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JACQUES FRIEDEL (42),GRAND-CROIX DE LA LÉGION D’HONNEUR

L A COMMUNAUTÉ POLYTECHNICIENNE a été très heureuse, le 14 juillet
2013, d’apprendre l’élévation à la dignité de grand-croix, dans
l’ordre national de la Légion d’honneur de Jacques Friedel (42).

Le texte du décret accole au nom de notre camarade les termes de
«physicien, membre de l’Institut». Physicien, Jacques a voulu l’être
dès la fin de ses études à l’École polytechnique et aux Mines. Sa thèse
sur la structure électronique des impuretés dans les métaux est le
premier de ses travaux sur la physique des solides. Il ne cessera d’ap-
profondir ce sillon, notamment par l’étude des structures élec-
troniques des métaux et alliages. Parmi les nombreuses distinctions
scientifiques ponctuant sa carrière, il faut citer la médaille d’or du
CNRS (1970), de multiples élections à des académies à l’étranger, et
en France son élection à l’Académie des sciences en 1977 et à
l’Académie des technologies comme membre fondateur en 2000.
Scientifique précis et passionné, Jacques Friedel a toujours été
attentif, dans ses activités d’enseignant, à constituer des équipes de
qualité. Il a aussi su, dès le début de ses travaux, reconnaître la
qualité des chercheurs travaillant en entreprise et entretenir avec
l’industrie de la métallurgie ou de l’électronique un dialogue
exigeant. Il voulait la faire bénéficier de ses connaissances et de son
expérience tout en étant conscient de l’importance, pour sa propre
recherche, des retours d’expérience.Sans doute peut-on trouver une des sources de cette attention aux entreprises dans les origines familiales de Jacques

Friedel. Celui-ci n’a jamais caché la dette qu’il avait envers sa famille. Il a par exemple été convaincu par son éditeur,

Odile Jacob, de donner à son ouvrage de souvenirs et de réflexions le titre de Graine de mandarin (1994) et d’y raconter

la saga de sa famille. Les Friedel ont été et sont une de ces dynasties alsaciennes, industrielles ou scientifiques,

souvent alliées entre elles, qui ont marqué le développement de l’Alsace en sachant affronter les mutations

technologiques ou sociales, mais aussi les vicissitudes de l’histoire. Ainsi, un des ancêtres en ligne directe de Jacques

eut en 1871 à organiser en catastrophe le déménagement de Strasbourg à Nancy de l’imprimerie Berger-Levrault,

dont il assurait la présidence.En 1994, Jacques fut l’un des promoteurs de la cérémonie solennelle organisée à l’Institut de France à l’occasion du

Bicentenaire de notre École. Le hasard avait bien fait les choses : Jacques Friedel était alors président de l’Académie

des sciences. Il fut donc, avec Thierry de Montbrial (63) et les regrettés Louis Leprince-Ringuet (20 N) et Pierre Faurre

(60), un des orateurs en habit vert invités à mettre l’accent sur le passé, le présent et l’avenir de l’X. Pour sa part,

Jacques traita de « la dimension historique de l’X », et termina avec ce regret (ou cette boutade) : celui de ne pas

représenter lors de cette séance l’Académie des inscriptions et belles-lettres, tellement il aurait aimé être

archéologue. Une autre variété de la physique des solides ?

Christian Marbach (56)
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Management
Le conseil en première ligne

Conseil : la France à la traîne
par Arnaud Siraudin (87) p. 10

En analysant les chiffres de marché au plan européen, on

constate rapidement que la France fait beaucoup moins appel

au conseil que ses deux voisins européens anglo-saxons, le

Royaume-Uni et l’Allemagne. Une situation qui s’explique

avant tout par des facteurs culturels.

L’innovation, mariage subtil
de créativité et de rigueur
par Jean Boschat (86), Charles Perrard
et Ludovic Seegmuller (2001) p. 14

L’excellence dans l’innovation est l’un des moyens les plus

sûrs pour atteindre ou maintenir une position de leader sur un

marché, mais elle reste l’un des sujets les plus délicats pour

les dirigeants à une époque où les investissements sont par-

ticulièrement contraints et les perspectives incertaines. Les

entreprises qui réussissent le mieux ont mis en œuvre des

pratiques qui répondent à des critères communs.

Diriger sans tout décider
par Robert Branche (74) p. 18

Un dirigeant ne peut ni tout savoir, ni tout comprendre, ni

tout maîtriser. Il ne peut non plus tout décider, mais doit ap-

porter une vision et un cap à tenir. Tout en étant conscient

de ses limites, il doit aussi créer la confiance et diffuser dans

ses équipes l’ADN propre à l’entreprise.

Contourner l’obstacle du référencement
des fournisseurs
par Philippe Roche (76) p. 20

Le système de référencement mis en place par de nom-

breuses sociétés conduit de plus en plus les petites so-

ciétés ou les conseils indépendants à travailler comme

sous-traitants de prestataires reconnus. Pour limiter les ef-

fets négatifs de cette dépendance de fait, les conseils indé-

pendants auraient intérêt à établir avec ces prestataires

un nouveau cadre contractuel plus stimulant.

Maîtriser son réseau de partenaires
pour de meilleures performances
par Paul Sanséau (80), Olivier Dubouis (83)
et Hervé Hillion (80) p. 22

La capacité de construire et d’animer un réseau d’acteurs

(clients, fournisseurs, prestataires, etc.), avec pour objectif

d’optimiser la réponse globale de l’ensemble, relève d’une

discipline connue sous le nom de supply chain management.

En ce domaine, le principe de réalité et l’approche systé-

mique apportent un éclairage fort. Correctement mis en

œuvre, ils peuvent augmenter et sécuriser la performance

d’une entreprise.

Stratégie d’intégration verticale :
efficacité organisationnelle et pouvoir de marché?
par Hervé Tanguy (79) p. 26

Les opérations d’intégration verticale répondent à deux na-

tures d’objectifs : une meilleure efficacité opérationnelle et

un positionnement concurrentiel plus fort. Mais ces objec-

tifs peuvent aussi être atteints par d’autres moyens. S’il n’y

a pas de recette toute faite pour déterminer les bonnes stra-

tégies, la connaissance de concepts fondamentaux et de

cas pratiques peut éclairer les décideurs.

Rester en course dans un monde bouleversé
par Pierre Eisenmann (82) p. 30

Au cours des vingt dernières années, les techniques de la

télécommunication mobile ont connu une succession d’évo-

lutions qui bouleversent radicalement le paysage industriel.

Pour les consultants qui ont vécu cette période, le défi est de

capitaliser et valoriser les acquis de cette expérience, au-

delà des changements technologiques et comportemen-

taux. Ils peuvent s’appuyer sur la polyvalence de leur expé-

rience et en faire profiter les entrepreneurs qui surfent sur

la vague de l’Internet mobile.

De la relation avant toute chose
par Jérôme Champetier de Ribes (71) p. 32

Les seuls progrès scientifiques et techniques ne nous per-

mettent plus de progresser durablement s’ils n’intègrent

pas la dimension relationnelle du développement ; se

«connecter» ne suffit pas, il faut se «relier». Car le déve-

loppement des relations conditionne les progrès de la re-

cherche ou d’autres disciplines.

La vitesse, élément clé de la stratégie
par Jean Berg p. 35

Aujourd’hui plus que jamais, le succès d’une stratégie dé-

pend fondamentalement de sa vitesse et de son ampleur,

plus que de la définition de la direction. Car le facteur vitesse

est déterminant en matière de compétitivité. Le choix d’une vi-

tesse de développement et d’investissement devient donc un

élément clé de la stratégie.
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