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Yves 
 
C’est au nom de tous tes amis du groupe TSF «Tolérance aux fautes et 
sûreté de fonctionnement informatique» et plus globalement du LAAS 
que je m’exprime aujourd’hui pour te dire, et pour dire à ton frère Aimé, à 
ta famille et à tes amis, combien notre peine est immense car tu as été 
pour nous un compagnon de route dont la générosité et l’investissement 
ont été exemplaires à tous les points de vue 
  
Quitte à faire souffrir ta modestie légendaire, je souhaitais tout d’abord 
dire que tu as été un très grand chercheur reconnu par ses pairs tant au 
niveau national qu’au niveau international : à titre d’exemple  de cette 
affirmation, tu as co-écrit une publication avec tes partenaires  de 
Grenoble, publication  qui est encore aujourd’hui parmi les publications 
issues du LAAS les plus citées au niveau international 
 
Tu as plusieurs fois  changé de thématiques car tu étais avant tout 
passionné par la  vraie  recherche qui est celle qui permet de résoudre 
de nouvelles problématiques complexes non ou peu abordées et qui 
transforme les premiers résultats en pistes et projets de partenariat avec 
le secteur industriel. 
 
Tu as été un chercheur exemplaire dont notre pays a tant besoin : 
résultats de recherche de base reconnus au niveau international, 
résultats de recherche technologique qui ont donné lieu à la naissance 
du  premier microcalculateur opérationnel à haute disponibilité du LAAS 
et  à l’outil Messaline, partenariats  importants aves des entreprises 
débouchant sur de nouveaux produits et services 
 
 A ces activités de recherche personnelle, tu as donné beaucoup de ton 
temps aux autres qu’ils soient doctorants, chercheurs, ingénieurs et 
techniciens ou administratifs : toujours disponible et à l’écoute , tu as 
toujours été présent pour les guider ou les accompagner dans leurs 
activités de recherche, pour participer au montage d’expérimentations et 
à l’interprétation des résultats, ou pour régler leurs soucis informatiques : 
sur ce dernier point je peux personnellement témoigner de ta patience 
pour expliquer et réexpliquer ce qui pour toi était une évidence et pour 



moi d’une grande complexité….tu « grognais » parfois mais ta naturelle 
gentillesse l’emportait toujours très rapidement. 
 
Tu étais viscéralement attaché au LAAS et à l’image qu’il donnait à 
l’extérieur : c’est sur ce  point que tu râlais le plus souvent car tu 
regrettais que certaines actions ne soient pas menées avec le 
professionnalisme et la conscience du travail bien fait, deux  critères et 
qualités qui ont guidé toute ta vie professionnelle 
 
Au LAAS, tu connaissais tout le monde et tout le monde te connaissait : 
Chacun savait que, pour un grand nombre de problèmes, il y avait un 
recours compétent et méticuleux  24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
vacances comprises: Yves Crouzet.  
J’en veux pour preuve ta présence à tous les « pots » du laboratoire ; je 
peux même affirmer sur ce point que tu étais largement plus invité que le 
directeur du laboratoire qui te suivait naturellement car il connaissait ton 
flair pour connaître l’endroit où il fallait être pour profiter à la fois des 
nourritures intellectuelles et des nourritures terrestres. 
 
Tu as été l’artisan des liens qui se sont liés entre  toutes les personnes 
qui sont ou ont été membres du groupe TSF, créant ainsi une 
communauté pour ne pas dire une école internationale   dans le domaine 
de la Sûreté de fonctionnement des Systèmes Informatiques 
 
En prononçant le mot école, comment ne pas avoir une pensée pour 
ceux qui  nous ont quittés prématurément comme toi, également 
terrassés par le cancer ; ils ont été pour deux d’entre eux tes 
compagnons de route : Christian Béounes et Yves Deswarte et pour le 
troisième ton maître : Jean-Claude Laprie 
 
Pour terminer je souhaite mettre en avant  tes qualités humaines que 
l’on peut essayer de synthétiser par : discrétion, modestie, gentillesse, 
passion pour son métier et investissement pour les autres 
 
Yves, tu étais un homme attachant que nous estimions, que nous 
apprécions et, j’ose le dire, que nous aimions : tu nous as quittés 
physiquement, mais sache que tu restes et resteras toujours présent 
dans nos cœurs et dans nos pensées. 


