« Celui qui innove, précisait alors Bernard Delaplane d' ELF
AQUITAINE, c'est celui qui croit possible ce que tous les autres 
croient impossible et qui a raison "· 

Quelle meiUeure définition de ce qu'aiUeurs on appelait " intelli
gence divergente ,. ? 

A la même époque une enquête de « L'ExPANSION » {1) plaçait 
justement, en même temps que l'esprit d'équipe, la créativité et 
l'imagination en tête des qualités exigées des nouveaux « mana
gers pour temps de crise ». 

Aujourd'hui, inaugurant INovA 83, Laurent Fabius ne tient pas 
un autre langage : 
<< Créez, innovez, inventez ! . .. JJ Voici les « nouveaux ,. thèmes du 
discours économique socialiste. 
La situation ne cesse en effet de se dégrader à ce niveau. Alors 
qu'il y a dix ans 17 000 brevets d'origine française étaient dépo
sés chaque année en France on n'en compte plus en 1982 que 
10 681, soit moins que de brevets d'origine étrangère déposés 
dans notre propre pays. Trois fois moins de brevets que les 
Allemands chez eux, six fois moins que les Américains, quinze 
fois moins que les Japonais ... 
Sur les véritables raisons du phénomène on pourrait certes ergo
ter à n'en plus finir. De même que sur l'opportunité de voler au 
secours d'un système économique dont nous connaissons les tares 
comme les méfaits. 

Bornons-nous à nous interroger ici sur la signification du phéno
mène en tant que telle. Demandons-nous, entre autres choses, 
quelle peut-être la responsabilité de son système éducatif dans 
pareiUe dégringolade de l'esprit inventif d'une nation. 
Qu'attendre d'autre en effet d'une institution qui, de la crèche à 
l'Université, fait de l'imitation silencieuse de modèles, de la régur
gitation passive de contenus et de la conformisation obéissante 
des individus, ses critères les plus sûrs de réussite. 

Face à ce laminage des personnalités individuelles et collectives, 
que peuvent peser les aides financières d'une « Agence Nationale 
de Valorisation de la Recherche ,. ou les exhortations en forme 
d'exorcismes proférées lors de « Semaines Mondiales de l'Innova
tion,. ? 
René Haby avait cru trouver un remède à cette carence des Fran
çais en matière de technologie par la promotion, au niveau des 
collèges pour commencer, d'une «Éducation Manuelle et Tech
nique». 

Las ! Le remède s'est vite avéré pire que le mal ; il n'est sans 
doute pas d'exemple de discipline qui, dans son esprit comme 
dans sa pratiqu~, fasse moins appel à l'initiative, à la respon
sabilité et à la créativité, qu'eUes soient individuelles ou de 
groupes (2). 

Alors qu'une telle éducation, autrement comprise, pourrait être 
un si puissant facteur de développement de toutes les formes 
d'intelligence ! 

Cela le nouveau pouvoir - qui depuis son accession n'a stricte
ment rien changé à ce niveau- l'a-t-il bien compris ? 

Tout comme si Haby n'avait été en fait responsable que de la 
transcription dans les textes et dans les faits de quelque chose 
le dépassant très largement, à savoir le mépris de la chose ma
nuelle et la peur de l'esprit créatif dans notre pays. 

Certes, m~is ce n'est que ponctuel, la nouveUe politique de Projets 
d'Action Educative entrouvre-t-elle des portes à certains. 

Certes est-il question de doubler, à terme non fixé il est vrai, 
l'horaire d'E.M.T. des collèges (rebaptisée pour l' occasion« Édu
cation polytechnique» !). 

Mais « quid » des contenus ? « Quid ,. surtout de l'esprit et des 
méthodes? 

Une commission ministérielle très fermée et très mystérieuse, se 
pencherait en ce moment paraît-il sur ces derniers problèmes. 
Qu' il nous soit quant à nous permis de ne pas en augurer gros 
bénéfice, ne serait-ce que du fait de la procédure employée : ce 
n'est pas en faisant seulement appel à d'autres mandarinats que 
l'on peut espérer changer grand-chose {3). 

De toutes façons s'agit-il bien là d' un problème propre à une 
seule discipline ? 
Le problème d'une éducation à la création, souvent évoqué dans 
la présente revue (4) ne dépasse-t-il pas largement le cadre d'une 
ou plusieurs d' entre elles ? 
Ne déborde-t-il pas même largement la simple famiUe des dis
ciplines dites « d'éveil » ? 

Ne touche-t-on pas là à ce qui fait l'essence même d'une poli
tique éducative ? 

Politique à redéfinir plus globalement et plus hardiment comme 
plus coopérative que concurrentielle, plus sensible à l'originalité 
qu'à la déviance et plus axée sur les potentialités créatrices des 
enfants que sur leurs limites présupposées .•• 

Alex LAFOSSE 
Commission « Création Manuelle et Technique » 

de I'I.C.E.M. 

(1) Enquête Manorga auprès de 85 entreprises. • L'expansion •· Mai-juin 80. 
(2) Voir Dossier Pédagogique de I'I.C.E.M. n o 165-166 consacré à la Création 
Manuelle et Technique. 
(3) Dernière m inute : de premiers échos concernant ce que serait demain l'ensei
gnement • polytechnique • viennent confirmer nos pires appréhensions. 
Si le mot • manuel • disparaît ce n'est point par hasard : le volet • fabrication • 
qui manque (et qui plaît) tant à nos élèves s'estompe encore plus au bénéfice 
d'une initiation poly-technologique d'autant plus désincarnée. 
L'objectif souligné étant d'habituer dès la 6•, à une démarche directement 
empruntée au monde industriel. 
Quand on sait à quoi le type d'orientation ainsi renforcé avait conduit l'E.M.T. 
on mesure mieux la place qui pourra être faite tant à l'intelligence divergente 
qu'à l'imagination et aux réalisations créatives ! 
(4) Singulièrement en ce qui concerne le problème ici traité voir : • Créations • n° 0 : 
• La leçon d'imagination • page 30. 
• Création • n° 3 : • Le second souille de Jo créativité • page 30. 


