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I I{IRODUCTI O

L brcf erposé qul srit a pour objot une Ctude du plrn €n

deur partles €D usage dans les Ingtltuts drRtudee Politiquee.

outre lrattention quril nCrite par lu1-nâne, ce tbène préeen-

te pour nous un tripJ-e lntdr€t ahr point d€ vuo alè notre tra-

yail de 7àn€ cycle à venir, dont le DEA n,eEt qo/lplopeaeou.qo"r

I.Cette Ctude noua donDcrr tout drabord It

occa6io! dtétabllr J-e rrpport dren quelque 6orte l renseEble

do nos actlvitéa ertra-philoaophiques à Soienoes-Pû.Io plan

en deur partiee êstren effet, onnipldsent nr€ Saint-{ÀdLlarne.

0n 1ry retrouve dans touteg les dlaclplineg et tous Ies ereF

clceo.Il. est .lngi le ûédiatio! quaai obllgde (l) de le cou-

nwÉcatlotr de I reneeigneneut per les nsltres de confCrence, de

l terposition (orale ou Ccrite) dee connaissancea per les dJ-à-

vecrdu contrûJ.e du trêyai} dee étuôaats par lea corroct€u.r!.

2.Lrdtude de cetteostnrcturen geta diar-

tant plua intéreesante qu'elle n'eet 1ne eans entretenlr d.sl

rapporta th&atlquea êrrec notre gujet de thèae.Lrare do nog

prochalne €fforts coac€rnara en effet lea rapports de solldB-

ritd entre 1a crltique par liarr ds !tt{1'r1{ ss polltique et

L)11 edste bi en quelquea erceptlona sur leequelles noua
revl endrong. ELles sont dans les falta plus raree qutel).es ne
devraient.





sa critlque de I'idéalisne hedollen,à la lunlàre affu.fon-.

peraent eocial contenporaitr.0!,1r In8ti tut d tstudes Polltl-

çea eat une institution augsi rreproductr.i.cen do I'idéolo-

gie llbdrele, et lnrticu}i.àrenent reprCsentatlve de I'appa-

relL adninletratlf à Ia tlte duquel se r€trouvent des hol[-

nes se récLanent du llbérallee.L€ plan qui eat L tlnstru-

nent de présentation de l 'j.nforoation, et donc une nédiatLoa

non nfuIigeable rùr réel,pounait intégrer deô ndlénonts d-

piet&olog:iquesn pernettant }a reproiluctlon de la vislon

li bdrale du notrds. SoD étude nouo ralàne ainei, et partlol-

lement au noiae ,à uae des ldarologles que nous nous propo-

eone drétidJ.er par fa suite. (f)

Un autr€ notlf drattralt rCglde dan5 lo falt que le pl,an

dolt no::nalenent nous llvrer rocàs au 1l bCrêltse contopo-

raln: -,nous I'avons vurle plan eat une nédlatlon d6 It

actlon adnlnistrative r sinon polltique(certalne ont renerquC

sirsl- le node drerpoaitl.on tJrplquæent binairs de I ractuel

rrésident de la Républlque lora de aes allocutloDs publt-

ques).sril enttlent bien dea rapports av€c I'ialéologio li-
bérale,ll a te€i"a plua spéclfiquæent <tu nlLbCrallme opé-

retionnel', c I eet à dire du Li-béralisne actlf,confroatC au:

erig€nces du résl et à cellos <Ie la roatérLellattlon al€a l-
déeg.

{&is parce qurll est opCratlonnel,ce ltbdrallsrc

(I)uo a"e intCrâtg ale cett€ rechercbe seraj-t d, r eran1n6r
alnsi dana quelle neaure une procddure oéthodologique aue-
al forselle qutua plau incorpore et "rûltrp*dee rdquleitc
idéolo6:iquea, et coen€nt.



sere susai cêIul' qul- ê dt sraaùapter aur tren8forlationa

aociales intervenueg depuie eon nâge iltori 8u rIX Blàcle,

ctest à dlre encore 1ê Ltbérall.@e iévoluérr.0rr 
3. 

I anatonle

de lrhonoe est Ia clef do I ranâtonie du slnge. Dj- sceraer

1ss tlaits ahr LlbéraU.sn€ évolué à travers le plan peut

noua el aler ilaas notre conprdheasion du llbéral-tsne auquel

Italr, 1nrls le narri ee ste/ont prle .t noug fourr:-irr une

vole pour dégager eon nldéenrsa dyaanique conceptuelle.

,.I1 reste que cêtte approche réplot&o-

loglquen du plan nous sera Cgafenent profltable d.'un poi.at

de vue néthodolog'ique. L'alproch€ enpirlque diune d,octrine

phl lolophique, telle que nous voudrions 1a nettre en oeuvre

l'al procbain erlgera s! effet noLna une analyse coopila-

tolra et une synthèee critiqu+-universltaire deô tertes

que J.eur confrontation à une appréhenslon descrlptive et r&

flerlve des donnCee contenporalnes que ).e libéraliÊEe et 1e

mauise prétendent précis&ent et concura-mroent eqrliquer.

I | étuderrép1sténoLog'iquendu plan,i€ dtun phénonàne de!ûeurânt

LalgeEent inpensé pqrt ainsi constituer un ererclce à cet-

te analyoe descrlptive et réferivernalgrd ses inévitèbl-eg

falbLesses.

II convient nainteûant de sou]li,ner 1es linites intrin-

sèquee de ce petit travail,Blles tiennent pour I'essentiel

à certai.n caractère de 1a Llttdrature concernant notre ob-

jet drétude,ainsi qurau node dtapparitlon de I'objet lui-

nÊne.



I.PRESLNTAIION IOXOGRIPBI QUE DU PIIX

Lrerigtence de travaur sur le plan Sclences-P8 (cf.Ie b1-

bliographie in fine),loin de toujor.us servlr de 'rtrenplin"

à notre étudersreot révé16 d'une certai-ne façon un obstacle,

un 6cran entre noug et le plan que Doua cberchiona à appr&

hender.Leurs concl.usions sont effet parti culièrement con-

tratllctolres. Le caractàre abstraj-t, souvent apriori que des

dénarcheÊ qutelles empruntent ne perroet pas de contrôler

la nêture et la portée des tbèses éruisesrà partir de ce qul

aurait été une descdption positive du plan.

Plutôt que de tenter une synthèse critj.que des analyees e-

ri.stantee,noue nous contenterons de présenter leurs résul-

tets et lee inages du plên qurelles deseinent dans lrétat

nèrne de Leu.r controverse.

les critj.ques à I'égard du plan en deur parties donlttent.

Pourtant certainÊ auteurs soutj,ennent ga cauge.ljn point dl

histoir€ pemettra dtintroduhe le débat.Il convient de

savoir que le ptan en deur parties n'a été introdult à

Sciences-Pô que réceunent.Crest en effet avec Ie début deg

années soiraDte seulenent qutil entane lrascension au tenoe

de lêquelle il- détrEnera son prédécesaeur et rlval,le plan

en troj-s palties,dit encore"plan dialectiquef (I):

nRaynond Aron a succ6dé dans son doubLe nagistère splri-

tuel à André Siegfried...Mai.s révotution de palais'lee plano

doivent déeolIais ètre en deu: parties.Ctest que cette tech-

nique pemet d rerprimer 1e balancercent cl-rconepect auquel de

I) "4. Slegfried restera dans les rnéuroires colrne lrinven-
teur du plan en trois partiesrcarcan chasaré.i qutil inposait
avec un soin tatillon à Ia norndre banalit6( n! rlnaleterre
est l.t:le llen,prenière partle; "entourde dr eau" r deurlène par-
tle;tde toutes partsrr,troisiène partie)"'in Lrharcbie,p.Jt.



J eunes fonctionna.ires entratnent lee dlèves à Sciencee-Ptn,

j.a rEgIgEIl,p.14.

a)Ics opinions favorableg.

.Les alCfenseurg et illustlateula du plan Sciences-Pû net-

tent à son actif sa valeur pédagogique et la rationetltd

des effeta qutll ÂiffuÊe.

Ie plannbinaire',seralt en effet dtun usage plu8 eisé et

dture plus graade clarté que le plan ea tmlg partioÊrallt

encor:errternÀire n.

4- "I'e plan en deur parties est égaleeelt plus facl Le à bt-

tir daas l-a ûesule oir l'équiltbre est plus clairenent trou-

vé entre deur partj.es qu rentTe trois.Ioute faibleôse d.e 1a

pensée ou de la conatructlon est aisée à relever lors de la

pbase de recherche et peut âtre faclLement corr,l-gde. Le ptan

en trola parties êst beaucoup plus difficile à utillae!, sur_

tout lorsqurll r€poae sur la dialectique thàee-antithèee_eya_

tb.èee. Avec ce plan, on constate en eff€t que Iês candi <Lats nl

arrivent pas à ddgager la trolgiàne partle...Toute la dif-

ficultC du plan oa trois partie6 consiste à répartlr lee

idées et connaissanceÊ de nanlère équiltbrée",in La conpo-

sition de droi t public...

L Et cett6 clartC est easentiel-le: c'êat elle qui pernet

à 1a dieeertation Sciences-Pô d.e réaliaer préclsénent son

easellce:

t8n sinpl-ifiantron peut dj.re que La conposition ...vLÊa

avênt tout à convalncre...tt l'..ctegt un princlpe uis eû a-

avênt par tous les consei.ll-ers en beau style aiùninietratif,

la clarté est la prenlère qualité drun terte.Ce qui senble

aller de sol pulsquron écrit avent tout pour se faire con-

Drendrer' . ibLdeE.
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t{ais 16 plan ScleDces-Pô eerait auesi ratlonnelLenent adé-

quat aur réquisits de lraction et de I rapPareil aalniûi8tra-

tlfs.De ce point de vu€'Ie plan teraaire aurait pour voca-

tl.on drautrea natièree et dtautree inetitutiona:

rfroi s partiesrà notre avlsrc'est la Faculté des lettreet

le rylbne de la tragCdle'les trois aspecte de lrgno'lea vel-

tug théologaLes et l€ nyatàre de Ia rtinité' c tegt le vers

inpair cber à Yerl-aine. Deur partles creet une franche rusti-

citC de peneéerles oppositions vigoureusesrle noir et le

blaac,le gauche-droit du bo:eurr l tavant-apràs dee publicltés

pour lotion capj-llalre: bref crest Iractlon d5maul que 
' 
peu eou-

cleuse de nuanoes ou d tincerti tudes. I r Ln Pronotlona.

Bt l tauteu! dtajouter conre etenp]€ cet ordre du iour

à lrr:mée iùr Rbi.n" de Saint-Just:

"Ia République ne reçolt de ses ennenlg et Be leur envoi€

que du plonbr...rOn notera qurur telle phraee ast sueceptlble

draniner un eqroaé en deur partiea (eIIe regolt...elle envole')r,

i. bl den.

Lrauteurrun ancien professeur de lettr€s r €rplicite pgr Ia 3u1-

te les r&isons de Bon i-nclination eD faveur du p1aû biaaire.

SaDs aê livrer toutefoie à une analyos concrète de ses for-'

nes et de son node de fonctlonnenent r il livre en vrac lea ef-

fets poaitifs atu 1llan et les caractéri stiquee de I rattltude

de pensée dont celui-ci est solidai!€.Crest ainsi que cette

néthode d I etpoaition erlgerait 1' énergence d rune pens6errtaetl-

cienne" (tournée 1npérativenent vels l raction, elle ne connait

pas I 'héeitatlon) , 
nsélective" et rrprdcl-een (elIe s'intdresse

seule[ent avec "eractituden rnais sanerdétail" à ce qu!. sert

I'action),Dans coa condltlona,l 'erposi tlon ae peut gtrô que

réalisteractueUe et déclsoir€. Si enfln ces effete fêvorebles



se payent de certains inconvénientsrils sont en fin de eonp-

te négligeables(uranque de justesse d'analysertendance à la

simpliflcation).Pt€ rapport précisément à ces avantages.

U) t es opi.ni-ons défavorables.

Le plan Sciences-Pô est par ailleurs lrobjet de nonbreu-

ses critigues.Elles sont 1e fait tant des élèves que des pro-

fegseurs et de certalns ooeiologues.Les conditions de son ap-

prentissage sont mises en cause'mais ses linites épisténologi-

ques sont également soulignées et éclairées par ce qui serait

Ia fonction rrsocj-ale" du plan Sciences-P0.

Quelques sociologues se sont intéressés au plan en tant que

structure culturelle(sinon mentale) déterminée propre à un ni-

lieu.Ils ont ainsi recherché les conditions par lesquelles une

sinple néthod.e de travail peut d.eveair unrfschèno de penséew(I);3
et dès lors nécardquement diffuser les effets idéologiquee qurelle
crest tout autant la nanière dont ost enslgnée Ia raéthode que portel

- 1a répétition de ses appllcations qui constituent la "routi-

nieationrr scolaireret pe:rnettent cette inprégnation mentale.

L'apprentissage du plan à 1'l-nstitut drL;tudes Politiques

obélrait ainsi à ce nodàle,eonme en ténoigne par aillcurs !

$narchie:

rflusieurs années passées dans cette Msj.eon (f'fnp)ou à

(f)""rest une des propriétés de 1a routinisatlon scolalre
que de pe:rnettre drutiLiser des nétbodes de pensée sans rdfé-
rence aucune au:r conditions h:istoriques de produetion des
schènes pratiquee dont ellee sont . ilaiufo::ne scolairenent
transforuée.et dialtoriser" ainsi à produire des discours et
des prat]-ques polltlques obJectlvenent ].nslru]-ls oes ertr)erlen-
ees originaireoret adaptées aur nouvelles situations politiques
sqns avoir à évoquer tout ce qrd est néceseaire pour les pro-
duire. T

[.Par opposition au schène pratique qul ne fonctionne que
dans certaines conditionsrle schàme néthodique...est détaché
et détachable de son détenteur;il peut être appliqué en de-
hors des eonditiong initiales et par des agente qui nront pas
nécessairement les aotitudes de I'initiateur.Ctest ce oui fait
ouril tend à devenir'une recette nécanioue oui peut êtfe en-
ffoyée à riderde façon autonome et autodatiriue"lin Actes pour
lê ilecherche en sciences sociales rg,64.
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à en initer Ie ton narqueront "lrénarcb,igantrt pour le reste

de sa vietr, ,pi27.

alin trois annéesrle bacheller frais dnoulu de son lycée

se pénétrera des deu: conrnandenente qui doivent devenir les

données structurellee de ga conscienceila nanie de la forne'

et La technigue du balancement circonspect'rrp;)2 .

Urautres (professeurs) reprochent noins au plan drêtre ce

quril est que dtêtre utilisé à tous proposren toutea natLè-

resren tlebors de i;oute conùitlon de conpéten"/neritaoçtqg&que;

ainsirmême si cette néthode est adaptde à lrexposition orale

ou à eertainee ùisciplines(1e droitrl'éconouie) rel1e trê $&u-

rait être à nêne de respecter la spécificité et 1a logique

proBres à chaque rnatière.Pour certains professeuls drhisloiret

lferposition binalre devrait dans leur donaine sreffacer au

profit de 1'erpositlon ternalre 'parce 
qufà 1a différence de

celle-cirla prenière est inaapable de rendre conpte de la di-

mension ehronologC.que essentiell-e à lfhistoire.

Certaines critiques sont plus ra&lca1ee et vlsent Ie plan

en tant que tel.Celui-ei ne fournirait pas un cadre pe::net-

tant à la rdflexlon'quelle qurelle soitrde se déployer et de

s'approfondirret ainsi de traiter réel-lement la question po-

sée,Un ancien élève de I'uNÂr"luriste de profession conmente

en cea termes les ép.r'euves de diesertation des concours dfen-

trde et de contrSle des connaissances à I|ENA raême:

ruertes les eopies ne contiennent pas dferreur ni de dé-

forrnationrtout est écrit agréablenent et coule de source.

Mals ce qui fait eornplètenent défautretest La systénatieatlon

interne et erterne.Ia plupart du tenps,on est surpris de la

façon ruperfielelle dont le suJet est traité.Il est rare que

]'on constate la tentative de résoudre le problène posé dano
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sa profondanr, de reconnaitre le général dana le particulier,

bref eelon La no:me allenande,Iô sujet reste largenent en

friche d'un point d6 'rue scienti fique", in Pronotiona,9.4I-+2.

uertes ces renarques co[cêrnent la dlsgertatlon et nor 1e

plan lui-nêne. Pourtant le rEle ôssentiel que celui-ci jous

dans cell,e-È perEet d'luputer au plan ce qui. conce}ne la dls-

sertation:

ill conposition. . ."e?ose gu! une préEentation rlgoureuge

des idées et des falts à partir diun pl-aa d'erposition...!e

découpage de la copie en partles découle de Ia qécess&ir€ utl-

ùlcrtlon du plann(eoullgaé par noue,JPA),la la conposition ju-

4.di que. . .È.44.

DtallLeura nous retrouverona la nêne idée tournCe plus di-

rectenent cette fois oontre le planrdans le cadre d rune appro-

che qui resi tuânt celui.-ci dans eon conterte lnsfi.tutionnel et

soclel, e4)l.iclte et syeténatlse lee critiques précédentee. ilêne

ei le culte de la fome et de ta clartC renvoi ent à une tra-

dltlon cul-tur€Ile propre à la hance,l'eaprit cartéeien ou clas-

sique nrerplique pas tout. Selon certêinsrll faudralt tealr cong-

- te de la nsture des inatitutions à I 'intérisur: deaquellee 1e

plan eet utilisérdes calactérl stlqBeg de ce]Iea-là,on pourrâ

tirer, sinon déduire aprioriquenent, lee propridtés de celul-ci.
n....l,rtnatitut drÂtudes Politiquês ou L,Ècole fiatioaale dl

adninistration (...)sont resp-nsables de Ia proclucti-on et d.e

la r eproduction des producteurs légj.tines du diecoure officlel,

horures politiquee, haute fonctionnairês, dl rigeants éclairds d'

entreprises privCes ou publiqueeret qui inculquent des schàloes

de pensée et d'elpression connuns. . . VCritablee liêur neutles

rdurrissant d€a dlrigeanta éctairés et des j.ntelleciuel,s rda-

listes doublés d'un corps de répér,iteurs à tenps pleinrces Lns-
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tituts drenselgnenent inculquent par une action pédagogique

systénatiçue un systène de catégories de percepti-on de pensée

et d.raction politlquea qui sont pour ltessentiel le produit

du travail collectif de confrontation et de concertatlon idéo-

logique réalisé en d.rautres lieux nzutresrcornmiesiong du flan

ou g?oupes de prospeetive r'rin Aotes pour Ia necherche...

Cette approche anicule leo critiques précCdentes à par-

tir du concept de I'fonction de reproduetlon eoclalen.Ce que

notre eonnentateur allencand app.ait lnênque de scientificité

et de rad:icalitd dans liapprdhension de la réalité ne gerait

done qurune oecultation guasi délibérée du réel.Un certain non-

bre de dispositifs seraient ainsi nobilisés pour oréer ltin-

pression d'une prise en conpte de toutes Les opirrionerdonnées...

et pour cacher que lron occulte(ou tout sinplenent que lton

ne salt pas).Ira technique durrbalanceneùt"aurait pour fonc-

tionrdans eette perspeetiverde produlre LrilLusion dtune naf-

trise totalitaire et synthétique du réel et de justifier au

non de cette supériorité intellectuelle 1a détention par Itu-

tilisateur du plan dtune parcelle de pouvoir.IertbaLancernentrl

désigae la construction d.e lrerposé sur deur partJ.es plus ou

noins slmétriquea et opposées.La première partie pemettrait

d'ouvrir la réflerion à toutes les idCesren cours e.u dépassées :

ainsi rien arest tronqué.I1ais la secontle partie qui suit alors

se refeme sur Ia prenière et briserait son mouvenent drouver-

turerelle aurait pour fonction en effet d.e nuancerrtenpérer et

flnalenent réfuter ce qui précède sans qurune elmtbèee dialec-

tiquerune négetion de la négationrne eoLt tentée et 'rconserven

les é16rents tout dtabord posés.





II
rrlrerposé ou Ie devoir se déroulent suiYant uD rytbne bi-

naire;certes lrerpansion est nécessairernaia que aire de fa]

I

stablHté?IÊ Ii. bertd est un alrolt lnaliénablê du citoyen, I

I

nai s Itautorité nreat-elle pas fonctlorrnaire au bon fonc-

tlonnenent dee soci étde?Penalant toute sa scolarlté'puls à

l'ù.iNA le nêlheureur sera faaciné par des oeclllatlons pendtr

lairea aurquelles gon eeprJ-t s'end.ort nollement.Rt flnale-

ment lorsquroa a fait preuve de son libérali-me, ar-qar fou-

verture),pu:.s ile ea luciatit é (batancenent) i} ne rest6 plus

qutà établir un congtat d rj.ncertitude'r rin L'Enarchlefir' 16-

,1.

Lrilluglon d'une donination êffectlve tlu réel'seul€ la

rhétorique la susclteralt'ou lê fortifleralt en tous câa'Ia

clalté et la d&onstratlrité de lietllosltion eont là pour

geuLenent enporter la conn'ictlon que ce qul est énoncé eet

bien tout ce qul pouvait être dlt et toute ta vérj.té.

rr...etposer crest conprendle, erpl-içer, réeoudre, et perler

penser.Ils se gorgeront de fot!ûu1ê6 gufflga.nnent j-nagéee pour

illepenser de vérifl€r lee rCalitCg hunaiaes qu'elles recou-

wentn,g!{g,p.18.

I€ nl-ae en évldeace de la fonctlon ldCologlque du PlaD

ScienceÉ-Pô éclalre alors de nanière rCcurrente certalnee lde

ses carartéristigues: c rest pour volr se rdaliser cette fon+ton

que 1a pédagogle et la nétbode du plan est enpirlqu€rcrest

pour que partout el-le agigso que I ruaage du plen sreet étfn-

ùre jusquiau donêj-ne de }a culture gdnéraIe.[aie le P]-an

a égalerent pour rÛle eie reprodulre les rrappolts soclaur"

- actuels.Instn:nent de maltrise rbdtoriqueril areat accessille

quraur ihappy feun: cette rhétorique nbourgeoisen est en ef{et

dlitairerdrun apprentlssage nalaisé pour csur qui ne eortfnt
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pas du nilieu qul lra fagonnée,Son lnacceseabilité résulte

ùr fait qutelle est en nême t€ops Ie sig'nê et le Eoyen es-

sentiel du pouvoir politlquertel- que le conçoit la iclasae

donlnantet. C' est pourquoi,

n..,ltagllitd verbale €st ici dèvenu€ uns fin en soi de

1 reaselgnênent",ln !@9!!9 p.32-51.

Crest pourquoi aussi elle donne lleu à une véritable nreli-

gton rlu plan"(Â@,Êon nlnlstxe.

TI. I,ES DIFFICUTTES !1!,TUODOIOCIQUES

Uu débat aussi controvereérnené sans référence concrète

aur stnrcturee nêroe thr, plan ne penettait pas de définlr c{

quril est par lui-nêne,0r Ia constructlon drun nodàle emplfl-

que du pl-atr, conùûe Ia déteaination de son donaine dtappllca-

tion gravàrent par êille\rrs nelalsée&t floue: I I observatl{n
I

direcè du pbénonène est et effet difficile ; quant aul obsef

vations indirectes dee autreg, elles restent fragnentalres ct

par trop précair€s.

La lecture des copies aur épreuves d'entrde à I'EI{A s ratè-

re probl&atlque:en déptt de certaines conetantes(deur parl

ties,ordre synthét1que), les vâriantes sont nonbreuees(fond

nent de ]a pa"tiernèture et nonbre des soue-parties...)et

nous aravj.ong nL lee noyens de ùistinguer 1es traits con-

tingente des néceagaireerd c€ut de constndre otatietiqu

neat un nodèle du plan.

Nous dispoelons bien str des préeentations tb plan que

nous arions trouvésg auprèe iles nal tres ae coorérenoe iatef-

rogéee, dane Ie Gui de ile ta conpogltion de hoit PubU.c aui

-lconcours aùdnj-stratifs, alens le recueil deg neilleureg coples

à l'entrée <ie I'ENA, il,ans Le bilan augsl dtune enquête "t""frU,
par lr{asociation des Elèves de ItIEP.Itais aucune de cee 

I
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sources ne persettait de recenaer strement les caxactCrLgti-

ques du plan en dan: parties.Ias descriptlona recueilliea

aupràe <ies enseignants ne sont pas éobantitlonnées et illveri

gent souvent druae roatiàre à Ltautre.Ltenquête ne dégag€ çb

d,es tendancea généralesra Ltlnconvénient de stintéresser inL

distincteEent aut nuthodes ale Sciences-Fôret d'ètre interve-

nue en l965,Certes ,le guido des concours ad.ninj. gtratifs dé-

finit blen un nodèle:force est cepenilant da constater que Lee

Bej.lleures copier À I '.BNA srécartent souvent de see prcecrip'

tlons,tout au noins pour les sujets non jurldiqueB.

Certaj.nss conyergences apparaisaent néannolngtune intro-

duction( nerveuse) , deu.r partleerdeu: soua-partiea synthéti-

quenent erpoe6esrun senblant de conclusj.on. TèIle est Ia na-

trj.ce à partir de laquelle ee développent les variantes.

Ia déternination du charp d rêpplication du plan peut

s reffectuer quant à elle d'un double point de vue:il faut

tenir conpte des lieur d'utilisatlor ( les différantee natières

et institutions) , et de 1a fréquûrce d'utilisation du plan éa

chacun de seE lieur.lucun de ces polnta de vue ne nous 6tait

aisé.

Cdtesrl-a déIimltation de Ia zone d'j.nfluence du plan à 1'

i-ntérieur deg diversee lnstitutions univeraltaires et ailninis-

tratives fratçai ses intéreese avent tout ce qui sêrait uDê

soclologle et non une épisténologte de cette etructure cultu-

relle.glle peut pourtant nous renseigner utilenent sur Ie de-

gré d'adaptabllité et de généra11té de la néthode drerposilion

considérde en nous indiquant la variétC et Ie nonbre aes <{o-

I

ciplineB touchéee. 
I

Les résultats eont naigres.Poux ce qrd est de l'audiencf du

I

plan auprès d.e 1r adnini gtration, j.l- nrétait pas possible d'brtra-
I

poler du seul polnt que 1e pJ.an Sciences-Pô est Ia Bétbfde

de dissertetl ôn aùt concouts ednl ni st?etJ fp I
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En ce qrri concerne l-a varl- dtés des atatières touchées et la

fréquance drapplicati.on qu'elleÊ connai ssent, quelques lndicP-

tions inpressi onaistes l-aissent percevoi.r certainee tendarleee.
i

Lréléoent de prlncipe est que tous lea professeurs intdrroepe

ne se rCclanent pas de l rordre binalre.Nous lrêvons vu pour

lrhistoire.Il en va de nêne,nale dars une noindre mesurê nous

senble-t-il,pour les questions Internationâle8, L'Econonle et

nêne le Droit.Certalne maitree de conférence n'hésltent pae

ainsl à ploposer uae correctLon eu troie partles devant 11

est vlal un audltoire quelque peu uédusé ou auuaé de la bonlre

plaisanterle( ceur dee dtudiants qui recoureut aur ntTols paF-

tleÊn les j oure dtinterrogrtion font figure dtintrdplderet

leur non sitôt connu de leurs caÀaradeg courra sur toutes

1es bouches à la sortle iù:' galop d'ess&i").Le conpte-renfu

ùr jury de ltENÂ confime para1lèl,enent lrldée diune certaine

variété de nétbode .

Pourtant Ia zone drinfluenca du plan est sans rloute bien

plus étendue que ne le laiseent entendre J.es renarques prd-

cédentes.Toua ces }appels à une vlgioa noins conforolete ale

l rorthodorie ùcienceË-Pô t&ol-gnent avant tout de I I enploi

trop syeténatique du plan en deur partiee, puisqu'i ls yLsent

précÈs&ent à Ie préveni.r ou I ratténuer. Par ailleulsrla prCeerr

tation drun plan en tlols l)êrti es à J.aquelle ae livre 1€

correctsur "déviant" ou iùistanciér ne I t enpêche nulLement

de proposer une alternatl-ve etr deur parties à gon auditolre

rassénéIé. Cêlul-cl conclut aussltôt que nêrae ai I'e:positlon

binÂire nrost pêa forcduent la neil]eurerell-e est du [oins

touj ours ecceptée.

I€ plupart des efforts de Aiversificatlon néthodologiqup r

IT
deneur€Dt donc inpui-seants ou anbigue devaat }e conforrign
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dee Clàveg qul préfàreut e'en référer à Ia réputatloa ale la
nllaiÊonn et gont sdcurig6g par cstt€ 6t:mctu!€ aleénent

nryabl€. TouB lee profeeeeuro iatenogde oat ilraillzurs

le récent erpanalonnlsne iùr plan À Èoutes Leg natlèreg et

toutes les anndeo.Les rdponsee fournlea psr loo étu<Uantg

queetlone de l tenquête de 1965 prCcitCe apportent la

Eatl onô et quelques cLefs al'erplication à cet e4ranei

sl les néthodee de travail eont jugées asses parfaitealc I

parcê qu'

non voue proposo d€6 outils de travall rg4 cadr:e, uae f

de perlôr et de aterprluer... (et qur)on sty r:accrochên

o...ce cadle offre...(en effet) ua no<le ilrapl.oiren

sotterpour DeDaetn.

Pour dtautreerpluS dlrecterent eDeor€rc'€Êt iun condi

neat de L r esprltt rposltlf pulsque "ça vous sert de

I

III.IÆS OPIIONS r"rstHOlrO!0GIQuEs I

I

Loa oplllors sur le plan deleuraient tro! coatroversCeel
I

et gurtout trop incontrôIab1ea pour que I'on e'engagsrnênel

à tltre suboidlalre, <Lans uae synthàee dlalectlques u" ,*+

JugeneùtB.

C€tte lnpasse devait lorla1cûent renvoyer à une anatyael

.E!EgE...(et) alde dang Le trevaLl,pour faLre un d€voir,pof

faj.re un erpoaé, pour envlsage! un problènen, (tout egt aouf{erré

par noue JPA). 
I

phdnonéna l e <ùr plaa.
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i{ais I I indeterEinâtlon des contours aous lesquels apparais-
I

aalt ce dernier sropposait auaai,nous lravonr vurau déplol{-
I

nent effectif ds cette dèrnlère. 
]

Noue avong tert d'échapper à cette aporie en r"courant {
l

un schèlrt de pensCe finaliste et dialecti.que.IL reroédiait à

la dlffi.culté d'observation du pbénonène en donnant les noyons

de cor€trulre logj.quenent 1e nodète conceptuel. du plan ùcien-

cea-l't,'routefoi e, nous nrsvons nené juequtà son teme I'erploi-

tatlon de ce schèuet

Une approche finallste et dielectlque du plan e,eat

lenent luposêà nous.Elle pe:,"netta1t €n effet de dédulre 1

lee caractéristi ques de ce dernier à partlr du but auqu

il devait répondre pour avoil uae raiaon dtâtre et relevar

dtun ordre de nécessité quêlconque.Ile plan ne peut réalieef

sês objectifs que s'il sren rionne les tsoJrana adéquate.Iee

noyens ndceesaS.res à cette réallsatlon se révàlent dàg lofs

conne autant de caract éri stiques €ssentlelles du plan et

tonbent aoua son concept. i

Cette voiê pernet ainsi d'asslÊter, conee rte I'intérieuri nê-

ne du planrà son en€endrenent et son devenlr. Avant de réallser

see objectifs,il nrexlste pas encore,sinon conne Iridée abg-

traite et virtuelle de Leur acconpliaaement. En aoue plaçant

au corllEencènent de son travail,nous Ie verrons au fUr et à oe-

sure quril avance concÈtenent dans ses tâchee, devclir, ae Foa-

ner corps et vie réell-e pour erécuter et oatérialissr f '1$e
l

l."n
I

I
I

quril a drabord été.

Pour s[ivre ]a dénarche préeentée,nous avone dtabord

conne hypothèee préal-able que Ia pl,an'en tant que néthoale
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dissertatlon aur concours adnini gtratifs, relr\'aLt altun€ flû-
Iité urili.rsltdrr envêloppant elle-nâoe uae finatlté .Ori Jf "-

I

tratlve. Dans cette p€rspectlve,Ie plan visalt à assurer phJe
l

prdcisénent une trtple objectif dtorhaustivltC, ile probl&a{f-
I

Batlon et de convictlon.Bt crest alors pour garantir ]eur 4rC-

cution autrenent inpoaoible qutil se atéterni"it plan en daJr
I

partlesrplen sJmthdtique, êtc. . .
I

Finallsterce sch&a est égalenent dlalectlque(ce de:rÉ6t

terme flnlra sans doute d'Cvoquer (de toia) La d&arche euivie

par l'entreprlse hsgelienne) . Noue avons par ailleurs adni s en

effet que: -cbaque objectif pouvalt se réal18er contradictoi-

remeat à lul-nêne,

-que Ia réalisatlon sinultanénent rles différenie
l

objectifo pouuait elte-nÊo€ s ravérer conflictuelte. i

-quriL convenait dèe lore de laisser ces oppool_

tlons ae nanifester.Pour révéler le plan peut-Être.rrne gsJ

contradlctions et ses anbiguités: elles pernettraient alors d.e

conprendre le pourquoJ- dea varLantes enpirlques ciu oodèlelpour

suj.vre Ie cas Cchéant le Rise en pLace de procédures de pr{ven-

tionrde sauvegarde ou <le d.Cpaseenent de Leurs conflits: caliea-

1à dès lors consti. tueral ent autant de propriétés aouvellel

du plan.

quênt 1es uns lea autrea:le concept de plan Sciences-Pû inbli-

quera ainsi celui de deur partles.De son proprè roouveoent,

enployélils étaient en effet trop incontrôlêblê. La néthotlejaui.-

vie perret nornalenent d.e faire appalaitre la néceesité def

rapports e:igtants entle les êtres à partir des relations f,ln-
I

nanence au ûoyen desquelles leurs différenta concepts a'1fplf-

Ces déductlons conceptuelles ne sont Ealgré tout recev 1es



qu'à certaines conditi.ons.Il faut que les différentes

ainej. rellées depuis leur lntérieur alent été suffi sa@ent

nalyséee, que tout leur coDtenu ait été erloré: seuJ.e cette

ration pe}net de concl"ure que la déduction eat 1égttlne,

le contenu qui 1rê posée est blear -Ie contemr effectif ùr

cept

-tout le contenu du

et qu'ainsi cette déductlon ne sela pas contredite par Ia
ylt éri eure

couverte' d'autres dlénents appartenênt au conc€pt

De ce point de vuernous noug some6 autorlsés à tirer I

<Ilfférentes déter:ninatlons ùr concept de plan Sciencea-Pô

ce qu€ nous ponsions avolr fsit au pr{able Ie tout des no

qùtll recoupait (par neeure de prudence toutefols nous nt

dédutt des <llffdrente objectifs qutà ti.tre dthypothèee),

Or le recours à Ia notion tle décieion nous û peralÊ ae dooe-
I

tater qurelle pouvait fort blen aervir de natrlce conceptu{tfe
I

aur notiona de problénati eation, d'erhaustitrlté êt de conyl+tion,
I

et donc à I I engenbLe <Ie notre développenent qui pouvalt e'Jn

déduire.Ig décision inplique en effet une probldmatisation 
I

aualytique et erbauative du réel. Son effectuation er:.ge eniplue

de cee deur conalitions de rrdali&e",u.ae condltlon subject{ve

généraLe:1 'accordr le consensue deg erécutaûts et des citoy?nÊ

que l-a convictlon a précidénent pour niâaion drenporter, 
l

l,lale cette rdinscrlption de la"connaissance erhsustivenlt

de le nconvlctionn d.ana le concept de alécislon pouvelt enppF-

,trop
ter d.es conséquencal raallcalea pour quton ait pu J-'acceptef

clès à présent.Elle pentettait en effet de rentlre léglttne

nonopole du pouvoir de décislon au profit des détenteurs

cette connaiasanceret jetait par 1à une onbre sur le prin$pe

ale lrélection au suffrag€ uni'versel qul ouvre à des iglor+ts



1. alrolt do cùolelr læ tltulal!.! ilu pouvol.r.tlle t.ldrlt
rurrl à &{.ger h oorwlc .oD,Lo L publ,lolta,lr prolngrldc

ri.noa la polttlçuo trpecteolJ 
ou Dolttioioaa. ca u!.

rubstrlcl.llo rb pouvoLr.

Pour ar D.s rccept.r aL t.llcr tùàrca, aour mnr prdf

prarerrer lcg illcthctlonr €Eplrlllrc. ron l€.qurllêa Dou,

Bolt d rabotd tpprruo. Ie! trolr obJocU.f,a,of roloaoor à

qulrsar prr delà Lsur slott€odllo ct dolc dtlJÀ l€ur

tloDrl. cororpt d. lsur ultl rugJr:t rurc.

Lr sohÙrc f1'.16€!t À l roanrro ..t dolo ..ula6!t
dirlectlçre.0ne le neitr.lro d. I i.r1)osltlo! ab

dr 1r Choee-ohc ib plan Soioccrpô rrcrt rvlr6c per

dltficlle at q,pror1r.tlûerplu! qurà ua prltloàa,c rcrt I
lnroillo ùegtllen! quc lorrr your ooDvlola.

IA



DEVEIPPPEIIEIItS

La dieeertatlon,lndépendennent de ses autres objectlfs,

reste un erercice de contrôl-e deg connal sgatcee . la conpoai

tion Sciences-Pô reprend tout particullèrenent cette fl

Elle e:19€ en cffet uae erlrosition erhaustlve dee LnforEa

et dea données qùl colclerneût te suJct,Or cet objectif n'

pas aans détenniner la fonctlon de probldnatisation que

à assurer parallèlenent l- | erercl-ce de dlssertatioa' l{ats

l.ors il entre à son tou! en cotfl-it avec ltobiectif de

rictlon .Ie plan re p€rret à la tilegdation de gatlgfaire

ces trois fins quren ge dotalt ite proprlétés adéquatee.

I.!IOBIECîIF D' E,XEAUSTIYITE

Devant la copie, J. 'étucllant nrest Pas librs dans aon

prétation du suj et et dang ea définitlon druue probl

!e sujet doit être compris do telle sorte quril penêtte

passer en revue I rensenble des connaisaanceB ertgéeslle i

et le pouvolr erécuttf" (UÙl' 1969) ne doit pas anene! le

itat à exaniner 
' 
par erenple,Ie problàne fonclanental oh

lui ee j ouent leurs rapports ( l' 'tadolosiu juri-dtque g

autre chose) ret à l'approfondir.Il tlolt drabord rapPel€!

nent et pourquoi il,Êns la natlàre concernCerlee raPplts

1es orgates consi,<16ids sont conçua et orgeni eCe .Ce nt

r9

tc.
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qu'au de1à de cet erpoed quril retrouve la 11berté de srlntd-

resser plus particulièrenent à te1 aspect du Probl'àne 
' 
au ris-

que cle négliger de rappeler et traj.ter les autres.L€ problà-

ne n'apparait ici que pour fournir le préterte au ddploienent

du aavolr,

lrobligation d'erbaustivité prine Àinsi lridée d'unité de

problène propre à la digsertation phi losophi que ' ltlai g contraint

de passer drune queetion à 1'autrerdrépuiger la natière dont

11 tui faut fai re l-e tourrl'erposition tend à nanquer d'un

principe d.e cohérence et d iunificêtion.I,r elbaustiYité con<hrit

ainsi à un éParplllenent des infomationg et de lrettention'

Elle entre &insi en contradiction avec 1'obiectif de conviction

qui erige pour aâ part Ia uoblligatlon,l des cotsciences récep-

tricer du di-scours.

Le plan parvient à eurronter ce conflit en posant coune aie-

ne Ie ràgle de Partitlon de J-'erpositlon'I€ nature de cette

partltlon lui pe]lûet d'être ea outle toqjours possibl-e'

IÉ, partlê peltet en effet dê reg?ouper en unités les CIê

ments éparpllléa cle I'erposition,et ainsi dtassurer une cer-

taine cohérence à la distributlon de 1'lnforrnation' L'i'npéra-

tif <le conviction ne pernet plue de référer Ia notion de plar

Sciences-Pt à celle d'ord?e, d'enchaiaeroent ri'goureur ,naie b

celle de partie:

nl.a conpositlon r€poae sur une présentati'on rigoureuse dêa

idées et deg falts à partir d'un plat d'erposition'Ce n'est

en effet que dans des cêa tràs erceptionnele ( et ianais lore

d'un coucours)qutil peut g ravérer rationn€] d'encbalner lee

idées leg unes à la suite d.s autreat sans lliae en oritr€ logl-

que et stnrcturée",in La Coropoeition "'

quelle que soit Ia natière concernée r la queatl'on en Jeut
la partition est toujours posslbLe'car son fondeoent !e peut
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ètre à la llnito qurune iilée-catlre,un thène synthétique de

rangenent. La partie ne renvoit ainsi à rien d'autre qutà un

groupe drélénents subsunég soug un thène:

n1,a réponse ... au probJ'àne posé par }e sujet doit être er-

pJ,icité h partir de deu.t ou plueieurs iddee conplénental?ea

qui vont gervir de cadre à I'erposition des comai esancesri, in

Recueil des neilleuros . . . 
'1976.

Cettenidéerthàne,l ' étudiant doit toujours pouvoir }a décou-

vrir et I'aclapter au: natières abordées,quel que Eoit 16ur

état tle cliecontinuitd car elle nrest à la linLte qurun adiec-

tlf qualifi.catlf. C'est en ce dernier sens en effet qu'il ne

faut paa bésiter b entenilre La notion de iJugenent de rrelourn

ilont se e€rt le s'ride ds-bgggtsElk por:r précieer'l'idée 
"

r Grandrinportant 
' 
noobreur, Linité, étenilu, <Lirect,/ intlirectl conpo-

eent alngi l-a table des catéSpries nlninales à partir desquel-

lea on peut rendre conpte du réel.C'est Ia falbl-e conpréhen-

sion ilenlridéen qui fonde lrindéflnie ertension de eon ueage 
'

et partant cel]e du plan sciencea-rô lui-nâne'

Qrant au nonbre deg partieÊrce sont ici des considérations

pédagog:iques qui préoident à ea défi.nition' Sl le plan binêire

1-'enporte,c'eet qutil est J-e plus nêniablê et 1e plus univer-

sel,celui par lequel I'orclre aô coratitue 1e plus ais&entr

(it)'..nest égalenent le pl'us faclle à bâtir dans la nnesure

oir l'équilibre est plus clairenent trouvé entre deul partles

qu'entre troisrr 'in !i solûDosition'."

tjertes,l 'inPératif conceptuel deneure p[isque grâce à luj' '
ntoutê faibles-se de la pensée ou tle la congtruction est

aigde à relever lors ale la phase de recherche et peut être

facllement corrigéetr ribiden'

Pourtant i.l nreet plua gue secondaire lci,car la plan teraai-
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re auquèl il eet préféré est

I'partlcul!èrernent Batisfaisant par sa rigueur int€llectuel--

Ie et 1a cohdrerce du raisonnenent ", ibiden.

Ia. réal1satlon de I'objectlf d'erhauotivitC est eol!daire
d9 plan

d.rune triple détemination de la notlon /Sciences-pÛ quj. t6nal

à faire de celui-cir jusqu ricir une 
"à"to"" 

de conrnunlcation

et non d€ concaptualisation: Ia plan est déeoru&is dr nidéeen,

en parties,au noEbre de deur .

II. l, rOdlECTItr' DE PRO!L!,1V]A|IùÂr10r,/

le problénatisatj-on caractérige 1 rerercLce d.e dj.ssertation

spdcifiquenent dans Ia nesure où elle pernet dè aiistinguer cel_

le-cl. de la guestion de courg.

Il convient cependant de précieer la naturo tle la probl&a_

tigatlon propre à le dissertation ùci6tces-!ô :el1e peut va_

rier en effet selon 1a !|Èar, <le 1a fonction à laquelle la dls_

sertatlon prépare et l-es erig€nceg d.e Ia natière traitée.

Scienceg-rô est certeg uu établ-i.sgenent alrenseig!€ûent uti_

versitai?e plus ou nolna conn€ les autres.Il est ausei nalgré

tout ul des l-ieur epécifiques de fonoation des futurs cadres

de gestion InrbU que et privée. Les erercicea aurquels sont as_

treints 1es éIàvee relàvent ai.nsi âutant d.e La loglque ad-nlnie_

trative(au sens large) que al'une logique proprernent unlversltai_

re.De ce pol[t de vue, ]_ 
raction aùei nl stratj. ve _au Di.veau d.ês

emploi. s our lesquels dérouche lrIllp- conaiate easentlell€Bent

en prisea de déclaLon de gestion.Crest précieénent c€tte fonc_

tion de décision qui déternine Ie contenu de f inpératif ale

problénatlsatlon propre à la ôissertation en cours nre Baint-
çui llaune.
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11 n'est toutefoia paa aisé a$réciser la naqibre dont Ia

décj-sion ererce ges effetg à I'égard de I'objectif de probl&-

natisations elle est elle-mêne une fonction corpLere en effet.

Son erercice est ainsi lnséparable do la mise en place drune

fonction drr"plyse.Avant de trancher une situation,re ndCcideurn

a bêsoln dren prendre connaissance,ilten poeséder en quelque

sorte le concept que seule une anal-yse préalabte peut lui

foumir, Pourtant, analyae et décielon relàvent de loglquee

dj.ff6rentes.0r 1a prenlàre ns doit intervenlr,à titre ale no-

nent du proceaaus de ddcisionrque pour prdparer et rendre poe-

elble ]a seconde. Celle-ci doit donc se aubordonner à celle-là.

l'lais la diverelté de logique rend cette inféoiletion difficile,

sinon conflictuelfe. (I)

Ce soaflit traverse dès l-ors Ie concept ale probléoatlsation

qui apparal t préc!Êénent co@e le procesaus de totallsation

de l ranalyae et de Ia décislon.C'egt pourquoi Ia plan et le
diesertation Sciences-rô ne parviennent à réalj.ser cet objec_

tlf quten ge dotanh des propriétés permettant aussi bien

de }&isser s reffectuer le déploienent de chaque nonent que de

prévenir leur développenent contradictoire.

Ia décision erige un type spdcifid d'anâlyse. EIle nreriste

en effet que par Ie problàne qu,el]e .a. pour foncfi.on <le ré_

soudre.Or J.e concept de probJ.ène est solidaire d.run notte d.éter_

olaé d t apprébensi on de ]a réalité.

Le problène est la ûlse en opposition <ie deut temes di6_

-

|,f, e un
atteste bien de cette contradiction:à raaiats égartle en effet,
et au Eoias jusqutà .SegeJ-, cette bisolre arest présentée conne
précisénent I'oppositlon du savoir et du vouloirret jusqurà
r. nr,conne celle ahr savoir et ou faire.
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tincta, préci sénent parce que Ia circonacriptiûn de leur oppo-

sition pemettra aa solution'et donc celle du problàne.

Le prouJ.ène et La décision ne peuvent se aatisfaire drune

analyle qui se contenterait de 'aierr ls représentetion du

rdel,pour en "déconposern Bea élénents conatitutlfa,ou nê-

ne pour faire apparaltle IeB relations geulement etatlquea,

positivee que ûe peuvent qu rentretenir des dlCnents au8si l-

solée.El1es erigent une anal.ys€ qui cherche innédiatenent à

apprébender lea conposante d.e la représentatlon conrne deg

éldnents ndgatj-fs, ôês êtres opposCe et donc dea probl-bnee

virtuele. (I)

La rbgle du bâtanceBent des deur partiea du p1a.n va per

nettre à I ranalyse de falre apparatre le réel daae aa négati-

vité.Grtce à ell,e en effet,l€ régine binaire des partios se

dialectisent: ûelles-ci ne devront plus seulenent ee succéder

pour sêtlsfaite notauoent un degsein de cohdrence,nais erop-

poser désoma.is. Cbacune d'elLe I pour fonction naintenaat de

aervir de cadre de développeuent à un des terres de la con-

tradiction principalê, celle à partlr de laquelle 1ldtat et la

dynarnique des problènes doivent s I erpliqu€r et se peneel.

Lê naniàre dont uûe des nêil.l-etrree copies à I,ENA a trai-

té Ie sujet déjà cité du concours 1969 éclairera notre propos.

II s'a6"J.esa1t de ôigserter sur le juge et le pouvoj.r erécutif

en trYance.Le canciiclat a ressaisi le problène à partir de la

contradj.ctlon qui régissait selon 1ui ces rapports. Ceur-ci se
.., I

d6finj.rd't'aj-nôi au point de rencontre de deur erigences oppo-

gées:la sauvegarde de La liberté qui appelle l,institutioû dr

(r)La pemée adnidstrative ee préeentà-ot 
"-âEJE-iirne'rdialectiquetr, en ce 6eûB qu'elle tonte de "rernédler", ier nf ef fiÈ

J.ês oppoaitions du réel.Ioue vorrona toutefoig que le ca- t'

rac tère non dialectique de ses négations ne permet pae de
suppriner les guiUedets que nous-nettrons à'dialeciique
en ce qui la concerne.
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r.ur cont"ûle paÏ le juge et 1è garantie de eon indépendance (pre-

ntère partle);la suffie de la société qui de son côté irpose

un nininu0 de collaboratlon entre les deur pouvoiraret léglti-

ne lee liei.tatLons apportCes au prj.ncipe de séparation des

pouvoirs.

IL nrest évldæneut pas.question de donner ea etenple 1'e:-

pllcatlon avancée pa} I€ caûdi dat,nais seulenent de nontrer

que Ie plan offre blen une strrrcture d'accuell à une analyee

ùialectique du rée1,cette dlalectique ftt-€Ue jurlùique. (I)

Lranêlyse pour contredictoire qu'elle soit déjà dolt égale-

nent ae sor..mettre au but qu'attend d'elLe la décision priequ r el-

le intervieat seulenent pour préparer ceLle-ci. ùl but de l-'â-

nalyse dépend en €ff€t ]e rJrtbne et le contenu qu|eLte se ilol-

n€.Or elle nê peut ge aubordonner su: exigences de la iléciej.on

quren e ropposaat à ceLles que 1ui uicte epontanénent sa propre

logtque.Iê plan lui fournira Les royets de prévenir cstte oppo_
/Perret dt

sitlon e/ draeeurer l rinféodatlon de I,anal.yse à 1a décision.

L r analyse n'a pa' elle-oêue d'autre bu.! qurelle:elle est

aa propre fin.Âlle !e yise en êffet que la congtruction de so!

objet.or creet en se reproduisant qu'elle proahrit le eavoj.r

nouveau de son objet.8l]e est alnsi un lndCfini proceasus.

Is décision êri.Ete au contraLre en fonction eeulenent drurre

action sur le courg des choeee spontané.eecj. iopliqu€ qu'gLle

cberche à réal.iser urr objectif inscrit dârrs une durée définie,

et dela linltstlveûent et concràteuent détêxni.né dang son coa-

tenu.l,ruae via€ ce gui est au-de1à de la 1igne d rhorizo!,l- rau-

tre ce qul se trouve à ses pleos.

(l) Uae diatectique de type narriste aurait aussi bien pu
sry déployer corule suitsLe juge agent du pouvoir de l tBtat cle
classe(prenière parti.e): Ie juge eounls à la presaion <te Ie
tutte des claaaes donindes ( deuriàrne partie).
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Cette diveraj-té de perspectivs ['eot pas sana r€tentlr sur

le rythne auquel vivent BpontênéBent et reepectlvæent L r ana-

lyse et Ia déclgion.Il preniàre se déploie rùne 1e cycle de

eon tdéfini approfonùiaseneat. Le deurlène bat au rythne deo

contraintes aurquelles il lui faut répondre.Ia subordiDation

de colblà au tenpo de c€lte-ci inpu.que qu'elle renonce à gon

erlgence de gavoir perfectlble au ploflt fu savoir dlaponJ.ble.

Le plan a lrobligatlon de synthàae pour l'y ongager.

Lranalyse est par egÊetcerÀinsi que nous I tayoDs vurune

fonction jana.i.e achev{e puisque touj ours perfectible.Lcs deu-

les nécessitê qu'e1le connsisse eont celles qurelle rencontre

au hasard, au caprloe de la constm,ction de son objet.ÂLle arest

janais preseée car elle peut touj ours mieur faire avec un peu

de teupe(et dee noyeus).Son i déaI d€ plus grand ecvoir L ranàne

à se réj oufr des obstacleg qutelles rencoatre6, puisque ces der-

rrj.ères luj- j.nû! quent précls&ent lea liûltes de eon igrlorancc

à reculer.

SornLse aur urgencea des problènee à résoudre,la déclsion

doit se dctenlner sur l,heure. un"drÇrt"il::Hlsaance ùr

rdel- 1'aiderait ce:rtes. Preasée, eLle doit cêpetdant renoncor

au savol-! plus profond aùeas lequel elle rlsqu€ra,it de a'abfnerr

11 lul faut faire avec ce qutelle arse contenter du savoLr alls-

ponible et têntcr de l-'utillse! au nieur:

nL r adninj-strateu! egt 1e plus aouveût acculé à travalller

le dos au nurralore que I runiversitalre reste adoseC à sa bi-

bliothèoue".in ProÂotlon.s.

lrerigence drerposj.tion syntbétiqu€ est justenent IÀ pour

enpêcher le futur arùai ni gtrateur de eortir de eon rtle de gee-

tionaaire ôl gavoir étabLi-. Cet irnpératif falt pxlner,en sffet,

] rutili.eation du savolr eristâlt par rapport à oon perfectlon-
nenent.
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Ia eynthàse est la préeentation dang ua ordre conpoeé et néces-

saj-re deB différentg éLénents de connaiasance. De ce poiat elle

e:ige bien uae analyae préalsb1e dr,r suj et à traiter,creet à dl-

re sa déconposition de pl-us en plue précioe en ses él&ents

congtitutifg: car creat alors aeul€[0ent qurelle peut los rê_

conposer. Drailleurs neoe lor€que Ie probtène posé s r apparea-

te à une queetion de courerune certaine analJroe deneure nécee-

salre pour découvrlr à quelle nid.éer-cad.re, nidéen-sJmtbàse }€s

connÀisastrces denandCeg pourront réponatre afin de eatj-sfaire

à f i"npératif de cohdrence et d.e conviction.

Lracte d'analyse lrren passe pour autant pas noins au gecond

plaa parce que Ia synthèse deneule lo but ale lrerercice.Is con-

poÊitj.on et l. rordonaancenent qu'el1e constitue erige une nai_

trise des résultate de ltanâtyss.Cette naftrj"ee sera drautant

rnleur assurée que L ratalyae aerE I peu approfonèie et Lalssera

Le tenps de dooinet s6c résultats ou qurelle concerne uD Bevoir,

dês aûalyaoa déjà acquis;asslnilds, anci. ens. Dans Ia logtque ate

la dlssertêtionr l tobligatlon de synthàse(et donc le ptan)ln_

cite le candidat à ne nettre en oeuvre qurune analyee eynthéti_

sante de ce quril sait déjà pour le conposerrie l ri.ntégrer dans

un discouls et unê pratique cohérenteô: ceci incite aLors à ré_

poadre eu plus vite au problène,et non à coopliquer/approfondir

la connaissance de ce}:i-ci. (1)

De ce point de vue,j-l est à noter que la convergence du prin_

cipe drerhausti.vité et de ltobl.igation de synthèee falt jouer

à celte-tà vis à vis de ]'étudiant Le rEIe que joue l'évéae_

nent ertérieur à 1'dgard de I 'adninl st:rateur. Sur 1e terraln po_

I)Ua autre diepooitif, étranf,er au concept <le plen ùciencea_
.Pô tente drqjuster Le rJrtboê de l ranalyse et du candidat au ten_
po de Ia décision. L'Ctendue dee connaissances erigées et La brtà_
veté dee épreuvee(4 heurea pour Ia pJ.upart ) tenatent à favorigerot séIectionner les sujete dou6s drune ercell,ente n&olre et d,
une capacité de travail non seulenent nnerveuseflnnédlatsnent ro_
bilisable,nÀis dgalenent iatensê. Seules les candidatg très ru-
dessus de la noyenae celtaineûient réusslgsent en { beures à ...1 ..
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litiqueril faut aller vite'le au disponible Palce que le Plo-

blène I'erige. Dans Ie golitude du galop d'essaj,rll faut aller

vite parce que la quantité de dieponible fJ€*Ëd. lrj.lpooe.

Le but nrltopose pas seul.enent à I t aD€.lyae de vivre au rytb-
. savolr

ne a'/ disponible. L I action que vise cellè-ci erige de ce der-

nier dtêtre égalenent pragnatique dans son contenu,c'eet à

dire utile et guffi sant à l'égard de ce qurelle eatend réallser,

Le plan se détermine ici doublerûent pour deveair Ie tuteur du

déploieneat drênalyse attendu: sa règle de bimrité se spéclfie;

il aiadjoint celle de syrétri€ dee partiee,

La décisiol vi.t au présent.Mêne sl son objectif concêÎne le

futurrll ne pourra ery inscrire que depula Ie présent. L r aaaly-

se utile est dolc ceU-e ù.r préBent.Elle n'erclut nullenent la

uiae au présent ù.r savoj-r ôr passdrdans la nesure où celul-ci

ge gurrrit et porte le présent vers soa avenir.

trobligatioû du plan baLancé en deur parties favorige l'éIa-

boratlon de ce savoir pra€Datique parce qu'elle convie l,analy-

serrdialectique" (d.ont noue avons assigtéà Ia lrise en place)rà

nrâtre que celle dê Ia thèse/négatLon de la thèeeret par là n0ê-

ne du préseat, dutrréel poLitLque".

Le rég:ine binaire ne per:net de développer que I ropposition

de deur teroee.J,e nonde (passâprésent) dol t ainsl, pour trouver

place dans le planrse div-iser et s I oppoeer, balancement obli.geant.
,}e contraint

0r l rabsence de troisiène partie /Hrà,Uge à e roppoeer à lui..nù-

nê en son propre présentrlà donc où il intéresse ]a décisl.on.

. f... araLyeer( iians Ie sens d'approfondir et de personnali-
ser le savoi.r) et à adéquatenent synthétiser. Dr oir sans doute
le caractère quelque peu euperfj- ci eI naie surtout ddjà vu
de la grande najorlté des développnents présentés(à 1r ercep-
tlon toutefol-e de 1r dpreuve de cul.ture générale,où 1e prirF
clpe d I e:hauati'ritC est nie en écb.ec):

"lidtendue du progranroe à I'e:anen d,entrée pernet de se
denander si lton_ne se préoccupe pas davantage de la largaur
que d.e la profondau!,..on est aurprls de la façon sup€rficiel_
le dont le sujet est.trFité...!es neilleurea copl€s àonnent... ,,
I I inpressi on. . .neiff (va)l celui qui connait parc coeur des falts,in

tronotiongB.4I,
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S'il voulait stopposer à son paesSril lui faudrait pour satis-

falre l t eriger.ce dIanalyse contradictoire, trouver une troigià-

ne partlêr pour se prCeenter dans ses contracdictiona actuel-

Ies &lnsi ressaisie conne négatati.on de Ia négatton. (r) ll ne

peut par ailleur€ sroppoeer à eon futur que si eon opposition

prdsente à lui-nême est d'abord nontrée pui sque c'est c€I}e-cl

qul propulse ce futurlll lui faudrait donc Ia trolsiàne partie

qui nanque.

La ràg1e de synétrle vsrrouille de surcrdit le diapoeitif

fomel nia en pLace grâce aut deut partiee balancées.L.étu-

diant pôurrait en effet être tentC dretpoeer ces dialectiquea

ternÂirea €n articulant et balançant une partie en deut soug-
parile ainsi déconpoeée

partles:thèee et négation dans l-a prenière/par e:enplernéga-

tion de Ia négation dana Ia seconde toute entière.Le plen itr-

terditren son concept, cette échappatolre en êrigeant que les

deur parties soient non geulenent balancées (opposi tion)nai s

égalenent s;ruétriques.

La proLibition de la conclueion -très stricte quaad elle

est longue(cf La disgertatlou... par erenple)- a sans doute

suaai pour fonction de BuppriBer un autrê lieu de dépl-oien€nt

ternaire des dialectiqueg et dt éviter ainsi encore uae conteû_

plation inutile du paseé ou du futur.

l, rappr&.ension du !éel présent est utiLe à Ia décision, Ce

nrest toutefois pas lreaeembl-e de son savoir di.eponi-bt e qui

lul egt nécessaire. Ssuls lès éIénente de l ranaLyee pet:nettaùW

la justification ou la réaliaation directes de eon action lul

suffi eent
l) I I inconvénient de ]a. dial.ectiqu€ historique ne rCslde paa

seulenent en ce qurelle conduit à une analyse et une conteo-
plation lnutlleo fu paesé.Il rCsido drms Le falt êuaai qurelle
nésintermrète Ia réau.td du prdsent dont eIIe prétentl rendre
conpte. Agceptors de consid6rer quren debors deg Ctudes conpa-
rativesrle développeuent historique, classiquenent en trois par-
ties,oe ranàne à l,erpositlon de la situation de Oépart(tlèae)
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!e plen dispoae dê I'obligation de synthèse(dont le concept

reçoit lci une nouvelle déte::rdnatton)pour penoettre 1o contln-

gentement deg résultatg d. t anal-yse désiîés.g1le e:clut en effet

une e:position de connaissances superfétatoires au regard de

lraction.Do ce polnt de vue,Ia rs.l son de ltoption eynthétique

psr rapport à I'optlon analJrtiqu€ sppêraitrs d'un nouveeu

point de vue.

L i analyse inpose en effet à I radninistrateur <ltaecleter à

I | élaboration du savoir et de pr€ndre connaissance ile toue 1es

élCnents d€ savoir dégagés. Ce type rt'erpoaltion retlace eitrsi

le cheoLn qura effectiverent euivi I'analyste pou! rboutlr

à sea résu1tatg.Il nontre la nétbocle du savolr.l,[aig noua lre_

vona vurle gsatlonnêir€, de pgr ee fonctlonrdoit ge conteater

ùr eavolr disponiblerdàe lors leB noyens de perfectionaer ce_

Iui-ci gont inutilearpsrce que ItoD nCceegÀires à l r acti"on.

Erht bant le régultat au tetre rle la dénarche r la voie ana_

Iytique ne peut que préeenter tout son savoir:Ie réeul-tat

nrest regeaislssable que si lron paase par 1r enaenble deg rd-
gultatg intemCdlaires quJ. ont été nCcessaires pour L6 poser.

ûr 1r enssnbl-e dee résultate nrest intéresgant que pou, cel-ul

qui êDtend dérqontrer Ia nCcessité de son gs.volr et non pour

le gestionnaire qui doit erploiter le seul- savoir utile à eon

action,et disponible(quel que Boit le ttegré cie nécessité en

IequeJ. i1 est établi).

. ,/...U ltétude de soû dvolution et dee facteure de celLê_cl(ndgation de la thèse),à la présentatlon de 1a situation évo-
LuCe en tant qu,elle est déjà grosee d,e s6a transfonations
ultéri eures. E Lle nCsinterprète alora le préeent en ce aens
qu I el-Le le reseaisit conue eynthàserc t esi à dire €n tant queproblàne inconplètenent résoluret aon en tant quril n,est que
problànerque matiàre à décieiou.
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