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La médaille d’or du CNRS distingue chaque année, depuis sa création en 1954, 

l’ensemble des travaux d’une personnalité scientifique qui a contribué de manière 

exceptionnelle au dynamisme et au rayonnement de la recherche française.

Gérard Berry, informaticien,

reçoit la médaille d’or 2014 du CNRS pour ses travaux  
sur les langages de programmation temps réel.



Gérard Berry au Collège de France, 

dont il occupe la chaire Algorithmes, 

machines et langages.



est immédiatement fasciné par l’opposi-

tion homme-machine : drôle de duo 

oùl’homme, « intelligent mais appproxi-

matif et lent », tente de donner des ins-

tructions à l’ordinateur, « rapide, exact 

mais bête, puisqu’il fait seulement ce 

qu’on lui dit de faire ».

Après Polytechnique, il termine sa forma-

tion au corps des Mines, au sein duquel il 

commence ses travaux de recherche en 

informatique dès 1970. Le langage lui 

apparaît très vite comme le problème 

numéro un de la relation homme-machine. 

Il en fera l’ouvrage d’une vie. « J’ai tout de 

suite compris qu’il était très dur de faire 

juste », confie celui qui nourrit une haine-

passion pour les bugs, ces petites erreurs 

d’écriture qui font dérailler nos ordina-

teurs. Son premier sujet de recherche, 

qui est également l’objet de sa thèse, se 

situe aux confins des mathématiques et 

de l’informatique : le lambda-calcul, un 

langage mathématique qui sert de base à 

de nombreux langages de programma-

tion. Ce sujet de théorie pure s’explique 

avant tout par le contexte de l’époque.

« Dans ces années-là, aucun laboratoire 

de recherche ne possédait d’ordinateur 

digne de ce nom en France, raconte le 

chercheur. C’est le compositeur Pierre 

Boulez qui a poussé un coup de gueule à  

la création de l’Ircam1, en 1977, et a obtenu 

le premier une machine appropriée  

pour travailler. Les autres laboratoires, 

 Un peu en retard, il s’excuse : il vient de 

raccrocher avec un journaliste qui 

voulait son sentiment sur l’enseignement 

de l’informatique en France. Médaille d’or 

du CNRS oblige, Gérard Berry répond  

– avec plaisir – aux nombreuses sollicita-

tions. L’homme est énergique, chaleu-

reux, bien loin des clichés sur les infor-

maticiens bouclés dans leur monde. Il 

nous reçoit dans son grand bureau du 

Collège de France, où il a créé la toute 

première chaire permanente d’informa-

tique en 2012 après y avoir tenu deux 

chaires annuelles en 2007-2008 et 2009-

2010. Jolie salve de reconnaissances pour 

ce chercheur hors norme, qui a su tracer 

son chemin entre théorie pure et innova-

tion industrielle : le langage Esterel, qui a 

fait sa renommée, permet aujourd’hui de 

faire fonctionner des systèmes temps réel 

aussi sensibles que des avions, des trains 

ou des centrales nucléaires.

UN COUP DE CŒUR DE JEUNESSE

Celui qui aurait pu devenir chimiste – il a 

appris à lire dans les livres de chimie de sa 

mère, professeure, et passait des heures, 

adolescent, à manipuler cornues et réac-

tifs dans la cave familiale de Châtillon-

sous-Bagneux – a découvert l’informa-

tique à 19 ans. « J’ai rencontré mon 

premier ordinateur lorsque je suis entré à 

Polytechnique, en 1967, se souvient-il. 

C’était un antique Seti PB250. À l’époque, 

un tout nouveau cours d’informatique 

était dispensé, et j’ai tout de suite eu le 

coup de cœur pour cette discipline émer-

gente : j’y retrouvais le côté expérimental 

que j’adorais et des aspects de logique 

pure très stimulants. » Le jeune homme 

Gérard est un chercheur inventif  et extrêmement cultivé, qui a aussi 
bien le goût de la théorie que des applications. Chose rare à son 
niveau, c’est quelqu’un qui programme lui-même. Ce que j’admire 
tout particulièrement chez lui ? Il s’intéresse à ce que font les autres. 
Il peut se passionner pour les résultats d’une autre équipe,  
même concurrente, et en faire la promotion.

Nicolas Halbwachs, directeur de recherche 

au laboratoire Verimag à Grenoble

L’informaticien qui défie le 
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Gérard Berry avec Julia Blondeau, doctorante  

à l’Ircam. Fin mélomane, le lauréat est membre 

du conseil scientifique de l’Ircam depuis 2011.

Esterel, un langage temps réel

Ci-contre, le programme d’entraînement d’un athlète 

écrit en langage Esterel : « Tous les matins, faire 

l’exercice suivant pendant quatre tours, la même 

chose à chaque tour : d’abord, courir doucement 

pendant 100 mètres ; ensuite, sauter en soufflant  

à chaque pas pendant 15 secondes ; enfin, courir  

à fond jusqu’à la fin du tour. » Esterel est un langage 

qui parle de temps « multiformes » : seconde,  

pas, mètre, battement de cœur… Ce qui fait sa 

singularité : une écriture simple, proche de  

la pensée, qui permet d’écrire vite et mieux. Son 

traitement si particulier du temps et des événements 

en a fait un allié des industriels de l’aéronautique,  

de l’électronique et des télécommunications,  

mais pas seulement, puisqu’il a aussi retenu 

l’attention du monde de la musique électronique.

every Morning do
 abort
  loop
   abort  run Slowly  when 100 Meter ;
   abort
    every Step do
     run Jump  run Breathe
    end every
   when 15 Second ;
   run FullSpeed
  each Lap
 when 4 Lap
end every

temps
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notamment le mien, n’ont été équipés 

qu’à partir de 1982. » Faire de l’informa-

tique sans ordinateur n’a pas que des 

inconvénients : l’exercice a fait de Gérard 

Berry un théoricien hors pair et a jeté les 

bases d’une certaine école d’informatique 

française, reconnue bien au-delà de nos 

frontières pour sa puissance d’abstraction.

ESTEREL, L’INTUITION GÉNIALE

En 1977, le chercheur migre de Paris à 

Sophia-Antipolis, où les Mines viennent 

de créer une unité de recherche en auto-

matique et informatique, qui sera bientôt 

commune avec Inria. Un déménagement 

qui n’a pas seulement des motivations 

professionnelles : ce passionné de mon-

tagne veut aussi apprendre la voile, et 

achètera un bateau avec des amis. Le 

vrai tournant de sa carrière se produit  

en 1982, à l’occasion d’un concours de  

voitures-robots lancé par le magazine 

Microsystèmes. « Les collègues automa-

ticiens du laboratoire avaient fabriqué 

une voiture hypersophistiquée, mais aus-

sitôt s’est posée la question de sa pro-

grammation, explique le chercheur. 

Jusque-là, un programme, pour moi, 

c’était une donnée à l’entrée, un calcul et 

un résultat à la sortie. Là, la machine 

devait réagir en permanence à ce qui se 

passait autour. C’est comme cela qu’on a 

eu l’intuition d’un langage complètement 

différent de ce que faisait le reste du 

monde et qui allait devenir Esterel. »

Studio d’enregistrement à l’Ircam, où Gérard Berry 

travaille à la transposition d’Esterel au monde de  

la musique électronique.
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Le langage lui apparaît très vite 
comme le problème numéro un  
de la relation homme-machine.  
Il en fera l’ouvrage d’une vie.
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À l’époque, l’informatique se heurte à  

deux temporalités différentes, difficiles à  

réconcilier : le temps physique des actions 

décrites par le programme et la vitesse de 

calcul de l’ordinateur. Le chercheur prend 

une décision audacieuse : il se place dans 

un monde idéal où le temps de calcul 

serait infiniment rapide et toutes les réac-

tions instantanées. « Quand ils écrivent 

leurs symphonies, les compositeurs ne 

prennent pas en compte le temps que le 

son des instruments met à parvenir aux 

oreilles des spectateurs, explique ce pas-

sionné de musique. C’est également le 

principe d’Esterel. »

Le monde de la recherche est incrédule, 

et pour cause : les ordinateurs des  

années 1980 sont 200 fois plus lents 

qu’aujourd’hui… Mais les industriels se 

montrent rapidement intéressés par ce 

langage de programmation des systèmes 

temps réel. Dassault, le premier, y voit le 

Les langages synchrones, 
une réussite française

Pionnière, saluée pour ses nombreuses percées tout  

au long des trente années de développement d’Esterel 

– et notamment pour son incursion inattendue dans le 

monde des circuits –, l’équipe de Gérard Berry n’est pas 

restée longtemps seule sur le créneau des systèmes 

temps réel. Les langages Lustre, créé au laboratoire 

Verimag de Grenoble par Nicolas Halbwachs et Paul 

Caspi, et adopté par Airbus pour son A380, et Signal, 

inventé à Rennes par Albert Benveniste et Paul  

Le Guernic, ont rejoint dès les années 1980 la famille 

des langages synchrones, spécialité française qui 

s’étend désormais mondialement. « Chaque langage  

a ses spécificités – Lustre par exemple est un  

langage équationnel très proche de l’univers des 

automaticiens – mais aucun n’a l’élégance d’Esterel », 

reconnaît Nicolas Halbwachs. Racheté par Esterel 

Technologies en 2003, Lustre a fusionné avec  

Esterel au sein du logiciel Scade 6 utilisé à grande 

échelle en avionique et dans le secteur ferroviaire.

Le médaillé sur le pont des Arts,  

face à l’Académie des sciences  

dont il est membre depuis 2002.
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la rejoint de 2001 à 2009 en tant que 

directeur scientifique. Les clients s’ap-

pellent Dassault, Thales, mais également  

ST Microelectronics ou Intel puisque, très 

rapidement, une version d’Esterel dédiée 

à la conception des circuits électroniques 

est également développée. « Travailler 

avec des industriels de très haut niveau 

scientifique a été notre chance, affirme le 

chercheur. Les problèmes qu’ils nous 

posaient étaient bien plus durs que nos 

hypothèses de laboratoire ! »

UN PÉDAGOGUE HORS PAIR

Aujourd’hui, Gérard Berry consacre son 

énergie à la préparation de ses cours au 

Collège de France. Un exercice pas si 

éloigné, selon lui, de son expérience de 

pédagogue à l’école Montessori des 

Pouces verts, près de Sophia-Antipolis, 

où il a enseigné durant plusieurs années 

l’informatique à de jeunes enfants. Il n’en 

a pas fini avec les langages informa-

tiques pour autant. L’essor fulgurant du 

Web et le foisonnement anarchique des 

applications l’ont projeté dans un nou-

veau domaine : avec Manuel Serrano, 

chercheur à Inria, il développe HipHop, 

un langage destiné à mieux orchestrer  

la relation avec les objets connectés. 

Passionné de musique, et joueur de flûte 

baroque à ses heures, Gérard Berry  

collabore également avec l’Ircam à la 

transposition d’Esterel au monde de la 

musique électronique ainsi qu’à l’élabo-

ration de partitions algorithmiques. 

Malgré un agenda bien chargé, ce père et 

beau-père de trois enfants devenus 

grands trouve encore le temps de s’en-

thousiasmer pour les spectacles de sa 

belle-fille acrobate de cirque. Le pionnier 

des langages synchrones a décidément 

trouvé la formule magique du temps.

Laure Cailloce

1.  Institut de recherche et coordination  

acoustique/musique.

moyen de dépasser les possibilités limi-

tées du contrôle automatique et d’infor-

matiser le tableau de bord de ses avions 

Rafale. D’autant qu’Esterel offre un autre 

avantage de taille : il permet de rendre 

les systèmes plus sûrs grâce aux vérifi-

cations formelles réalisées au moment 

de l’écriture du programme.

Au-delà de l’aéronautique, qui généralise 

progressi vement les logiciels embarqués 

à toutes les fonctions de l’avion (pilotage 

automatique, freinage, climatisation…), 

les utilisateurs de systèmes informa-

tiques dits critiques se laissent eux aussi 

séduire : protocoles de communication en 

téléphonie, centrales nucléaires, robo-

tique, etc. La société Esterel Technologies 

est créée en 2000 pour commercia- 

liser le logiciel Esterel, et Gérard Berry  

C’est un chercheur d’un enthousiasme débordant qui est 
toujours convaincu à 200 % de ce qu’il fait. C’est extrêmement 
contagieux quand on travaille avec lui ! Il est curieux et a un 
fort appétit pour la nouveauté. Il est toujours en train de 
regarder quelle est la prochaine innovation. La communauté  
des langages synchrones n’aurait pu rêver meilleur ambassadeur.

Georges Gonthier, chercheur au laboratoire de recherche 

de Microsoft à Cambridge (Royaume-Uni)

Pédagogue hors pair, Gérard Berry participe à un Speed Sciences 

à l’Institut de France en compagnie de Philippe Taquet,  

président de l’Académie des sciences (à droite).
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Gérard Berry
Né le 25 décembre 1948 à Paris

Études
  École polytechnique, 1967-1970

  Corps national des Mines, 1970-1973

  Thèse de doctorat d’État portant sur la sémantique de la programmation, université Paris 7, 1979

Fonction actuelle
  Professeur au Collège de France, chaire Algorithmes, machines et langages

Fonctions antérieures
  Directeur de recherche à Inria, 2009-2012

  Professeur au Collège de France, chaire Informatique et sciences numériques, 2007-2008

  Professeur au Collège de France, chaire d’Innovation technologique Liliane Bettencourt, 2007-2008

  Directeur scientifique de la compagnie Esterel Technologies, 2001-2009

  Directeur de recherche à l’École des mines de Paris, Sophia-Antipolis, 1977-2001

  Chercheur à l’École des mines de Paris, 1973-1977

  Chef de projet à l’IRIA, 1974-1977

Titres et distinctions
  Membre de l’Académie des sciences depuis 2002

  Membre de l’Académie des technologies depuis 2005

  Membre de l’Academia Europaea depuis 1993

  Chevalier de la Légion d’honneur, 2012

  Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 2008

  Grand prix EADS des applications de la science à l’industrie, 2005

  Prix science et défense, 1999

  Prix Monpetit de l’Académie des sciences, 1990

  Médaille de bronze du CNRS, 1979

Autres fonctions
  Président du Conseil d’enseignement et de recherche de l’École polytechnique depuis 2013

  Président du Conseil scientifique de l’ESIEE depuis 2012

  Membre du conseil scientifique de l’Ircam depuis 2011

  Membre du conseil d’administration de l’Agence nationale de la recherche, 2010-2014

  Délégué de l’inter-section des applications à l’Académie des sciences, 2005-2009

  Consultant pour les sociétés Digital Equipment, Schneider Electric, Synopys, Cadence, Intel, 1990-2000

Bibliographie
Trois livres, trois leçons inaugurales du Collège de France, vingt-six articles de revues ou livres,  

vingt-huit articles de conférences, trente-neuf conférences invitées dans des congrès ou workshops



2013 Margaret Buckingham biologie

2012 Philippe Descola anthropologie

2011 Jules Hoffmann1 biologie

2010 Gérard Férey chimie

2009 Serge Haroche2 physique quantique

2008 Jean Weissenbach génétique

2007 Jean Tirole3 économie

2006 Jacques Stern cryptologie

2005 Alain Aspect physique

2004 Alain Connes4 mathématiques

2003 Albert Fert5 physique

2002  Jean Jouzel6 glaciologie 
Claude Lorius glaciologie

2001 Maurice Godelier anthropologie

2000 Michel Lazdunski biochimie

1999 Jean-Claude Risset informatique musicale

1998 Pierre Potier chimie

1997 Jean Rouxel chimie

1996 Claude Cohen-Tannoudji7 physique

1995 Claude Hagège linguistique

1994 Claude Allègre physique du globe

1993 Pierre Bourdieu sociologie

1992 Jean-Pierre Changeux neurobiologie

1991 Jacques Le Goff histoire

1990 Marc Julia chimie

1989 Michel Jouvet biologie

1988 Philippe Nozières physique

1987  Georges Canguilhem philosophie 

Jean-Pierre Serre8 mathématiques

1986 Nicole Le Douarin embryologie

1985 Piotr Slonimski génétique

1984  Jean Brossel physique 

Jean-Pierre Vernant histoire

1983 Évry Schatzman astrophysique

1982 Pierre Joliot biochimie

1981  Jean-Marie Lehn9 chimie 

Roland Martin archéologie

1980 Pierre-Gilles de Gennes10 physique

1979 Pierre Chambon biologie

1978  Maurice Allais11 économie 

Pierre Jacquinot physique

1977 Charles Fehrenbach astronomie

1976 Henri Cartan mathématiques

1975  Raymond Castaing physique 

Christiane Desroches-Noblecourt égyptologie

1974 Edgar Lederer biochimie

1973 André Leroi-Gourhan ethnologie

1972 Jacques Oudin immunologie

1971 Bernard Halpern immunologie

1970 Jacques Friedel physique

1969 Georges Chaudron chimie

1968 Boris Ephrussi génétique

1967 Claude Lévi-Strauss ethnologie

1966 Paul Pascal chimie

1965 Louis Néel12 physique

1964 Alfred Kastler13 physique

1963 Robert Courrier biologie

1962 Marcel Delépine chimie

1961 Pol Bouin physiologie

1960 Raoul Blanchard géographie

1959 André Danjon astrophysique

1958 Gaston Ramon immunologie

1957 Gaston Dupouy physique

1956 Jacques Hadamard mathématiques

1955 Louis de Broglie14 physique

1954 Émile Borel mathématiques

Les lauréats de la médaille d’or depuis 1954

1. Prix Nobel de physiologie ou médecine 2011 (colauréat). 2. Prix Nobel de physique 2012 (colauréat). 3. Prix Nobel d’économie 2014. 4. Médaille Fields 1982 

(colauréat). 5. Prix Nobel de physique 2007 (colauréat). 6. Prix Nobel de la paix 2007 (colauréat au sein du GIEC). 7. Prix Nobel de physique 1997 (colauréat).  

8. Prix Abel 2003 et médaille Fields 1954 (colauréat). 9. Prix Nobel de chimie 1987 (colauréat). 10. Prix Nobel de physique 1991. 11. Prix Nobel d’économie 1988.  

12. Prix Nobel de physique 1970 (colauréat). 13. Prix Nobel de physique 1966. 14. Prix Nobel de physique 1929.
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le film sur Gérard Berry
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