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Préface

Discipline jeune, née aux États-Unis au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
l’informatique a trouvé en l’Inria le champion qui a su l’acclimater à la France.
Grâce au dynamisme de ses dirigeants et à la qualité de ses chercheurs, l’in-
formatique est devenue une science pleinement reconnue dans la commu-
nauté scientifique française, et l’industrie a trouvé les technologies et les
personnels techniques de haut niveau dont elle avait besoin.

Au prix d’une exigence intellectuelle toujours accrue, et grâce aux travaux
menés à l’institut par des scientifiques d’exception, l’informatique a pu reven-
diquer sa légitimité au sein du monde académique national. Discipline tout
juste « utile », à peine évoquée dans le corpus des ingénieurs, l’informatique
a acquis une place au panthéon des sciences dures entre les mathématiques
et la physique. S’il fallait un seul exemple de ce rôle prépondérant de
l’Inria : l’élection en 1997 de Gilles Kahn (chercheur, directeur scientifique
et puis P.-D.G. de l’institut) à l’Académie des sciences, comme premier
membre informaticien praticien.

Auparavant, l’enseignement de l’informatique se cantonnait aux domaines
applicatifs (calcul scientifique ou gestion) et aux modes opératoires. La
conception pragmatique l’emportait, sans souci pour les fondements théo-
riques, trop ardus pour les praticiens, pas assez pour les mathématiciens férus
d’analyse. Et dans l’industrie, l’informatique était souvent montrée comme
une menace plus que comme une opportunité… En soutenant la compétition
avec les meilleures équipes internationales, notamment américaines, l’Inria a
démontré la nécessité de maîtriser scientifiquement les bases théoriques de
l’informatique (logique, théorie des graphes, théorie des langages) pour
susciter les innovations technologiques.

Ses chercheurs, ses sujets de recherche, ses équipes, mais aussi son
modèle de recherche ont tout au long de son histoire été évalués par des
instances internationales. L’Inria en a tiré un modèle original : le fonction-
nement en équipe-projet, compromis entre le « mode projet » industriel
(court terme avec obligation de résultats) et le long terme de la recherche
fondamentale (permettant la capitalisation et la transmission des connais-
sances). Les savoir-faire ainsi mis à jour ont pu irriguer l’ensemble du
secteur informatique. Car ces chercheurs à haut potentiel ont ensuite pris des
chemins variés dans l’administration de la recherche, le développement
économique ou l’industrie, où, prosélytes de la jeune science informatique,
ils ont éduqué leur environnement.
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La relation avec l’entreprise, ainsi entretenue, est inscrite dans les gènes de
l’Inria et reste une de ses particularités : peu d’autres acteurs de la recherche
allient aussi étroitement défis scientifiques et valorisation industrielle.
Équipes mixtes, laboratoires communs, partenariats stratégiques : l’institut est
l’une des institutions où recherche fondamentale et exploitation industrielle
sont étroitement associées.

Grâce à cette double ouverture sur l’état de la recherche mondiale au plus
haut niveau et sur l’activité industrielle, l’Inria a vocation à accompagner les
plus grandes entreprises dans leur aventure internationale. Souhaitons que
dans les prochaines années, l’institut sache structurer son activité en forte
croissance, composer avec sa nouvelle taille, et adapter en conséquence son
modèle singulier. Car l’industrie informatique attend toujours beaucoup de ce
pionnier…

Dominique Vernay, 
directeur technique de Thalès,

en charge de la recherche,
président du pôle Systém@tic
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Introduction générale

L’Inria est en 2007 une institution de recherche reconnue internationalement
et forte de 3 600 personnes. Ce chiffre témoigne du chemin qui a été parcouru
depuis sa création, il y a quarante ans, dans le cadre du Plan calcul.

Une enfance difficile. Cette histoire commence sous la présidence d’un
général de Gaulle soucieux de préserver l’indépendance nationale. Peu fami-
lier avec un monde qu’à vrai dire peu de décideurs connaissent encore – celui
des « ordinateurs » –, il prend cependant la décision d’engager la France dans
un effort collectif, associant puissance publique et entreprises privées. Au
cours de cette période fondatrice, l’Iria est un jeune institut malmené. Il tente
de mobiliser des communautés scientifiques aux cultures, pratiques et passés
très contrastés alors même qu’on lui demande d’accomplir sans guère de
moyens des missions peu compatibles entre elles.

Les écueils formateurs de l’adolescence. Cette histoire se poursuit sous
Georges Pompidou alors que la relance du Plan calcul est liée à son interna-
tionalisation et débouche sur l’aventure franco-allemande Unidata. En aban-
donnant la logique du Plan calcul et en rompant les accords Unidata, son
successeur, Valéry Giscard d’Estaing, met un terme en 1975 à une époque
marquée par l’engagement fort et direct de l’État dans le domaine de l’indus-
trie informatique. L’interventionnisme n’en est pas moins bien réel mais il
prend la forme d’un mécano industriel donnant naissance à CII-Honeywell-
Bull. On ne semble plus guère compter sur l’institut qui survit comme par
miracle… Cet « entre-deux » lui permet paradoxalement de conforter une
culture de recherche naissante et de créer ses propres références.

L’âge de la maturité. Cette histoire s’inscrit enfin dans la durée, à partir
des années 1980. Il ne s’agit certes pas d’un long fleuve tranquille mais l’ins-
titut qui devient « national » est porté dans son développement par les
initiatives de la puissance publique et par la prise de conscience plus globale
du caractère essentiel des technologies de l’information et de la communi-
cation dans la société. Des réussites plus visibles, qu’il s’agisse de start-up
ou d’implantations régionales, son rôle dans le développement d’Internet en
Europe, la stature académique acquise par ses chercheurs les plus brillants
donnent à l’institut une place reconnue dans le « paysage scientifique fran-
çais ». Tous les « malentendus » sur ce qu’est la « recherche » ne sont cepen-
dant pas levés. Pour maintenir sa légitimité et conserver, voire accroître ses
moyens, l’institut doit sans cesse expliquer, justifier, démontrer. Au-delà des
points fondamentaux que sont la qualité de ses recherches et leur



valorisation dans la société, il semble bien que sa capacité à communiquer
clairement sur des domaines extrêmement complexes, et parfois polé-
miques, constitue de manière croissante un point clé pour son développe-
ment.

Plusieurs questionnements seront abordés dans une analyse historique qui
interroge ce qu’est, au-delà de l’Inria, la relation entre la France et l’informa-
tique, et son articulation aux domaines économique, culturel et socio-poli-
tique.

Ils concernent tout d’abord les temporalités de cette histoire. La mise en
place d’une institution de recherche est un processus lent qui ne peut porter
ses fruits que dans la longue durée. Les temps du politique et du scientifique
correspondent mal. Comment l’histoire de l’Inria s’est-elle structurée sur ce
hiatus entre temps court de la politique et temps long de la science ? Comment
le lien étroit entre l’institut et l’industrie a-t-il pu limiter les conséquences d’un
tel décalage et permettre l’émergence d’une approche innovante des rythmes
de la recherche ?

Cette histoire de l’Inria est également tournée vers l’analyse des formes
d’organisation et de leur plus ou moins grande adaptation au développement
dynamique de la recherche. Comment approcher cet improbable équilibre
entre stimulation des travaux et sérénité du chercheur ? Quelle est la place des
hommes dans ces dynamiques, comment leur leadership, leur génie s’inscri-
vent-ils dans un système où la « gestion » de la recherche ne voit trop souvent
qu’organigrammes, chiffres, crédits, effectifs ?

Le parcours de l’Inria ouvre une fenêtre sur les rapports complexes entre
la société française et la recherche en informatique. Ses principales étapes
correspondent d’ailleurs à des tournants majeurs dans l’évolution du système
technique, soulignant sa prégnance sur les processus de décision.
Progressivement, à la convergence de stratégies d’acteurs parfois contradic-
toires, une prise en compte réelle de domaines totalement inconnus au milieu
du siècle apparaît. La manière dont l’Inria a pu contribuer à cette évolution
sera le point central de cette étude.
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