
Un Regard en arrière, mais surtout en avant 
Guust Nolet, 21 avril 2015 

Ceci est une version un peu adaptée de ce que j’ai 
présenté au colloque où mes amis d'Utrecht, 
Princeton et Nice sont venus honorer ma carrière: 
J'ai enlevé la partie où je parle plus spécifique de la 
recherche en géophysique et j'ai ajouté mes 
réactions sur certaines questions que l’on m’a 
posées par la suite. 

Le changement rapide de 'la science' 

D'abord un retour en arrière. Cette photo a été 
prise il y a vingt ans à l'occasion du vingtième 
anniversaire du projet IDA, le premier réseau 
mondial de sismographes numériques. L'homme au 
premier plan est Cecil Green, dont la philanthropie 
non seulement a rendu possible IDA, mais qui a 
créé aussi ce workshop ‘sur invitation’ où je 
(deuxième à droite) me suis retrouvé entre des 
géants comme Jon Claerbout, Adam Dziewonski, 
Don Anderson, Sean Solomon, Don Turcotte, 
Freeman Gilbert et d’autres...  Je reviendrai à Cecil, 
un homme remarquable, plus tard dans ce discours. 
Mais laissez-moi d'abord répondre à une question 
qui peut vous être venue à l'esprit, et qui en tout cas 
occupe encore le mien: comment se fait-il que moi, 
né et formé dans une petite ville des Pays-Bas, je me 
trouve à l'âge de cinquante ans à Capo San Luca à la pointe sud de Baja California? 

Si nous remontons encore vingt années de plus en arrière, on entrevoit le soupçon d'une réponse: ma 
passion pour les données de l'environnement naturel. Quand, au début des années 1970, je faisais ma 
thèse de doctorat, j’étais déjà tombé amoureux des sismogrammes. Aujourd'hui, on peut les voir sur 
l'écran de son ordinateur portable en moins d'une seconde. À cette époque-là, un sismogramme était 
encore une grande feuille de papier photographique ou fumé, où des vers de terre avaient laissé des 
traces horizontales. 

On commandait des duplicata sur microfiches et on les faisait agrandir à leur taille originale dans la 
chambre noire de l'institut géologique, puis il fallait les numériser à la main. Pour moi, la méthode la plus 

pratique pour stocker des  
données était de le faire 
sur bande télex, parce 
que c’était aussi ce que 
nous utilisions pour 
écrire des programmes, 
et les opérateurs au 
centre informatique 
savaient lire une telle 
bande.



A la fin j’ai changé pour des bandes magnétiques quand 
j’ai appris à copier la bande télex sur un 
microprocesseur Raytheon avec 4K de mémoire. J’ai 
passé au moins six mois à numériser des centaines de 
sismogrammes, mais à la fin j’ai pu faire ce que 
personne n'avait fait auparavant et j'ai obtenu mon 
doctorat. 

Ah ! Le progrès ! Quelques années plus tard les 
premiers enregistreurs numériques sont apparus sur le 
marché, on n'avait plus besoin de faire la numérisation 
à la main, et ce qu'on appelle 'computational science' 
nous a permis de prédire les mouvements sismiques et 
tester nos idées par rapport aux observations. 

Ma science, la sismologie, est de plus en plus dominée par un mélange de géologie, géodésie, la physique 
presque pure, les mathématiques et, à la fin, la science computationnelle. Mais ceci n'est pas une 
exception. Les problèmes que nous traitons invoquent un spectre beaucoup plus large encore - et qui 
offre une multitude de possibilités. Il est intéressant de regarder les sept grandes possibilités en sciences de 
la Terre, qu'un comité de la National Academy dirigée par Thorne Lay1, a récemment identifiées.  Elles 
vont des débuts de la Terre aux cycles biogéochimiques, et encore plus important, chacune d'entre elles 
est intrinsèquement pluridisciplinaire. 

Je vous donne un exemple que j’ai emprunté à mes collègues de Géoazur qui travaillent sur l'aléa 
sismique dans cette région, entre Nice et Gênes. Nous avons ici une topographie extrêmement raide, où 
l'on va de 3 km d’élévation à près de 3 km de profondeur dans moins de 50 km; la situation tectonique 
indique l'existence d'une faille inverse. En 1887, un tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé la 
région sur cette faille. Il a beaucoup alarmé les gens - le Prince de Galles, qui était en vacances à Cannes 
a été sommé de rentrer chez lui, ce qui a été difficile, car  tous les participants du carnaval de Nice ont eu 
la même idée. Dans une étude remarquable, Christophe Larroque et ses collaborateurs ont combiné des 
informations de géodésie, géologie, géochronologie, des profils de réflexion sismique et une analyse 
statistique de sismicité pour établir que le temps de 
récurrence d'un si grand tremblement de terre - 
capable de dévaster une ville aussi mal préparée que 
Nice - doit être d’environ 1700 et 4000 ans. 
Malheureusement ce calcul n'est pas aussi rassurant 
que l'on puisse penser, car il semble que l'événement 
de 1887 n'aurait pas provoqué une rupture tout le 
long de la faille. 

Il n’est pas difficile de trouver d'autres exemples de la 
pluridisciplinarité des géosciences. Ce sont de bonnes 
nouvelles, car, avec la Terre comme seul objet 
d’étude, on pourrait craindre de se trouver, tôt ou 
tard, à court de questions intéressantes à résoudre. 
Mais sommes-nous prêts à saisir les opportunités ?  Je 
vois un certain nombre d'obstacles, et je vais passer 
les dernières minutes à vous donner un avis très 
personnel sur leur localisation et sur ce que nous 
pouvons faire pour les diminuer.



Enseignement 

Le premier obstacle est ce que j’appelle l'inertie de l'éducation. Il est naturel que l'école secondaire et 
l'éducation de premier cycle n'arrivent pas à suivre la rapide évolution des sciences. Ce n’est pas un gros 
problème. La vraie question se pose au niveau de la formation de nos étudiants: sommes-nous en train de 
préparer nos étudiants à être suffisamment souples, ouverts d'esprit et capables d'apprendre de nombreux 
domaines différents, même après avoir quitté l'école? La plupart des universités européennes essaient 
encore de gainer leurs étudiants dans un harnais défini par des idées classiques de ce qui constitue la 
discipline. Dans notre cas, nous voulons en faire des géophysiciens ou géologues bien axés sur les bases 
traditionnelles. Cela est compréhensible : nous connaissons ce que nous avions besoin d'apprendre pour 
arriver là où nous sommes maintenant. Mais produire des clones de nous-mêmes n'est peut-être pas ce 
l'avenir à besoin. C’est aussi ignorer que l'enseignement universitaire est devenu une activité plus 
démocratique, orientée vers la société et que seule une petite fraction de nos étudiants suivra nos traces 
académiques. 

Les universités américaines comme Princeton font tout le contraire. Elles imposent aux étudiants une 
obligation de porter leur attention sur des sujets variés et ensuite les laissent libres de s’orienter en 
fonction de leurs propres centres d’intérêt. Pour obtenir leur diplôme en géosciences, Princeton demande 
de suivre seulement huit cours dans ce sujet, soit environ un tiers de la charge de cours de premier cycle, 
et quelques mois de participation dans un projet de recherche géoscientifique. Pour le reste, les étudiants 
peuvent choisir mathématiques, physique, biologie, informatique, langue étrangère ou même de la 
musique. Ce système n'exclut pas une approche plus rigide, par exemple pour les futurs médecins ou 
ingénieurs, mais laisse les autres libres de poursuivre en fonction de leurs propres centres intérêts. Le 
diplôme est une transcription de tous les cours suivis, de sorte que les futurs employeurs peuvent 
facilement retrouver ce que les élèves ont appris (ou évité d'apprendre !). 

Ma solution est évidente, et illustrée dans la figure: en Europe nous devrions aller vers un tel système, et, 
plutôt que de fixer un menu de tout ce que nous voulons enseigner, offrir un smorgasbord avec tout ce 
que nos étudiants peuvent souhaiter apprendre. Cela permet non seulement à beaucoup mieux préparer 
les étudiants aux défis multidisciplinaires d'aujourd'hui, mais réduit également le taux élevé d'échecs, car 
cela permet aux étudiants de choisir le niveau de difficulté qu'ils peuvent tolérer tout en optimisant 
l'attractivité de leur 'transcription'.  



Je privilégie également l’important de la modélisation numérique dans l'éducation. Compte tenu de 
l'abondance des données du domaine public, ceci permettra aux étudiants non seulement d'apprendre 
par l'étude des problèmes de la vie réelle, mais aussi de les aider à mieux comprendre les maths et la 
physique très basique qui fait part de toutes les sous-disciplines de nos jours. 
L'obstacle majeur pour ce type de réforme est notre propre conservatisme, ou une certaine paresse parce 
que tout changement exige des efforts. 

Financement 

Le deuxième obstacle est beaucoup plus subtil. Appelons ceci l’ingérence de l'extérieur. Les frères Wright ont 
pu, par eux même, développer le premier avion grâce à leur commerce de vélos en Caroline du Nord, 
mais des cas comme cela sont rares. En effet, les scientifiques ont toujours été tributaires du financement 
extérieur, d’un monarque éclairé ou de la National Science Foundation. Au 19e siècle, lorsque des 
expériences scientifiques étaient encore à la mode pour amuser l'élite dans leurs salons, l'exigence de 
créer quelque chose avec une valeur économique directe était beaucoup moins fréquente qu'aujourd'hui. 
Maintenant, le financement dépend de ce qu'on appelle l'impact attendu. 

Je me demande souvent à quel point nos bureaucrates et hommes politiques se rendent compte que notre 
monde a évolué principalement en fonction de découvertes scientifiques totalement imprévues, et non 
pas à cause de décisions prises par des parlements ou des comités dans les capitales de ce même monde. 
La découverte de la radioactivité par Becquerel, et celle de la pénicilline par Fleming ont été des 
accidents. Le GPS ne fonctionnerait pas si Einstein n’avait pas amélioré les lois de Newton. Thomas 
Edison approvisionnait son laboratoire avec des matériaux exotiques avant de savoir ce qu'il allait en 
faire. Le transistor était juste une drôle de résistance, jusqu'à ce que le géophysicien Cecil Green, dont j’ai 
parlé au début de cet exposé, ait remarqué que cela pourrait réduire considérablement le poids de ses 
instruments sur le terrain, et pour cela il a fondé Texas Instruments. L'Internet est sorti du CERN à 
Genève, même si la mission du CERN est de faire entrer en collision des particules et n'a rien à voir avec 
Google ou Amazon. La version moderne des frères Wright vit dans les garages de la Silicon Valley, où 
Microsoft et Apple ont vu le jour. Et ce ne sont que quelques exemples. 

La réalité est que le monde moderne change avec peu d'influence des gouvernements, et même avec peu 
de contrôle démocratique. Outre les développements qui soulèvent des questions éthiques, ce n'est peut- 
être pas une si mauvaise chose - en réalité les gens votent avec leurs pieds, ou plutôt avec leur 
portemonnaie, sur les développements qu'ils aiment ou ne veulent pas.. Il y a quelques années, j'ai 
enseigné un cours 'Géosciences et société' à l'Université de Nice. Je posais les élèves la question suivante: 
si vous pouvez choisir de vivre avec un salaire SMIC d'aujourd'hui soit maintenant, soit avant 1900 
quand ce salaire aurait été un revenu très confortable, mais avant la découverte de la pénicilline, quand 
préféreriez-vous vivre? Je n'ai pas voté moi-même, mais j'étais le seul tenté de vivre en 1880 ... J'avoue 
que je suis un incorrigible romantique, et de toute façon, je me réjouis des progrès autant que ces 
étudiants l'ont fait.

Pourtant, de nos jours chaque organisme de financement a des comités qui s'imaginent que nous 
pouvons juger à l'avance si un projet aura ou non l’impact attendu. C’est probablement un mal 
nécessaire, mais ce ne serait pas un mal plus grave de donner à des scientifiques actifs, avec une 
expérience avérée, plus de liberté pour faire de la recherche soi-disant 'blue skies research' (de ciel bleu). 
Les prix 'MacArthur' aux USA en sont un bon exemple, mais il en faudrait beaucoup plus. 

Qu'est-ce c'est l'excellence scientifique? 

Liés à la difficulté de prédire l'impact de la science, ce sont des considérations d'excellence purement 
bureaucratiques, dont les plus ridicules sont le H-index, et les classements des universités, qui a 
commencé avec Jiao Tong de Shanghai, mais dont le nombre augmente sans cesse. Nous devrions 
dénoncer à haute voix ces indices, parce qu'ils sont unidimensionnels, et donc ne parviennent pas à 



représenter la véritable excellence des nombreux projets de recherche. Il faut répéter sans cesse qu'il n'y a 
toujours pas d'alternative à l’évaluation par ses pairs. Notre jugement n’est pas infaillible non plus, mais il 
existe des moyens (comme changer les membres du panel et faire appel à des experts internationaux) qui 
limitent les risques d'erreur. 

Bien que l'accent sur l'excellence peut stimuler l'innovation, et être enrichissant pour ceux qui sont les 
vrais innovateurs, nous ne pouvons pas tous être excellents. Ce serait une contradictio in terminis. Un pays 
ne peut pas avoir une équipe de football de classe mondiale sans les ligues mineures où le jeune talent 
grandit, et le milieu universitaire n'est pas différent: tout le monde a son meilleur rôle à jouer, adapté 
pour créer un environnement d'innovation. Ce qui nous ne donne pas le droit d'être payée pour ne rien 
produire! Nous ne devrions pas hésiter à rester très critiques sur nous-mêmes, profs et chercheurs : trop 
souvent une réaction à la moindre réduction du budget est purement réactionnelle et ne tient pas compte 
des intérêts du reste de la nation. Nous devons également reconnaître que pour la plupart d'entre nous, il 
est normal que la productivité scientifique diminue avec l'âge. Au lieu d'insister sur la sécurité d'emploi 
ou "tenure", dont le résultat abouti souvent à bloquer pendant des années l'accès de la jeune génération 
au milieu universitaire, nous devrions réformer le système de sorte qu'il devienne plus facile pour les 
scientifiques plus âgés de se rediriger vers d'autres domaines: l'administration, l'enseignement à plein 
temps, ou même vers la vie politique. Ce ne serait pas mal d’avoir plus de scientifiques expérimentés dans 
le domaine politique, et qu’ils puisent en public exprimer leurs opinions sur certaines propositions 
fausses, mais populaires voire populistes. 

Vers une bureaucratie intelligente 

Ce ne serait pas mal non plus de trouver dans 
l'administration, plus de scientifiques 
expérimentés et intelligents. Nous assistons à une 
croissance désastreuse de bureaucrates qui nous 
gèrent. La figure2 montre que le secteur senior 
management dans le système de l'Université de 
Californie a augmenté au cours des 20 dernières 
années de de 2804 à 9457 équivalents d'emploi à 
plein temps (FTE) une croissance avec un facteur 
3,4; d'autres secteurs de la gestion, informatique 
et services fiscaux ont augmenté d’un facteur de 
2,7. Tout cela pour soutenir une croissance de 
seulement 33% dans la recherche et 
l'enseignement ! Bien que l'exemple soit ici la Californie, je doute que ce soit très différent ailleurs - le fait 
que ces chiffres sont difficiles à trouver me fait soupçonner en effet que cela puisse être encore pire. La 
CNR italienne a vu une poussée de croissance similaire à partir de 19953. 

Bien entendu, la bureaucratie est nécessaire - une bureaucratie intelligente et souple peut être d'une 
grande aide pour enlever aux scientifiques les tâches de routine qui les distraient de leur véritable 
mission, qui se doit d'être innovante. J’ai reçu une aide excellente dans les trois pays où j’ai travaillé, y 
inclus de Geoazur et de la délégation régionale du CNRS. Mais depuis un certain temps, je subis aussi le 
fardeau de plus en plus lourd des tâches de routine imposées par une bureaucratie centralisée et 
distancée de la pratique qui rend tout le monde fou. Qui ne s'est pas demandé quel est le but de tous ces 
formulaires qu’on nous demande de remplir presque chaque semaine sur le web? Est-ce pour occuper 
quelqu'un d'autre qui autrement n'aurait rien à faire ? 

Je suis assez vieux pour me souvenir des secrétaires -- en fait, j'en avais un qui a tapé ma thèse de 
doctorat sur une machine à écrire IBM et qui savait faire les formules que j’avais écrites à la main. Bien 



que ces jours-ci j’aime faire ma 
propre typesetting (mise en page) 
des articles avec un outil moderne 
comme le programme LateX, une 
grande partie de la paperasse qui 
occupe mon temps est du travail de 
secrétariat. Certaines de mes 
corvées bureaucratiques confinent 
à l'absurde: cela fait dix ans que les  
compagnies aériennes nous 
permettent d'imprimer un billet 
d’avion par soi-même, mais le 
CNRS me demande toujours un 
billet officiel pour prouver que j’ai 
bien pris l'avion et que je ne triche 
pas en déclarant deux fois mon 

voyage. A l'encontre de cet exemple, c'est ce même CNRS qui m’oblige à déclarer chaque mois que je 
n’ai pas travaillé le weekend, même si je travaille le week-end ! Ce n’est pas seulement un signe d'une 
bureaucratie malade, mais aussi pas au courant des besoins des chercheurs qu'elle est censée servir, c’est 
une insulte à tout scientifique sérieux. 

Mon plus simple conseil serait de remplacer un administrateur sur trois avec un ou une scientifique 
intelligent, d'âge mur et (nous espérons) sage, pour assainir ce système. Mais ceci n’est probablement pas 
acceptable par un système bien établi. Autrement je ne sais pas quoi proposer d'autre, et je vous invite à 
trouver une meilleure solution. Ce problème bureaucratique est, en effet, le plus grand obstacle que je 
vois à l'horizon pour tous les scientifiques. En faisant un peu de recherche sur le web, j’ai trouvé quelques 
articles récents montrant une corrélation négative entre la production scientifique et la taille de la 
bureaucratie dans le milieu médical. Si cela est vrai en général, je parie qu'en ce moment les découvertes 
les plus intéressantes risquent de sortir de la Science financée par la philanthropie. 

Ceci me permet de terminer par une note très positive. Tandis que les universités dans le monde 
occidental ont probablement atteint leur potentiel maximum et ont besoin d'importantes réformes pour 
rester fonctionnelles, le monde des start-ups, dont beaucoup sont liées à une activité scientifique, offrent 
un tout nouvel horizon pour la jeune génération, et quelquefois elles sont elles-mêmes de grandes 
ressources philanthropiques. 

Donc aux jeunes, je dis: il faut saisir le jour, attraper au vol chaque opportunité qui se présente et avoir 
autant de plaisir dans votre vie que moi j'ai pu en avoir au cours des 45 années de ma carrière de chercheur actif  ! 

1Committee on New Research Opportunities in the Earth Sciences http://dels.nas.edu/besr 

2 http://UniversityProbe.org/ 

3 M. Coccia, Research performance and bureaucracy within public research labs, Scientometrics, 79, 93-107,2009. 
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