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Ce rapport présente une étude qui a été réalisée d'octobre 1970 à juin 1971 à la 
demande du Ministère de l'Education nationale - plus précisément du Chargé de Mission à 
l'Informatique, Monsieur MERCOUROFF – dans un but extrêmement concret puisque les 
réalisations qui en découlent doivent être faites dans le cadre du VIe Plan. Cela 
suffit à faire comprendre la motivation profonde des différentes personnes que nous 
avons rencontrées pour mener à bien cette étude et que nous tenons à remercier : en 
tout premier lieu, Monsieur MECCOUROFF qui, malgré de nombreuses activités, nous a 
toujours guidés au cours des diverses étapes de l'étude ; puis Monsieur DUBOURDIEU qui, 
en tant qu’adjoint de Monsieur MERCOUROFF, a suivi de très près toutes nos démarches et 
nous a apporté de son côté, nombre de renseignements utiles. Nous tenons à remercier 
également Monsieur ALLEGRE, délégué à l'informatique, et ses collaborateurs - en 
particulier Monsieur FARGETTE - avec qui les contacts, bien que moins fréquents, furent 
toujours extrêmement fructueux. Nous adressons également nos plus vifs remerciements à 
Monsieur HEBENSTREIT, Maître de Conférences à l'Institut de Programmation de Paris et 
chef du centre de calcul de l’Ecole Supérieure d'Electricité, qui nous a  
particulièrement aidés tant sur le plan des idées que sur le plan technique pour le 
choix d'une solution. Nous remercions enfin tous les représentants des constructeurs 
que nous avons rencontrés et qui ont généralement accepté de nous présenter leurs 
projets encore inconnus du public ; les informations qu'ils nous ont fournies à ce 
sujet étant, bien entendu confidentielles, ne sont pas reproduites dans ce rapport 
destiné à une diffusion trop large, elles ont été transmises oralement aux 
représentants de l'Education nationale. 
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Nous voici parvenus au terme de cette étude sur l’implantation du matériel  

informatique dans l’enseignement secondaire. Nous serions heureux si cette modeste 
contribution pouvait aider à faire prendre conscience de la nécessité impérieuse 
d’introduire de l’Informatique dans l’enseignement secondaire. Il nous semble que les 
moyens de la Mission à l’Informatique au Ministère de l’Education nationale sont par 
trop limités ; la tâche à accomplir est en effet immense : l’enseignement de 
l’Informatique à tous les niveaux (secondaire, supérieur, technique, écoles privées…), 
les recherches sur l’enseignement programmé mais aussi les problèmes de gestion par 
l’Informatique de cette immense entreprise que constitue l'Education nationale (une des 
plus importantes du monde). Il nous semble que les moyens de la Mission devraient donc 
être renforcés, en particulier sur le plan du personnel. 

 
Quant à nous, nous sommes heureux d’avoir pu travailler dans le cadre de cette mission. 
Nous pensons que la voie suivie est bonne, même s’il y a quelques tâtonnements et nous 
ne pouvons que regretter la lenteur de certains processus administratifs car la tâche à 
accomplir est non seulement nécessaire mais aussi urgente. Puisse cette étude faire 
progresser la réso1ution du problème.  
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