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AUTOMATISATION DU CONTROLE 

DE LA CIRCULATION AÉRIENNE: 

« DE LA DÉCISION ET DE l'AIDE A LA DÉCISION» (') 

par Jacques VILLIERS 

FI(.t. 1 - Contrôleur do la Clrculnllon A(\rlc.nnc nu 1 rnyull (Photo Abegg) 

1 L'expérience acquise dflllS l'autolllolisntion du contrôle de la 
circulntion néricnne est inlél'cssnnte n plus d'un titre, et pns seulement 
en rnison de l'ampleur ct de III diversité des problèmes originaux et 
délicllts que cette npplicntion n soulevés et qu'il n été necessnire de 
résoudre SilllultunclIlcnt. 

(1) E:(J109é 11I'(lsClllé IlU Con�rcs «L'Homme ct !'lnfonnotlquc" ol'gul1hd por 
]'InsHtulllc lu Vic, lIul'dcum.:, l!!72. 



2 NAVIGATION 

TI a fallu concevoir et développer des moyens nouveaux d'acqu!
sitio� de traitement et de visualisation de l'information et les connecter 
à des calculateurs universels pour lequel un «software temps réel � 

voltunineux et complexe a dtî être rédigé et mis au point sans interrompre 
l'exploitation. 

Mais c'est surtout au niveau de la conception d'ensemble que se 
sont posés les problèmes les plus angoissants pUisque les grandes options 
conditionnant le succès ou l'échec de l'entreprise ont dft être prises sans 
qu'aucune expérience ait pn être acquise préalablement. 

Le calculateur et les hommes étaient destinés à coopérer en temps 
réel d'une manière aussi hannonieuse que possible pour optimiser le 
système de traitement de l'information moderne que l'on se proposait 
de réaliser. Il était donc crucial de s'interroger en profondeur sur le 
rôle respectif qu'on entendait leur faire jouer. 

2 Exposer les détails de cette expérience et des solutions retenues 
ne présenterait pas, hors d'un cercle de spécialistes, un intérêt majeur. 

Ces travaux revêtent un caractère beaucoup plus général qu'il 
n'apparait à première 'VUe, notamment dans le domaine des relations 
homme/machine. Les résultats obtenus éclairent en particulier d'une 
manière intéressante tous les problèmes impIiqnant des relations entre 
le q; décideur,. et ceux qui sont chargés d'élaborer les «aides à la 
décision ». 

Car, le Système de Contrôle de la Circulation Aérienne n'est autre, 
dans sa finalité même, qu'un Système de Management (du Trafic Aérien) 
parmi d'autres, si ce n'est que la contrainte «temps réel» s'y exerce 
d'une manière particulièrement dictatoriale (temps de réaction aux 
sollicitations réduit à quelques secondes). 

«Automatiser l> le contrÔle de la circulation aérienne consistait 
donc, en fait, à mettre en œuvre un système «d'aide à la décision:ll-. 

C'est sous cet angle que nous analyserons notre expérience et que 
nous tenterons ensuite de détecter si elle n'a pas été riche d'enseignement 
dans un doma.ine qui dépassait largement son champ spécifique. 

S Jetons donc tout d'abord un regard sur le Système de Contrôle de 
la Circulation Aérienne considérée comme un Système de prise de 
décisions: 

.. 
Le «décideur 1) est le contrÔleur de la circulation aerlenne, ou 

plutot un groupe de contrôleurs (une cinquantaine d'agents travaillant 
simultanément dans un grand Centre de Contrôle) dont chacun prend 
des décisions interdépendantes. 

L'objectif de la décision est l'écoulement sûr et efficace du trafic 
aérien: chaque contrôleur décide en temps réel, pour les -dix à vingt vols 
qui lui sont confiés simultanément, les mesures éventnenes à prendre 
pour aSsurer la fluidité du trafic et éviter toute CDI1i�inTl 
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l'information (corrélations, mémorisations, preVISIons, tests logiques, , .. ), 
informer (ceux à qui s'adressent les décisions, ceux dont l'action est 
influencée par ces décisions ... ). 

On le voit donc: malgré ses apparences originales et spécifiques, 
rien ne différencie fondamentalement ,cette enti'eprise de tonte uutrt· 
entreprise. 

4 Avant de tenter de génernliser notre expérience, essayons d'abord 
d'en rendre compte d'une manière sommaire. 
4,1 Il a d'abord fallu se poser la question de savoir si l'automatisation 
de la décision pouvait être poussée à un point tel que la machine devalt 
remplacer l'homme. 

La réponse à cette question essentielle conditionne d'ulle lllunièrt' 
strictement fondamentale foute la conception du Système. 

Si elle est positive, il n'est plus nécessaire de s'e1l1barr�tsser d�s 
problèmes de relation homme/machine et toutes les options peuvent être 
prises en conséquence. 

Dans le cas contraire, par contre, il convient non seulement de 
prendre acte du fait que l'hOlmne reste utile, maïs encore et surtout de 
déterminer pourquoi il en est ainsi et de tirer tontes les cOIlséqut'l1(�t':i 
de ce fait, ce qui exige une analyse méthodique des aptitudes spécifiques 
de l'homme qui sont jugées irremplaçables. 

Dans le cas du contrôle de la circulation aérienne l'automatisl11e 
intégral n'est pas envisageable pour des raisons Iiees it la technique 
à la fiabilité et surtout liées an fait qu'on ne sait pas développer (en 
raison de sa complexité) un software fiable et universel pouvant en 
toute circonstance agir aussi bien et d'une manière aussi sùre que 
l'hol11me sait le faire. 

Dès que l'on s'interroge sur la spécificité du contrôleur, on ne 
manque pas de constater qu'il est, en fait, un professionnel entrainé 
au cours d'ttn long processus continu de forl1lation et d'ex.périence 
(3 à 5 ans pour obtenir une pleine qualification); le contrôleur s'est 
ainsi forgé une sorte de «modèle implicite» qui lui permet de réagir 
avec un temps de réponse très faible a toutes les sollicitations auxquelles 
il est soumis dans le Système. 

Bien entendu. nous ne démontrons pas ici l'existence d'un tel 
« modèle implicite � mais nous admettons pour évident que le mode de 
fonctionnement du cerveau est fondamentalement différent du mode 
séquentiel de la pensée logique explicite (et donc du mode de fonction
nement des calctùateurs) par la seule constatation de l'extrême rapidité 
de certaines réponses globales du cerveau en dépit de la lenteur relative 
(par rapport il. celle des calCUlateurs) des processus physico-chimiques 
qui s'y dérotùent. 

Inversement on constate l'p.xtrill111=> rJif'f'; ...... 1f1. 1 .. _� ____ .L _ _  



4 NAYIO ,'l.TION 
--------------- ----- - - - - - - ----

Coupler - et cn telHJls réel de SllI'Cl'OU - deux nwda:; cie Irnilc
ment de l'infol'1I1utiOJl lIussi f()lHlullIcntllicIIlClll cliffél'cnls est d'uutunl 
plus une gngcul'c qu'il n'cxi�te pUll cie «IUllgHf.{C.:t> de cOl1llllunieu{jO!1s 
cntl'c eux! 

Il cOlwicnt 1I1ors de PI'l!SCr\'Cl' b. ttHlt prix cct ncquit ct de fnh'c 
en sorte que l'nufmllutisutiO!l !,wHite le tl'uvai! clu contl'Meur ct s'insère 
dans ses mécnnisulCs de «f()llctinunclIlcnl» p!-iy(�h()-scns()J'!cl slins les 
nllérer ou risquer d'cn réduire les pcrfonnnnccs. Une première étnpc 
conduit clone n peser uvee le plus grullll soin ln dévolution 1\ chncun 
des deux composnnts homllle ct machine de lctll"!i (OIlCtiolls cOlllplémcll
tnit'cs respectives duns le «Système hybritlu» que l'tIn liC pt'olH)Se de 
concevoir, 

Duns un stutle ultérieur d'évolution, la l'l'nUque <lu Systèmc doit 
1\101's pCl'llwttre il. l'hommc de sc faÎl'c unC expérience d'11I1 Ilouvenu type 
qui permettrn il son «modèle:t> d'évolucl' cl t'I l'lIL1!omnlisn!io!1 c1'enh'cl' 
c1uns une deuxième phnse plus !I,'ancée, 

rtespectcr l'homme jugé jrl'elllplll��llhle constitue un objcclif inclis
pensublc nu succès de l'cnh'cl)I'j!iC l't louable de SUl'l'l'oit tlu point de 
\'ue hUlllflllistc. 

""Z Ce principe, une fois IHISé, sc hClIl'tL' Îtlllll('dilllt'lI\cnl (lOUI' SOli 
upplicntio!1 il. Ull obstncle llInjeur pl'o"el1111l1 de lu cOllIl'lUlictiOIl qu'il 
recèle et dont il convient de mOSUI'CI' toulc l'lIll1plctll" 

Il cst impossihle. Cil circi. de SlI\'oÎ!' enlllllwnt «fondionne cc 
modèle implieite:& du conlt'ôlcltr, CUI' si 011 llOU\'lIit le snvoir oll n'uul'uit 
pus répondu pnr 11\ IH�g:ltiVO il lu question de IW!io initinle, pllisqu'lIlwun 
ohstacle n'mu'uit CllIllêché do l'I.!luplu('cl" le euul1'6leul'. dont lus llli!CII
nisllles étaient supposés COlllltJ!i, pm' dC!i aulollllltisllIc!i dl)l\lcnt pl'lI�I':IIIl
Illés en c()ns�quence, 

L'expérience faite m'cc les conll'ùlelll's li llIonlré, COlllllle on pouvui( 
s'y ntlentll'c que si l'O!>Scl'Ylltelll' cXIi!rÎl.'UI' ne pellt IHIS IIlluly!iCI' ks 
processus psycllO.sensOI'jcls en enlise, Je eunl!'ÔltHlI' lui-mêmc n'e:;t pliS 
110n plus ctl})ühlc d'un rendre compte, C'cst lout le fo:;:;c! qui cxiste cnll'e 
le «sfl\'uil' fnil'e» et le «fnil'e suvoil'�, !'întuilÎnn et ln 1'1ltiunlllisntioll, 

Le caructère strictelllent «temps l'�el» du Sy�lèmc: ajoute a 
l'exlrème difficulté qui s'nltuchet'nit pOlit' lc conh'ôleul' 1\ s'uhscl'vel' 
lui-même lorsqu'il est 1\ !'œtl\'re, Outre le peu tic chuncc de succès de 
cette tcnlntivc, il y n tout lieu dc pensel' que le fult même de cctte 
UlIhH)hsct'vl\tion (CUlI1l1lC il en cst du l'inlI'o!ipcc!iO!l) altél'ct'uit le 
phénomène ct, Cil tout cns, cmpèchel'ilit de le ,snisi!' dllilS toute S1\ 
richesse et dnns toutes ses dimensions. 

A ces obstacles fondulllcnltHlx s'lIjoutcnt t'eux qui découlent Ile lu 
tlifficllllé de COl1l1111l11iclltion enh'c ccux 'lui ymü concevoir le Sy:;temc 
et les contrôleurs qui en hénéficieront : fm'llInticHl!i ct expérienccs pnssées 
Cnntllllllentalcmcnt diffél'entes cl, mènH.! cl SIII'!Ollt, Inng'nge diffél'ent. 
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Il,3 Celte hnrrièl'c d'incomlllnnh�llhilit6 constitue un obstacle n1t1jcur 
qui ]leut (}tl'C fntul tH! succès tlu projet, si on veut l'ignorer, le sous
estimer. ou le cuntourner. 11 convient cie l'unnlyscr et de l'nttnquer de 
fl'ont, 

Lu chance a voulu qu'une équipe de psychologues a bien voulu 
.<;'intér'esscl' il Cf! pl'ohlèlllC en raison de sem caractère- de grande généralité 
ct pUI'!'Îcipel' ninsi inclil'cclement, lIluis uclivclIlcnt. II ln conception du 
!lOuvcnt! Système en développant une méthodologie susceptible de per
lllütlre )'unnlysc du trl\vail jn:tellectuel des eontrôlüurs et la révélation 
11I'o�l'essivc, Ù ces th!I'niers, df!s nspects üsscntiels des mécanismes e.t 
!lrOeCSslls acquis. 

De nombreux cClntrtHel1l's ont été pnssionnés pnr ces travaux, ce 
qui n permis, lI})l'ès ul1.e longue pél'iodc d'unalyse ct d'expérimentations, 
de fnil'e de raphles progrès, 

Les pl'CIllÎCI'S résuHuts ont fuit apparuttre une dispersion inattendue 
duns les méthodcs employées pnr lcs divers contrôleurs: dispersion 
Ill'ovcnnnt cIe. l'hétérogénéité de lu formation (formation 4:" sur le tas» 
oh les «Hllciens» forment les «nouveUllX », un cours de plusieurs 
IInnée� cie Ir'uvnil en comlllun sur des posilions de contrÔle). 

Il n'est pus possible de rendre compte en quelques 1110ts des 
l'é!illltuts de ces recherches ct de toutes leurs cnnsé<Iuenees, On mesurera 
Jc trnvnil necmllpli nu fuit, LHHJtlcl on n'uvilit pus cu ln prétention initiale 
dc s'ntfüllc1re, que l'équipe cIe contrôleurs assIstée par les psychologues 
Il mis litt lwillt un véritllhle enseignement du type « enseignement 
pl'ogralllmé:t> puur de nomlJrellsos fOllctions du contrôle que l'on ne 
pOllvnit il justc titre cunsidél'cr comme enseicnnblcs que par l'acquisâtion 
dc }'e:<.péricnec, 

J}cltlfiI pel'lUcttnnl de rompre le cercle vicieux initial était ninsi 
fOI'!!e cl pel'mcUuit d1uhot'der les premières étapes de ln l'ênlisation du 
Système ninsi (Ille les étupes de ])!'ogrès continus qui ont succédé à ln 
I"'cmicl'c lIIise en ji(wvice. 

On sc doute de ln richüssc des informations qui ont pu alnsi ôtre 
IICCIliiscs Lout uu long du processus de conception et de réalisation du 
Système ct qui (lI1t tout Ill1tnnt heneficié nu Système de base initial qu'à 
lu technique c1'nutol1lutisution }lnrticlle qui n été développée, 

Dh. uns uprès les premiers hnlblllie111cnts, ingénieurs, contrôleurs 
et psychologues constituent une équipe IlII sein de luCJuelle les uns et les 
:lutres Sf! vu!oriscnt lllutuellement pour purvenir il une compréhension 
chuCjue JOUl' plus l'nffinéc du pr�lblèl11e global auquel elle s'est attaquée, 

Il u'est pns étonnant dans ces conditions que, malgré les moyens 
de rechel'che rcintivcillent très limités dont cHe était dotée, cette équipe 
soit parvenuc il. dcs résultnls positifs, l'upiclcs et fructueux, qui n'ont 
]HIS encore, il ce jour, d'équivnlent nilleurs. Certnins échecs retentissants 
enregistrés il. l'étranger dans ce domaine ont eu pour origine l'une des 
lieux ClTem'!) qui a cOllsisté, soit il confier il. l'ingénieur le soin de 
cOllcevoir a priori le Système global, soit uu contrôlellr ln tâche de le 
définir, 
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Cc n'cst que cie ln symhiuse qllc }H'lIt naitl'!.! peu il pL'U tille COlllpl'é
hCl\sion IlUUy(!l!c mutuelle (le!> JlruhlèulCs. 

!)'n Ill' IlOIIS l'�t P\I� !,O!'isihlc I!c rcndf'c ('omple du dt'Iuil des 
1'�lllisutioliS (lui ont l'csuHê de ces tl'H\'UIIX, il l'urai! lléulIllloins intél'us" 
sunt de rnpIH.!lcl' lin ccrtain nombre d'ccueils auxquels OIJ il sOÎgncII,'it!lIIcnl 
tcnté d'éclIllPPCI", }Jour éviter il. l<lul prix dc pel'!ul'lw!' lu coutl'61elll', 
S'il est difficile de J'ussis\(,!I" il e:dsle HlÎlIe lI\oyens de le g:l\llel' dUI1S 
j'exercice de son Hclion, pur e'xelllple : 

- cn pl'ésentllnt trop (]'jnforlllHtio:\S; 

- en lll'éscntôlnt des in[lH'lllnlÎolls trop tôt ou tl'Op l:n'Il lUu' nljlJlol'1 
il. l'usugc qui (!ll l'st fnil; 

- en présentant cles infol'llIHlions S()IIS Ulle fOl'llle (lui ne COI'I'es
pond pliS il celle qu'utilise le 1: modèle illlplidle» du cOIlII'ùlL'tll'; 

- Cil pl'csentanl des inftJl'lIIl1lioll!'i qui, pOli l' une l'niso!1 tl\l UIiC 
mlll'l�, poul'l'aient !wl'aÏll'c slIi'ipl'cle!'i !lU:": yt'uX du (�olllt'ôh:lII'j 

- en exigeant lI/1(' IHtI'licilHttioll af.:lÎ\'e en temps "l!cl (!lune 
CO!lsolJllllllll'Îcc cie temps cl !l'efful'f) de la IHlI'l du conl!'ôlcur pOUl' 
1':lcquisitinn d'infol'lIlutiolls il ,'ion pl'()fil ou, ee qui csl pit'c, au Jll'oril 
du ('nicullllt'ul'; 

- en c:..:igcunt une purlicip'llion <illcleonque dll eO!ltl'ô](!III' il des 
IlwlIIcnls qui lui soient imposé!), 

Les options prises et le respec.t cie ces condiliolls ont cOlldllÎl Ù UII 
extl'(\lllc dépuuillemenl des soltltions l't'tL'IHIC;';; on n'H ,iu/IIllis h�silé il 
snel'ifiel' CCl'llIins types d'ussistuilce nu ('ollll'ô!tHII' pOlll' ll'!'\.tfllcls. In Iu'cllve 
n'n IHIS pu c:.h'c ucJlllini!'ill'l�e «IIC le hiIull IIcl1l>fi<:e/l{I(�lw!'i Îuduilcs n'IHnit 
pns lm'gl'Illcnt pusitil', 

Les /'éflexÎolls SUI' ('C sujel Ollt, en Jl Il l'ti l'II li CI', nhoulÎ ;\ illlngillcl' cl 
clc"l'loJlJlL'I' lIll 1l0tlVL'1l1l 1l1O)'('n de diHI(lH'!I(� hilalt'I'nl Înlt'J.{l't' ('!llrc ,'hOlllllll' 
L't III 1l11lC!tilll! (qu'on 1\ nppclù Dif.l'ilall'oll) CJui 11 lll'I'i n is d'OIl\'I'Î!' dl' 

\louvelles \'Ilius fl'lwtUCWiCS dans (',C dOlllUÎllL', 

;) Tout Hli long de ('cl f..':qHlSt\ le lCl'leul' n'n pas IIIl1llqu�\ tic pel'eevuÎI' 
que ]'C"pèl'icllcc "insi ht'Îc\,(!lIlclIl ,'c!:lll'l' Jll'l'scnlt� hicu 1111 (:nl'IIL�tc"I'l� 
(le gl'andc génénllilé., 

Dê.s qU'lin JlI'oIJlèllll' «d'aidt, il hl d�\('isjon » :-iL' plJ:-iC, Ic jet! se jOtlL' 
lit! lIloins il deux: tL'lui qui riulilclIlenl d�'l'hle (lc IIInnagcl'), celui qui 
cunçoit el I,t!ulise Je système d'nide il hl dc('i;.;ion; h: elllculutclIl', te 
Il'oisicltlc lurl'oll, n'est qu'un oulil 'Jui, pOlll' (\ll'c IlUI'fois. rellelle otl 
hnlourd, n'en cst pus lIIoins :'t ln disposition !'il'I'\'jlc de ('l'S dCllx {ll'otH
gO!lbtcs, 

Ltl ltlèlllc quc:;tion fOlldlUllentilie !iulJsisle; Ic IlInlluf.l'CI' L'si-il utile 
ù lu décision, Olt celle-ci pcut-elle lill'e pl'Î!'ie il l'is;.;uc d'études et de 
processlls IIl1lo'lllnlilJllt!5, c'est-t\-dirc ù la suile de pt'oecsslls donl la 
CIlIlCL'ption ct lu rê.ali:wlioll cclwppl!llt nu 1lI111lllgcI' '! 

Là enCC}I'C, si cc dernier est jugé indispensahlc ù la qualité de lu 
décision, c'est uvunt tout il ln ,-;pccIficilé de ses PCdUl'ltltlllCeS qu'il 
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convient c1'ndllptt'I' le Systèmc cl non pus lc eoull'llÎl'c (du ll\oins (alll 
que ln houcle n'n pliS élé umm'cL'cl, lAI IlI�mC !'ontl'lillidiun fondHlllenttlle 
hm'I'e ln l'oule: C01l1111ent st\\'oÏl' C(� <Il1i ('si Ill·(, cs.'iuil'c 1111 1l1ll1la�CI' dès ln!'s 
qu'on ne cunnait pns e( qu'un ne slIUl"lIil ('olllwilJ'e lc « Il\odèlc illlplicite» 
{IU'il s'est fUfgé lmr ulle lCJnglll� cxpi'r'h'lwc ('1 Pal' lequcl il élullOl'c 
ses dédsio!ls en inlégl'nnt IIlle qLlH!l.i infinité de fn<'l/.:In'!l. ohjeetifs cl 
suhjcctifs. ct des infOl'llIutioJl:oi HC'('lllllull:es filins une IlIl1ltillli.cil(· tic 
d(Hlllünt.'s techniques. 6colltlllliqUl'S. l't «('c qui dl'vil'nl de plus Cil plu� 
déterminant) dnlls le dOllllline cIes �H'il',J('l'S hlllll1lÎlINi (so('iolog"ie, }ls'y('!w� 
Jugie), 

Pcn hupl11'te que l'on nOlllllle l'L'''' qtHdjh�s sp�'dfiqU(!s intuilion, 
sngesse, expériencc, e,spril tlt\ syl1thesc, fincsse, sponlulll'ilô, il /.�/)n\'i�'111 
[uut (j'lIhol't! dc les présc.I"\'UI', ('C qui Il'ililplique IlUIiClIU'lIl ClU'OIl duh'l' 
les consitTêl'cl', loin de lù, (�Ul1lllle inflliHihll's, ni qu'il soit illlpossihle tic 
lcm' forgel' lIJl llOtl\'CUli ('/l(h"e cl de JlUU\'ClltlX Illoyens pOlll' S'CXCt'C�('I'" 

LI! solution ne peul que s'elu/Hll'el' 1(:nlcllIcnt (llll' une l()n�uc l'.olla
hOl'nlioll intillic et putiente entre ceux qui prennent les dceisions l'I 
eeux qui ont pour Wellc cie les pl'épUI'CI"" 

Toute nuIre npproche IH:' l>cut cnntluil'e qu'il ln tleceptÎoll d'llll 
des cieux pnrtcnnil'es (ou grouJles <le plll'iennil"cs): lu fJ'usfl'lIIÎll1l de 
celui dont les éludes Ill' sont ptlS suivies d'l'ffct Oll, cc qui serait slins 
doute ph'e, lu stcl'ilisnliun du dt'c'ifleul' pm' dcs l'iol!i('Îluliolls itwtl('quutcs 
susc'eptihlcs : 

_ 1111 micux cie lui fuil'c pl'J'dl'e 1111 Il'IllPS Pl'l'('Î('UX (s'il sc ('OIlSIH'I'(', 
nu dell'illlenl d'uull'l'S tùdlCS, il ln l('(,tm'c dl' \'olunlÎllcllx J'HI'I)(Jt'ls 011 s'il 
écoute cOlllplnislUllllH.!nl des l'xpliC'uliuns dOUlll '!!!"; dan!"; Ull lanf{llf-\c qui 
Ile lui cst pas fumiliL'I'); 

- <lU Jlirc' de lui fllÎ"c perd!'(! It� !Jl'lIl-riC'(' II(� �es IIplifudus Iltlj()� 
deWU!IIlt\1I1 lIcquisl!s (dnnl'i ln IlIt'SUl'(� ()t'I h's lItodi'll',s qui sont ulilbjl's l!t 
les infOl'llmljons qui lui s(l1I1 )lI'('sl'nl('('s SOli! ill('OIllJllllihlcs avee le 
«modèle illlplicite 7) du dé(:itleur, Slins que les ('OllllllunÎt'utiolls el les 
pOlllS nécessllil'cs aienl l'Il> l'llIhlis l'nlrc ('IIX), 

CC type de 1ll'ohlèlllC" st.' po,s(', l'Il fnit. (1IHlS'IU\lll� EIIII'('prise ct d'lIlie 
manière cnco!'e plus 1)I"(ooC('upuule, :III ni\'entl des J.l"l'Ilndcs stl'udul'CS th! 
l'Elnt HU sein ((l's<ltwlles l'ineolllllluniculJilité cnll'/.! lu «.leehnostl't1clul'e» 
ct le «puuvoir:p, (Je IHèllle llu'cntre ('hu('un d'entl'(! eux IIve(: «l'opinion 
publique 7) est Ù l'OI'iginc de l'0Jllll'oJH'l' qui nll'l'ele justt'lIIl'nl ln « tt.'chuu
crntie» llI11is qui ne tOllchel'nÏl pliS pour lIutUll1 Lille «!c,'hnosl"lJ('tul'e» 
qui utiliserait scs pl'n\Jt'cs llIoyens pmll' sc dotl!t' "'oui il de t!iu!ugllc 
cfficnce (et c\'ublwd d'Ull 1:1I1gUj.!C) ll\"I!C (,l'\lX tlU p,"ofil cJesqllt'ls clic 
exerce son acti\'it�, 

Il n'y j\ pus tIc ftll'lllllh' magique; ln solution Ile l'l'ut !wit,'e qut.: 
cl'ulle \'ol.outê Illutuelle cle comprehcnsion cl de ('oopé,'ulio!1 (:[ tl'ulle 
lente, longue et puissun(c 1U1.\llII"utio·n slIsl:eplihlc de faire tomher les 
bm'!'i�l'es qui s'opposent ft ln cOllllUllnÎeutioll entl'c les hOlllllles, 

Entre le,s t1cux I\lÙUX «Ill' �cllli III Il'l'hntlpl!ohil' pl la Il'(�IIIIOl:J·tltil', il 
existe une voic l'oyule .. , mais Ulle l'tII'le étl'oite POIlI' y ll(�l'btlel". 
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1: «es}}I·it de géolllétl'ic» dispose aujourd'hui dcs moyens plus 
puhôs:lI1ls putlr s'cxercer, qtle «J'espl'it de finesse» pnur sc développer. 
j\'IlIl'iel' l'un cl l'nul!'€! :HI seÎn d'équipes modcl'nes, c'est tenter de retrouver 
«!'honnVte 1101llllle li ct de lui <!CH1IICI' des Illoyens d'investigation et 
d'aelion il lit meSUl'e des besoins ct des Hspirntiol1s de notre époque, 
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