
 

La mécanisation de l'avenir

Lacombe R.

L'agriculture et les machines

Paris : CIHEAM
Options Méditerranéennes; n. 4

1970
pages 69-76

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010341 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lacombe R. La mécanisation de l'avenir.  L'agriculture et les machines. Paris : CIHEAM, 1970. p. 69-

76 (Options Méditerranéennes; n. 4)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010341
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


l a  mécanisation de l'avenir 

l'étude de  l'évolution  des  sta- 
tistiques et la connaissance  des 

lieu actuellement 
dans les pays  les plus évolués, il est 
bien dlificile de 
méthodes  utilisées  dans la science  de la 

ou même dans les 
de la ont du mal à s'appli- 

à où les sont 
et fluctuants et où le de 

n'est géné- 
de ne fait, en effet, 

que : 
il n'y conséquence 
logique ce et 
ou la qualité 

Cependant, 
de ces  sciences de (1) peuvent 

utilisées  mais  les  aspects  multidisci- 
de la biologie uti- 

lisation plus  délicate. faut 
du l'étude des tendances  qui 
mettent de << évolution\>> 
et  le choix des faits 
qui  déclenchent d e  petites 
tions >>. Le machinisme, 
ces cinquante a modelé 

ma- 
chines de 
tions et c'est le cas de la décennie  ac- 
tuelle (2). où utili- 

la 
lution totale. 

Cet n'a pas but de 
une  étude scientifique  mais 
constitue un flash intuitif, le 
l'imagination  d'un technicien connaissant 
bien la machine et à ses 
conséquences et non d'un 
Ces  idées sont  donc 
sont  souvent  autant sentimentales  que lo- 
giques  mais  elles basées 

et le possible. 
On  peut le font 

et F. 
de la Société des Civils de 

la du possible et celle 
du 

- Anthony J. e L'an 
(1) des - 

2000 >> etc. 
(2) exemple machines à 

automatiques. 

E.N.S.A. 

" ci 
mais d " 

Gaston 

Le possible  est  ce 
d'hui à l'homme de en 
l'An 2000, si tous les  moyens  humains, 
techniques et sont mis à la 
disposition  des  spécialistes  qualifiés. 

est  ce qui 
en l'An 2000 avec  les  moyens 

qui à la disposi- 
tion 

et 
des années. 
bable est essentiellement une de 

le possible  est  celle  des 

1. 
LA 

Le machinisme, suivant les  pays,  s'est 
installé plus ou moins lentement dans 
le et souvent  hos- 
tile au ce 
soudain, il à un dépas- 
sant celui de l'évolution  de la biologie, 
des  concepts  économiques et des  men- 
talités sociales et la 
machine  ne soit qu'un  moyen,  elle  con- 

à les buts 
essentiels du qui  sont 

: l'augmentation  du 
ou de la 
conditions de vie et au sein 
d'une  société 
l'intensification de la pensée et du 
vail  intellectuel, la diminution des  con- 

de la et de la fatigue. 
En un mot,  elle seulement 

>> mais e plus 
et ce,  aussi  bien  individuellement  que 
collectivement. 

Le machinisme  se  développant  plus 
vite (à activités hu- 
maines et notamment  de 

développement  considé- 
un canalisé, 

que et de tout sau- 
Canalisé ne  veut  pas 

- il la ; il s'agit 
son écoulement au milieu  des 

et biologiques, 
des des  mentalités,  des  socié- 

de  canaux, où les  obs- 
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La moisson 

tacles sont fa- 
l'écoulement  du Si 

l'on veut  que le soit il 
faut que cet écoulement soit le plus con- 

possible. s'op- 
pose au développement  du  machinisme 

doit mo- 
difié, changé.  Le  machinisme va 

aussi bien les 
ques,  depuis le du sol, jusqu'à la 

des 
notions con- 

les ou celles 
de la société et même  des  modes de vie 
et de  pensée. convient et 
ment,  de toutes ces habitudes 
et une nouvelle dans 

et  même de l'hu- 
manité. 

A  cause des machines, 
est en de civilisation : 
étant civilisa- 
tion imposée les  lois de 
l'homme avait à se la 

la des conditions 
de vie, il essaye maintenant 
sa volonté les  lois 

des techniques mécaniques  nouvelles et 
est appelée à se 

conséquence. 
Cette évolution  n'est pas 

les a i> de cette 
la vie des 

plantes,  des animaux et de l'homme  lui- 
même. (il 
vaut mieux l'aménagement  de l'es- 
pace la 

statique), la pollution sous 
toutes  ses 
des d'actualité qu'il faut 

aidé 
des  nouvelles  machines 
tent de tels  aménagements. 

La  modification 
pide le où l'homme plus 
de la et 
toutes  ses  possibilités de et d'ali- 
mentation  qui  ont été l'apanage 

On déjà une 
possibilité  d'alimentation de synthèse à 
base  de de 

en- 
et la 

tion , A 
de  l'homme, l'aban- 

70 

don  de tout contact avec la 
une vie et une  ma- 

où la sagesse, la 
la contemplation diminuées 

plus  délicates  les 
tions les  hommes et même 
les peuples. 

Nous sommes actuellement  en 
plein dans cette On 

agitent 
depuis  quelques  années 
et il est que le machinisme a, 
là, sa 
et les la' méca- 
nique devient une nécessité  absolue 
tous ; l'influence du machinisme, qui  ne 
peut plus doit étudiée 
et finalement Si dans l'immé- 
diat il est bon  que la machine s'adapte 
aux conditions actuelles  des  exploita- 
tions, dans la doit se 

des  machines.  Les nou- 
velles  exploitations  ou 
coles  doivent conçues au niveau et 
à la taille des  machines celles: 
ci puissent et s'épanouissant, 

le 
qui  sont  en quelque 

les débuts de la vie de l'homme  que 
nous  avons  défini au  début  de  ce  cha- 

C'est non seulement elle- 
même mais tout son qui 
doivent le machinisme, 
depuis  l'aval de la 
e4 son &mont, sa son 

etc ..., etc ... 
En aval,  sans  machines, il im- 

possible  d'ici  quelques  années de 
la 

et qui complètement 
abandonnées  de tout homme 
de  tout (1). La  mécanique  dans 

qui  sont  souvent 

taine domestication de la 
une jungle ou tout déplacement, 

toute vie, im- 
les 

sables à ne  sont plus pen- 
sables  sans ; dans son 
sens exemple, la 
de les 

mais  également 
indispensable. 

En amont, la et l'écou- 
lement  des la connaissance  des 

au 
à s'établissent les 

tels 
et la nous 

impensables sans l'utilisation 
de  machines. 

Enfin, la machine  conduit également 
à une 
les les famines ou tout 
au les 

et ceux  sous-alimentés. 
Nous donc à 

lisation des  plans, à une 
de 

façon à quantités et les qua- 
lités des  besoins et 

de  plus  en  plus  vastes  et  les  pays  mé- 

Colloque 1970. 

d'une 
homogénéité et 
tion ancienne, suffisante une 
entité qui doit maintenue  en  tenant 
compte  du mécanique 
qui 

la décennie ou des 
décennies ' Le ' des 

et cette 
utilement. 

LA 

a) Le : 

Le début  de la été con- 
essentiellement 

du tracteur dans les 
coles et l'on tout le 

polyvalent, bon à tout et capa- 
ble aide si ce 
n'est constante à Le 

tous les 
avec une gamme  d'outils  bien 

adaptés, était 
de la 

b) La : 

Actuellement et les 
les  plus  mécanisées, le com- 
mence à second plan, et c'est 
la machine spécialisée au- 
tomotrice qui le et obtient une 

plus elle est con- 
un avec un 

seul  homme. Et le vieux <c 

à tout, bon à commence à s'ap- 
au polyvalent qui 

bien utile les se- 
mais les et notamment 

les de sont de plus en 
plus effectués des  machines 
adaptées et ce,  même 

exemple  celles  des et légumes, OU 
la mécanique  de la vendange. Le 

là de cette 
machine, son 
l'évacuation des 

de  stockage ou de 
mation. il est  possible 
que des  véhicules  spécialisés le 

là aussi, le 
(2). 

nement le du  sol effectué 
des  engins divise- 
le sol  en fonction qu'il 

doit de sa et des condi- 
le de la 

à soc et à étant  de plus 
en  plus discuté.  Les  outils le 
sol exemple à la et SOUS 
l'œil du 

placée à un où elle 
ne le et non juste devant lui 
comme  c'est le cas dans le 
actuel. 

(2) 
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c )  La machine combinée : 

La taille et la puissance de ces  ma- 
chines ne de 
façon qu'un  homme  seul  puisse 
un ; cette puissance 

combiner 
la même  machine. 

L'exemple-type  est la moissonneuse-bat- 
teuse dite combine qui  fait  la mois- 
son  et le battage ; appa- 

l'effeuillage, le 
décolletage, le nettoyage, le 

les opé- 
de la combinaison du 

du  sol,  du  semis, de la 
tion et même de l'épandage  de 

de plus en 
plus. 

Ces  outils de 
du sol  se jusqu'au 

où l'on à com- 
plètement le du sol en utilisant 

: le de 
la culture sans labour où le sol se 

lui-même des  méthodes  biolo- 
giques ; méthodes  biologiques  qu'il fau- 

des 
soit 

nant avec  les 
Jusqu'à la 

assez  difficile et il 
même  que  les de  ce système 
utilisent de temps en temps, en tête d'as- 
solement soit  des 

classiques,  soit  des à 
pointes qui et divisent le sol non 
seulement la 

des la 
et, en l'humidification  des 
déchets  ainsi que la vie de tous les 
ganismes et 
dans le sol. A ce  moment-là, le 

un  appa- 
et ; il 

lié au et en  un seul  pas- 
sage de  pas- 
sages) de dimen- 
sion Nos enfañts 

le sol de 
une 

dl Taille, puissance 
augmentées : 

En face de  telles  machines le 
lement 

soit l'affectation à une seule 
d'un ensem- 

ble quel  qu'en soit le 
soit 

qui 
et non comme un  bien indi- 

viduel. Le machinisme cortdarnne rind- 
vidualisme. La  cozme à la puissance est 

loin 

el utilisée : 

Cette  augmentation  de la puissance 
à 

qui 
Les 

n 

utilisés 
années. Je vois  actuellement  assez'  dif- 
ficilement le atomique utilisé 
dans les même, il 

tifs ou plutôt que  des  mo- 
à mouvements actuel- 

lement utilisés d'une  façon gén& 
Cependant, les  études, les usines, 

les habitudes et les sont telles 
que l'on bien  des  difficultés 

le à pistons  classique 
il a 50 ou 60 ans d'avance sur 

tous les systèmes et que  l'ensem- 
ble  de de la 

f l  et  poids  des ma- 
chines : 

A du  moment où le 
de moins  en  moins un engin  de 

et que la 
mise 

puisqu'il 
ne plus absolnment indispensable 
que au sol et la 
(6 qui de 
une de la optimale du 
sol En 

si des 
il est que les 

appareils légers de  beaucoup sup& 
aux et à 

même, 
la l'autonomie 
augmentée  sans cela le 
volume du mais  en diminuant 
le volume du liquide utilisé : on utili- 

des  bouillies plus et 
finement Cette division 
fine efficace dans les 

systèmes volume-ha  (U.L.V.) a 
actuellement le fait que le 

de 
un phénomène de des 
celles où son action 
si les sont beaucoup  plus 

et si la 
dage, tout en étant aussi  fine,  devient 
beaucoup plus dense ou est 
la plante un  phénomène quelconque, 

il est  pos- 
sible à allé- 

qui 
se coussins é?ohant 

tous et en 
ce  qui dé- 

beaucoup  moins la et 
la structure du sol. L'aviation agricole 

aussi  son  épanouissement. 

comme le vent,  l'eau, le soleil  sauf 
des  usages et le plus sou- 

en  élec- 
à mon  avis  limitée.  On peut 

le puisque  dans le 
bassin l'ensoleille- 
ment est on 
davantage soit 

de fexme,  soit 
les mais  je 

ne pense  pas, les possibilités  con- 
cette fa- 

cile de la juste à où l'on 
en ait besoin, de  facon économique. 
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g) de : 

si la chan- 
ge peu, sa sous 

que plus utilisée. C'est bien le cas 
des où le 
à une géné- 

alimentant un petit élec- 
ou juste à 

où le besoin  s'en fait dans les 
dans le système de battage, dans 

le secouage, le nettoyage, etc ... en 
les 

taines machines  sp6cialisées  (vendan- 
geuses exemple). 

éga- 
lement utilisées soit soit 

l'utilisation de 
physiques : c'est la 
le la des  gaz  d'échap- 
pement, le 

etc. 

visibilité et une fatigue 
ment 

La liaison 
la conduite  automatique, avec le chef 

.ou le 
doit également conti- 

nue et le système les engins up 
pas  une 

augmentation de 
le cas dans  de 

camions 
ou  même  dans  les  liaisons 
taxis. s'agit Vinformation à 
la du maillon de la-chaîne, 
depuis la conception jusqu'à la 
tion du 

h) Automatisme : 

J'ai padé conduites 
; je pense que  l'automa- 

tisme non seule- 
ment  dans la conduite mais  également 
et dans le et dans l'en- 

des ou de l'ensemble du 
les  sys- 

tèmes avec d'ef- 
position, ou modula- 

tion de la à l'ou- 
til dans le sol de se soit à la 

soit en  fonc- 
tion de demandé, soit  de sa posi- 
tion à la sol. 

automatismes de de 
ce imaginés : sup- 
posons  qu'un de 
sous l'effet de dense, la 

utilisée soit 
la vitesse de et 

à un plus 
soit et évi- 

soit 
mentation.  On  passe là de  l'automatisme 
à l'automatisation 
in fine. 

ou  systé- 
matiques  dans les  vidanges, dans l'eau 
aussi bien des que des accu- 

la 
se soit 

soit en 
fonction  de la pollution uti- 
lisé. Le 
une cette sujétion 
que constituent et  la hantise 
de la panne,  conséquence  du mauvais 

i )  : 

Les 
ment et l'homme dans 
d'excellentes  conditions  de 
les de de l'an 2000. 
Elles sans doute assez  voisines de 
celles où se le d'auto- 
mobiles  ou de camions actuels avec une 

une 

72 

Corzdnite automatique. 

secousses et des 
vibrations l'objet 
vail immédiat et les  questions de suspen- 
sion dans 
les  années à d'autant plus que 
semblablement la vitesse  des 
augmentant, la suspension y plus 
utile seulement 

mais  également l'ensemble 
des  mécanismes  délicats. 

le plus à 
quel que soit le 

employé  est la réduction dzl bruit. La 
fatigue due à ce est 
incontestable non seulement les 
ganes  du mais aussi 
la fatigue intellectuelle. 

' j )  de la 
animale : 

Nous 
de la de la 

tion végétale  mais la mécanisation  de 
la elle-même  est à 
l'aube de et 
semblablement 
Clan, cette mécanisation, au lieu de pas- 

paT une  étape d'utilisation 
de commande  humaine 
puis ces deux 

utilisée 
étant se bien à un 
fonctionnement  automatique et les  ani- 
maux pouvant com- 

la 
che des eux-mêmes, 

de l'homme de  plus  en 
plus 

kl  de l'habitation : 

en  est de même l'ensemble de 
la mécanisation des bâtiments  que ce soit 

le logement des humains ou le 
logement des  animaux. Le  chauffage, la 
climatisation, la ventilation, le condition- 
nement assez 

et les 
beaucoup plus 

utiles à la campagne qu'à la ville à cause 
du plus plus  salissant. 
L'isolement  pose le plan  de l'alimen- 
tation la nécessité d'une 
mation, d'une qui  peuvent 

et la télévision qui 
des  moyens efficaces 

la des  masses 
n'ayant  pas la possibilité 

dans des Condition- 
nement  de équipement mé- 

et télé-communi- 
cation l'habitat 

Nous avons défini un 
lignes  des  machines de l'ave- 

mais ce que la mé- 
canisation de demain, il faut 

les 
l'utilisation de ces  machines dans le 
vail dans les conditions de 
vie et de  mentalité des populations 
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111. 

AU 

Nous avons vu  que le  machinisme était 
une des les  plus  convaincantes 
du et que l'ensemble  des tech- 

au mieux. 

Voyons les 
miques : 

a) : 

Le végétal semé, 
et à la machine, doit 

le plus  homogène  possible, non seule- 
ment sa taille, dans sa mais 
également  dans sa et dans l'en- 
semble de ses physiques et bio- 
logiques.  C'est donc une normalisa- 
tion de tout  le biologique que 
la sdientifique doit 
une  bonne de ses 

à ce  qu'un lot 
de plantes ou  d'animaux  soit 
ment qu'aucun  individu 
ge de la ainsi une 
homogénéité 

' ce de con- 
et de des  machines adap- 

tées. cette idée de 
tion des à l'en- 

de  l'idée  que  s'étaient 
faite de la qualité. Cha- 
cun pensait, en effet, le le 

dans sa spécialité, et c'était ainsi 
la qualité 

et essayait de la tous les 
moyens. Le machinisme  oblige mainte- 
nant à lots 
faitement homogènes 
à la qualité la clientèle. Nous 

dans de créativité 
et non plus  de  conservation. Le 

le à une qualité 
nouvelle au et à des 

des  goûts d'une clientèle cha- 
sont en 

effet plus à cause  de la moto- 
des qui  augmente le 

mais  aussi à cause  de 
la spécialisation 
due de plus en un 
seul équipement  de élevé. Le culti- 

qu'un  seul 
est  obligé clientèle 

dont les 
exigences sont des  consom- 

locaux. 
L'adap'bation au machinisme  se fait 

également les méthodes de cul- 
les  assolements, la 

les etc ... Les doi- 
main- 

tenant la conviction  de  tous,  mais il faut 
le mot a >> dans son 

sens : des 
celles et des de  ges- 
tion, du des  possibi- 
lités  d'utilisation et de  vente  en commun, 
c'est  en quelque toute 

de qui  est en de 
y la mentalité des  cul- 

convient de à la 
tel que le 

au à la à santé mais 
également à la 'le à l'ex- 
ploitation, aux conditions et à la 
du à la in- 
tellectuel manuel. 

Ces  conditions techniques  qui nous  en- 

eux,  des avec 
modifient les 

et les capitaux, elles  obligent à 
un nouvel aménagement  de  l'espace 

l'épanouissement d'une 
ayant conscience 

de  ces à l'impul- 
sion qui  a secoué le et qui 
est  due au développe- - que accusent 

intempestif - du machinisme 

avait mis  des  siècles 
qui était dé- 

les  possibilités  d'une  famille 
d'une et de l'attelage  animé 

; cet vient 
en l'espace de quelques  années,  quelques 
décennies tout au plus, et il 
l'intelligence 

le et la 
et seule  l'utilisation des ma- 
chines de ce  nouvel 

Les capitaux : 

L'équipement que nous  avons  consi- 
comme  indispensable  exige  des  ca- 

pitaux  bien  plus ca- 
pitaux peuvent  se en changeant 
la des  exploitations. c'est 

et, 
pas cette 
ciation vient facilement à 
sociation l'utilisation  des  machines 

achat, et finalement 
la gestion  des sous 
d'achats  en  commun, de C.U.- 

de 
pements d'études ou de 
ou enfin du G.A.E.C. 

Commun) où 
tous les pensés et 

le mais où la de- 
intacte. 

Les capitaux  peuvent se égale- 
ment d'une évolution  tem- 

et 
un possible à à 
des suffisantes et à l'échelle 
des  machines, inaividue1 
OU collectif ; le Agricole a des 

le 
mais faut-il que cette 

aide soit faite à bon  escient l'i%- 
tensification du 

les  annuités  dues à la 
suite de ces 

solution est la fondation 
de sociétés  agricoles 
tion de voisines de celles  que 
nous  avons  essayé de dans le cha- 

et, qui  ont fait 

familiales de  façon à'ne 
pas à la suite d'hé- 

; elles également 
civiles où de 

en 
d'un d'une  action.  L'ensem- 

ble et so- 
un conseil  d'ad- 

et un 
de ou 

d'actions  (et non plus  de 
tement délimités) des  divi- 
dendes qui d'autant plus  élevés 
que la des 
plus et qu'elle bien 
Ces  actions cotées en 

la 
Enfin, la solution qui  a été 

dans pays est la collectivisatiorz 
-des à de 

que la pas 
individuel y était 

est  possible suivant la 
et l'état d'évolution  des populations m- 

des 
ces conceptions ; 

il me 
sociation qui est noble 
où la joue d'une façon 
intime n'est  valable  que pé- 

; la société  familiale 
sauf 
tantes et depuis de 
ses  années  me limitée ; l'exploi- 
tation la société  civile  analogue  aux 

à 
et il souhaitable que  ces  sociétés 
puissent les  anciens 

des qui constituent le pa- 
à l'échelle non seule- 

ment des  machines  mais  également de 
la clientèle ou 
enne. Cet le chômage 
ou la 

Cet qui 
pousse à des de plus 

n'est  pas le seul aspect  qu'il 
faille pas le 
but absolument toute ac- 
tivité  humaine. 
qu'un ce qu'il faut, c'est 
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L‘univers  mécanique. Photo Renoull 

de 
maines et plus 
l’homme que nous  devons  nous 
maintenant et 
l’homme en  face de la machine de  l’ave- 

ET LE 

Le machinisme à 
l’homme  lui-même, à de 
nouveaux concepts  de la de 
nouvelles  mentalités et même 
notions philosophiques  et, 

une civilisation 
L‘utilisation de 

de  ce siècle, le le plus 
efficace de développement,  aussi  est-il 

qu’elle  soit de  plus  en plus au 
cependant la mé- 

canisation à n’est pas un bien 
en  soi,  ce  n’est  qu’un moyen qu’il faut 

avec toutes 
nous la 
depuis  des  siècles en pays de vi- 
gnobles 

à l’aise dans  une société de 
plus  en plus  mécanicienne, le 
qui la avec les au- 

doit 
en plus  de  machines 

cette poussée mécanicienne iné- 
luctable, 

avec  les fondamentales 
et l’homme 

de la 
C’est le conflit deux  civilisa- 

tions : la ou et 
la technique 
et but  de cet exposé 
est ces  deux  civilisations 
sont à condition de  sup- 

masques, 
habitudes, de le poids 

du passé. 
La a été et est la 

toute amé- 
due  au cette 

notion  ne doit pas le seul de 
jugement  du Si, face au défi des 
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tous nos ten- 
dent une plus 
tabilité et si 

enthousiasme ne s’alimente que  de 
l’appétit du ou 

nous  faisons le jeu  des  menaces 
qu’une  civilisation fait 

il n’est pas 
facile de la systéma- 
tique du  développement, condition tem- 

du bien commun, avec la fidélité 
aux On 

que l’innovation était le 
du 
tout la conséquence  d’un  échange  d’in- 

William J. J. inven- 
de la synectique le du 

la de la 
tion (3). La synectique  est une méthode 
de stimulation des  difféFentes  étapes de 
la intellectuelle ; il s’agit  de la 

de la de 
des attitudes mentales  en  vue 

de les plus 
vent, 

l’invention ses  idées 

analogiques,  mais  l’homme, le cultiva- 
en est attaché à des  idées 

qu’il 
à le 

tions  en utilisant le plus  possible  les  ma- 
chines tout en le 

doit beaucoup plus 
compétent. Compétent en  machinisme, 
mais  aussi  en  gestion : le capital mis  en 
jeu étant augmenté, le plein emploi 
des  machines et de la 
ind’ispensable ; l’organisation méthodique 
des chantiers est  de et 
tains  gestes le 
machine est à la ! C‘est 
même la notion du  temps  de tfavail et 
de vie  qui  change. Le 

n’est  plus un bien, la 

e et Techniques )> W.J.J. : Sti- 
(3) de - Edition 

mulation des facultés dans les 

en commun avec de 
pes de la méthode synectique. 

de et  du 

pa- 
ou ! 

Quelle la ma- 
chine dans le 

? s’agit en  fait 
le paysan de nouveaux  concepts, 

de  nouveaux il 
existe une paysanne basée 
des  notions souvent  individueues : 
connaissance individuelle  des faits et des 

la contemplation, 
les La 
machine, elle, 
de : la connaissance de plus 

et non  de  faits isolés, un nou- 
veau un de 

la dif- 
du temps ... Notons  au passage 

la difficulté de changement des  modèles 

de 
haitons que la de cet in- 
cite à de 

Nous avons  vu des 
sons  techniques,  économiques et psycho- 
logiques la machine pousse  l’homme à 

en équipe. 
Si ac- 

ceptés et si tous les sont 
avec loyauté et équité, on à une 
socialisation de qui n’est 
pas à 
ont même et non 
seulement  dans le où l’homme 
devient le de sa machine mais en- 

mental.  On  ne  peut 
que l’on veut, on est  obligé 

de ce  que peut la ma- 
chine. Là la la même, 
l’homme sa machine s’il en 
connaît  tous les et toutes les  pos- 
sibilités. La  machine  ne  peut 

le geste manuel ; la di- 
dans les  mains et dans le 

Et 
de  l’ensemble,  l’association  hommes- 
machines doit une 
nie des 

plans aux stades de la 
duction et de la 
plans obligent à un 
tain sens  l’espace 
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V. 
ET 

stagnation 
décennies - pendant lesquelles  les au- 

et en 
s'étaient développées - les 

de ont  tendance à 
se de  ceux  des catégo- 

et 
à cette mue techni- 

que,  dans une de 
l'aménagement  du 

y  a quelques  années il appa- 
natu- 

conditionnent  inéluctablement le 
niveau  de  vie  des habitants 
Suivant les  chances  de naissance, 
les  hommes des  avantages  des 

ou étaient défa- 
de pays 

natal. L'idée  d'un 
gions d'un même  pays et les  pays 
d'un même continent ou 

a été un 
l'aménagement du 

A côté il faut 
que la science  des  hommes de nou- 
velles  activités sinon la population ac- 
tive et 
les zones peuplées et des 

nationales s'ag- 
l'aménagement  de l'équi- 

suppose une et une 
sont les inté- 

les 
d'un  plan d'aménagement  d'un 

La planification à l'éche- 
lon  de  base  se dans le à 
l'échelle  de l'homme  qui 
lui-même de et 

ainsi  sensibilisé aux 
d'aménagement et de planification. 

Les doivent tel- 
lement 
duelle, n'est  plus 
de mise ; il faut que  toutes  les 
mations tiennent compte des  influences 

et qu'un plan 
activités  du  moins 
à tous les échelons,  depuis le 

à unité 
quée, le la la na- 
tion et les  échelons tels 
que exemple ou la 

mi- 
lieu technique et 

d'aménagement 
aux hommes  les  moyens  de 
épanouissement,  etc. 

S'il y a d'hommes dans 
- 

et une 
du 

cette constatation - l'amé- 
nagement  du ne  pas 

la population 
lisation des  campagnes aussi 
bien à un de  dé- 

les. Le en le 
une possibilité 

d'activités  et de les  mi- 
lieux non 
vivant dans les 

Si la de conscience  de  l'espace 
comme  donnée  politique,  économique et du territoire. 
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est évidente 
stade national ou il 

qu'au stade de la commune ou 
du cel.lule de base où s'humanise 
la politique de 

il à 
dans les et les 

les l'emploi  des  machines 
l'aménagement 

des des  nivellemènts,\ la 
de chemins,  de  places, de 

de  jeux ou de la mise  en 
la de 

fossés  d'assainissement, géné- 
les adductions d'eau,  les  liaisons de 

toutes : ou 
tions, et enfin, le maintien - si  ce  n'est 
l'aménagement - et des  sites 

autant  de possibilités  qu'of- 
machine que la 

avec  des  moyens 
avec  les  besoins actuels. Les so- 

ciétés d'aménagement et établis- 
du 

la des  ex- 
ploitations et l'aménagement du 

L'INFORMATIQUE 

est que  demain, à côté des 
machines mettant à la disposition de 

de mécanique, 
nous des machines  pouvant 

l'homme  dans  son 

dans la gestion et le calcul mais  comme 
élément de décision des ma- 
chines  utilisées de  façon 

et la machine de 
son 

si ce n'est de 
du moins de 

naisons au  niveau des  exploitations  ou 
ayant les mêmes 

et les 
Le développement 
- comme l'ont les  deux 

cette 
cela que je - est un 
fait  de civilisation. 
avec  plus de le 
et le décisionnel,  il a  une pla- 

discontinuité dans la 
et le développement en 

Ce la 
les décision, 

des  éléments lo- 
giques le choix,  mais au 
moment du choix, l'homme avec  son 
intuition, avec tous ses  sentiments, 
sa sentimentalité, le 

L'homme et  le 
En phénomène, 

l'homme conçoit le modèle,  puis 
analyse, le modèle, le 

met sous 
donne le logique mais l'homme 

et décide, et sa 
décision, il peut à 
ses et sa décision, en 

la de la machine 
des nouvelles.  On  en 
à une gestion Q P.  

Nous avons vu que la machine avait 
incité : 

les à se 
; 

à la et l'éCo- 
nomie  comme le but à : 

à ensuite  que  c'était le 
des  hommes  qu'il fallait amé- 

Les  notions  techniques,  économiques, 
sociologiques les  unes 
les 
dans le la politique 
d'un pays ou à 

cette à 
base  de technique et à humain, 

a  incontestablement sa 
place toute et des 

La  mécanisation telle que nous la 
d'ici 

quelques  années,  c'est qui 
en la gestion et même finale- 
ment le 

même le l'élection 
dont les  bases  techniques et scientifiques 

discutées. 
L'utilisation des  machines dans 

le plan  technique 
au Q politique >> 

passée l' économique P avec 
toutes les : 

La technique suppose de 
machines et une qui se 

aussi à la machine et 
nous à : 

a l'économique a 
élévation du niveau de vie et de 
Q )> qui doit et 

politique 

le Q sociologique W 

sociétés et 
cation <c >>. 

* 
Y *  

Actuellement, est et 
et 

voient  dans une 
dépenses y a 

dit, l'efficacité économique, 
comme la 
vaine si elle oubliait la loi fondamentale 
de Q )> (4). Elle de 

le délicat du milieu 
écologique. 

La technologie doit aux be- 
soins  des  hommes et à 
les fins de  l'humanité et essentiellement 
l'enriclzissernent de la personnalité et du 
milieu qui 

Tout  compte fait, la mécanique  a été 
bienfait l'hu- 

manité, il n'est pas question de 
intentionnellement le 
technologique,  mais il 
les décennies à de 
la des  desseins 
l'humanité, il judicieusement  join- 

l'initiative à 
tiative de petits qui 

et non 
passé et à l'initiative publique. 

*: L'homme  ne se 
sus de la que si un outillage  puis- 
sant d'appui. 

la s'il veut se 
d'elle. En la mystique 
appelle la mécanique (5). 

Nous pensons que 
la mécanique  a besoin de mystique, les 
machines et ses  conséquences 

à l'homme des temps mo- 
: 

de et non  de ; 

0 et non ; 

de et non de ; 

de tout en épanouissant 
sa ; 

fatigue 
à une à 

tation et à la finalité de sa vie. 

Saint-Exupéry. 
( 5 )  
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