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L'APL ÉTAIT UN LANGAGE DE CALCUL 
SYSMO EN A FAIT UN LANGAGE DE GESTION 

Sysmo, société française, dont le prin cipal objectif à sa création fut de promouvoir 
et de commercialise r le MCM 70, micro-ord inateur conçu en "pionnier" par une société 
canad ienne (Micro-Computer Machines ln c.), présente maintenant le MCM 800 beaucoup 
plus performant et utilisant toujours l'APL. 

Sysmo ayant acquis le rôle de chef de file MCM en Europe et prévoyant à courte 
échéa nce la fab ri cation de ces ordinateurs en France, développe une périphérie complé
tant celle de Micro-Comp uter-Machines ln c. et des outils variés: 
- unités de disques sou pies corn patib les 1 BM prenant eh cha rge directement les méthodes 
d'accès aux fichiers 
- extension de stockages de données surdisques soup l.es à 8 mil li ons d'octets. 
- lecteur-perforateur de bandes 
- automates (éd iteurs de textes, dess in automatique) 
- imprimantes ... 

Sysmo propose à sa cl ientèle, des configurations modu laires se prêtant à des 
extens ions variées qu i permettent de satisfa ire des besoins tels que: 
- ca lculs techniques et scientifiqu es 
- recherche opérationnelle 
- études statist iques et économiques 
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- traitement de gesti on (pa ie, facturation, gestion de stocks, ord onnanceme nt...) 
- pilotage industriel ou de laboratoire. 

Sysmo propose ses services pour la formation au langage APL, son aide à la 
programmation par son département d'assistance en logiciel et sa bibliothèque de 
programmes. 

Système de gestion :MCM 800, un ité doub le à disques souples, imprimante. 

~ 
SYSMO - 6, bd Jourdan -75014 PAR IS 
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GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

Henri ROGIER 
S.A. au Capital de 4.200.000 Frà_ncs 

20, bd Montmartre, 75009 PARIS 

<ïJ 770-42~97 et 770-43-18 

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

29 ANNÉES D'EX!STENCE 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (p r·. 1946) 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ : 
10.000 Francs 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

GROUPE VICTOIRE 
Assurances ABEILLE et PAIX 

LA CELLULOSE 
DU PIN 

S.A. CAPITAL 116.046.975 Francs 

Siège social : 
7, rue Eugène-Flachat 

PARIS 17e 

Usines de : 
FACTURE et BÈGLES (Gironde) 
TARTAS et ROQUEFORT (Landes) 

KRAFTS pour CAISSES 

KRAFTS pour SACS 
GRANDE CONTENANCE 

PÂTES AU BISULFITE 
BLANCHIES 

-, 
Longométal 
SOCIETE ANONYME 
AU CAPITAL DE 100.000.000 F. 

L'ABEILLE l.G.A.R.D. 

<&> 
L' ABEi LLE VIE SIÈGE SOCIAL: 

Télex 66095 7 F 

LA PAIX A.l.R.D. LA PAIX VIE 
Télex 650400 F 

D 57-58, rue Taitbout 69, rue de la Victoire 
75426 PARIS CEDEX 09 75426 PARIS CEDEX 09 

TÉLÉPHONE 280. 75. 75 
J. Marjoulet (19 $) · R. Gache! (33) ·M. Sage (41) • J. Wetzel (43) · G. Giorgetti (44) · P. Boulange (55) · C. Katz 155) • J. Bez~gu (56)·· G. Boucher (57) 

llJJouteri JiJaill~ 
horlogene 
orfèiirerie· 
eadeauz 
listes de mariage 

COMPTOIR d'ORLEANS 
110-112•114 AV. GENERAL· LECLERC e PARIS 14 • e 828· 15· 62 

bagues de fian ailles • grand choix de brillants 
Remise Soéciale aux_Camarades - J eàn ROUSS ELET 11 930 

6, rue Daru, B,P. 795-08 
75361 PARIS CEDEX 08 
'a' 766-52-10 

.. 
ACIERS 
TUBES 

TRÉFILÉS 
CHAUFFAGE CENTRAL 
MATÉRIEL SANITAIRE 

Tr§léphonez-nous pour 
recevoir les adresses 
de nos dépôts dans 
toute la France. 

J. MICHEL {1945), 

Président-Directeur Général_ 



éditorial 
Le 30 juin, je pensais que l'Ecole n'irait pas à Palaiseau 
le président de son conseil d'administration n'avait-il pas 
déclaré, le 22 juin, devant quatre cents d'entre nous, que le 
Gouvernement n'entendait forcer aucune école à déména
ger contre son gré. 

Le 7 juillet, les élèves de la 75 é taient convoqués pour le 
15 septembre à Palaiseau. 

Le 19 juillet, le Ministre de la Défense, visitant l'Ecole (et 
regrettant que les finitions ne soient pas achevées), annon
çait le transfert pour fin a oût. 

Alors je m 'interroge ! 

Le Gouvernement considère-t-il que les élèves, les anciens 
et la population parisienne ne constituent pas des inter
locuteurs valables? 

Le Gouvernement considère-t-il que quelques hauts fonc
tionnaires sont seuls compétents pour décider du transfert, 
puisque « l'Etat payant, l'usager n'a qu'à se taire » ? (*). 

Je voudrais bien que mes questions soient jugées imper
tinentes, je cra ins qu'elles ne soient au contraire trop 
pertinentes. 

Attendons cependant quelques semaines encore ! 

Louis d'ORSO. 

('') Déclaration faite en août 1974 au président de l'AX en exercice par une 
personnalité dont on nous excusera d!e ne pas ci~er le nom. 
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carnet profe$ionnel 

Dans le but d'éviter les inexactitu
des ou omissions dont nous nous 
excusons par avance, · nous souhai
terions que vous avisiez directement 
notre Secrétariat de tout changement 
intervenu. 

Charles-Aimé Pommerie (28) de
vient Administrateur Directeur géné
ral de la Compagnie Royale Astu
rienne des Mines. 

Raymond Pe1letier (29) quitte la 
Direction générale de la C.G.E. dont 
il reste Vice-Président. 

Charles Deutsch (30) Ingénieur gé
néral des P. et C. a été nommé Pré
sident de la Fédération Interna
tionale des Sociétés des Ingénieurs 
et des Techniques de l'Automobile 
(FISIT A) et réélu Président du Grou
pement Intersyndical r:our l'Equir:e
ment des Industries du pétrole, du 
gaz naturel et de la pétrochimie 
(GEP). 

Le Sénateur Jacques Descov1·:;
Desacres (32) représentera le Sé:1at 
au Conseil National de l'Enseigne
ment Supérieur et de la Recherche. 

Robert Hirsch (32) ancien Prési
dent de G.D.F. vient d'être nommé 
Admi;·üstrateur de la Radiotechni
que. 

Jack Francè:; (34) Président du Di
rectoire d'Indosuez a été nommé 
membre suppléant du Conseil Na
tional du Crédit. 

Bernard Grégory (38) Directeur gé
néral du C.N.R.S. remplace Mon
,,;ieur Paul Curien comme Délégué 
général à la Recherche Scientifique 
et Technique. Le nouveau Directeur 
général du C.N.R.S. n est pas e:i
core désigné. 

Alexandre Mcrllat (38) Président 
du Directoire d' ATO-chimie a été 
coopté comme Administrateur au 
Conseil de surveillance de CdF
chimie (voir carnet de juillet) ; cette 
nomination est faite dans le cadre 
des échanges croisés d' administra
teurs décidés entre CdF-chimie, 
EMC et ATO. 

tJ. 

Jean-Pierre Bouyssonnie (39) Pré
sident général de Thomson C.S.F. 
et Vice-Président de Thomson-Brandt 
a été élu Président Directeur géné
ral de la Société L.M.T. en rempla
cement de Claude Etchégaray (44) 
démissionnaire. 

Maurice Crnste (39) a été désigné 
pour succéder à Jean Charpe·ntie1· 
(32) à la Présidence des Grands 
Travaux de Marseille. 

Georges Nesterenko (39) Président 
Directeur général de la S.C.O.A. 
vient d'être nommé Président de la 
Fédération Nationale des syndicats 
de sociétés de commerce extérieur. 

Pierre Escudier (43) Président Di
recteur général de la Générale Su
crière a été norhmé Administrateur 
des Sucreries et Raffineries Bouchon 
et Pajot. 

Philippe BouHn (44) Directeur gé
néral de Creusot-Loire a été nommé 
Président de Merlin-Gérin (confir
mation de l'information donnée dans 
le carnet de Mai 76). 

Michel Kopff (44) a été 
Administrateur Directeur 
de ESSO-SAF. 

nommé 
général 

Jean Ca11ernn (45) Président Direc
teur général de STERIA a été élu 
Vice-Président de l'Association Fran
çaise pour la Cybernétique Econo
mique et Technique (AFCET). 

Jean-André Noua~ (45) vient d'être 
nommé Président Directeur général 
des Aciéries de Paris et d Outreau. 

Amaury Halna du Frétay (46) est 
nommé Président Directeur général 
de la Société des produits chimi
ques Ugine-Kuhlmann dont Jean 
Goyet (46) est Administrateur Direc
teur général et Bernard Go}land (48) 
Administrateur Directeur général 
adjoint. 

L'assemblée générale de la SNPA 
a nommé Raymond Lévy (46) Direc
teur général d'Elf-Erap, Administra
teur de la Société. 

Georges Parisot (46) Président Di
recteur général du Bureau R. Parisot 
et Associés-Conseils ŒPC) vient 
d'être nommé Directeur général du 
Groupe A V A (André Vidal et Asso
ciés - Organisation Paul Pianus). 

Ja.cques Pefümenqln (47) Président 
du Directoire de CdF-chimie est en
tré au Conseil d' A TO-chimie et 
d'EMC (au titre des échanges croi· 
sés d'administrateurs décidés entre 
CdF-chimie, EMC - '°ATO-chimie, voir 
plus haut la même information con
cernant Mallat (38). 

Ja.cques Villepelet (4.8) a été dési
gné comme Directeur général de 
Schwartz-Haumont. 

Pierre Durand-RivaJ (49) Directeur 
général de Solmer remplacera Jean 
Gandois (49) comme Directeur gé
néral de SACILOR. 

Jean Gandois (49) a été nommé 
Directeur gé:iéral de Rhône-Poulenc 
S.A. ; Il . prendra ses fonctions vers 
la fin de 1 année. 

Pierre Brisac (52) Secrétaire gene
ral de l'Institut de développement 
industriel (I.D.I.) a été nommé Pré
sident du Directoire de la Société 
d'Analyse et de Diagnostic Econo
miques et Financiers (SADEF) créé 
par le Crédit National et l'I.D.I. 

Piene Jacquard (54) Délégué à la 
mission matières nucléaires au 
GE.A. a été nommé Membre du 
Conseil d'Administration du BRGM. 

Yves Sillard (54) a été nommé Di
recteur général du C.N.E.S. en rem
placement de Michel Bignier (47) 
démissionnaire. 

Michel Affholder (55) du Minis
tère de la Qualité de la Vie assu
rera le secrétariat du Comité Natio
nal pour la récupération et l'élimi
nation des déchets. 

Georges-Yves Kervern (55) Direc
teur de la branche mines et nu
cléaire de P.U.K. sera nommé pro
chainement Directeur de la politi-



que industrielle et Directeur de la 
branche Transformation Cuivre de 
P.U.K. 

Be·rnard Marx (55) Président Dir2c
teur général de la Société des pom
pes Virax-Ledoux a été nommé Ad
ministrateur Délégué de Virax S.A. 

Bruno de Vu,lpian (55) Directeur 
de la fabrication de combustibles 
au groupe P.U.K. vient d'être nommé 
Président Directeur général de la So
ciété Eurotube créée par Ugine
Acier pour la fabrication de métaux 
spéciaux (destinés notamment à la 
fabrication des éléments combusL
bles des centrales nucléaires). 

Dominique Brouard (56) Inqénieur 
en chef de 1 Armement est nommé 
Commissaire du gcuvernement du 
Comité de coordination des Cons
tructeurs français de machines
outils. 

Alain Turbat (56) a été nommé 
Directeur régional des Télécommu
nications à Orléans, poste occu)'.'é 
précédemment par Michel Lafon (5") 
Maître de conférences à l'Ecole Po-

. lytechnique et détaché actuelle
ment à la Direction des programmes 
et des affaires financières de la Di
rection des Télécommunications. 

Pierre Merlin (57) a été élu Prési
dent de l'Université de Paris VIII -
Vincennes. 

Jean-Claude Pélissolo (58) Direc
teur des Industries Electroniques e t 
de l'Informatique au Ministère de 
l'Industrie sera Administrate.ur re
présentant l'Eta t au Conseil d' Ad
ministration de la nouvelle Société 
CU - Honeywell-Bull. 

Frédéric d Allest (61) devient Di
recteur des lanceurs du C.N.E.S. en 
remplacement de Yves Sil,lard (54) 
nommé Directeur général du CNES. 

bibliographie· 
Le Delta ou 
la « majeure modernisée » 

par Albert Brissot (1916) 

1 volume 13 X 18, 70 pages, l'" 
trimestre 1976. Editeur : Albert Bris
sot, 13, avenue Boudon - 75016 Paris. 

Déjà en septembre 197 4 avait 
paru dans « La Jaune et la Rouge » 

une analyse d'un livre du même 
auteur « Les annonces au bridge ». 

Voici un second livre qui complète 
le premier et présente un système 
d'annonces s'éloignant des plus 
récents (« Majeure d'abord », 

« Oméga », etc.) qui sont extrême
ment sophistiqués au point de 
transformer un jeu agréable en un 
pénible casse-tête. Ce système re
vient à des conditions plus classi
ques, mais enrichies d'un nombre 
réduit de nouveaux « gadgets » 

améliorant sensiblement l'insuffi
sante précision des systèmes d'an
nonces « naturels » encore, et 
malheureusement, les plus en usage 
en France. 

A noter que cet ouvrage n'est pas 
vendu en librairie. Prière de s'adres
ser directement à l'auteur (à partir 
du mois d'octobre 1976). 

La Chimie des Eaux nature~les 

par L. Legrand (45) et G. Poirier 

Editeur : Eyrolles, 6 L bd Saint-Ger
main, 5e 

Dans notre numéro d'avril, r a çre 
6, nous avions donné un compte 
rendu de cet ouvrage. La mention 
de l'éditeur avait été omise, ce dont 
nous nous excusons. 

Schlumberger : Histoire d'une 
technique 

par Louis Al,laud, ingénieur civil 
des mines et Maurice Martin ( 1926) 

volume 16,5 X 24, 352 pages, 
55 croquis, 32 illustrations. Editions 
Berger Levrault, 5, rue Auguste
Comte , 6°. 

Si la crise de l'énergie, l'explora
tion en mer du Nord et récemment 
dans la mer d'Iroise ont ravivé l'in
térêt pour la recherche pétrolière, 
la contribution apportée à cette re
cherche par Schlumberger est peu 
connue en France, son pays d'ori
gine. C'est une lacune que les au-

Michel Pébereau (61) Inspecteur 
des Finances a été nommé à la tête 
de la Sous-Direction des relations 
financières avec l'Outre-Mer de la 
Direction du Trésor. 

Danie'1 Malkin (63) entre à l'OCDE 
pour participer au programme de 
recherches sur l'évolution future des 
sociétés avancées en harmonie avec 
celle des pays en voie de dévelop
pement. 

Claude Li.ebermann (67) Ingénieur 
des Ponts et Chaussées est entré 
comme Conseiller technique au Ca
binet de M. Jacques Barrot, Secré
taire d'Etat au Logement en rempla
cement de Pierre Perissol (66). 

Pierre Prieux (71) vient d'être 
nommé Président Directeur général 
de la Société Dufour (construction 
de voiliers à La Rochelle). 

teurs - dont l'essentiel de la vie 
active ci: été passé dans les cadres 
de cette entreprise - se sont effor
cés de combler. 

Ce livre décrit l' oeuvre collective 
d'hommes de science, d'ingénieurs 
et de techniciens à travers les ré
gions pétrolifères du monde au cours 
des cinquante dernières années. 
Peu après la première guerre mon
diale, en créant des méthodes ori
ginales d'étude du sous-sol par des 
mesures électriques de surface, 
Schlumberger occupa une place 
importante dans l'industrie géophy
sique alors toute nouvelle. En 1927, 
l'invention du « carottage électri
que » apporta une méthode extrê
mement féconde de contrôle géolo
gique des sondages et de reconnais
sance des terrains traversés, notam
ment des horizons chargés d'hydro
carbures. 

Evitant des descriptions trop spé
cifiques, les auteurs exposent l'évo
lution au cours des années, des pro
blèmes essentiels et des méthodes 
de mesure et d'analyse. Fondées au 
début sur la seule résistivité des 
roches, ces méthodes font aujour
d'hui appel à la physique nucléaire 
ainsi qu'aux derniers progrès de 
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l'électronique et de l'informatique. 
L'entreprise ne comptait au dé

part que ses deux fondateurs, 
Conrad et Marcel Schlumberger, et 
une poignée d'assistants ; elle em
ploie aujourd'hui quarante miHe
personnes, rattachées à dix-sept so
ciétés - dont quelques unes hors 
du domaine pétrole - réparties 
dans plus de soixante-dix pays. 

Une telle expansion a été le 
fruit d'une suite continue d'idées 
créatrices, source de techniques de 
plus en plus nombreuses, raffinées 
et complexes. Ces techniques ont 
été servies par des hommes qui 
ont su organiser et conduire la mise 
en œuvre industrielle dans les 
conditions les plus diverses - géo
graphie, climat, infrastructure, com
munication, législation. 

Actuellement, Schlumberger est 
la première entreprise mondiale 
dans son domaine. 

X-LITTERATURE 
A LU POUR VOUS 

Heisenberg - François Russo (29) 
a rédigé une critique du dernier 
livre d'Heisenberg paru chez Albin 
Michel en 1972 sous le titre « La 
Pco1ie et le Tout », Cette critique est 
parue au dernier numéro de Archi
ves de Philosophie (avril-juin 1976). 
Nous y renvoyons le lecteur. Russo 
est sévère. Nous le serions plus 
que lui. 

Il est triste et dommage que lors
qu'un des plus grands savants de 
notre temps s'adresse aux philoso
phes il prenne le ton Aga-tu-tur ré
servé aux enfants de quatre ans et 
aux vieillards gâteux. Tout juste si 
l'on ne redescend pas chez les sau
vages. 

C'est dommage. D'autant plus 
que Heisenberg a produit en son 
temps un des travaux les plus dif
ficiles qui soit : « Les Principes 
Physiques de la Théorie des Quan
ta » Gauthier-Villars, 1957. Il s'agit 
exactement en ce texte de retrou
ver les parentés possibles entre 
deux mathématiques dont rune ren
drait compte du monde, l'autre du 
cerveau de l'homme. De ce texte 
nous est simplement parvenu l' équa
tion d'incertitude qui en représente 
la simplification à la fois célèbre 
et totalement abusive, simplification 
qui semble-t-il, a découragé l'au
teur d'être jamais compris. Cepen
dant, à notre sens, ce texte une fois 
redécouvert par les générations fu
tures deviendra une des bases de 
la connaissance humaine. 

Revenant au livre d'Heisenberg 
« La Partie' et le Tout» sa négligence 
confirme la rupture entre science 
et lettre qui marque notre temps de 
sa stérilité. Il semble maintenant 
que ce triste temps soit près de sa 
fin. Tout annonce pour le vingt et 
unième siècle une apogée de l'hu
manité et ceci selon le critère ha-

bituel des renaissances liées aux 
cultures universelles. Cette associa
tion de termes ne veut pas dire que 
l'on connaîtra l'univers mais seule
ment que la connaissance s'articu
lera sur l'ensemble des sciences 
chacune en son état optimal de 
1 époque. Cette renaissance et 
cette culture unique s'annoncent. 
Nous voulons seulement dire à nos 
jeunes camarades qu'il ne faudrait 
pas que les scientifiques soient les 
derniers à prendre le départ. Les 
littéraires l'ont déjà pris. Entre au
tres, Desanti et, parmi les plus jeu
nes, Bouveresse, de Roulhan, par
lent et pratiquent les mathémati
ques les plus classiques comme les 
plus modernes. Ch. Morazé, malgré 
sa discrétion, cherche aussi son 
chemin mathématique. Les scienti
fiques tardent. Quine ne suffit pas 
et s'enferme dans sa spécialité. 
Jacques Rueff et Abellio sont trop 
peu suivis. 

Dichotomie pour dichotomie, 
l'homme sera toujours écartelé. 
Science et essence, mais, préludant, 
signes et sentiments, mystique et 
religion, poésie et logique, formes 
et sens, arts et écritures tissent la 
trame de nos journées. S'il est im
possible de réduire pourrions-nous 
vivre sans le tenter ? Etre soi n'est
ce pas être autre et le seul chemin 
n'est-il pas de décrypter ce-qui-est
dit - dans-un-langage-qui-n'est-pas-le
nôtre ? 

J. Monge (31). 

La Confédération Amicale des Ingénieurs de !'Armement 
organise au profit de ses œuvres d'entraide la 
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RECEPTION DE L'ARMEMENT 

qui aura lieu 
sous le haut patronage de Monsieur le Président 

de la République 

et 

sous la présidence effective 
de Monsieur le Ministre de la Défense 

le mardi 19 octobre à 19 h 30 
au Pavil'lon d'Armenonville, Bois de Boulogne 

Cocktail dansant de 19 h à 24 h 

Un orchestre animera la soirée 

Prix de cartes : 1 OO F ; Etudiants : 60 F 

Renseignements et réservation au secrétariat de la Réception 
12, quai Henri-IV - 75004 PARIS 

Tél. : 277-15-70, poste 645 



RECREATION 
MOTS CROISES 

PROBLEME N° 7 

HorizontCiilement. - I. Ceux qu'on y 
percha étaient pourtant souvent déjà 
de la haute. II. Son premier passage 
donne lieu à un sérieux bahutage, 
quand on vous y mène en bateau. 
III. La fin des betteraves. IV. Peut
être bien cochon, mais s'il est petit, 
cela ne fait aucun doute ! On dit 
qu'il pourrait créer un gigantesque 
embouteillage. V. Une colère qui, 
aujourd'hui, doit être bien passée. 
Une partie de la rame. VI. Dans les 
cordes. C'est très bien à l'envers. 
VII. Nue ... des pieds à la tête. A son 
tour. VIII. Trouvées dans Rome. Fe
rait bien de marquer si elle ne veut 
pas perdre. 

Verticalement. - I. C'est souvent 
passer un drôle de savon. 2. On y 
pêche la truite sans difficulté. 3. Ce 
qu'on peut trouver à l'intérieur du 
noyau. 4. Pas un modèle de vertu. 
5. Nous n'y sommes plus pour long
temps. Supérieur pour ma sœur. 
6. Pris par les Catoviens pour se 
rendre au Bal de l'X. Responsable 
de bien des erreurs. 7. Ne joue 
même pas les utilités. 8. Morte de 
fatigue. 

1 2 3 4 s 6 7 8 
1 
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Ill 
1--+---+---+--; 

IV 
1--1--1---1 

v, 1 1 

YI 
~1--1----'-! 

VII ._____....___ 

VIII 

SOLUTION DU PROBLEME N° 6 

Horizontalement. - 1. Intègre. II. 
Nounou. III. Sybillin. IV. Tau; Déçu. 
V. Aulne ; EC. VI. UIN ; LL. VII. 
Lire ; olé ! VIII. Eventrée. 

Verticalement. - I. Installé. 2. 
Noyau ; IV. 3. Tubulure. 4. ENI ; 
NIEN. 5. Golden. 6. Rule ; Or. 7. 
Icelle. 8. Enucléé. 

·ECHECS 
PROBLEME N° 6 

Notre camarade Michel Duban 
(58) est non seulement un de nos 
excellents solutionnistes, mais il est 
aussi compositeur de talent ; nous 
avons sélectionné ce mois-ci un pro
blème inédit qu'il nous a adressé. 

La position est hétérodoxe : il y 
a 9 pions noirs, et les 2 F noirs sont 
sur des cases de même couleur. 

Michel Duban. 
(inédit) 

abc de f g h 
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3C:::: ~ ~~;.;;.? ; 
: ;: .. ~:--.:; : 3 
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,FH 
.i 

ab cde fg h 

(7 + 12) Les blancs jouent et font 
mat en 4 coups. 

Solution du problème n° 5. 
(P. Bansac). 

1 Td5 ! (menace 2 Dd5 mat), Cd4. 
2 Cd2 mat (et non 2 Cf6 ? Rd3 ! ) 
1... Ce5, 2 Cf6 mat (et non 2 Cd2 ? 
Rf5). Ces deux variantes sont conju
guées par anti-dual : les coups 
noirs ont chacun trois effets nuisi
bles : interception du Fb2 qui con
trôle f6, désinterception de la Th3 
vers e3 et abandon de la garde de 
d2, cependant, le C noir intercepte, 
en d4, la Td5 vers d3, et en e5 la 
Td5 vers f5 ; il faut donc regagner 
le contrôle de d3 et f5, par désinter
ception de la Db5 dans une va
riante, par désinterception du Fc8 
dans l'autre. 

Autre variante, non thematique 
1... Fd4 ou Fe5. 2 Dbl mat. 

Merci à nos camarades Lemoi
gne (23) Desvallées (44) Duban (58) 
et Huon (24) pour leurs solutions 
justes, et pour l'intérêt soutenu qu'ils 
portent à notre rubrique. 

LE COIN 
DU BRIDGE 

Proh.lème n° 4. 

• 64 
"I V943 
+ A 94 
+ DV97 

... 9 
"I ARD86 
• 08653 
t1a A? 

\o: ej 
Tournoi par Paires. Les annonces : 

s 0 

4• 
N 

1 "' 

E 

Ouest entame la Dame de Trèfle. 
Nord fournit le 2, Est le IO et Sud 
le 3. Comment Ouest doit-il jouer ? 

4' RV9 
• AR864 
• 9 
olfo Il D 10 3 

E:3 
... ., 
: 

10 4 2 
D 9·5 
A V84 
A96 

Tournoi par paires. Les annonces : 

s 

1 ... 
3 ... 

0 N 

'f"' 
3 "'" 
4~ 

E 

Ouest entame le 2 de Carreau. 
Quelle est la meilleure ligne de jeu 
pour Est ? 

Solution du problème n° 3, 

III. - Le meilleur jeu. 

Les enchères indiquent une force 
certaine en Sud, mais pas forcément 
à Cœur, malgré le contre. Voici sa 
main : 

+ RVx •xx +Axx_x 4-Axxx 
Sans se méfier, et pensant captu

rer un, sinon deux honneurs à Cœur 
Ouest, après avoir coupé l'entame, 
joua Pique pour l' As, puis atout, pas
sant la Dame. Nord prit du Roi, 
rejoua Trèfle et coupa le retour. 

Plus avisé, Ouest aurait dû jouer 
à la deuxième levée, l'As d'atout, 
puis, si aucun honneur n 'apparais· 
sait, jouer Pique vers le mort avant 
de repartir atout. Ainsi, il gagnait 
toujours, sauf bien entendù, contre 
R V x en Nord. 
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Seuls les ignorants 
savent tout ••• 

\ 

les autres vont au Sicob. 
Ils en reviennent 

plus riches. 
La majorité des visiteurs du Sicob déclare 

(enquête IFOP février 1976! 
que leur entreprise a réalisé des économies importantes 

à la suite de leur passage au Sicob. 
L'an dernier, l 676 firmes de 29 pays ont accueilli 

282 020 visiteurs de 97 nationalités. 
En revenant du Sicob, ils ne savaient pas tout, 

mais ... seuls les ignorants savent tout. 

SALON l~-JTERNATIONAL DE LINFORMATIQUE 
DE LA COMMUNICATION 

ET DE LORGANISATION DU BUREAU. 

SICOB® 
23septembre·1er octobre 

de 10 h à 18 h 30 - CNIT-Paris-La Défense. 

Convention Informatique : 20-24 septembre -
Palais des Congrès - Porte Maillot. 



IQUE 76 

TENDANCES 
ACTUELLES 

sous la direction de Boggio (59) et Gresser (62) 

Le S.l.C.O.B. 1976 est pour la Jaune et la Rouge l'occasion de présenter un deuxième 
dossier, selon la nouvelle formule qui remplace le numéro spécial annuel. 

L'informatique connaît actuellement sa quatrième ère (ou génération) , celle où l'Homme 
apparaît beaucoup plus proche de la Machine qu'il ne l'a jamais été. 

Un très grand nombre de camarades sont engagés dans le «pari informatique», et nous 
avons souhaité pénétrer avec eux dans l'ave nir de cette industrie en demandant à certains 
leur collaboration. Les articles qui en sont résultés témoignent de l'ampleur des domaines 
où nous pouvons encore être des pionniers. 

Ils sont regroupés selon trois thèmes : 

- évolution des professions de l'informatique, page 12 ; 

- évolution des rapports Informatique-Entreprises, page 39; 

- évolution des techniques de l'informa tique, page 57. 

Nous tenons à exprimer nos remerciements à tous ceux qui nous ont aidés à pré
senter ainsi une approche originale sur les questions qui, nous l'espérons, intéressent un 
grand nombre d'entre nous, qu'ils soient ou non. des informaticiens. 

La Rédaction. 

Machine arithmétique de Pascal. 1652 (Photo IBM) 
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LA POLITl UE 
IlIDUSTRIBLLE F CAISE 

DE L'INFORMATIQUE 

par Hugues de L'Estoile ( 51) 
directeur général de l'industrie 

Le gouvernement fonde sa politique indus
trielle sur quelques idées simples. L'une d'elles 
est que la maîtrise par la France des techniques 
de pointe conditionne son avenir industriel, et 
donc, dans une large mesure, son devenir éco
nomique et social. 

La France est présente dans le nucléaire, 
l'aéronautique, l'espace, les télécommunica
tions . Il a été décidé, au plus haut niveau de 
l'Etat, qu'elle continuerait de l'être dans l'infor
tique. 

L'informatique est en effet une industrie
clé : 

- par son caractère de haute technologie ; 
- par la multiplicité de ses liens avec 

d'autres branches industrielles de grande 
importance ; 

- par la diffusion progressive de ses pro
duits dans quasiment tous les secteurs d'acti
vité humaine. 

Mais l'effort nécessaire est d'une grande 
ampleur et la voie du succès est étroite. 

En effet, à côté de caractéris.tiques qui nous 
favorisent - très forte consommation de ma
tière grise, très faible consommation énergé
tique - cette industrie présente des traits 
originaux qui rendent difficile et périlleux son 
développement au sein d'un pays de dimension 
moyenne : existence d'une firme mondialement 
dominante, renouvellement quasi-permanent 
des produits, nécessité d'un énorme effort de 
recherche et développement qui ne peut s.'amor
tir que par la disposition d'un très large mar
ché. 

La pérennité de l'industrie informatique 
française exige donc une stratégie de crois
sance à l'échelle mondiale. 

Par ailleurs, elle suppose notre présence dans 
tous les pôles de cette industrie : les grands 
systèmes, les mini-ordinateurs et les périphé
riques, le logiciel et les services. Chaque pôle 
participe à la santé des. autres et ne peut être 
ignoré, pour des raisons d'ailleurs plus com
merciales que techniques. 

Elle suppose enfin la certitude de pouvoir 
disposer des composants essentiels, notam
ment les circuits intégrés., dont la complexitA 
croissante et le coût décroissant comptent 
parmi les facteurs déterminants de la compé
titivité des ordinateurs. 

A partir de cette analyse, les décisions gou
vernementales ont été inspirées par un souci 
d'efficacité, qui a conduit ·à séparer les. variables 
et à traiter les problèmes par ordre d'urgence. 

La grande informatique posait celui, de loin, 
le plus brûlant. 

La solution retenue a soulevé les polémiques 
que l'on sait. Aujourd'hui que sont retombées 
certaines réactions passionnelles bien compré
hensibles d'ailleurs, il est plus facile de recon
naître les avantages du choix qui a été fait. 

- Regroupement sous le contrôle d'intérêts 
français de l'ensemble de notre potentiel en 
matière de grands systèmes. 

- Naissance, avec CII-Honeywell Bull, du 
premier groupe européen. 

- Dis.position d'un véritable réseau commer
cial à l'échelle mondiale. 

- Partage équilibré, avec notre partenaire 
américain, de la charge de recherche et déve
loppement tout en préservant, garantie essen
tielle pour l'avenir, la remarquable capac;té 
technique que le Plan Calcul avait développée. 

Certes, la voie retenue n'est pas sans em
bûches. 

Elle est onéreuse ; mais il est des dépenses 
qu'à long terme, il est plus coûteux de ne pas 
avoir faites . 

Comme toutes les fusions, cette opération 
nous a valu son cortège de problèmes sociaux 
à régler, d'incompatibilités techniques à 
réduire, d 'incertitudes commerciales. à faire 
disparaître. 

Mais la résolution progressive de ces pro
blèmes témoigne que la voie retenue est bonne, 
et qu'il importe maintenant de persévérer. 

La restructuration de Ia mini-informatique, 
qui a conduit à la création d'un pôle né du 



rapprochement des activités dans ce domaine 
de l'ex-CH et de la Télémécanique, est égale
ment le résultat d'une politique concertée et 
volontariste. 

Certes, cette opération est une conséquence 
de la précédente. Mais. elle ~'inscrit dans une 
action d'ensemble, visant la totalité du domaine 
de la péri-informatique. 

Ce secteur, à très forte croissance et dont 
les retombées vers les télécommunications, les 
automatismes, l'instrumentation, sont évidentes, 
a été retenu comme devant bénéficier d'un sou
tien particulier des pouvoirs publics, destiné à 
accélérer et consolider le développement des 
entreprises françaises. 

Celles-ci, dans le cadre de « contrats de 
croissance», pourront recevoir une aide 
publique - susceptible d'ailleurs de prendre 
des formes diverses - à la condition expresse 
que leurs dirigeants établis.sent un plan de 
développement précis et ambitieux et que leurs 
actionnaires s'engagent à financer ce plan, par 
une augmentation des fonds propres de l'entre
prise. 

Cette procédure, mise en œuvre pour la 
S.E.M.S., née du rapprochement mentionné plus 
haut, s'appliquera, après les restructurations 
que les entreprises auront jugé néces.saires, à 
d'autres firmes, avec lesquelles les discussions 
sont largement engagées. 

Par ailleurs, les petites sociétés innovatrices, 
auxquelles. cette procédure est mal adaptée, 
verront leurs efforts de création de prodults 
nouveaux soutenus par des contrats spéci
fiques. 

L'objectif, très ambitieux, de ce «plan péri
informatique », est de couvrir en 1980 près de 
la moitié de la demande française par des pro
ductions nationales, tout en accroissant très 
sens.iblement nos exportations. 

Enfin, le secteur du logiciel et des services 
en informatique ne doit pas se sentir oublié 
dans les préoccupations industrielles de l'Etat. 

C'est en effet un élément fondamental de 
toute stratégie nationale de l'informatique. 

Mais sa survie et son développement nè 
requièrent pas, dans. les circonstances actuelles, 
un effort public, au plan financier, aussi ample 
que celui qu'impliquent nos objectifs dans le 
domaine du matériel. 

En effet, dans ce secteur, la barrière des 
capitaux nécessaires n'est pas insurmontable; 
l'effort de recherche et développement indis
pensable pour rester dans le courant n 'est pas 
démesuré vis-à-vis des ressources internes ; le 
taux de rentabilité, hors période de crise, n'est 
pas dérisoire ; en bref ce s.ecteur peut lutter à 
armes égales avec ses concurrents étrangers et 
sa position en France (deuxième mondiale) en 
est la meilleure preuve. 

Il n'en demeure pas moins nécessaire de con
tinuer à faire bénéficier ce secteur d'une part, 
adaptée à ses besoins, de l'aide apportée par 
l'Etat aux s.ecteurs de pointe et de croissanc·.:: 
et de veiller à la bonne cohérence de son déve
loppement ·àvec celui des autres pôles de l'infor
matique. 

Il apparaît donc que, si l'industrie de l'infor
matique forme un tout, ses composantes ont 
des caractéristiques différentes qui exigent de 
l'Etat des comportements adaptés : volonta
riste, incitatif ou purement libéral. 

Toutefois, trois principes leur sont communs 
et s'appliquent d'ailleurs à la quasi-totalité de 
notre industrie : 

- l'Etat ne doit pas se substituer aux indus
triels, ceux-ci gardant la responsabilité pleine 
et entière de leur stratégie, de leur gestion et 
de ses conséquences : échec ou réussite ; 

- l'aide éventuelle de l'Etat doit être limi
tée et temporaire : il importe, pour qu'un sec
teur garde son dynamisme et son efficacité, 
qu'il ne prenne pas., progressivement, une men
talité d'assisté; 

- enfin, la disposition d'un marché est aussi 
essentielle que celle de bons produits ; et à 
cet égard, l'informatique doit se garder du 
confort trompeur du marché « hexagonal », car 
elle est et restera une industrie qui ne connaît 
pas de frontières. 

11 
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évolution 
des vrofessions 

de :tinformatique 

~ 

Evolution des grands constructeurs, par Jean-Pierre Brulé (50) 

La profession informatique, par Jean Carteron (45) 

L'informatique légère, par Claude Ossart ( 61) 

Le rôle des S.S.C.l., par Jean-François Jacq (58) 

Les métiers de l'informatique, par Philippe Relin (58 ) 
et Bernard Chartier (59) 

Les services en informatique, par Gérard Bauvin (52 ) 



BEVOLUTION 
DES GRANDS CONSTRUCTEURS 

par Jean-Pierre Brulé ( 50) 
Président Directeur général 

de CI! Honeywell Bull 

Une singularité de l'informatique est née 
d'un hiatus déterminant dans l'idée que s'en 
font respectivement les professionnels et les 
autres. Pour les « autres », en effet, l'informa
tique est avant tout un synonyme de haute tech
nologie, à la limite de l'incidence sociale. Pour 
les professionnels, l'informatique se s itu e 
d'abord en terme économique : rentabilité de 
son usage pour l'utilisateur, rentabilité de sa 
conception production pour le constructeur. 

Ces deux approches ont beaucoup de difficul
tés à se rencontrer et pourtant elles le doivent. 
Nous avons eu l'exemple de cette difficulté 
dernièrement à l'occasion des décisions concer
nant l'industrie française de l'informatique : 
œrtains y ont cru voir s'opposer d 'une façon 
directe facteurs technologiques et économi
ques : un conflit dans lequel quelques-uns ont 
imaginé un grand débat politique sur le thème 
" la rentabilité ou l'indépendance technologique 
en informatique ? ». Faux débat, bien sûr, car il 
postule l'opposition de deux nécessités complé
mentaires et indispensables à la survie d'un 
grand constructeur : pas d 'indépendance sans 
rentabilité continue et pas de rentabilité à 
terme sans indépendance. 

Mon propos ici est de réduire ce hiatus en 
essayant de dégager les grandes règles écono
miques de la profession et de montrer la voie 
étroite des solutions satisfaisant aux deux 
grands impératifs indiqués. 

Evolution générale de l'informatique 

La segmentation des applications et donc des 
traitements, caractéristiques de la mécanogra
phie, tend aujourd'hui grâce aux techniques 
modernes de gestion de bases de données et 
de télécommunications à se fondre dans des 
ensembles. interactifs où matériel, logiciel et 
" progiciel » interfèrent pour constituer un 
" système ». 

La généralisation d'emploi de l'informatique 
<;ous cette forme intégrée empêcherait les 

grands constructeurs, s'ils en avaient le désir, 
:l'avoir une politique de spécialisation, de cré
neau. En effet, la maîtrise d 'œuvre de tels 
syst èm es nécessite au contraire une compé
tence tout azimut, une capacité à construire 
:les ensembles hiérarchisés et évolutifs dans 
lesquels interviennent tous les niveaux de la 
technologie des m atériels et des logiciels. Les 
grands constructeurs sont ainsi condamnés à 
l'universalité de leur offre, le · refuge d'un cré
neau leur étant interdit dans une hypothèse 
de développement à terme. 

Ces considérations, sommairement exposées , 
:onditionnent en fait l'assie tte économique qui 
nous préoccupe : 

- le concept de système évolutif favorise la 
notion de service au détriment de l'acte de 
vente unique ; 

- la multiplicité des niveaux de système 
(matériel et logiciel) conduit à une multi
plication des axes de Recherche et Déve
loppement générateurs de coûts élevés . 

Lies conditions du marché 
de l'informatique universeHe 

A ces caractéristiqµes propres aux techniques 
d'application, et qui engagent le constructeur 
dans des coûts élevés de Service et de Recher
che et Développement vient s'en ajouter une 
autre, majeure, dont les conséquences ampli
fient les contraintes financières propres à la 
profession. Cette caractéristique spécifique à 
l'informatique est due à l'existence d'un cons
tructeur dominant : I.B.M.1 qui à lui seul 
contrôle plus de la moitié du marché mondial. 

Cette particularité de l'informatique est si 
for te, si contraignante, qu'elle pose I.B.M. non 
seulement en concurrent sévère sur le marché, 
mais à terme crée les conditions d'un danger 
réel pour la survie des autres. En effet, la taille 
d'I.B.M. influence fortement : 

- les règles commerciales (s 'appuyant sur la 
notion de service, I.B.M. a conditionné une 
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large part de la clientèle à la location des 
systèmes par exemple) ; 

- les axes de développement technologique 
et leur valeur de normes ; 

- le marché laissé disponible en raison du 
taux de fidélité des utilisateurs envers les 
constructeurs, qui est très élevé (de l'ordre 
de 80 %). 

Pour survivre face à ces contraintes, un cons
tructeur d'ordinateurs universels doit pouvoir 
:suivre : 

- les règles commerciales de la location 
(encore qu'actuellement . l'intérêt économi
que en soit parfois discuté par l'utilisa
teur) et les conséquences de son finance
ment. En termes concrets, cela signifie 
qu'il lui faut disposer de capitaux compa
rables à son chiffre d'affaires - et par 
conséquent croissant comme celui-ci ; 

- les développements techniques qui garan
tissent une production compétitive. Pour 
chiffrer cela, disons qu'une ligne nouvelle 
d'ordinateurs coûte quelques milliards de 
francs lourds en études, que le dévelop
pement peut s'étaler sur 4 ou 5 ans. En 
admettant qu'une firme d'informatique dé
pense en études 10 % de son chiffre d'af
faires, on voit qu'elle ne peut financer le 
développement d'une ligne nouvelle qu'avec 
un chiffre d'affaires minimum de 5 à 10 
milliards de francs. Une charge trop lour
de ne permettrait pas de dégager les ré
sultats financiers indispensables pour trou
ver chaque année les nouveaux capitaux 
nécessaires (cf. paragraphe précédent ) . 

En résumé, et on le constate bien dans la 
pratique, il y a une taille minimale et il y a une 
forte corrélation entre rentabilité et part de 
marché - et il s'agit ici du marché mondial. 
On voit immédiatement pourquoi tous les cons
tructeurs américains sont présents sur le mar
ché européen et pourquoi les constructeurs 
européens se doivent, pour survivre, d'ê tre pré
sents sur le marché américain. 

Ces quelques remarques économiques, d'ordr e 
assez élémentaire, permettent d'expliquer 3 
phénomènes auxquels nous assistons actuelle
ment et qui sont significatifs : 

i 
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- le nombre d'abandons dans l'industrie par 
des entreprises qui, bien que financière
ment et techniquement bien implantées, 
n'ont pas atteint, dans la grande informa
tique, le seuil critique de rentabilité (Ge
néral Electric, Rank Xerox, R.C.A., Philips, 
Singer ... ) ; 
la conclusion d'accords, voire de fusion 
entre entreprises qui recherchent ainsi le 

bénéfice de l'effet de taille. Ces accords 
peuvent porter sur l'ensemble de l'activité 
(CII/ Honeywell Bull, Siemens, Telefun
ken ... ) ou sur une partie seulement des 
productions, en général sur des périphé
riques, pour lesquels études et fabrications 
sont mises en commun (C.P.I., M.P.I ... ). 
Signalons aussi le regroupement deux par 
deux des firmes japonaises d'informati
que; 

- le rôle de soutien des Pouvoirs Publics 
dans les pays de haute technologie : Fran
ce, Allemagne, Angleterre, Japon. Afin d 'ai
der leur industrie informatique à s'affran
chir temporairement d'une partie des 
contraintes de taille imposées par I.B.M., 
ces Etats favor isent leurs constructeurs 
nationaux d'un certain nombre de façons , 
et notamment par le jeu des commandes 
publiques. 

Généralement, cette aide est considérée com
me provisoire et vise à favoriser, à plus long 
terme, des accords entre industriels dans les 
meilleures conditions possibles pour l'industrie 
nationale. 

Bien entendu, ce soutien à un secteur techno
logiquement important de l'économie s'accom
pagne d'une série d'exigences concernant l'in
:lépendance nationale, telles que : 

- le maintien de compétences techniques de 
haut niveau permettant la maîtrise com
plète de conception et d'utilisation de pro
duits élaborés ; 

- la capacité de produire en vue des besoins 
nationaux tous les produits nécessaires 
(qualitativement et quantitativement) ; 

- la maîtrise des services associés à l'emploi 
des ordinateurs : organisation et exploi
tation de systèmes complexes et de r é
seaux. 

L'évolution des grands constructeurs d'ordi
nateurs universels doit être observée à travers 
ces trois phénomènes qui résultent tous les 
trois de la recherche d'une taille critique viable 
face à I.B.M. 

Avec une dizaine de constructeurs de grande 
informatique aujourd'hui, c'est-à-dire deux fois 
moins qu'il y a cinq ans - mais peut-être deux 
fois plus que dans cinq ans - la vraie tendance 
de la profession est claire : c'est celle de la 
concentration. 

La France a pris les mesures qui lui permet
tront d'y être présente ; le fait que 5 pays seu
lement dans le monde occidental y prétendent, 
malgré l'importance aujourd'hui unanimement 
reconnue des retombées de l'informatique, il
lustre bien la complexité du problème indus
triel posé. 

« ... un synonyme de haute technologie, à la limite de l'incidence sociale. " 



LA PROFESSION 
INFORMATIQUE 

Histoire et Tendances 

par Jean Carteron ( 45) 
Président de STER/A 

Président du Groupe NATEL 
Vice-Président de l'AFCET (*) 

Au-delà de la concurrence industrielle et com
merciale, au-delà de la variété des missions assu
mées, les entreprises et les organismes qui 
mettent en œuvre une même technique constic 
tuent une réelle communauté. La profession 
informatique en est une qui comprend aujour
d'hui : 

- les constructeurs, 
- les services informatiques des utilisateurs, 
- les sociétés de service, 
- les organes d'enseignement et de recherche. 
Loin d'être abstraite cette définition corres

pond à une réalité sociologique : c'est entre ce<; 
pôles que les mouvements de personnel se font, 
ce sont les représentants de ces quatre types 
d'activités que l'on trouve dans les organisa· 
tions à but scientifique et technique (telle 
l'AFCET'"') pour discuter de leur métier com
mun, au-delà des préoccupations commerciales 
et de compétition. 

L'étude de cette profession a ceci de pas
sionnant que malgré la brièveté de son histoire, 
elle a déjà connu une évolution considérable 
qualitativement et quantitativement et qu'elle 
est exemplaire à bien des égards quant à 
l'évolution de notre société industrielle. 

Puisque l'histoire de l'informatique est 
courte, revenons à ses origines, soit au début 
des années 50, quand sont apparus les pre
miers « calculateurs électroniques » que l'on 
baptisera « ordinateurs » en 1958. Alors la 
profession n'avait que deux pôles : les construc
teurs et leurs clients. L'université et les éco
les mettront plus de 10 ans à démarrer leur 
enseignement, le besoin d'une structure d'assis
tance n'apparaîtra que dans la décennie sui
vante. 

Les constructeurs devaient alors, pour déve
lopper leur marché, non seulement assumer 
leurs tâches propres : concevoir, construire et 
vendre, mais aussi enseigner et assister. L'infor
matique se développait alors dans un climat 
très particulier où, à côté des efforts techni-

ques et commerciaux propres à toute industrie, 
on trouvait une charge émotionnelle impor
tante : positive et négative. En positif, les 
perspectives énormes qui apparaissaient aux 
esprits ouverts, soutenant l'enthousiasme mais 
génératrices de beaucoup d'illusions et d'er
reurs. En négatif des attitudes de refus et 
d'incompréhension dont les deux principales 
conséquences furent : 

- le retard à former les masses d'hommes 
dont l'informatique allait avoir besoin, 

- la lenteur de la prise de conscience par 
les directions générales d'entreprises et les 
directeurs des grandes administrations du 
phénomène qui allait transformer leurs orga
nisations. 

Dans les années 60 les esprits changent pro
gressivement. L'informatique dont le nom 
apparaît en 1961 prend droit de cité et devient 
un phénomène social et bientôt politique. C'est 
à ce moment que la profession s'enrichit d'un 
troisième pôle par l'apparition des sociétés de 
service. Elles sont de formes multiples : les 
unes offrent aux entreprises la sous-traitance 
de leurs traitements, d'autres mettent à dispo
sition des utilisateurs des équipes de program
mation que ceux-ci n'ont pu constituer, une 
troisième classe est formée de véritables 
sociétés d'études qui offrent une compétence 
au niveau de la conception des systèmes infor
matiques. Créées pour la plupart par des indi
vidus et non par des groupes industriels avec 
parfois des soutiens bancaires, ces sociétés se 
développeront très rapidement mais sans être 
encore clairement reconnues à la fin de la 
décennie comme un pôle majeur du développe
ment de l'informatique. 

Pour définir la profession dans les années 70, 
le plus simple est d'examiner la situation de 
ses trois pôles engagés dans la compétition 
économique. 

Les constructeurs sont face à une situation 
que l'on peut caractériser ainsi : 

("') Association Française pour la Cybernétique Economique et Technique. 
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• élargissement considérable du marché, 
concurrence très vive, internationalisation, 

e introduction massive des télécommunica
tions dans les systèmes informatiques, 

• apparition, grâce au progrès de l'élect ro
nique, des mini ou micro-ordinateurs de puis
sance et capacité importantes pour des prix 
de plus en plus bas, 

S face à ces contraintes, les constructeurs 
se spécialisent : quelques très rares firmes 
couvrant une part notable du marché mondial 
restent dans ce qu'on appelle. « l'informatique 
lourde » offrant une gamme très complète 
d 'équipements .. D'au tres firmes, appelées aussi 
à se concentrer, se spécialisent dans ce qu'on 
appelle la péri-informatique : mini-ordinateurs, 
terminaux, périphériques, etc ... 

• face à une compétition dure, les construc
teurs s 'allègent au maximum de toute la part 
des services : service-bureau, formation, assis
tance, etc... que leurs structures d'industriels 
ne leur permettent pas de valoriser et de ren
tabiliser. 

Les utilisateurs ont beaucoup mûri. Les direc
tions générales ont des vues de plus en plus 
exactes sur l'informatique. L'économique prend, 
de ce fait, le pas sur l'émotionnel. L'informa
tique est de moins en moins un facteur de 
prestige pour être un m oyen au service de la 
production et de la gestion, intégré dans les 
plans et budgets. Et, comme chaque fois que 
jouent les r ègles de l'économie, la séparation 
des tâches s'impose pour que les services atj:en
dus soient obtenus dans les meilleures condi
tions de qualité, de prix et de délai. 

Ainsi l'avènement au titre de partenaire ma
jeur de la profession de la société d'études 
informatiques qui devient de plus en plus une 
société d'ingénierie informatique (1) est-il le 
fait marquant de la décennie 70. Que s'est-il 
donc passé dans ce secteur ces dernières an
nées ? 

- une concentra tion : s 'il reste (et elles ont 
leur place) une quantité notable de petites 
entreprises , la profession ne compte plus en 
France et en Europe qu'un nombre limité de 
firmes capables d 'assumer la conduite de 
grands projets (2), 

- une maturité : aujourd'hui une société 
d'études m ajeure dispose de méthodes , d'équi
pes techniques et de la solidité financière qui 
lui p ermettent de prendre la maîtrise d'œuvre 
de projets se chiffrant par dizaines (sinon cen
taines) de millions de francs, en France et à 
l'étranger, 

- une reconnaissance par ses partenaires 
professionnels : 

• constructeurs qui demandent leur inter
vention et jouent avec eux les grands appels 
d 'offres en partenaires, 

• utilisateurs qui leur confient de plus en 
plus leurs grandes opérations, comme on confie 
à un bureau d 'études spécialisé la construction 
d'une usine ou d 'un siège social, 

• pouvoirs publics nationaux et internatio· 
naux qui agissent de même, pour les projets 
de plus en plus importants qu'ils lancent . 

Et l'avenir ? 
Ce qui est rassurant pour quelqu'un qui a 

vécu cette histoire, suffisamment brève pour 
s'inscrire dans une carrière professionnelle, 
c'est qu'aujourd'hui l'informatique rejoint les 
règles de développement de toute activité 
industrielle. La part d 'émotion, de mythe, de 
volonté de puissance par le contrôle de l'infor
m atique, etc ... s'efface de p lus en plus devant 
la rationalité des comportemen ts économiques. 
On fait de moins en moins d'informatique pour 
l'informatique et de plus en plus d'informati
que pour produire moins cher, améliorer le 
service aux clients, économiser sur les frais 
de gestion, accroître la sécurité, etc ... E t la 
profession se s tructu re comme les autres selon 
les règles de spécialisation, du partage des 
tâches et de la sélection naturelle. 

Il lui reste cependant à respecter un carac
tère propre à ce métier : si presque tout sys
tème informatique peut se bâtir avec des « bri
ques standard » sa structure doit ç:oller aux 
organisations qu'il dessert. C'est pourquoi à 
côté de l'industrie du standard que constituent 
les constructeurs d'équipement qui fabriquent 
et vendent ces « briques » au moindre coût, 
il y aura de plus en plus besoin des industriels 
du « non-standard » ou « spécialistes de l'adap
tation » que sont les sociétés d'ingénierie 
informatique. Industrielles, elles le sont deve
nues par leur aptitude à prendre leurs respon
sabilités, par les garanties de bonne fin qu'elles 
offrent à leurs clients, par leur souci croissant 
d'introduire dans leurs réalisations des nor
mes, des méthodes, une documentation, qui 
aient la qualité à laquelle l'industrie nous a 
habitués. 

Le sujet aurait permis de plus amples déve· 
loppements. Dans le souci de dégager l'esscn 
tiel , bien des aspects importants ont été omis . 
beaucoup d'exemples concrets auraient pu 
nourrir un exposé un peu philosophique. Que 
le lecteur veuille bien faire confiance à l'au
teur sur les multiples chiffres et exemples dont 
il aurait pu nourrir son texte. 

Cette profession tout entière a été caracté
risée par sa mobilité : croissance considéra
ble, modifications profondes dans ses struc 
tures, transformation des métiers. Comme fa 
technologie informatique ne marque aucune 
tendance à la stabilisation et que la pénétra· 
tion de l'informatique dans les organisations 
humaines est encore très en deça de ce que 
cette technologie permettrait dès aujourd'hui, 
il n'est pas très hardi de diagnostiquer que 
cette profession restera mobile encore long
temps, m ême si ses structures s'alourdissent 
peu à peu. En tout cas le métier restera l'u n 
de ceux où l'aptitude au changement est le 
plus important. Si ce fut une chance pour ceux 
que le hasard a fait entrer dans la carrière 
vers 1950 de vivre cette évolution, on peut 
être sûr que ce métier réservera encore long
temps de belles perspectives aux jeunes qui y 
entrent aujourd'hui. 

(1) L'ensemble du secteur des services informatiques en France en 1976 es t de l'ordre de gran
deur en chiffre d'affaires et effectifs de la nouvelle compagnie CII-HB. Le secteur étude et ilngénierie 
informatique constitue environ 40 % du chiffre d'affaires de ce secteur . 

(2) Les quatre plus importants gro1upes européens du secteur étude et ingénierie informatique 
sont français. Ensemble leur chiffre d'affaires sur le marché international sera de l 'ordre de 500 MF 
en 1976, leur valeur ajoutée étant très voisine de leur chiffre d'affaires ce qui n 'est pas le cas de 
l'industrie. Environ 30 % de leur activité se situent hors de France. 



L'INFORMATIQUE 
LEGERE 

par Claude Ossart ( 61) 
Directeur du développement de Logabax 

Comme il n'es;t pas question d'être exhaus,
tif sur un sujet aussi vaste pour lequel l'actua
lité est fertile en événements, je 'livre aux 
camarades, ceux de l'informatique et ceux sur
tout, qui ne sont pas de l'informatique, quel
ques libres propos sur ce qu'il est convenu 
d'appeler : l'informatique légère ou encore la 
péri-informa tique. 

Une act·i:V-i,té div.ersiifiée 

L'industrie de l'informatique se divise com
munément en deux parties essentielles : l'infor
matique lourde, encore appelée la « grande 
informatique» et... le reste. Pendant longtemps, 
ce « reste » n'a pas eu de nom. Cette situation 
ne gênait pas grand monde, jusqu'au jour où 
l'on s'aperçut que les prévisions d'évolution des 
marchés annonçaient une très. forte croissance 
économique de ce « reste ». 

Le mot péri-informatique est apparu en 1972. 
Il présente l'avantage de ne pas introduire de 
notion de valeur, comme peut le faire le mot 
mini-informatique. Toutefois, s'il est compris 
dans un sens logique mais strict, il désigne 
imparfaitement l'ensemble des différentes acti
vités qu'il recouvre. 

La péri-informatique est d'abord un groupe 
d'activités qui, tout en ayant four caractère 
propre sont exactement complémentaires de 
la grande informatique : périphériques (impri
mantes, mémoires à disques, dérouleurs de 
bandes, tables traçantes.), terminaux (légers, 
lourds et spécialisés), postes de saisie (mono
claviers et multiclaviers). La complémentarité 
des matériels est moins évidente en phase 
d'étude ou en phase industrielle que dans la 
phase commerciale, c'est-à-dire auprès de l'uti
lisateur. Celui-ci, par prudence et par absence 
de moyens de contrôle, réclame assez souvent 
que son fournisseur, unique, garantisse l'en-

semble des éléments du système informatique 
qu'il exploite. 

L'indépendance technique et industrielle de 
la péri-informatique, entendue au sens strict, 
assure le caractère spécifique de ce groupe 
d'activités et le différencie des secteurs voisins 
qui appartiennent en propre à la grande infor
matique : mémoires de masse, imprimantes à 
très grandes vitesses, par exemple. 

Et pourtant, le terme général « péri-infor
matique » concerne aussi des équipements qui 
ne sont pas. seulement des « périphériques » ; 

mini-ordinateurs, micro-processeurs, ordina
teurs de bureau et petits systèmes de gestion. 
Les industries correspondant à ces équipements 
présentent non seulement une indépendance 
technique et industrielle, mais aussi, par voca
tion, une totale indépendance commerciale, les 
constructeurs ayant développé, en France 
comme à l'étranger, des organisations très 
complètes et très étendues : ventes, formation, 
assistance, réalisation de logiciel d'applications, 
maintenance. 

Un S'ecl!eur ouv·e:rt 

Une récente étude de la COTTI illustre la 
croissance extraordinairement soutenue du 
parc des petits équipements, qu'il s'agisse 
!d'ordinateurs de bureau (fig. 1) ou qu'il 
s'agisse de mini-ordinateurs à vocation univer
selle (fig. 2). 

En fait, le marché des grands ordinateurs 
était encore bien tenu par IBM et les autres 
grandes sociétés américaines ; Ie domaine des 
petits systèmes paraît plus libre, car son éven
tail de produits est plus large. Néanmoins, le 
marché de l'informatique légère est dominé par 
les sociétés américaines dont la part globale est 
estimée à 70 %, mais l'impact d'IBM reste 
encore marginal, malgré les efforts déployés ces 
dernières années. 
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Le petit tableau de la figure 3 montre bien 
la faible position d'IBM dans le bas de gamme 
des ordinateurs de gestion (étude Rémy Gen
ton). On sait par ailleurs que sur le marché des 
mini-ordinateurs, on ne rencontre pas IBM, 

mais plutôt Digital Equipement, la moitié du 
marché français étant toutefois fermement tenu 
par les constructeurs français. (CII, Téléméca
nique, Intertechnique). 

EVOLUTION DE LA COMPOSITION DU PARC DES ORDINATEURS DE BUREAU 
EN FONCTION DE LA TAILLE 
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Figure n° 1 
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EVOLUTION DU PARC FRANCAIS DES ORDINATEURS ordinateurs de bureau non compris 
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Figure n° 2 

Document COTTI Document COTTI 

- Catégorie A : mini ordinateurs valeur moyenne inférieure à 50 kF. 
- Catégorie B : très petits ordinateurs valeur moyenne comprise entre 50 kg et 250 kF. 
- Catégorie C : petits ordinateurs valeur moyenne comprise entre 250 kF et 1,6 F. 
- Catégorie D : ordinateurs moyens 

valeur moyenne comprise entre 1,6 MF et 7 MF. 
- Catégorie E : grands ordinateurs 

valeur moyenne comprise entre 7 MF et 21 MF. 
- Catégorie F : 21 MF. 

Répartition du parc selon la valeur locative 
(toutes catégories d'ordinateurs confondues) 

valeur locative Moins de De 5 à De 0 à 
mensuelle 5.000 F 10.000 F 15.000 F 

Evolution des composants 

Nbre moyen Prix du 
de composants composant 

I.B.M. ........ 0 % 10,4 % 58,3 % Date par circuit en FF 
H. Bull .... . .. . 0 % 6,9 % 24,4 % 1960 ..... . 1 5 
Burroughs . . '. 27,7 % 2,2 % 0 % 1965 ...... 100 0,5 
Olivetti ........ 19,7 % 0 % 0 % 1970 ... . . . 1.000 0,05 
Logabax . . . . . . 9,2 % 8,5 % 3,9 % 1975 .... . . 10.000 0,005 

(Fig. 3) 1980 .... .. 100.000 ? 
(Document «Mini-Macro» d'après Rémy (Fig. 4) 

Genton.) 



Un marché colossal 

Cette ouverture du secteur à un ensemble 
d'industriels n'a pas seulement été favorisée 
par la nature du produit nécessitant en parti
culier des investissements relativement mo
destes, sans commune mesute avec ceux que 
connaissent les industries de la grande infor
matique. Elle est aussi et surtout, due à la 
formidable explosion du marché des petits 
systèmes. 

Ce n'est pas seulement son encombrement 
réduit qui fait le succès du mini-9rdinateur ou 
de l'ordinateur de bureau, c'est essentiellement 
la souplesse d'utilisation, tant dans les appli
cations de contrôle de processus que dans la 
gestion des entreprises. Ces petits s.ystèmes 
sont en fait d'usage général, les configurations 
des matériels offrant une très grande diversité 
et leurs logiciels étant généralement simples 
et efficaces. 

Le parc mondial des mini-ordinateurs. est 
estimé à plus de 200.000 unités en 1974-1975; 
ce parc ne comprend pas les ordinateurs de 
bureau dont le nombre en France est de l'ordre 
de 20.000. 

Les études de marché les plus prudentes 
prévoient que ce parc présentera un taux de 
croissance moyen de 20 % par an jusqu'en 
1980. Un tel taux de croissance ne résulte pas 
seulement du fait que le petit système est abor
dable par la petite ou moyenne entreprise. C'es.t 
bien elle en effet qui est à l'origine de ce mar
ché important encore en plein développement, 
mais le maintien prolongé de ce taux pendant 
de nombreuses années est aussi dû à la relance 
provoquée par les nouveaux concepts d'infor
matique dans les. grandes entreprises et les 
grandes administrations. 

Informatique ·réparfie ou di·stribuée 

La concentration des moyens de traitement 
de l'information dans les grands organismes 
(privés ou publics) sous forme d'énormes 
centres, a présenté ces dernières. années des 
inconvénients tels, que les responsables de 
l'informatique ont dû admettre la nécessité 
de mettre l'outil informatique à la portée des 
utilisateurs. 

Parmi ces inconvénients, on peut citer la 
lourdeur des systèmes d'exploitation, la com
plexité des. programmes, le faible rendement 
des lourdes configurations, les conséquences 
énormes d'incidents techniquement mineurs, 
etc. 

Il ne faut pas pour autant prédire la dispa
rition totale des grands centres de traitement 
de l'information ; ils donneront lieu à un mar
ché encore en légère croissance et pas seule
ment à un simple marché de renouvellement; 
mais il est certain que Ie développement de 
l'informatique correspond aujourd'hui totale
ment à celui de la mini-informatique. Elle a 
pris le relais. 

Doit-on parler d'informatique répartie ou 
d'informatique distribuée ? Les deux concepts 
s'appuient sur l'utilisation des petits équipe
ments . La nuance apportée par certains semble 
être la suivante : 
~ L'informatique est distribuée lorsqu'il 

existe une connexion directe avec une circula
tion importante d'informations entre l'ordina· 
teur centrnl et les ordinateurs décentralisés ; 

ceux-ci sont alors beaucoup plus des terminaux 
actifs. 

- L'informatique est répartie lorsque les 
relations ordinateur central - ordinateur décen
tralisé sont plus souples, l'établissement 
décentralisé assumant, dans ce cas., une charge 
de traitement relativement importante. 

La nuance existe donc; sera-t-elle toujours 
facilement décelable dans la pratique ? Ceci 
nous laisse simplement penser que l'influence 
des centres de traitement restera encore impor
tante dans la conception des systèmes. faisant 
appel à la mini-informatique. 

L'environnement technofogique 

L'informatique répartie n'est pas un concept 
abstrait; il repose sur l'utilisation de matériels 
présentant des performances connues. C'est 
bien l'évolution rapide de la technologie qui a 
permis la naissance et le développement de 
l'informatique légère. 

L'évolution technologique a touché toutes. •les 
disciplines ; l'électronique intervient pour moins 
de 30 % en moyenne dans la construction des 
petits systèmes ; on y rencontre plus souvent 
l' électro-mécanique et 'l'électromagnétisme. 

L'électromagnétisme intervient tout naturelle
ment dans la conception des disques, des mini
dis.ques (ou disquettes souples) maintenant bien 
adaptés sur la plupart des petits équipements, 
des lecteurs de cartes ou des badges magné
tiques, des dispositifs à comptes magnétiques 
pour les ordinateurs de bureau. 

L'inclus.trie des périphériques à disques ou 
mini-disques est un moteur de l'informatique 
légère, tant aux Etats-Unis (DIABLO, WANG
Co, CONTROL DATA) qu'en France (SAGEM). 

L'électromécanique, discipline souvent mé
connue, intervient bien évidemment et surtout, 
dans la construction des imprimantes. L'essor 
de la technologie dans ce domaine a donné 
naissance à une nouvelle génération d'impri
mantes particulièrement bien adaptée à l'infor
matique légère. 

L'industrie des imprimantes à aiguilles s'est 
très rapidement développée aux Etats-Unis 
(CENTRONICS) et en France (LOGABAX). 

Elle a donné naissance à une gamme mainte
nant très large d'imprimantes qui trouvent leur 
emploi dans tous les types d'applications, auto
matisme, gestion et transactions. Après avoir 
eu une influence décisive sur les imprimantes 
à caractères dont les vitesses d'impression sont 
dans le créneau 100 à 200 caractères par 
seconde, la technique de l'impression à aiguilles 
trouve un emploi de plus en plus fréquent 
pour les imprimantes à lignes dans la catégorie 
100 à 300 lignes par minute ... alors que de nou
velles techniques apparaissent pour les impri
mantes à faible vitesse («marguerite» ou 
disque pour 30 à 50 caractères par seconde) . 

Et l'électronique? C'est bien entendu Ia tech
nologie reine de l'informatique légère. 

C'est son évolution en performances, coût et 
compacité qui a vraiment donné naissance à 
l'informatique légère. De nos jours, un mini
ordinateur se présente sous la forme courante 
d'un coffret aux dimensions modestes (le 
volume est mesuré en quelques unités de dms) 
et il est le plus souvent plus puissant que les 
ordinateurs classiques d'il y a quelques années 
(là aussi il n'est pas nécessaire d'aborder les 
dizaines) . 

Il ne s'agit d'ailleurs pas que de puissance, 
ce qui est important, mais aussi de caractérisr 
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tiques techniques telles la microprogramma
tion, le temps réel, la multiprogrammation, 
qui ·étaient alors pratiquement inconnus ou 
hors de portée. 

Toutefois, la technologie électronique dont 
il est question s'appuie essentiellement sur 
celle des composants actifs. Le composant actif 
est le transistor et le circuit intégré à moyenne 
ou grande échelle (MSI : medium scale inte
gration ou l.JSI : large scale integration), tandis 
que le composant passif désigne par exemple, 
la résistance et le condensateur. 

Le facteur principal de l'évolution de la 
technologie électronique est le degré d'intégra
tion du composant actif qui se mesure couram
ment en nombre de transistors séparés, néces
saires pour obtenir la fonction équivalente. 
Cette mesure ne tient pas compte par exemple, 
des circuits électroniques intégrés et qui sont 
aussi intégrés sur le même élément. La figure 4 
illustre l'évolution extraordinaire de cette 
technologie, évolution d'autant plus significative 
qu'elle influence directement les rappor ts per
formances coûts des mini-ordinateurs dont ils 
font partie. 
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Le degré d'évolution est tel que sont appa
rus les micro-processeurs, véritables unités 
centrales d'ordinateurs contenues chacune dans 
un seul circuit intégré, c'est-à-dire, un seul petit 
boîtier dont les dimensions atteignent 1 cm 
sur 2 cm, parce qu'il faut bien laisser de la 
place aux broches d'interconnexion (en général 
une vingtaine) . Les micro-processeurs ont 
certes encore aujourd'hui des performances 
relativement modestes, mais Ia technique ne 
cesse pas d'évoluer. Ils sont déjà extrêmement 
utiles et les constructeurs en font largement 
usage, non seulement pour bâtir les généra
tions actuelles de micro-ordinateurs (Digital 
Equipement aux U.S. par exemple, R2E en 
France), mais aussi pour réaliser les circuits 
électroniques de servitude des périphériques 
et des terminaux (SINTRA, LOGABAX). 

Dans ce dernier domaine, l'avenir est extrê-
- mement riche en promesses : petits et même 

très petits équipements actifs, plus ou moins 
programmables, « intelligents >>, peu encom
brants et surtout bon marché. 

Carte microprocesseur 

Un point noi,r 

Les promesses d'un avenir que les utilisateurs 
voudraient tous voir très proche font appa
raître la gravité de la situation dans laquelle se 
trouvent les constructeurs français et tout par
ticulièrement ceux de l'informatique légère. 

Sur Ie plan électronique, un constructeur est 
essentiellement un assemblier ; il achète les 
composants et les monte dans ses produits. 

Tant que le degré d'intégration est resté 
moyen, il a été possible de trouver des circuits 
aux caractéristiques précises faisant partie d'un 
catalogue abondamment pourvu ; il a été pos
sible aussi de trouver le même type de circuits 
dans les catalogues de fabricants différents. 

Les constructeurs de mini-équipements ont 
pu ainsi garder une totale indépendance et une 
totale sécurité dans leur politique de produits 
et 'leur développement industriel. 

Cela est moins vrai avec l'utilisation des cir
cuits à haut degré d'intégration, car ces circuits 
offrent une telle complexité de fonctions, 
qu'il sera de moins en moins facile de trouver 
des catalogues indépendants des types de maté
riels pour lesquels les circuits sont destinés. 

Cette dépendance est difficile à supporter si 
les constructeurs doivent définir leurs circuits 
avec les fabricants étrangers, en général d 'ori
gine américaine. Elle serait admise si elle pou-

vait s'appuyer sur une industrie française, ou 
au moins européenne, des composants. 

Des expériences positives ont déjà abouti 
(EFCIS) ; il est crucial qu'eHes prennent un 
caractère systématique et qu'elles débouchent 
sur des réalités, industrielles. Cela ne sera pos
sible qu'après une concertation plus poussée 
entre les industriels et... aussi le soutien des 
Pouvoirs Publics. 

Le ca11actère industriel 

Technologie ·et innovation vont de pair; 1a 
dynamique rencontrée dans les technologies qui 
viennent d'être citées est le résultat de l'inno
vation et inversement, suscite l'innovation. 
Cette activité d'innovation est très certaine
ment l'un des points forts des. constructeurs de 
l'informatique légère et cela tout particulière
ment en France. Le fait qu'il a été possible de 
vendre des licences de fabrication à l 'étranger 
et notamment aux U.S.A. en est une rpreuve pré
cise. 

Cette activité de vente de licences est par 
ai11eurs une excellente occasion de confronter 
sur le tas, non seulement nos conceptions tech
niques, mais aussi nos modes de production et 
de constater que les lois du succès sont par
tout les mêmes et qu'elles sont simples. 



Le succès industriel ne vient pas obligatoire
ment des grandes usines (la réciproque est 
probablement plus vraie). 

Il est tout à fait possible d'obtenir des pro
ductions de série et des prix de revient compé
titifs en utilisant des ateliers de dimensions 
modestes (moins de 500 personnes par exemple). 

Le caractère industriel du· constructeur se 
mesure par son degré d'organisation, à la qua
lité de sa gestion et... à sa faculté de faire 
confiance à son produit et à son marché. 

Il reste que le souci majeur du constructeur 
d'aujourd'hui, est de faire face à un phéno
mène continu qui se produit sur l'ensemble 
de son marché : la baisse des priX aidée, mais 
seulement partiellement, par la baisse des coûts 
de revient des différents sous-ensembles ou 
composants de ses produits. 

Il est vraisemblable que ce phénomène aura 
plus d'influence sur sa politique commerciale 
que sur sa politique industrielle. 

L'aspe,ct commel'cial 
Ou comment aborder son marché ; c'est bien 

sur cet aspect que l'on constate le plus grand 
éventail des techniques de ventes ; il est vrai 
que le marché, ou plutôt l'ensemble des mar
chés, y contribue pour beaucoup. Il est quand 
même possible de distinguer deux principaux 
types de commercialisation la vente en 
« OEM » et la vente de systèmes. 

La première s'adresse à un client dit OEM, 
c'est-à"dire, en anglais : Original Equipment 

~"VI ;,: • O' 
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Manufacturer. Du moins, c'était sa définition 
première; il s'agissait de vendre des sous
ensembles à un autre constructeur qui •lès 
intégrait dans son produit, le vendait sous sa 
marque et as.surait la maintenance. 

C'est une désignation aujourd'hui tout à fait 
théorique qui s'adresse beaucoup plus à un 
client qui achète par quantité, mais qui n'achète 
que le produit, c'est-à-dire une «boîte noire». 
Il réceptionne le produit comme étant en état 
de marche, sans plus. 

Tandis que dans le deuième mode de com
mercialisation, le client est l'utilisateur final 
qui bénéficie de l'ensemble du service offert 
par le vendeur (garantie, dépannage, assistance 
à fa mise en œuvre, etc ... ). 

L'agressivité de la concurrence qui règne sur 
ce marché, aboutit souvent à des conditions 
commerciales très diverses, ce qui ne facilite 
pas l'analyse de la compétitivité des produits 
offerts. 

* ** 
Cette suite de propos ne mérite pas. une con

clusion. 
Une caractéristique de base qui se dégage et 

qui s'applique à l'ensemble ? 
C'est bien le dynamisme, celui du marché, 

celui de l'innovation, celui de l'industrie et aussi 
celui de l'action commerciale. 

Tous '1es constructeurs peuvent-ils assumer ce 
dynamisme ? A chacun d'établir son propre 
diagnostic et de garder la liberté de ses choix. 

,,, .. -g,Vl'o 
~ 

"+ il'' ,,,. 

VI .. ~~ 
..,..., !<..o 

t:' .... .... ~ 

., .... 
~~· 

~"" . c!> 
.~ 

'0 ..... 
.~ 

~l' 
?>"' 

"+ 
·~"' ~" 

.... q 
~tÇ 

.,o 
0 

t:'q ~ .. 
'6-~· ~VI V, .... q 

.~ ... 
~' 

CAMP 

CERCI 

1 CIS 
CIT ALC:ATIL 

--------COMSIP 
CREDIT LYONNAIS 

CROUZET 

--------CSEE 
EFCIS 
El PROS 
ELfiCTRONIQUE M.DASSAULT 

IER 
INTERTECHNIQUE -----LETI 
LOGABAX -----MATRA 

MIS 

SFENA 
R2E 

--------SAGEM 
SAISIX 
SCHNEIDER ELECTiltONIQUE 

SEC RE 

SESA 

SINTRA 

SOFREMA 
TELEC:.EST 

TELEMECANIQUE ----TITN 
TVT 
UNI TEL 

~'~ 
q"' 

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

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

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

----

-----

,;_,e 
(f' ., 

--------

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

-----

---------

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

----

,,,, .. 

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

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

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

-------------Document de la Peri-Informatique 1975 

i.O· 

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

-----
-----

----

-----

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

-- -- -

21 



22 

Mini-informatique 
Péri-informatique 
Télé-informatique 

LOGABAX 
• Une solide expérience dans le 
domaine du traitement de 
l'information. 
• Le premier constructeur 
français et l'un des premier 
constructeurs européens de 
mini-informatique de gestion. 
Effectif France : 1 500 personnes. 
• CA 76 : 24 7 millions de francs 
HT (non consolidé) . 
• Des partenaires financiers de 
tai lle internationale : 
Groupe Les Exploitations 
Electriques et Industrie lles, 
Electrobel et L'Institut de . 
Développement Industriel (l.D.I.). 

• Une gamme complète de 
produits (mini-ordinateurs de 
gestion, périphériques, terminaux, 
équipements de saisie). 
• 30 000 matérie ls, installés dans 
tous les secteurs d'activité. 
• 80 Centres d'intervention et de 
maintenance fin 1976. 
• Filiales et Agences dans 
22 pays. 
• Licenciés en Pologne, en 
Allemagne et aux Etats-Unis. 

L'informatique par objectifs 
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LE ROLE DES SSCI 

par 1.-F. Jacq (58) 
P.D.G. d'Europe Informatique 

II est impossible d 'exposer le rôle actuel et 
à venir des sociétés de services et conseils en 
informatique (S.S.C.I.) sans rappeler briève
ment l'historique de cette profession et s.ans 
analyser la situation actuelle de ces sociétés. 
De plus, le rappel des évolutions technologiques 
récentes, tant sur le plan des matériels que 
des logiciels, est indispensable pour éclairer les 
orientations prises ou sur le point d'être prises 
par les S.S.C.I. 

Hi1sto'ri'que 

Les S.S.C.I. sont bien sûr nées de l'infor
matique. Elles ne bénéficiaient pas encore de 
ce sigle qui leur est maintenant attaché et ~e 
mot «informatique» n'avait pas encore été 
inventé. 

Très classiquement, l'apparition d'une tech
nologie nouvelle, celle de la mécanographie 
puis, celle de l'ordinateur, a entraîné Ia néces
sité de conseils auprès d'utilisateurs un peu 
pris au dépourvu ... Rapidement, il apparut que 
la mise en œuvre de ces machines dans l'entre
prise - publique ou privée - faisait appel à 
une main-d'œuvre abondante, spécialisée (ana
lys.tes, programmeurs) et inexistante sur le 
marché de l'emploi. Les sociétés de logiciel 
(encore un mot qui n'existait pas) se mirent 
à proliférer. Avec vingt mille francs de capital 
minimum légal, la créativité n 'était guère frei· 
née. 

Tout aussi classiquement, l'ordinateur étant 
coûteux et son acquisition restant à l'époque 
réservée à des entreprises importantes, la notion 
de partage de coûts. entre plusieurs utilisateurs 
de moindre importance déboucha sur la pro
fession de « traitement à façon ». 

Les années 60 furent ainsi les années « héroï
ques », « euphoriques » du service informatique. 

(1) Chambre Syndicale des S.S:C.I. 

Elles en furent aussi le «Far West», celles où 
tous les coups étaient trop souvent permis 
vis-à-vis des clients et des concurrents. 

C'est ainsi que s'explique très schématique
ment l'existence des deux grandes, familles de 
S.S.C.I. : 

- les sociétés de conseil et logiciel ; 
~ les sociétés de traitement à façon. 
Certes, les choses ne sont pas aussi claires 

dans la réalité, puisque les façonniers qui 
doivent bien sûr écrire du logiciel pour leurs 
clients, n'hésitent pas parfois à en faire une 
activité indépendante et que l'on voit des socié
tés de logiciel s'engager également dans le trai
tement à façon. Remarquons toutefois qu'il est 
t rès rare qu'une société développe également 
et avec succès ces deux activités. 

Concluons cette introduction en remarquant 
que l'on peut résumer le rôle joué dans les 
années 60 par la S.S.C.I. en se situant à deux 
niveaux : 

- Apport qualitatif de compétence dont les 
utilisateurs étaient démunis tant sur l'emploi 
et le choix des moyens (conseil) que sur leur 
mise en œuvre (logiciel). 
~ Apport quantitatif de moyens dont les 

utilisateurs n'ont pas l'emploi permanent (pro
grammeurs, analystes, chefs de projets, factu
rés alors le plus souvent au temps passé) ou 
n'ont pas un emploi suffisant pour les acquérir 
(traitement à façon). 

Situation actuelle 

Que représ.entent aujourd'hui les S.S.c.I: fran. 
çaises ? I.B.M. qui entretient une directio~ spé
cialisée dans la fourniture d'informations à 
cette profession, a recensé l'existence de neuf 
cents sociétés. Des diverses études réalisées par 
les Pouvoirs Publics, le Syntec-Tnformatique (1 ) 
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et les revues spécialisées, il ressort que ces 
sociétés font travailler environ 20.000 personnes 
- soit à peu près autant que la future CII 
HB - pour un chiffre d'affaires de 2.800 MF, 
à peine inférieur à celui de la nouvelle compa
gnie française. 

Sur le plan international, l'activité des S.S.C.I. 
françaises. serait la deuxième du monde derrière 
celle des homologues américains. 

Voilà quelques chiffres qui montrent combien 
cette profession a fait preuve de vitalité dans 
notre pays. Faut-il y voir un champ privilégié 
pour l'épanouissement du génie français ? On 
peut en tout cas, sans y rechercher de corré
lation, constater que les. polytechniciens y ont 
excellé : neuf sur douze des principaux groupes 
français de S.S.C.I. sont dirigés par des X. 

Mais pour mieux comprendre ce que sera 
le rôle de celles-ci, il est intéressant de pous
ser plus loin l'analyse. 

En effet, ce secteur, à la suite d'un certain 
nombre d'opérations de rachats plus que par 
dynamisme interne, présente un caractère de 
concentration très marqué : les dix premières 
sociétés de la profession représentent (en 1975) 
57,4 % du C.A. global (2). D'autre part, la 
50' société de la profession, par son C.A., a 
réalisé environ 8 MF_ en 1975 (3). 

Enfin et ceci est très important. sur les cin
quante premières sociétés, seules douze d'entre 
elles peuvent être considérées comme indépen
dantes de tout groupe financier et industriel; 
de plus, sur Ies douze plus importantes S.S.C.I., 
sept d'entre elles sont impliquées, à travers 
leurs actionnaires, dans les deux nouvelles socié
tés CII-HB et CII - Télémécanique (2). 

Les évolutions technolog1iques réce:nrtes 

Sans nous apesantir sur des points abordés 
dans d'autres articles. de ce numéro spécial, 
nous citerons les principales évolutions sui
vantes : 

- la dégringolade des coùts et des matériels 
offerts; 

- la miniaturisation des mêmes matériels. 

Premier exemple : 
Une P.M.E. peut maintenant acheter un micro

ordinateur comprenant un écran-clavier, une 
unité de disques de 1 million de caractères. (en 
ligne), une imprimante, une unité centrale et 
un langage conversationnel de gestion pour 
50.000 F. 

Deuxième exemple : 

Il devient possible à un médecin, voire un 
particulier, d'acheter une « boîte » qui assure 
l'interface entre un téléviseur acheté chez le 
détaillant du coin et un ordinateur, au besoin 
en passant par le réseau téléphonique com
muté ; coût du terminal : celui du téléviseur, 
de la boîte et du clavier, soit trois ou quatre 
milliers de francs. 

- le relativement lent développement du 
télétraitement à cause des coûts de transmis
sion bien sûr, mais au moins autant à cam~e 
des coûts informatiques inhérents aussi. 

Notons que l'attribution de l'adjectif «ré
cente » à cette évolution se justifie à la fois 
parce qu'elle est plus lente que prévue - et à 
ce titre c'est donc une nouveauté - mais, aussi 
parce qu'elle reste inéluctable et donc en 
grande partie à venir. La même remarque peut 
d'ailleurs être faite au sujet des deux points 
suivants : 

- les réseaux d'ordinateurs; 
- les bases de données ; 

dont le développement se poursuit, mais moins 
vite qu'on ne l'espérait il y a six ou sept ans. 

Enfin, parmi les évolutions technologiques en 
cours et ayant une influence importante sur le 
rôle des S.S.C.I., il faut évidemment mention
ner: 

- l'emploi des progiciels (4); 
- l'évolution des langages de programmation 

vers une plus grande simplicité d'emploi pou
vant aller jusqu'à permettre aux utilisateurs 
de programmer certains de leurs états. 

Il est logique de s'attendre à ce que la 
conjonction de ces deux facteurs réduise la 
part du coût de logiciel écrit sur mesure dans 
le total du coût. En effet, le premier facteur 
s'oppose par définition à l'écriture de pro
grammes spécifiques et le deuxième permet 
d'écrire plus rapidement et donc à moindre 
coût ce qui doit l'être sur mesure. 

En résumé, trois grands courants 

- réduction des coûts des matériels et des 
logiciels favorisant chacun des deux axes de 
développement suivants ; 

- développement des possibilités d'accès aux 
grands systèmes et banques de données ; 

- développement des possibilités d'accès à 
l'informatique pour des entreprises de plus en 
plus petites jusqu'au particulier. 

(2) Réf. : Etudes et Rapports Informatiques (24 mai 1976). 

(3) Quand peut-on dire d'une S.S.C.I. qu'elle est petite, moyenne ou grande ? La réponse est évidemment 
tout en nuance selon les critèœs d'appréciation retenus. 
Une première classification par rapport au chiffre d'affaire (C.A.) annuel que nous retiendrons par Ia 
suite, peut être la suivante : 
- 0 à 10 MF = petite société ; 
- 10 à 30 MF = moyenne sodété ; 
- 30 MF et au-dessus = grande société. 
(une société de conseil de 150 personnes est une grosse société alors qu'en traitement à façon ce chiffre 
correspond à une société moyenne). 
Compte tenu de Ia nature des activités concernées, les effectifs sont également à prendre en considération. 
La part de marché prise peut être également considérée. La so'lrdité financière qui pour une large part 
est indépendante du C.A. est également un critère intéressant : ainsi une société de 30 MF de C.A. annuel 
peut êtne considérée de ce point de vue comme plus « grande ,, si elle fait partie d'un groupe financier 
ou industriel. 
Enfin, quand on parle d.e taille, il convient aussi de préciser si on regarde l'entité économique ou 
l'entité juridique : un groupe de S.S .C.I. peut aussi être considéré comme grand sur le plan juridique 
et sur le p1an financier, bien qu'étant constitué d'une fédération d'activités diversifiées de taille moyenne. 

(4) Mot résultant de la contraction de produit-logiciel et désignant les logiciels « de confection » par 
opposition é\U4 logiciels << sur mesure "· 



Conséquenc•es sur Ire rfüe des 5.5.GJ. 

Le rôle des S.S.C.I. continuera de se situer 
dans l'avenir au niveau de l'apport de compé
tence et de l'apport de moyens quantitatifs, 
mais ce rôle va être assumé dans un contexte 
largement modifié par rapport à ce qu'il était 
il y a seulement trois à cinq ans. 

On va en effet assister à une spécialisation 
de plus en plus grande de ces S.S.C.I. selon 
plusieurs axes. 

Un premier axe est et devra ê tre orienté 
de plus en plus vers. les grands systèmes (temps 
réel, télétraitement, r éseaux) pour les grandes 
entreprises, les administrations et les S.S.C.I. 
Ce sont les grandes sociétés de logiciel qui 
seront alors leurs partenaires ains.i que ceux 
des constructeurs. A ce sujet, on peut se féli
citer de rnnstater que la France dispose de 
plusieurs S.S.C.I. à la fois compétentes et assez 
solides financièrement - à cause de la nature 
de leurs actionaires plutôt que par l'importance 
de leur autofinancement - pour assurer ce 
rôle. 

Il faut noter que cette situation favorable 
existe en grande partie grâce aux incitations 
faites par l'ancienne Délégation à !'Informa
tique. 

Il est d'ailleurs permfs- de se demander si ces 
sociétés ne risquent pas d 'être trop nombreuses. 
sur le marché des grands projets et de se voir 
obligées pour vivre, d'opérer sur le marché 
des moyennes et petites sociétés de logiciel où 
celles-ci se doivent pourtant d'être plus com
pétitives.? Un autre débouché pour ces grandes 
sociétés pourrait être l'exportation. Certaines 
ont déjà attaqué les marchés européens et 
même américains. 

Une autre question mérite également d'être 
posée à leur propos : compte tenu de la forte 
implication des CII - HB et CII - Téléméca
nique et de l'Etat dans ces grandes sociétés de 
logiciel, celles-ci peuvent-elles garder une cré
dibilité pour jouer le rôle de conseil en archi
tecture de sys.tèmes et en choix de moyens 
matériels ? Pour la m ême raison ne risquent
elles pas d'acquérir une spécialisation sur maté
riels nationaux qui pourrait s'avérer dangereuse 
un jour? 

Toujours dans le cadre de ce premier axe, 
les grandes sociétés de traitement à façon s.e 
transformeront en sociétés prestataires de 
temps ordinateur à distance avec ou sans valeur 
a joutée en matière grise au niveau des appli
cations. Les banques d'informations acces.
sibles en temps réel aux entreprises ou aux 
particuliers sont encore rares, mais cela va 
changer très rapidement . Les mêmes remarques 
que celles faites pour les grandes sociétés de 
logiciel sur le rôle des pouvoirs publics et les 
avantages et inconvénients des options prises 
s'appliquent aux grandes sociétés. de traitement. 

Malgré ces réserves, le rôle des grandes 
S.S.C.I. va être évidemment très important 
dans le succès ou l'échec des grands projets 
de demain. A la fois par leur savoir-faire et 
leur faire-savoir à des utilisateurs. qui ont 
dépassé le stade de l'amour-passion pour l'infor
matique. elles vont devoir gagner ce nouveau 
Far-West de l'informatique. Un Far-West où 
tous les coups ne sont plus permis. Elles vont 
a ussi devoir jus.tifier l'intérêt de leur dimen
sion par une produr tivité accrue. 

Un deuième axe de spécialisation des S.S.C.I. 
se situe au niveau de la petite informatique, 
celle qui s'appuie sur l'emploi des matériels 
peu coûteux, disons de l'ordre du million de 
francs et moins (valeur d 'achat). 

On voit apparaître· ici une conséquence 
moyenne de la baisse des coûts. des matériels et 
de leur miniaturisation. En effet, la baisse des 
coûts unitaires des ordinateurs amène les cons
tructeurs à rechercher des relais commerciaux 
aptes à assurer la diffusion de matériels. pour 
lesquels leurs propres forces de vente sont 
lourdes et coûteuses. Et qui peut-on trouver de 
mieux placées que lès petites sociétés de logi
ciel pour jouer ce rôle ? Personne ! 

Cela explique ra:?parition récente (2 à 3 ans) 
de sociétés de systèmes « clé en mains » qui 
vendent des systèmes « matériel plus logiciel » 

à leurs clients. ·cette activité, qui peut recouvrir 
parfois une v~lèur ajoutée au niveau de l'archi
t ecture du matériel, comporte toujours une 
valeur ajoutée au niveau du logiciel de base 
et/ou d'application. 

La valeur du logiciel ajouté restant générale
ment relativement modeste (de l'ordre de 
quelque cent mille francs), la société peut 
elle-même être de taille modeste eu égard au 
risque technique et financier pris. De plus, 
une grande part de ce marché étant constituée 
par les. P.M.E., l'atout de la notoriété, lié à la 
grande taille (5), valable auprès des adminis
trations et grandes entreprises, disparaît. 

Enfin, les frais de structure de ces petites 
sociétés étant légers, leurs prix de revient sont 
plus bas que ceux de leurs grandes consœurs 
dont plusieurs ont d 'ailleurs renoncé à ce 
marché. 

Il est important de noter que ces sociétés de 
systèmes « clé en mains >>, pour acquérir une 
réelle compétitivité, sont amenées à se spécia
liser sur une ou deux gammes de matériels. 
Il est alors courant de rencontrer dans un 
appel d'offres. un ou plusieurs des « grands » 
constructeurs d'ordinateurs, encore peu enclins 
à ce genre de démarche, face à un ou plusieurs 
plus petits concurrents représentés par une 
S.S.C.I. 

Cette orientation du rôle des S.S.C.I. trans
formées en distributeurs.-installateurs, très 
répandue au U.S.A. est également en dévelop
pement rapide en France. Notons qu'aux U.S.A., 
une vingtaine de boutiques informatiques (Com
puter Shop) ont même fait leur apparition 
depuis un an. 

Parallèlement, les m êmes raisons - la bais.se 
des coûts des matériels - procurent beaucoup 
de soucis au moyennes et petites sociétés de 
traitement à façon, dont l'outil de travail reste 
l'ordinateur moyen en temps différé. Or, le 
coût de celui-ci, qui n'entre que pour un quart 
environ dans leur prix de revient, a peu baissé 
dans les dernières années. Les trois autres 
quarts (des frais de personnel surtout) ayant 
plutôt augmenté, la concurrence du mini-ordi
nateur qui de plus possède l'aptitude au temps 
réel, devient plus difficile à contrer pour le 
façonnier. 

Une solution d'avenir, amorcée, est la spécia
lisation sur une profession (bâtiment) ou sur 
un type de prestations. (gestion de fichier) afin 
d'obtenir à la fois notoriété, productivité et... 
rentabilité. 

(5) Certaines grandes S.S.L'.J avouent que 80 % de Jeurs prospects ont pris l'initiative du premier contact 
avec elles ! 
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Cependant, les petits façonniers vont peut
être voir s'ouvrir, et paradoxalement plus vite 
que pour les grands, le marché des clients 
connectés en temps r éel sur des mini-ordi
nateurs qui sont de plus en plus maxis. 

En effet, des réalisations en cours amènent 
à penser que des P.M.E. ·pourront traiter leur 
comptabilité chez un façonnier grâce à la 
connection de leur télévision et de leur télé
phone, et ceci pour un coût mensuel de l'ordre 
de 1.000 F. Des calculs que nous avons effec
tués permettent de penser que des S.S;C.I. au 
C.A. annuel de quelques centaines de milliers 
de francs pourraient fort bien proliférer dans 
les cinq prochaines années. 

Ce deuxième axe d'orientation met en lumière 
le champ d'activité considérable qui s 'offre à 
nouveau et après une période relativement 
incertaine, aux petites S.S.C.I., voire même à 
ceux qui voudraient demeurer au niveau de 
l'artisanat. Et cela n'est-il pas réconfortant 
pour tout le monde? 

Et quid des S.S.C.I. de taille moyenne pas
sées sous silence jusqu'alors ? 

La première impression est qu'il va être dif
ficile d'être moyen ... et indépendant. 

Prenons d'abord le cas des façonniers. 

Si l'on voit bien le rôle possible des grands 
et des petits, il semble que beaucoup des 
moyens devront grandir, mais les risques sont 
connus, ou se reconvertir. Gageons toutefois 
que le délai de rémission sera assez long pour 
que certains d'entre eux aient le temps de voir 
apparaître, grâce à de nouvelles évolutions 
technologiques (le télétraitement en temps 
réel enfin abordable au niveau des moyens 
systèmes par exemple), de nouveaux créneaux 
de marché. 

Et les sociétés de logiciel de taille moyenne ? 
Elles aussi se trouvent devant un choix : 

- Elles sont souvent trop petites pour abor
der les grands projets. 

- Elles sont souvent trop grandes pour 
entrer en concurrence avec leurs petits con
frères, plus souples, moins chers. et au service 
plus personnalisé. 

Nous pensons que pour ces sociétés tout va 
se jouer dans leur aptitude à négocier le virage 
« logiciel sur mesure-progiciel ». 

Toujours aux U.S.A., il est remarquable de 
noter qu'en 1975, sur 1.200 millions de dollars 
de logiciels vendus par les S.S.C.I., 750 l'ont 
été sous forme de progiciels. Certes, l'Europe, et 
sur ce plan la France l'est encore moins, n 'est 
pas les U.S.A. Après tout, la boîte de vitesse 
automatique n'est pas encore répandue sur le 
marché français. 

Il serait cependant surprenant qu'une telle 
orientation (en matière de logiciel) n'ait pas 
une répercussion importante en France dans 
un proche avenir. Cela pourrait offrir alors 
un rôle important au sociétés moyennes : la 
diffusion et la maintenance de produits logi
ciels. 

Cette activité ne demande pas de capitaux 
considérables, tout en nécessitant cependant 
une infrastructure de nature à rassurer la clien
tèle sur la pérennité des. produits et de leur 
maintenance; cette assurance n'est pas four
nie par les petites sociétés de logiciel. 

Les sociétés moyennes ont donc leurs chances. 
dans ce domaine où elles peuvent mieux faire 
que les grandes. 

Il est un autre aspect de la répartition du 
marché entre progiciel et logiciel sur mesure, 
qui va influer sur l'évolution d'un rôle passé 
et présent des S.S.C.I. : celui de l'assis.tance 
technique, encore appelée régie ou délégation 
de personnel, qu'il convient de distinguer du 
Travail Temporaire (6) parfaitement (ou pres
que) défini par une loi. 

L'activité délégation de personnel de program
mation ou d'analyse consiste à permettre aux 
entreprises clientes de disposer temporaire
ment d 'un appoint de personnel pour renforcer 
leurs propres équipes. 

On évoque généralement peu souvent ce 
genre de service et pourtant il constitue dans 
bien des sociétés de logiciel et non '° des moin
dres, la plus importante part, par son C.A. et 
surtout par sa rentabilité. C'est parfois elle qui 
permet de perdre de l'argent sur des activités 
plus « nobles ». 

L'une des plus. grosses sociétés de logiciel 
américaine nous avouait l'an dernier, faire 
encore 50 % de son C.A. à travers cette acti
vité. Cependant le développement des progiciels 
mord sur ce marché dont l'avenir est évidem
ment l'opposé de celui des produits standards. 

Toutefois, on peut remarquer que si le mar
ché global du logiciel croît, la part des produits 
peut augmenter sans que le C.A. du logiciel 
sur mes.ure décroisse beaucoup. Il est en tout 
cas certain que les moyennes S.S.C.I. sont là 
les mieux placées, car le coüt des infrastruc
tures des grandes sociétés pèse trop lourd finan
cièrement et psychologiquement sur la déléga
tion et les petites n 'ont pas. le volant de per
sonnel disponible pour assurer un service 
rapide. 

Enfin, à propos des moyennes S.S.C.I. de 
logiciel, il est permis de se demander si elles 
ne sont pas désormais les mieux placées pour 
jouer le rôle de conseil : beaucoup des grandes 
sont liées directement ou non à un construc
teur à travers. leur capital ; beaucoup des petites 
prennent une option privilégiée. 

* ** 
Ce long passage en revue montre combien les 

rôles des S.S.C.I. peuvent être variés et divers, 
des artisans aux multinationales. 

Sur le plan national, leur développement, lié 
à celui des matériels, en fait des pourvoyeurs 
d'emploi. Mais l'industrie informatique a éga
lement besoin de S.S.C.I. fortes et dynamiques 
car ce sont les S.S.C.I. qui assurent la pro
motion de l'emploi de l'informatique. 

(6) Le Trava11 Temporaire concerne les persornnds embauchés pour une mission déterminée et uniquement 
pour la duré.e de cette mission. Les personnels délégués par les sociétés de logiciels sont salariés et 
perfectionnés en permanence par celles-ci. La délégation concerne essentiellement le personnel de 
logicie'I, le travail temporaire en informatique concernant surtout le personnel de saisie et d 'exploitation. 



LES METIERS 
DE :GINFORMATIQUE 

Évolutions et Perspectives 

par Philippe Rel in ( 58) 
Président directeur général 

de Corédis-lnformatique 

Entreprendre l'examen des perspectives d'un 
métier suppose qu'il y ait interrogation sur 
son avenir. S'interroge,t-on sur Ie devenir des 
métiers d'électriciens, de mécaniciens ? Le dos
sier Travaux Publics de l'un des récents numé
ros de la Jaune et la Rouge ne présentait pas 
cet aspect de la profession. 

Pour les métiers de l'informatique, c'est une 
interrogation aussi vieille que l'informatique 
elle-même. Et cette façon d'aborder les choses 
comporte l'élément de réponse principal à la 
question que nous nous posons : l'informatique 
est une technique encore jeune. Sa diffusion ne 
fait que commencer à dépasser Je stade confi
dentiel et ses praticiens ne trouvent pas dans 
l'expérience de leurs prédécesseurs la certitude 
de pérennité que d'autres secteurs offrent. 

Entendons-nous. Il s'agit des. métiers, c'est-à
dire des manières de pratiquer l'informatique, 
non pas de l'avenir de l'informatique elle-même. 

Les métiers, cela s'examine sur deux plans : 
collectif et individuel. 

Que seront donc ces métiers, préoccupations 
collectives, mais aussi, au plan individuel, que 
pourrait être la carrière d'un informaticien dans 
les. années qui viennent? Mais tout d'abord, 
qui sont 'les personnes au nom desquelles on 
peut poser ces questions ? 

Considérer l'informatique comme jeune est 
vrai au niveau de sa mise en œuvre dans la vie 
quotidienne. Sur le plan de la production indus
trielle, quelques entreprises connaissent des 
vicissitudes, mais les méthodes et les fonctions 
de chaque corps de métier semblent avoir 
atteint un régime de croisière suffisant pour 
que l'on ne se préoccupe plus, ci-après, de l'ave- . 
nir des. métiers de base que sont la fabrication 
proprement dite des machines, ou l'élaboration 
des logiciels de base; ils contribuent chacun 
pour leur part à la première étape : la mise à 
disposition d'outils bruts très spécifiques ou 
" universels.». 

C'est aux personnes qui mettent en œuvre 
ces outils que s'appliquent donc ces propos. 

Cette mise en œuvre comporte deux étapes. 
La conception d'emploi des outils et le déve-

et Bernard Chartier ( 59) 
Directeur général 

de Corédis-lnformatique 

Jappement àes processus auxquels ils parti
cipent viennent d'abord. 

Les gens qui y interviennent sont les intermé
diaires entre les fabricants et les usagers finaux. 
Ils sont les diffuseurs principaux des techniques 
de l'informatique. Ce sont eux qui se posent au 
premier chef la question de la permanence de 
leur rôle. 

L'exploitation, dernière étap e, prend des 
formes extrêmement diversifiées; y intervien- · 
nent des non-s.pécialistes, aussi bien que des 
professionnels. · 

Les usagers finaux enfin : leur évolution vis
à-vis de l'informatique sera déterminante pour 
l'avenir des praticiens mais ils n'ont pas, en 
fait, dans leur ensemble un problème d'avenir 
qui soit plus spécifiquement dépendant de l'évo
lution de l'informatique que de celle de toute 
autre technique ; on reviendra sur cet aspect 
du problème sans le traiter en priorité. 

L'Evolution 

Dater la naissance des informaticiens n'est 
guère envisageable. Leur métier est le résultat 
provisoire de l'évolution d'outils et de méthodes 
qu'ils ont eux-mêmes définis pour apporter des 
solutions nouvelles à des. problèmes préexis
tants. On sait bien que ces trois volets : 
hommes, outils, problèmes, interagissent les uns 
sur les autres. C'est seulement par commodité 
qu'on s.e penchera d'abord sur l'évolution des 
outils, aussi bien matériel que Iogiciel de base 

L'ordinateur est à l'origine une "usine» (on 
dit volontiers l'atelier) géographiquement con
centrée, dont la mis.e en œuvre impose une for
mation particulière et l'emploi d'ou til s intermé
diaires peu courants et peu pratiques : cartes 
perforées rarement lisibles, bandes perforées 
parfaitement illi sibles... Les conditions clima
tiques imposées pour son fonctionnement ren
forcent l'isolement. 

La programmation impose une longue codiJi
cation dont la logique serait accessible aux uti
lisateurs potentiels mais dont la lenteur et le 
caractère fastidieux entraînent rapidem<-:~1t qu'or1 
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en accorde l'exclusivité à une profes.sion nou
velle d'informaticiens et programmeurs. 

Progressivement cependant, vont se dévelop
per des outils qui permettent à des personnes, 
sans effort gigantesque, de mettre en œuvr~ les 
outils informatiques : des systèmes opcratoires 
et leurs langages de commande, les liaisons télé
phoniques et .J'usage des terminaux dit,:; lourds, 
ou des télétypes, puis les écrans, c!nfin les 
supports légers types cassettes et di squette::. 

Les logiciels progressent dans le m ême sens. 
Les langages de plus en plus tournés vers l'uti
lisateur apparaissent et permettent à .h~s non
spécialistes d'aborder plus facilemènt la pro
grammation : COBOL, GAP, BASIC, langages 
générateurs de programmes pour des applica
tions diverses. : éditions, dépouillement de 
fichiers, budget, gestion de base de données ... 

Simultanément, des méthodes d'analyse se dé
veloppent; elles constituent de bons guides 
pour la conception et la réalisation de systèmes. 

L'évolution des métiers de l'informatique a 
naturellement suivi ceHe des outils. L'un des 
moyens mis en œuvre pour cela a été la créa
tion d 'écoles sérieuses dont le développement 
est spectaculaire, mais dont l'enseignement a 
d'abord visé à préparer des professionnels de 
l'informatique (instituts de programmation). Le 
programmeur de l'origine - grâce aux moyens 
cités plus haut - a augmenté sa productivité. 
Les méthodes d'analyses en se diffusant accrois
sent le nombre des interventions dans lesquelles 
les ana:lystes peuvent faire appel pour une part 
plus ou moins importante de leur tâche à une 
certaine standardisation. Les métiers de .tech
nico-commerciaux se sont étendus aux logiciels 
créés pour répondre à un certain nombre de 
besoins standards. La conception de l'emploi de 
l'informatique enfin, nécessairement fondée sur 
une bonne connaissance de ses possibilités, est 
restée l'apanage des spécialistes. 

Outre la mise en œuvre d'outils généraux, le 
champ d'application de l'informatique inclut 
l'adaptation de ces outils aux cas. précis de 
chaque utilisateur et bien entendu la réalisation 
d'applications strictement spécifiques. Dans ces 
divers contextes, la prééminence du praticien 
qui allait de soi à l'origine, s'est maintenue en 
raison essentiellement de la rapidité avec 
laquelle les techniques ont progressé. 

Leur diffusion par le canal de l'enseignement 
général est encore trop récente pour que l'on 
ait pu en trouver déjà les effets au niveau pra
tique des relations entre utilisateurs et spécia
listes, sur le plan de la conception en particu
lier. Il y a donc là un facteur d 'évolution impor
tant mais encore potentiel. 

Pour terminer ce rapide tableau de l'évolution 
des métiers. nous évoquerons. le cas des métiers 
de l'exploitation. Ils ont connu une diversifica
tion considérable à la mesure de la variété des 
matériels maintenant disponibles et des commo
dités de mise en œuvre qu'autorisent les logiciels 
actuels évoqués ci-avant. Petites machines., 
réseaux et terminaux, temps réel, processus 
conversationnels .. ., tout cela a mis entre les 
mains des uti.Jisateurs les outils. Mais n'est-ce 
pas en fait pour l'instant la partie visible de 
l'informatique qui s'est banalisée seule, permet
tant en quelque sorte aux métiers de conception 
et de réalisation d'étendre leur «marché» resté 
exclusif? 

En résumé, nous nous trouvons aujourd'hui 
devant la situation suivante : 

- des techniciens conçoivent et réalisent des 
outils généraux capables. de résoudre une grande 
part des problèmes ; 

- une catégorie professionnelle particulière : 
les praticiens des outils que l'expérience et 
l'observation mettent au fait des besoins des 
utilisateurs, définissent pour eux les solutions 
d'emploi des machines ; 

- les utilisateurs expriment, lors.qu'on le leur 
demande, les besoins que les machines peuvent 
aider à résoudre et reçoivent des « Informati
ciens » des solutions qu'ils adoptent de gré ou 
quelquefois de force. 

Les critiques et les vœux de réforme sont fré
quents. L'annonce d'un matin sans informati
ciens ni programmeurs fleurit à -l'occasion de 
nombreuses conférences et articles dans les 
revues spécialisées. Un groupe de spécialistes, 
conférenciers, très écouté, transpose avec à 
propos au monde de l'informatique les visions 
et les vœux de l'auteur de « La Convivialité » : 
les institutions désinstitutionnalisées ou l'infor
matique pour tous et par tous et par consé
quent s2:ns les informaticiens. 

L'évolution passée, pour brève qu'eJ.le soit, 
permet-eHe de tracer une perspective ? La per
pétuation de la situation actuelle ou d'autres, 
et s'il s'en dessine plusieurs, laquelle paraît la 
plus probable ou la plus souhaitable ? 

Les perspectives 

Puisque nous avons tracé l'évolution passée 
des outils à côté de celle des métiers de l'infor
matique, nous projetterons celle des premiers 
pour tenter d'étayer celle des seconds. 

Il ne fait guère de doute que la tendance 
récente ne persiste en s'amplifiant. 

Les constructeurs d'ordinateurs et de pro
grammes continueront d'offrir des outils « clas
siques » capables de résoudre une vaste classe 
de problèmes également classiques, gros ordi
nateurs, grands systèmes de gestion de bases 
de données, langages spécialisés .. ., ordinateurs 
de bureau. 

Leur mise en œuvre sera de plus en plus facile 
ou du moins nécessitera de moins en moins de 
connaissances spécifiques., en raison de l'adjonc
tion de matériels de mani;;mlation simple 
(écrans et claviers, terminaux spécia:lisés ... ) ou 
de langages plus proches du langage naturel, 
tant pour la programmation que pour les com
mandes opératoires. 

Par ailleurs, se poursuivra avec une intensité 
croissante la floraison des éléments dont 
l'assemblage permet à un architecte astucieux 
de résoudre un problème particulier dans de 
bonnes conditions d'emploi et pour un coût 
moindre que n~ le permettrait un ordinateur 
universel. 

Certaines de ces solutions, définies pour un 
utilisateur particulier, combleront un besoin 
plus général et se transformeront en outil du 
premier type (ce fut le cas des terminaux 
points de vente et l'on prévoit dans. ce domaine 
des terminaux spécialisés, une expansion verti
gineuse). 

Ceux qui fabriquent les outils et ceux qui 
les utilisent se trouveront donc, se trouvent 
d 'ailleurs déjà souvent, devant deux types de 
problèmes : 

- les premiers C'lass.iques, relevant des outils 
généraux. Il appartient aux « fabricants » dans 
les domaines du logiciel et du matériel de les 
comprendre et d'y apporter des solutions ; cela 
suppose qu'ils acquièrent une bonne connais
sance de leur marché et entretiennent à la 
façon · de nombreuses autres industries. des 
équipes chargées de cette fonction. Elle existe 



déjà chez la plupart des constructeurs de maté
riel. 

Ceci n'est pas réalisé à notre avis dans les 
sociétés de logiciel où l'essentiel des travaux 
consiste encore à résoudre tel problème parti
culier pour tel client, leurs logiciels généraux 
résultant plus souvent de la gènéralisation d'une 
solution particulière que du choix délibéré 
d'étude et de satisfaction d'un besoin. 

Une fois défini l'outil général, le besoin au 
sein de 'l'entreprise utilisatrice d'un spécialiste 
uniquement attaché à sa mise en œuvre se fera 
de moins en moins sentir et cette fonction 
tombera naturellement à la charge de l'utilisa
teur et des responsables de l'outil (autrement 
dit le chef . du service ou de l'entreprisè 
concerné), et le technico-commercial du cons
tructeur de ma té riel ou de logiciel ( ca té go rie 
dans laquelle nous rangerons pour commodité 
tous les. programmeurs qui n'appartiennent pas · 
à l'entreprise). 

Les seconds problèmes rencontrés, mieux 
résolus par un assemblage particulier d'élé
ments que par un ordina teur ou un logiciel clas" 
sique, nécessiteront l'inter vention d une sorte 
d'architecte bien au fait des possibilités des. 
outils élémentaires , de leurs conditions d'emploi 
et de leur coût, capable de comprendre l'expos c> 
des souhaits de l'utilisafeur et plus désireux de 
les satisfaire qu'ambitieux d'une prouesse tech
nique spectaculaire. 

Interviendront ensuite les techniciens de 
fabrication (toujours en logiciel et matériel) 
pour le montage de l'ensemble particulier conçu 
par l'architecte et son client. 

Cette perspective me semble réserver à la 
profession qui nous intéresse une évolution 
collective inéluctable mais où chacun peut à 
son goût suivre la p ente de son choix : 

- les informaticiens de métier continueront 
évidemment de fabriquer les. outils généraux 
matériels et logiciels. Ils les mettront à la dis
position des utilisateurs qui se passeront mieux 
qu'aujourd'hui d'une intervention de spécialiste 
pour la mise en œuvre ; 

- il leur appartiendra aussi de conduire les 
études des besoins des utilisateurs potentiels 
de leurs outils et d'inventer des solutions ingé
nieuses. Formulons le vœu qu'ils évitent le 
défaut souvent imputé aux hommes de « mar
keting» : créer le besoin pour le satis.faire; 

- ils pourront enfin sur des cas particuliers 
complexes poursuivre le métier qui a séduit 
beaucoup d'entre nous au cours des dix à 
quinze dernières années, et qui consiste après 
une patiente observation - et à toutes les. étapes 
en étroite collaboration avec l'utilisateur - à 
concevoir le système homme-machine, à le 
développer, à le mettre en place, à assister 
l'utilisateur dans sa mise en œuvre. 

Il nous semble donc que les métiers de «chef 
de projet» ou d'analystes de programme tel 
qu'on les rencontre aujourd'hui dans les. ser
vices informatiques des entreprises, s 'ils ne 
sont pas appelés à disparaître, bien au con
traire, verront cependant se déplacer leur cadre 
d'application. Où t rouverons-nous les informa
ticiens à 'l'avenir ? 

La fonction de production devrait être 
concentrée chez les. constructeurs. Cela va sans 
dire pour le matériel et les logiciels généraux. 
Cela nous paraît la poursuite naturelle d'une 
évolution commencée pour le logiciel d'appli
cation. L'idée de faire une « paye » vient moins 
à l'esprit d'un uti'lisateur aujourd'hui qu'i'l y a 
10 ans. Il en achète une. Parmi les construc
teurs, nous ne distinguons pas les fabricants 

de matériel et ceux de logiciels par volonté de 
rendre plus tranchée la dichotomie que nous 
prévoyons eritre les producteurs et les utili· 
sateurs. 

L'étude des marchés et la définition des outils 
généraux s'exercera aussi dans le cadre des 
fabricants et probablement seulement chez les 
plus importants. Quelques utilisateurs parmi 
les plus gros continueront d'entretenir des 
équipes pour leur propre besoin à la manière 
dont les groupes industriels les plus importants 
ont leur propre service outillage. Cela ne change 
pas grand chose, le métier restera le même. 

La dernière fonction enfin, celle d 'architecte 
de système particulier, s 'exercera sans doute fré
quemment au sein de cabinets. s•pécia-lisés dont 
quelques exemples existent avec les sociétés 
d'ingénierie que sont déjà certaines sociétés 
que l'on baptise encore S.S.C.I. Elle pourra 
aussi s'exercer dans des équipes de ·groupes 
industriels· puissants pour lesquels la variété 
des problèmes qu'ils rencontrent justifiera 
l'entretien d'une équipe propre. 

Nous réserverons le vocable d 'informaticien 
à ces trois métiers. Ceux qui les exerceront ne 
seront évidemment pas les seuls à concevoir 
et réaliser des systèmes informatiques. Les 
entreprises continueront de confier à des ingé
nieurs de leur cadre le soin de choisir les. meil
leures solutions et d'en diriger la mise en 
œuvre. Nous pensons qu'il s'agira souvent d'une 
étape parmi d'autres dans la carrière d'un ingé
nieur ou d'un cadre. 

A l'esprit de ceux qui partagent notre point 
de vue, dans l'évolution que nous achevons de 
peindre sans forcément la souhaiter, deux ques
tions doivent naître : que faire lorsqu'on appar
tient au petit groupe quelque temps privilégié 
des informaticiens, concepteurs, chef de pro
jet... qui ont de manière un peu technocratique, 
avouons-le, régi l'emploi des ordinateurs au 
cours des dix dernières années et seconde ques
tion : quelle carrière s'ouvre aujourd'hui devant 
un jeune ingénieur tenté par l'informatique? 

A la première, beaucoup de ceux qui la posent 
pour eux.Jffiêmes. ont répondu d'avance et dès 
leur entrée dans la profession. Ils ont fait de 
l'informatique dans l'entreprise parce qu'il sem
blait s'agir d'un chemin rapide pour «faire de 
la gestion», ce qui était leur but final. 

A ceux-là, nous devrions dire « dépêchez
vous », la transition n'est plus en effet si facile. 
Nous ne sommes pas convaincus d'ailleurs que 
l'école soit la meilleure et la connaissance de 
l'objet à gérer paraît plus utile que celle de 
pseudo-techniques de gestion dont l'informà
tique n'est qu'une mince part. 

Quant aux carrières qui s'ouvrent aujour
d'hui devant un jeune ingénieur tenté par 
l'informatique elles ne devraient guère différer 
de celles qui s'ouvrent devant l'ingénieur de 
n'importe quelle technologie : quelques années 
passées à bien apprendre la dite technologie, 
quelques autres à guider des nouveaux arrivés 
dans le même apprentissage puis le sort com
mun de tout ingénieur et l'infinité des fonc
tions et des ouvertures possibles. 

Aussi bien le matériel que le logiciel ne cot!ii" 
tituent-ils pas d'ores et déjà des « industries » 
puissantes et donc des contextes de carrières 
au même titre que n'importe quelles autres 
branches? 

Les perspectives sont larges et longues. Cepen
dant, Messieurs les jeunes ingénieurs, une diffé
rence avec les industries de prédilection des 
jeunes amlbitions : dans l'informatique, tout 
reste à faire. -
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« Quelle carrière s'ouvre aujourd'hui devant un jeune ingénieur tenté par l'informatique?» 

Saisie interrogation sur écrans de visualisation et claviers 



didactis vous enseigne lapi 
le nouveau langage de programmation adapté 
•à la gestion (comptabilité, paie, facturation, stocks ... ) 
• à la recherche opérationnel le (Pert, statistiques ... ) 
•aux calculs scientifiques et techn iques les plus divers 

didactis vous transmet aussi... 

... le savoir-faire en api 
•la réalisation de programmes opérationnels 
• l'optim isation de ces programmes 

didactis propose également 

le perf.ectionnement des ingénieurs informaticiens dans les 
techniques de microprogrammation et d'utilisati on des micro
processeurs 
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LES SERVICES 
EN INFORMATIQUE 
Une industrie où la France est bien placée 

par Gérard Bauvin (52) 
président de Syntec Informatique (1) 
P.D.G. de Sligos et de Cegos-Tymshare 

Certes, l'mformadque est parfois encm·e 
inaccessible mais son coût diminuant constam
ment et sa technologie progressant ainsi que 
la maîtrise de son emploi, de nouvelles poss.i
bilités, de nouvelles catégories d'utilisa teurs 
potentiels apparaissent chaque année. 

Mais on ne confond plus aujourd'hui in:o:·
matique et matériel. Aucun dirigeant d'entre
prise, aucun ingénieur ou gestionnaire ne 
s'attend plus, en branchant un ordinateur, à 
ce qu'il fournisse le service demandé, même 
avec l'aide du cons.tructeur. Ils savent qu'au 
préalable il faudra concevoir les systèmes 
informatiques adaptés à leurs problèmes spé
cifiques, choisir les matériels en conséquence 
ou décider de recourir à la sous-traitance, 
recruter et former du personnel, analyser, pro
grammer, tester et documenter les applications. 

Pour toutes ces tâches, l'utilisateur dispose 
de plusieurs possibilités : faire appel aux 
constructeurs de matériel, mobiliser ses 
propres ressources, utiliser les sociétés de 
service et conseil en informatique (SSCI). 
Le plus souvent, il s'apercevra que c'est de 
l'association de ces trois possibilités que 
dépend une informatique efficace, fia:ble et 
rentable. 

Les sociétés de service et conseil en infor
matique sont donc un partenaire particulière
ment utile pour les utilisateurs de l'informa
tique. Leur intervention peut aller de la sous
traitance ·· classique à la concession pure et 
simple en passant par tous les degrés de 
l'assistance et de la coopération ponctuelles 
ou structurées. 

La liste complète des services rendus. par la 
profession des SSCI est désormais très large, 
mais se regroupe en deux catégories généra
lement appelées « prestations intellectuelles » 
(conseil, assistance, réalisation au forfait, pro
duits programmes ... ) et «prestations machine» 
(travail à façon). 

Présenter les caractéristiques essentielles de 
cette profession, expliquer sa réussite par l'aide 
qu'elle apporte aux différents partenaires éco
nomiques pour maîtriser les. difficiles pro
blèmes de l'informatique et l'illustrer de quel
ques exemples, enfin exposer les conditions 
de la poursuite de son développement au béné
fice de l'économie française tout entière, tels 
seront nos buts aujourd'hui. 

Comme le rappelle la dernière enquête éco
nomique réalisée par !'Administration et mise 
à jour dernièrement par leur syndicat (Syntec 
Informatique), les. sociétés de service et de 
conseil en informatique emploient un effectif 
total de 25.000 personnes dont la majeure 
partie est composée de techniciens de très 
grande qualification et elles ont réalisé en 
1975 un chiffre d 'affaires hors taxes de plus 
de 2.800 millions de francs. 

Pour mesurer l'importance de ce secteur 
professionnel mentionnons à titre d 'exemple 
que la nouvelle s.ociété CII-HB dispose à sa 
création d'un effectif de 20.000 personnes envi
ron (dont 15.000 en France) et que ses compo
santes ont réalisé en 1975 un chiffre d'affaires 
d'environ 3.300 millions . de francs dont une 
partie par importations. 

Evolution des st·ructures 

Depuis la naissance de cette industrie autour 
de 1960, ce sont le plus souvent des initiatives 
individuelles qui ont été à 'l'origine de ces 
sociétés. La profession a pris son visage actuel 
à partir de 1970. Pour la décrire, laissons la 
parole à la dernière enquête réalisée par Je 
Ministère de l'Indus.trie : 

(1) Chambre Syndicale des Sociétés de Service et Conseil en Informatique. 



« •.. c'est certainement dans la structure et 
« les méthodes de travail nouvelles apparues 
« au s.ein de la profession au cours des der
« nières années qu'il faut rechercher les 
« chances d'expansion de l'industrie française 
« à moyen terme. Extrêmement dispersé jus
« qu'en 1971, le secteur des SSCI présente 
« aujourd'hui une véritable structure indus
« trielle. Au sommet de la pyramide, la cons
« titution de quelques groupes puissants et 
« pluridisciplinaires représentant un chiffre 
« d'affaire de l'ordre de 100 à 300 MF, était 
« une étape nécessaire et importante, dans 
« la mesure où le secteur des prestations ma
« chine et plus généralement des services, 
« évoluera vers la mise à disposition de puis
« sances de calcul réparties par l'intermédiaire 
« de réseaux d'ordinateurs et de terminaux 
« qui distribueront de « l'énergie informa
« tique ». Dans ce domaine, seuls des groupes 
« importants, disposant de moyens financiers 
« et d'équipes complètes et nombreus.es, peu
« vent relever le défi. 

« Il serait cependant illusoire de penser que 
« de tels groupes peuvent assurer la totalité 
« des services informatiques. Ce marché se 
« caractérise en effet par une grande diver
« sité et la réussite de nombreuses sociétés 
« petites ou moyennes, -en général spécialisées 
« par secteurs économiques ou type de pro
« duits logiciels et pratiquant une bonne per
« sonnalisation du service, prouve à l'évidence 
« qu'elles répondent à un besoin ressenti par 
« la clientèle. » 

Ce texte souligne une « attraction vers l~s 
extrêmes » favorisant soit les petites soit les 
très grosses organisations et ·illustrée, dans 
cette profession qui comporte plus de 250 enti
tés différentes, par l'évolution de la part des 
dix premiers groupes : 

automobiles, quincaillerie en gros, transi
taires, etc ... ) afin d'être en mesure d'offrir, 
soit en mode conventionnel (batch), soit en 
télégestion, au moindre coût, des. produits 
fiables, adaptés et faciles d'emploi. Notons que 
bien souvent les professionnels participent à 
leur élaboration ; 

- recherche des traitements « de masse » 

permettant au plus grand nombre de PME, 
de commerces et de professions Ii!bérales de 
bénéficier de l'informatique dans. le - -cadre 
d'un traitement de série : on peut- parler 
d'usines à traiter les comptabilités, les 
paies, etc ... 

Ces trois orientations sont convergentes : 
elles sous-tendent la recherche d'une véritable 
industrialisation des méthodes (y compris 
commerciales) et de la production. Certains 
peuvent penser que les mini ou micro ordi
nateurs ne laisseront que des miettes au ser
vice bureàu (miettes. qui, étant donné la taille 
du marché, peuvent toutefois nourrir leur 
homme!). En fait, ces deux solutions se 
complètent dans le cadre d'un partage des 
tâches harmonieux : au mini connecté :au non, 
la saisie contrôlée et certains travaux simples 
ou urgents, au service bureau le reste; en 
outre, le service bureau, en fournissant un 
service ·complet avec des. équipes mixtant spé
cialistes de la gestion et informaticiens, libère 
l'utilisateur de tous les soucis correspondants. 

En prestations intellectuelles: l'évolution, 
bien que moins spectaculaire, n'en est pas 
moins profonde. A l'époque de la pénurie de 
personnel compétent chez les utilisateurs, les 
SSCI eurent un grand rôle à jouer dans les 
études d'orientations et de mise en place, dans 
la formation et l'assistance technique. Aujour
d'hui où cette pénurie s'estompe (grâce en 
partie aux SSCI qui ont formé de nombreux 

CA des dix premiers groupes. - 70 : 38 % ; 71 : 42 % ; 72 : 44 % ; 73 : 45 % ; 74 : 47 % ; 
75 : 48 %. 

·Evolution technique techniciens ayant ensuite essaimé dans les 
entreprises) et où la plupart des utHisateurs 

En parallèle, la profession a su faire évoluer disposent d'équipes solides, les prestations 
ses prestations et les adapter sans cesse à la demandées évoluent, du moins pour les utili
fois aux progrès de la technologie et aux besoins sateurs déjà expérimentés, vers des actfons 
des utilisateurs. Elle continue et continuera nécessitant une technicité de plus en plus pro
à le faire avec autant de succès que par le noncée, donc rare : diagnostics (ou audit), 
passé. expertises, études de réduction des coûts, mises 

Dans le domaine des prestations machine, en place de méthodes, réalisation de grands 
les lignes de force actuelles de l'évolution sont systèmes mettant en jeu des réseaux, des 
notamment les suivantes : bases de données., etc ... 

- généralisation du phénomène réseau Dans le même temps, l'apparition des mini-
mettant à la disposition de l'utilisateur, chez systèmes temps réel ou des plus petits ordi
lui, l'énergie informatique dont il a besoin, nateurs a ouvert un nouveau champ d'activité 
sous différentes formes, adaptées chacune au pour les SSCI en les incitant, souvent avec 
problème à résoudre (depuis le time-sharing l'aide des constructeurs, à développer, sur leurs. 
jusqu'au terminal lourd, en passant par Ia télé- propres fonds d'investissement, des produits 
gestion, en temps réel ou non). Complétant ou logiciels adaptés à telle ou telle fonction (ges
remplaçant l'ordinateur de l'utilisateur, ce type tion des stocks ... ) ou tel ou tel secteur d'acti
de prestations nécessite une infrastructure vité (cliniques par exemple). Partant tj.e là, 
hardware (ordinateur et télécommunications) elles pourront vendre soit le logiciel seul, soit 
et software (systèmes d'exploitation et logiciels le système clés en main (hard + soft) avec 
d'application) des plus complètes. L'étude et la parfois, dans ce dernier cas, le besoin d'un fer 
mise en place de ces moyens n'es.t à Ia 'portée à souder pour assembler les différents maté
que de quelques groupes parmi les plus impor- riels achetés sur stock. Sauf cas particulier 
tants ; d'une petite société s.e cantonnant dans un 

- adaptation des prestations aux besoins seul produit (un secteur d'activité dont, pour 
spécifiques des -différents secteurs profession- une raison spécifique, elle possède la maîtrise) , 
nels (immobilier, cliniques, concessionnaires on voit qu'il s'agit là, pour des sociétés dont 
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l'origine est souvent le « conseil», d'une évo
lution importante vers des structures nettement 
plus industrielles. 

Cette évolution est également nécessaire pour 
pouvoir suivre le développement du marché 
des produits programmes, qu'ils soient utili
taires (gestionnaire de base de données ou 
générateur de programme par exemple) ou 
d 'applications. Face à ce marché qui com
mence à peine à s'épanouir (avec plusieurs 
années de retard sur les. prévisions) les SSCI 
devront non seulement faire preuve de créati
vité, mais accepter d'investir et de risquer. 

On voit ainsi se dessiner l'avenir des SSCI, 
que ce soit dans le domaine des services ou 
dans celui des prestations intellectuelles. Les 
SSCI françaises ont montré qu'elles étaient 
aptes à jouer pleinement leur rôle dans le déve
loppement économique et industriel de notre 
pays et à s'adapter avec beaucoup de souplesse 
et d'efficacité aux évolutions imposées à leurs 
activités. A l'heure où l'on parle du « redéploie
ment industriel» et où l'on découvre qu'en 
France l'avenir es.t plus aux industries de 
matière grise qu'à celles qui consomment de 
l'énergie, elles continueront d'apporter leur 
contribution à l'effort national. 

les apports positifs des tâches remplies par 
les SSCI pour le compte des utilisateurs. Mais 
les plus probants ont trait au fait que, lorsqu'il 
a à s.es côtés une SSCI, sorte de troisième 
force entre acheteur et vendeur, l'utilisateur 
peut acquérir des degrés de liberté supplé
mentaires, c'est-à-dire une moins grande dépen
dance à l'égard de ses fournisseurs de maté
riel. Cinq exemples illustreront ceci : 

- les missions de diagnostic qui amènent 
la SSCI, agissant en tant que conseil, par 
exemple à étudier et juger les performances 
d'un hardware ou l'adaptation d'un système 
d'exploitation; 

- les. études d'architecture de systèmes où 
il est de plus en plus nécessaire d'envisager 
l'intégration du matériel de diverses sources ; 

- les produits programmes, domaine dans 
lequel il est de notoriété publique que les 
produits des SSCI sont aujourd'hui souvent 
plus fiables, plus faciles d'emploi et moins 
gourmands (en occupation mémoire et en 
temps.) que ceux des constructeurs ; 

- le service bureau qui libère. entre autres, 
l'utilisateur des contraintes de matériel notam· 
ment au plan de son adaptation à l'évolution 
des volumes ou de la nature des traitements; 

Evolution chiffrée (source DIELI) : 

~I 1970 l~ I 1972 1973 I~ 1 

1975 1 1976 1 1980 
: (prév.) (prév.) 

C.A. HT en 1 

millions de F. .570 1 750 9501 
1 1.100 1.520 1 2.350 2.800 3.400 1 6.470 

dont : 
prestations 
machines. 1 290 

1 
370 1 455 1 

530 835 
1.390 1 1.625 1 

1.950 
1 3.6'10 

prestations 
intellect. 280 

1 
380 495 580 685 960 l.175 1.450 2.800 

et dont CA 
étranger et 
exportation. 1 1 1 90 1 130 1 150 1 260 1 350 Personnel. 9.600 12.000 13.600 14.500 15.800 18.00U 19.700 

CA per capita. 59 kF 63 kF 70 kF 76 kF 96 kF 130 kF 142 kF 

(J) Sont exclus de· ces chiffres ceux des filiales spécia'. isées de constructeurs d'ordinateurs et les 
sociétés réalisant plus de 70 % de leur chiffre d'affaires à l'intérieur de leur propre groupe. 

Il s'agit, on le voit, d 'une expansion très 
soutenue même si, aujourd'hui, les dépenses 
des utilisateurs auprès des SSCI ne repré
sentent environ que 10 % de leur budget 
informatique. 

Apport des sociétés de s•e1rvfo•e 

En économie libérale, la réussite d'un sec
teur d'activité n'est possible que si cette acti
vité correspond à un besoin réel et qu'elle 
sait y faire face à la satisfaction de ceux qui 
y ont recours, c'est-à-dire finalement si elle 
est utile à l'économie. 

Tel est le cas de l'industrie du logiciel qui, 
à l'évidence, ne serait pas ce qu'elle est aujour
d'hui si elle n'avait su faire la preuve de son 
utilité et de sa rentabilité pour ses partenaires 
économiques. 

Ces derniers sont principalement les entre
prises utilisatrices de l'informatique, les petites 
ou les grandes, les publiques et les privée:. 
ainsi que les constructeurs d'ordinateurs et 
les adminis.trations. 

La place manque pour passer en revue tous 

- la formation qui doit, au moins dans le 
domaine des concepts et des méthodes, être 
le plus possible indépendante des matériels .. 

Mais ceci n'empêche pas, bien au contraire, 
que les SSCI aient de nombreux rapports. 
avec les constructeurs d'ordinateurs et d'autres 
matériels informatiques, qu'ils soient français 
ou étrangers. Ceux-ci peuvent être tour à tour 
leurs fournisseurs, leurs clients, leurs interlo
cuteurs, voire leurs. concurrents. 

Les services bureaux utilisant en effet leur 
matériel (1), lès sociétés d'ingénierie informa
tique ont de plus en plus tendance à leur 
acheter directement les composantes des sys
tèmes qu'elles livrent clé en main. 

Les constructeurs, français et aussi étran
gers font appel à des SSCI françaises, soit 
pour développer une partie du logiciel de base 
ou d'application, soit pour leur acheter cer
tains produits programmes de leur catalogue. 

SSCI et constructeur se rencontrent souvent 
chez leur client commun, l'utilisateur. Ce der
nier rémunère la SSCI qui est donc à ses côtés 
pour en faire progres.ser l'informatique et en 
défendre les intérêts. 

Enfin, constructeurs et SSCI sont parfois 

(1) Près de 10 % du parc français d'ordinateur appartient aux S.S.C.I. 



concurrents. C'est évident pour les sociétés 
dé travail à façon dont les propositions sont 
souvent en compétition avec des projets d 'équi
pement interne ou qui, plus fréquemment que 
dans le passé, r emplacent en « facilities mana
gement» des matériels déjà installés. C'est 
également vrai pour la vente de produits pro
grammes ou pour la réalisation de systèmes. 
Cette compétition bfréficie toujours, finale
ment, à l'utilisateur. 

L'administration, enfin, est le troisième par
tenaire des SSCI sous les deux aspects de sa 
tutelle et de sa clientèle. 

Pour ne parler que du second aspect . il faut 
d'abord noter que l'administration française 
est un très gros utilisateur d'informatique : 
plus de 1.600 ordinateurs installés et des 
dépenses supérieures. à 3.000 MF en constante 
expansion (1,25 % du budget général de l'Etat 
contre 0,.54 % en 1970). 

Mais, surtout, c'est dans l'administration que 
se rencontre la plus forte densité de projets et 
de systèmes dont les objectifs ou simplement 
les volumes font qu'ils sont d'une technicité 
susceptible d'améliorer sensiblement l'expé
rience de ceux qui y participent. 

Or, la tendance habituelle de l'administration 
à « faire » plutôt qu'à « fafre faire » est aussi 
forte en informatique qu'ailleurs. Il en résulte 
que la proportion des budgets informatiques 
des administrations consacrée aux SSCI est 
environ la moitié de celle des budgets des 
entreprises privées pourtant tout aussi sou
cieuses de r entabilité. Il s 'agit là d'une ano
malie d'autant plus flagrante que la preuve a 
été faite maintes fois que le concours à une 
SSCI pouvait apporter une réelle économie pour 
l'administration concernée, donc pour le contri
buable, par exemple lorsqu'un diagnostic per
met d'améliorer la productivité d'un centre 
existant ou que l'on peut éviter, pour la satis
faction d'un besoin temporaire, le gonflement 
des effectifs permanents. 

Scénario du futur 

Mais il s 'agit là de la situation présente et 
nul doute que la nature des choses modifiera 
profondément ce « paysage » dans le sens d'une 
coopération accrue des SSCI, non seulement 
avec l'administration, mais aussi avec ses 
autres partenaires .. 

Peut-on esquisser ce scénario du futur ? 
Notons, pour commencer, que ce futur des 

SSCI s'inscrit dans le cadre plus général de 
l'évolution de l'ensemble du secteur tertiaire 
et plus spécialement de ce que certains ont 
appelé le tertiaire multiplicateur (créatif, tech
nique et marchand) qui multiplie l'efficacité 
des organisations qu'il sert et dont les. SSCI 
sont un exemple type. 

Or, « The Economist » a mis en évidence la 
corrélation directe entre le poids du secteur 
tertiaire d'un pays et son PNB. Nul doute que 
cette tendance se poursuivra. 

En ce qui concerne par exemple l'indus
t rie française des SSCI, leur « poids » dans 
l'économie française de 1980 devrait être supé
rieure à 6.500 millions. de francs, soit un fac
teur multiplicateur voisin de 10 en 10 ans. 

Mais ces chiffres sous-tendent des évolu
tions qualitatives inéluctables dans les rap
ports des SSCI avec les autres parties pre
nantes. 

Vis-à-vis des utilisateurs, les SSCI continue-

ront comme par le passé à adapter la nature 
et la technique de leurs prestations, ainsi que 
leurs structures, en fonction des besoins de ces 
utilisateurs. Pour ne pas alourdir cet exposé, 
nous avons esquissé dans un document séparé 
les orientations qui marqueront l'essentiel de 
ces prochaines années. 

Les relations avec les constructeurs seront 
en partie fonction de l'évolution de ces der
niers. Or, par rapport au problème qui nous 
intéresse, plusieurs phénomènes se font jour. 

D'une façon générale, il faut rappeler que 
les rapports des prix entre matériel et logiciel 
s'inversent au point que l'on peut trouver des 
processeurs de quelques milliers de francs 
nécessitant des logiciels considérablement plus 
coûteux. 

En outre (ou en conséquence), la commercia
lisation directe du matériel par le construc
te-ir atteint, 'dans certains cas (ex 5100 IBM) 
ses limites. Cela signifie que les constructeurs 
auront de plus en plus besoin des SSCI sans 
que, bien entendu, ces dernières se trans
forment en leurs agents commerciaux. 

Certains constructeurs ont déjà constaté 
qu'il était de leur intérêt que s'établissent, 
sur des points précis. et sans exclusive de 
part et d'autre, des actions concertées au profit 
par exemple d'un secteur spécifique de clien
tèle à qui peut ainsi être offert un mini-sys
tème clé en main disposant d'un logiciel 
d'application standard développé par une 
SSCI. 

A contrario, devant la diminution du poids 
du hardware, des constructeurs peuvent être 
tentés de développer leur activité de réalisa
tion de systèmes. Au-delà de certaines limites, 
ce serait une double erreur. En premier lieu, 
dans l'intérêt des utilisateurs, l'ingénierie infor
matique, comme tout autre, s'accommode mieux 
de structures légères et spécialisées et néces
site une indépendance totale vis-à-vis des four
nisseurs de matériel. D'un autre côté, il est 
de l'in1·érêt des constructeurs que les SSCI 
connaissent parfaitement le matériel qu'elles 
choisissent ou qu'elles préconisent et qu'elles 
soient en mesure de pré5enter elles-mêmes des 
références d'utilisation valable. Cela ne peut 
évidemment se faire que si les fabricants 
donnent à ces prescripteurs que sont directe
ment ou indirectement les SSCI la possibilité 
d'une connaissance intime de leurs matériels. 

Deux constructeurs ont donc bien senti que 
leur intérêt non seulement va à l'encontre 
d'une concurrence systématique dans la réali
sation des systèmes, mais passe au contraire 
par un développement encore accentué de la 
participation des sscr au développement de 
leur software. 

Au plan national, ia profession des SSCI 
françaises souhaite profondément participer le 
plus possible à la réussite de l'industrie natio
nale des matériels. Mais, agissant en tant que 
prescripteur ou maître d'œuvre, c'est-à-dire 
chargée des intérêts de son client, elle ne 
pourra faire jouer la préférence française (à 
égalité de prix, fiabilité ... ) que pour autant 
qu'elle dispos.era de l'expertise et des références 
ainsi que des arguments nécessaires à étayer 
son choix en toute connaissance de cause. 

Enfin, pour de multiples raisons, l'adminis
tration française sera conduite, dans son propre 
intérêt et pour faire face à ses besoins, à faire 
davantage appel aux SSCI. Point ne sera néces
saire pour celles-ci de demander à bénéficier, 
comme le hardware d'un minimum garanti 
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d'achat (ce qui serait contraire à la raison). 
Sans espérer atteindre les ratios américains 
(où près de la moitié du chiffre d'affaires des 
SSCI provient de l'administration, contre moins 
de : 13 % en France), cela contribuera, sans 
aggravation du budget des Administrations, au 
maintien et au développement de l'expérience 
déjà obtenue par les SSCI et à l'acquisition des 
références nécessaires pour exporter notam
ment vers les marchés prometteurs des Admi
nistrations des pays en voie de développement. 

Cela nous amène au problème des marchés 
extérieurs et donc de l'exportation qui nous 
paraît une nécessité, non seulement au plan 
de notre profession (ce qui va de soi et qui 
a été déjà bien perçu par nos. sociétés) mais 
aussi au plan national. 

Grâce à cela, la France pourra conserver son 
indépendance dans l'utilisation des ordinateurs, 
c'est-à-dire rester en mesure d'élaborer elle
même toutes les solutions à ses besoins civils 
et militaires., ce qui est d'un intérêt au moins 
aussi grand que de fabriquer sur place les 
ordinateurs. En effet, pouvoir éviter l'impor
tation de réalisations prêtes à l'emploi (maté
riel plus programmes d'application) représente 
une indépendance vitale vis-à-vis de l'étranger : 
sinon ce serait à terme et d 'une manière insi
dieuse la disparition de nos modes de pensée 
et d'action par l'introduction, sous forme de 
solutions programmées dans les systèmes im
portés, de méthodes et de procédures conçues 
à l'étranger et pour des besoins étrangers. 

# 

Au plan économique, la plupart des experts 
s'accordent à l'heure actuelle pour prédire 
que 'les pays les plus développés, lorsqu'ils sont 
comme la France pauvres en matières pre
mières et énergie, devront s'orienter davantage 
vers l'exportation de matière grise. Dans cet 
axe, la poursuite du développement des SSCI 
françaises à partir d'un solide marché inté
rieur, pourra leur permettre de contribuer à 
l'amélioration de la position exportatrice de 
la France, soit directement par leur activité 
de base, soit en sous-produits de leurs études 
en entraînant l'exportation de matériels fran
çais (ordinateurs et péri informatique) . Cela à 
condition bien s.ûr que soient remplies les 
conditions évoquées tout à l'heure concernant 
les relations des SSCI françaises avec les cons
tructeurs français. 

Mais la poursuite de la réussite et le déve
ldppement à l'extérieur passent d'abord par 
un marché intérieur vigoureux qu'il appar
tient aux SSCI, et à elles seules, de satisfaire 
et donc de développer. C'est sur elles-mêmes 
qu'elles comptent pour y parvenir. Elles ont 
prouvé dans le passé leur vitalité et leur capa
cité d'adaptation à une demande que l'évolu
tion de la technologie a sans cesse modifiée. 
Elles savent que leur avenir passe par leur 
aptitude à continuer de fournir aux utilisateurs, 
à un prix et avec une qualité compétitifs, les 
services que ceux-ci trouvent intérêt à leur 
demander. 



EXPÉRIENCE · 

MOYENS: 

ACTIVITÉS · 

LA SOCIÉTÉ POUR L'INFORMATIQUE 
société de conseil et de service informatique 
filiale du groupe Pechiney Ugine Kuhlmann 

10 années d'expérience dans ! 'Organisation et !'Informatique auprès 
de sociétés de taille et d'activité très diverses. 

Plus de 150 organisateurs, ingénieurs analystes, programmeurs, 
exploitants. Un important centre de traitement : 2 IBM 370-158 . 

1 . CONSEIL : organisation, conception de système de gestion , 
recherche opérationnelle, télétraitement, méthodes et outils de 
programmation, choix de matériels. 
2 - REALISATION : étude et réalisation de systèmes sur grosse ou 
petite installation. IBM 370, IBM 3, IBM 32, PHIUPS, HB 61-60 ... 
3 - TRAITEMENT : centre de traitement à façon, en local, à distance , 
en temps réel . 
4 - PRODUITS-PROGRAMME : modulaires adaptables aux besoins 
spécifiques de l'utilisateur. 

- COMPTABILITE : générale et analytique .... . . OIGC 
clients et fournisseurs en 
temps réel . . . . . . . . . . . . . . . . PGCF 

gestion des immobilisations SCIMMO 

- COMMERCIAL : gestion en temps réel des 
commandes des stocks, de la 
facturation . . .... .. .... .. .. , PROGRESCO 

- LOGISTIQUE : calcul des coûts de transports . . GESTRA 
gestion des approvisionne-
ments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APPRO 

- PERSONNEL : gestion en temps réel du · per-
sonnel, du suivi des car-
rières , de la paie . . . . . . . . . . GESPER 

5 - FORMATION : sessions de sensibilisation à l'informatique , cours 
de formation à IMS, PROTEE, MARK IV. 

LA SOCIÉTÉ POUR L'INFORMATIQUE 
est le spécialiste des applications en temps réel par : 

TÉLEX : Depuis plus de trois ans, des applications sont opérationnelles avec le télex sur notre 
centre qui est agréé par les P. et T. 

ÉCRAN . Plus de 100 écrans sont connectés à notre centre et traitent des applications commer
• ciales , comptables , t ransport. etc . 

~::ô:Lë m 
r mr:o=tm.ii:ï<>Uc 1 

Pour tout renseignement contacter 

ANDRÉ LAFITTE 
98, boulevard Victor-Hugo, 92115 CLICHY - Tél. : 739.94.40 
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GROUPE 4[., 4G-•. 4D •. 

L ïn(.crintalique c'est 
, 

aus.s.i ... 
LES RESEAUX DE TELEINFORMATIQUE OU DE TELEPHONIE 

• Conception optimisée par des programmes mathématiques : LOCAL 
(placement de concentrateurs ou de commutateurs) ; MULTIOPTI, 
MAILLOPTI (topologie des lignes pour réseaux centralisés ou maillés) ; 
MAIDELAI, MULTIDELAI, CENTRACHARGE (temps de réponse) ; 
DISPONŒUD (disponibilité). 

• Réalisation d'interfaces (logiciel et matériel). 

L'INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

9 Etudes et logiciels de systèmes militaires et spatiaux. 

e Analyse numérique, automatique, recherche opérationnelle. 

• Ingénierie et réalisation de systèmes techniques à base de micro
processeurs. 
Equipement : banc de développement de matériels, trois ordinateurs 
UNIVAC. 

LE DESSIN INFORMATISE 

• Tracé de réseaux de transmissions. 

• Cartographie. 

• Conception et tracé de masques de circuits intégrés. 

• Tracé de typons de circuits imprimés. 

• Plans de câblage. 

• Photocomposition de textes techniques . 

~ Documentation (textes et schémas) de systèmes d'armes. 
Matériels : digitalizeurs , APPLICON (POP 11), table traçante haute 
précision, COM graphiques, cons oles graphiques, caméra VIDICON. 

FICHE SIGNALETIQUE DE LA C.G.O. 

Raison sociale : Compagnie Générale d'Organisation . 

Sigle : C.G.O., SA -au capital de 2.000.000 F, fondée en 1951. 

Adresse : 2, ave·nue de Ségur, 75007 PARIS. 

Tél. : 555.95.74. 

C.A. 30.000.000 F. 
Autres Sociétés du Groupe : SOMECA ., C.G.M . - PERISYSTEM - MICROF,ILMEX. 

P.D.G. : François ROSSET (X 44). 
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évolution 
des rapports 
:informatique; 
entreprises 

# 

La pénétration de l'informatique dans les entreprises, 
par Gérard de Ligny ( 4 3) 

Politique informatique d'une grande entreprise, 
par Jean-Jacques Renault ( 5 8) 

L 'informatique répartie, par Alain Lemaire (57) et Michel Legorgeu 

L'informatique, moyen privilégié de l'organisation, 
par Robert Mallet ( 4 6) 

L'informatique à l'envers, par Jean Bounine (44) et Pierre Latour (64) 
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LA PENETRATION 
DE L'IlJFORMATIQUE 

DANS LES ENTREPRISES 

par Gérard de Ligny ( 43) 
Directeur du Département 

d'Organisation Générale de CEGOS 

Il a fallu 500 ans à l'Islam pour s'étendre du 
Pakistan au Maroc. Mais il n'a fallu que 25 ans 
à l'Informatique pour s'étendre sur l'ensémble 
de l'univers industriel. 

Et pourtant la partie était difficile 
- économiquement, l'informatique de gestion 

s'est révélée plus coûteuse que profitable 
dans plus d'un cas sur deux, 

- structurellement, elle a souvent encouragé le 
gigantisme et la centralisation paralys.ants , 

- socialement, elle a avili un bon nombre de 
métiers et divisé assez stérilement l'encadre
ment des entreprises en « progressistes » 
et « rétrogrades ». 

Qui donc commande aux entreprises de dé
velopper hardiment leur informatique ? Les 
vents vont-ils tourner? et si oui dans quelle 
direction ? C'est ce que nous allons essayer 
d'élucider. 

L.e moteur externe à l'entreprise 

D'abord et par dessus tout, !'Informatique 
a eu son Mahomet. Le génie d'IBM a été - et 
est encore - le moteur n° 1 du développement 
de !'Informatique dans les entreprises. On 
reste émerveillé par la foi que Watson et ses 
successeurs ont insufflée à un réseau de 30.000 
ambassadeurs à travers le monde, sincère
ment convaincus, comme l'écrivait Arch Pat
ton il y a 20 ans, que la carte perforée allait 
sauver le monde. 

Chez IBM, la technique - déjà excellente 
par elle-même - ne vit jamais seule : elle 
est pénétrée d'esprit commercial. La gamme 
de produits est parfaitement conçue pour ali
menter l'escalade de la grosseur. Les unités 
centrales à cycle réglable permettent de réa
liser cette escalade sans changer réellement le 
matériel. 

Quant à l'équipe commerciale d'IBM elle
même, on peut certainement affirmer que, par 
ses hommes et ses méthodes, elle est la plus 
puissante du monde. Pour ceux qui en doute-

raient, il suffit de rappeler que le bénéfice 
d'IBM est supérieur au chiffre d'affaires de son 
principal concurrent. 

Et pourtant les concurrents ne sont pas des 
endormis : tout en gardant son originalité, cha
cun s'est fortement inspiré des méthodes d'IBM, 
et sur certains points le maître a été quelque
fois dépassé. 

De ce fait , la profession de l'informatique est 
- à travers le monde - l'une des plus dyna
miques qui existe. 

Pour être honnête, reconnaissons que ce dy
namisme est encouragé par deux facteurs favo
rables : d'une part l'évolùtion très rapide de 
la technologie (très rapide, mais toujours maî
trisée commercialement), d 'autre part la diver
sité des mobiles d 'achat des clients qui favo
rise la multiplicité des approches. 

Voilà donc le moteur externe à l'entreprise. 

Les moteurs internes 

Pour identifier maintenant les courants mo
teurs internes à l'entreprise, il est intéressant 
d'examiner les thèmes de publicité des cons
tructeurs. 

Dans cette publicité, il faut bien entendu 
distinguer les grosses machines et les minis. 

Pour les premières , le thème dominant est 
celui de la puissance intelligente et victorieu
se ( « Les ordinateurs IBM ont sauvé Venise » ) . 
C'est un argument qui vise les cadres dirigeants 
à qui il promet du prestige et les informaticiens 
à qui il fait espérer du pouvoir. Il y est peu 
question des cadres gestionnaires. 

Pour les minis, l'accent est mis au contrai
re sur le bonheur des gestionnaires, qui ont 
sous la main leur outil de travail, docile, intel
ligent, convivial. 

A travers ces thèmes - et de beaucoup d'au
tres observations - nous percevons quels 
sont les courants porteurs de l'informatique 
lourde, (c'est-à-dire de l'informatique très lar
gement majoritaire aujourd'hui) : 
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- d'abord un courant triomphaliste et opti
miste, qui a poussé la génération de la crois
sance à être moderne, scientifique, « organi
sée ». 

- ensuite le courant taylorien, qui veut 
enfin porter le fer dans cette zone d'irrationa
lité rémanente que constituent les décisions 
des dirigeants et les traditions des « ronds de 
cuir ». 

- il s'y mêle bien entendu les ambitions très 
personnelles des jeunes diplômés à l'encontre 
des vieux empiristes et l'appétit d'une infor· 
mation normalisée et centralisée qui libérera 
les premiers de la dépendance des seconds. 

- mais ceci ne serait rien encore sans le 
pouvoir des informaticiens eux-mêmes, qui sont 
tout nature~lement les conseillers de la Direc
tion Générale quant au développement de l'in
formatique et se trouvent être de la sorte leurs 
propres prescripteurs. 

Cette situation n'est pas foncièrement cho
quante ; le développement des chemins de 
fer - jusque dans des vallées reculées à ren
tabilité très négative - s'est fait selon la 
même logique et sous la pression de la même 
espérance. 

J\fais l'étonnant, en informatique, c'est que 
cette situation caractéristique de !'époque pion
nier peut encore durer . très longtemps. 

En effet pour qu'il y ait renversement de 
tendance, deux conditions devraient se trouver 
réunies : 

cipal est de savoir si on veut ou non le résou
dre. 

Les Américains manifestent très clairement 
aujourd'hui une telle volonté. Le dernier Congrès 
de !'Association Française des Informaticiens à 
New-York a montré qu'outre-atlantique, on ne 
s'intéresse plus qu'aux matérie's et aux appli
cations qui permettent un contrôle rigoureux 
des coûts : préférence pour les matériels mono
valents et pour les systèmes non intégrés, re
cherche de ~a rentabilité directe (au détriment 
des « économies invisibles » et des « effets 
induits »), mise sous scellés des programmes et 
des machines dans des locaux interdits aux 
informaticiens. 

Nous n'en sommes pas là en France et il 
n'est pas sûr que nous y allions si nous conti
nuons à nous éloigner de l'économie de profit, 
et si le pouvoir passe demain aux techniciens 
du bonheur humain. 

Néanmoins, la pauvreté peut faire loi. Tout 
en aimant l'informatique (quel ingénieur pour
rait ne pas l'aimer ?) les dirigeants d'entrepri
se commencent à être conscients qu'une atti
tude bêtement auvergnate à son égard est la 
seule permise en période de vaches maigres. 

L<i libératicn des gestionnaires 
Le pouvoir des informaticiens dans l'entrepri

se a reposé longtemps sur le fait que l'infor
matique était un métier mal compris par les 

« ... alimenter l'escalade de la grosseur» 

1° - que le critère de rentabilité prenne la ges tionnaires, alors que la gestion était une 
première place dans les décisions d 'équipement pra tique nourrie de concepts assez pauvres que 
informatique, les informaticiens avaient tôt fait d'assimiler 

2° - que les gestionnaires acquièrent une et même d'enrichir, pour la plus grande confu
compétence suffisante pour se libérer de la sion de leurs interlocuteurs. 
tutelle des informaticiens. Les gestionnaires se sont ainsi trouvés dans 

Nous allons examiner les ci1;mces de ces les mains des informaticiens. Ce qui n'était pas 
deux éventualités. une bonne solution, car les informaticiens, mal

Le critère de rentabilité 
Le mot « rentabilité » a longtemps agacé les 

inforrnaticiens. Une technique qui r évolutionne 
le management des entreprises ne peut pas 
être jugée, estiment-ils, d'après le nombre d'a1-
de-comptables qu'elle permet d'économiser. 
Par ailleurs, comment mesurer les « profits 
inchiffrables » d'une application informatique ? 

A cela nous pouvons encore ajouter que tous 
les projets sont rentables « sous condition » : 

conditions d'organisation périphérique, de stan
dardisation, de stabilité ; prévoir une rentabi
lité, c'est donc estimer les chances de réalisa
tion de ces conditions, et cette estimation est 
pleine d'aléas . 

Le problème est donc difficile, mais le prin-

gré leur supériorité sur le plan conceptuel, ne 
sont pas de bons gestionnaires et les dieux 
qu'ils adorent sont dangereux. 

Cette situation va-t-elle se retourner ? Les 
cadres gestionnaires vont-ils acquérir la compé
tence suffisante pour prendre en main la concep
tion de leurs systèmes de traitement et ren
voyer les informaticiens à un rôle purement 
technique ? 

Il y a plusieurs années qu'on nous l'annonce 
mais visiblement, il y a des difficultés. C'est 
que le « gap » tant technique que culturel entre 
les gestionnaires et les informaticiens est consi
dérable. Le gestionnaire - même sérieuse
ment initié à l'informatique - peine pour éta
b'ir son cahier des charges. Autant l'ingénieur 
de recherche assimile facilement ces di_~~ipli-
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nes très voisines de sa démarche habituelle 
autant le « juridico-administratif » se trou
ve mal à l'aise devant la logique cassante qu'on 
lui impose et la nécessité de convertir en « ta
bles de décision » les cheminements de pensée 
par lesquels il résout chaque problème parti-
culier. · 

Aussi, après s'être vu reprocher plusieurs fois 
l'illogisme de ses propositions, il est tenté de 
rendre son tablier à l'informaticien et de se 
livrer à son bon vouloir. Ce n'est pas le cas 
général ; il existe des gestionnaires - ils sont 
même nombreux - qui savent garder la maî
trise de leurs projets. Mais la proportion de 
ceux qui renoncent, ou qui n'essayent même 
pas, restera toujours assez forte. 

La pression collective 

Il n'est donc pas du tout certain que la fonc
tion de l'informatique dans les entreprises se 
trouve remise en cause par une réhabilitation 
du critère de rentabilité ou par une promotion 
technique des gestionnaires, car ces deux phé
nomènes - surtout le second - seront loin 
d'être universels. 

Et pourtant nous sommes en train d'assister 
à une pression collective qui fait déjà changer 
de ton les inconditionnels du « Service central 
Informatique ». 

Cette pression ne vient pas de la base, encore 
moins des syndicats. D'abord parce que le per
sonnel d'exécution n'a jamais beaucoup souf
fert de l'ordinateur ni dans son emploi (rien 
de commun avec l'introduction des métiers 
Jacquard), ni dans les conditions de travail 
(malgré certains cas de dégradation profession
nelle, assez largement compensés aujourd'hui 
par la valorisation de la saisie des données). 
Ensuite parce- que le taux de syndicalisation 
est beaucoup plus fort chez le personne1 infor
matique que dans le reste du personnel, et les 
syndicalistes n'aiment pas mettre en accusation 
'.eur propre métier. 

Le mouvement ne vient pas non plus des 
états-majors de Direction qui sont - comme 
nous l'avons vu - les principaux bénéficiaires 
de l'organisation planifiée et de l'informatique 
centralisée. 

Il vient de l'encadrement moyen et notam
ment des directions d'unités décentralisées. 

Cette classe de cadres s'est longtemps ap
puyée sur deux motivations : 

- l'amour du métier et du commandement 
- la satisfaction de coller à la volonté du 

patron et d'en recevoir, en retour, approbation 
et protection. 

Elle a adhéré de bon gré mais sans frénésie 
aux théories patronales de direction par les 
objectifs, sans s'étonner outre mesure que le 
système d'information centralisé, découlant des 
techniques informatiques, ne facilite guère le 
jeu officiel annoncé. 

On lui a alors expliqué que la technologie 
réagissait sur l'organisation des entreprises : 
de même que la machine à vapeur a imposé 
les grosses usines concentrées, l'ordinateur -
dont le rendement est d'autant meilleur qu'il 
est plus gros - impose une centralisation du 
traitement de l'information. Et on ajoutait très 
sérieusement : cette centralisation est tout à 
fait compatible avec la décentralisation des 
décisions. 

Tout ceci passe moins bien aujourd'hui : 
d'abord le pouvoir charismatique du patron 
a baissé, et d'autant p lus que les étages de 
patrons se sont multipliés. Obéir à un objec
tif commence à êlre plus atlracti[ que d'obéir 
à un homme ; la liberté du petit patron au
tonome apparaît pour la première fois conci
liable avec la sécurité et l'interdépendance 
d'une communauté salariée ( 1) , 
ensuite la technologie nouve'le de l'informa
tique ne paraît plus justifier (à supposer 
que l'ancienne l'ait justifiée) la concentra
tion des équipements : les terminaux intel
ligents et les mini-ordinateurs ouvrent des 
possibilités de décentralisation réelle, sans 
distinction subtile entre information et déci
sion ; 
à cela s'ajoutent les sollicitations impérieu
ses de l'environnement : la vulnérabilité des 
réseaux interconnectés géants, la volonté 
d'exister des petites communautés, le refus 
de la domination intellectuelle des Sièges, 
l'exigence d'un dialogue personnalisé et res
ponsable, au niveau des clients et des admi
nistrations locales. 

Le tournant à prendre 

Voilà tout un climat qui oblige l'informati
que à prendre un tournant, et il est intéres
sant d'observer comment ce tournant va être 
pris, notamment par les informaticiens. 

Ceux-ci jouent principalement aujourd'hui la 
carte du télétraitement, car celle-ci comporte 
beaucoup d'avantages : 

- continuité des techniques, et des compé
tences requises du personnel informatique, 

- maintien de la centralisation des traite
ments, des fichiers, donc des études, 

- approbation des constructeurs pour une 
évolution technique qui entraîne immanqua
blement un supplément d'équipement, 

- décentralisation des tâches sans attrait : 
saisie des données, interrogations ponctuelles. 

Mais sur la voie du télétraitement se trou
vent deux types d'obstac'.es : 

- un obstacle technico-économique : la vul
nérabilité et le coût des télétransmissions ; 

- et un obstacle psychologique : la frustra
tion persistante des gestionnaires d'autant plus 
dépendants des informaticiens que la complexi
té des techniques mises en œuvre s'accroît. 

A ces difficultés, des palliatifs sont évidem
ment apportés : par exemple l'introduction, 
dans les réseaux, de re'.ais locaux ayant une 
certaine durée d'autonomie et permettant une 
meilleure participation . des gestionnaires à la 
conception des systèmes. 

L'obstacle psychologique reste cependant pres
que entier : tant que le gestionnaire devra dia
loguer avec un « gros machin » et que ses 
projets pourront être rejetés au nom d'impé
ratifs de compatibilité ou au nom d'une techni
que qui le dépasse, il sera mal à l'aise, et, au 
pire, il abandonnera la partie aux informati
ciens. 

C'est pourquoi le gestionnaire ne croit plus 
au langage qu'on lui tient depuis longtemps : 
« gardez la conception et sous-traitez le reste : 
logiciel et matériel ». 

Il sait que la conception lui échappera s'il 
n'a pas la totalité des moyens sous ses ordres. 

C'est alors que survient l'explosion de la 
mini-informatique : l'ordinateur domestique, 

(1) Au moment où la théorie de la DPO décline, nous constatons que sa pratique commenœ 
réellement; c'est un phénomène presque classique. 
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que l'on programme chez soi, en fami'.le, sans 
problème : 

Le gestionnaire est enthousiaste, les construc
teurs de « minis » le flattent, des théoriciens 
de « l'informatique répartie » surgissent. 

Face à cet enthousiasme, les informaticiens 
du « Centre de Traitement de l'informatique» 
sont, bien entendu, très réservés ; tout ce à 
quoi ils tiennent : l'intégration, la compatibilité, 
le plein emploi des machines, et bien entendu 
leur propre plein emploi, se trouve menacé 
de détérioration grave. 

L'évolution paraît cependant . irrésistib'e 
l'expérience des minis se fera. 

Si les grands constructeurs de matériels ne 
la poussent pas à fond en ce moment, c'est 
qu'ils voudraient que les minis viennent en 
plus et non à la place des ordinateurs classi
ques. 

Une fois de plus, ils convergent avec les 
informaticiens d'entreprises. 

Et ils risquent de gagner, car les Directions 
généra'.es ne résistent pas longtemps à la dou
ble pression des informaticiens qui veulent 
subsister, et des gestionnaires qui veulent leur 
liberté. 

Comment les choses se passeront-elles en
suite? 

Si nous essayons maintenant de porter notre 
regard plus loin en essayant de conjuguer les 
évolutions de la technologie informatique, des 
s tructures socio-économiques de la société et 
du système de relations dans les entreprises, 
nous nous trouvons devant des options très 
ouvertes. 

A la vérité il ne semble pas que l'influence 
de la techno'.ogie sur ces options soit domi
nante. 

On sait aujourd'hui que presque toutes les 
formules sont possibles depuis les minis spé
cialisés, câblés une fois pour toutes sur une 
application, jusqu'au réseau d'ordinateurs 
connectés à haute capacité. Ce n'est donc pas 
la technique qui déterminera l'organisation, 
mais l'organisation qui orientera le choix entre 
les diverses techniques. 

Or les caractéristiques de l'organisation de 
demain ne sont pas évidentes. 

Il n'est pas dit que les conceptions décentra
lisées de l'entreprise dureront éternellement. 
Le rêve planificateur et unificateur peut à nou
veau s'emparer de dirigeants d'entrepriSes sous 
l'effet d'une nouvelle logique économique ou 
d'une philosophie de l'ordre qui a dès aujour
d'hui ses partisans fanatiques. 

Poste de travail 
sur matériel ALVAN 

Plusieurs scénarios sont possible 

Premier scénario 
L'informatique décentra!isée s'installe : les 

gestionnaires s'y intéressent, recrutent des spé
cialistes, font grossir leurs moyens, et des cen
tres informatiques de type assez classique 
réapparaissent. 

Deuxième scénario 
Les minis suscitent des désillusions, les ges

tionnaires s'en désintéressent ; l'expérience se 
liquide plus ou moins vite, selon que les infor
maticiens centraux ont gardé ou non leur capa
cité de récupération. 

Troisième scénario 
Les gestionnaires se font la main sur l'in

formatique décentralisée, perdent 1 e u r s 
complexes, comblent le fossé qui les sépare des 
informaticiens professionnels, et collaborent 
avec ces derniers à la recherche de solutions 
équilibrés et compatibles. 

Bien entendu le troisième scénario est le plus 
sympathique, mais il n'est pas possible de 
prédire qu'il se rencontrera plus ou moins fré
quemment que les deux autres. 

* ** 

Les risques d'une informatique partiellement 
automatisée paraîtront vite intolérables, et les 
quelques équipements décentralisés qui subsis
teront ne seront que des satellites - totale
ment asservis du « CTI ». 

A l'inverse, si le génie latin se donne libre 
cours, nous assisterons à un véritable pouja
disme de l'informatique, chaque petit chef 
invoquant le principe de l'auto-organisation et 
réclamant des moyens propres. 

D'appréciables prbgrès s'observeront dans le 
dynamisme de la base. Mais il y aura de 
désagréables contreparties : perte de fiabilité 
dans }'information remontant aux dirigeants, 
gonflement des coûts administratifs. C'est pour
quoi des réactions brutales surgiront en faveur 
d'une re"centralisation et le ·balancier des prin
cipes d'organisation reprendra son mouve
ment. 

La bonne gestion - des entrepris.es comme 
des nations - ne consistera pas à vouloir 
échapper à l'alternance - annuelle ou sécu
laire - entre centralisation et décentralisa
tion, mais à limiter l'amplitude de cette , alter
nance. Il faut reconnaître que la passion techni
cienne que suscite l'informatique n'est pas un 
amortisseur d'amplitude. 
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par Jean-Jacques Renault (X 58) 
Informatique et Organisation 

Produits Chimiques Ugine Kuhlmann 

«Informatique» est un terme maintenant 
bien connu, mais qui peut masquer la grande 
diversité des réalités qu'il recouvre : pour une 
grande entreprise industrielle, exploitant plu
sieurs dizaines d 'u s.ines, avec une douzaine 
d 'agences commerciales et possédant des 
filiales en France et à l'étranger, on ne peut 
plus parler de « l'informatique », mais « des 
solutions informatiques '" 

D'autre p art, l'expression «politique infor
matique » ne doit pas fai re oublier que le ser
vice informatique n'es.t qu'un rouage de l'entre
prise, dont la politique fait partie de la straté
gie générale. 

Notre propos n'est pas ici de développer en 
détail l'aspect technique, mais d'insister davan
tage sur l'aspect fonctionnel et sur l'aspect 
social de la politique informatique, car ce sont 
souvent le fonctionnel et le social qui sont le 
moins bien pris. en compte. Par suite, nous 
allons présenter une politique informatique 
sous l'angle des relations avec les principaux 
interlocuteurs du service informatique, en 
essayant de les examiner clans leurs aspects 
technique, fonctionnel et social. 

1. Re1l.a1tions av.e1c l·e·s construct·eurs 
eit choix des ma:téri.elis 

Parlons d'abord du plus grand d'entre eux : 
son • efficacité technique et commerciale n 'est 
plus à démontrer et son client, déjà rendu 
souvent captif par les coûts de conversion, est 
parfois dissuadé de commettre une infidélité 
passagère, grâce à une opportune modification 
des tarifs. Nous pensons cependant que les 
européens pourraient suivre l'exemple des amé
ricains et utiliser davantage les compatibles 
(périphériques et même m émoire centrale), car 
c'est pour eux le seul moyen de faire pression 
sur le fournisseur en m aintenant une concur
rence réelle. 

De la même façon, chaque fois que cela est 
possible sans trop de risques, il est judicieux 
de faire appel à d 'autres constructeurs pour 
des équipements isolés, car une entreprise doit 

diversifier ses fournisseurs (dans une certaine 
limite). 

Actuellement, on parle beaucoup des mini et 
microcalculateurs, mais. la multiplication des 
petits ordinateurs ne sonne pas le glas pour 
les grosses machines : il y a des modes en 
informatique comme dans toutes les activités 
humaines et l'engouement actuel risque de s.e 
calmer, comme pour les systèmes intégrés de 
gestion (M.l.S.) et la concentration des moyens 
de calcul. 

De ce fait, notre société a créé en usine 
depuis 1970 une douzaine de petits oentres 
informatiques autonomes, quand la mode était 
au télétraitement par lots sur ordinateur cen
tral et l'évolution actuelle vers. les minis nous 
trouve en train de développer un réseau de 
télétraitement centralisé pour les systèmes 
commerciaux. Pour nous , l'intérêt essentiel des 
minis est d 'équiper des sites ou bien de traiter 
des problèmes spécifiques. pour lesquels la 
rentabilité n'était jusqu 'ici pas assurée, et non 
de remplacer des installations opérationnelles 
(nous avons quelques systèmes à l'étude). 

Revenons sur le traitement p ar lot (remote
batch). Si, techniquement, c'es t une solution 
valable, fonctionnellement, il donne moins de 
souplesse qu'une installation autonome (pannes 
et rattrapages, pointes, heures supplémen
taires) . En outre, l'utilisateur est frust ré, car 
il dépend d'un ordinateur lointain et d 'une 
organisation mal connue des exécutants, 
d'autant plus contestée dans un établissement 
de province, qu'elle se t rouve au siège p arisien. 
Cette frustration est encore accrue lorsqu'on 
remplace un ordinateur existant par un termi
nal passif. 

2. Relatfons avec le·s S.S.C.I. 

Pour le service informatique d'une entreprise, 
les SSCI sont à la fois un modèle et un sous
traitant : d'abord un modèle parce que, comme 
elles, il doit s'engager sur un cahier des charges, 
un coût, un délai ; lui aussi joue sa réputation 
sur chaque opération, bien que le contrat soit 
moins strict (modifications en cours d'étude, 
absence de pénalités). 



Les SSCI sont un sous-traitant à qui le ser
vice informatique confie des travaux qu'il ne 
peut assurer lui-même, parfois par insuffisance 
de compétence dans un domaine particulier, 
mais le plus souvent faute de moyens dispo
nibles dans l'immédiat. Cependant, vis-à-vis de 
l'utilisateur, c'est le service informatique qui 
assure la responsabilité de l'ouvrage (et qui 
règle la facture). 

Malgré cette précaution, le personnel infor
maticien de l'entreprise se s.ent parfois dépos
sédé au .profit de sociétés extérieures et il vaut 
mieux que celles-ci ne vantent pas trop leur 
haute compétence technique et 'ne considèrent 
pas les informaticiens d'entreprise comme des 
>ous-développés, ainsi que cela arrive quelque
rois.. 

En pratique, il est préférable de ne confier 
aux SSCI que des tâches bien délimitées dans 
l'espace et surtout dans le temps ... 

3. Relations dans l'entrepri1se 

Les grandes entreprises ne peuvent plus se 
passer des moyens informatiques, car la masse 
des documents et des informations à traiter 
est trop importante (par exemple 30.000 fac
tures fournisseurs par JTiois), mais !"adaptation 
de l'informatique à l'entr·eprise n'est pas ache
vée aujourd'hui et doit constituer l'objectif 
princi:pal de la politique informatique, tant pour 
le développement des systèmes. que pour leur 
exploitation et leur coût. 

a) Le dév eloppement des systèmes informa
tiques exige un dialogue utilisateur-informati
cien, mais ce dialogue est difficile. Le premier 
raisonne sur des ensembles flous, sur un 
contexte, des. informations implicites, chargées 
de la signification du métier. Le second ne 
connaît que les énumérations exhaustives, les 
identifications sans équivoque, les conditions 
précisément exprimées. En un mot, l'utilisa
teur a une vision globale et synthétique et 
l'informaticien une vision partielle et analy
tique. 

Par conséquent, il faut amener l'utilisateur 
et l'informaticien à parler le même langage, 
l'un devant apprendre un peu l'ana:lyse et 
l'autre devant aller voir sur place comment 
travaille réellement le personnel du service. 
En effet, il ne suffit pas pour mettre en place 
un système d'avoir l'accord de la direction et 
la participation de l'encadrement ; encore faut
il obtenir l'adhésion des exécutants et cela 
suppose information préalable, concertation et 
plus tard formation permanente. La réussite 
d'un système nouveau est liée directement à 
l'accueil qui lui est fait. 

b) L'exploitation des systèmes informatiques 
peut être interprétée comme l'usage d'un pro
duit, en l'occurrence un service, dont on peut 
analyser la courbe de vie. Le taux de satisfac
tion croît au début pendant la mise en route, 
atteint un maximum dans la maturité, puis tend 
à se dégrader par suite des modifications des 
structures « utilisateurs » (fusions, mutations, 
procédures, législations, objectifs, etc), ou de 
l'informatique (matériels, langages, méthodes). 

Le responsable informatique doit chois.ir 
d'affecter le personnel d'étude (forcément en 
nombre limité), à la maintenance des systèmes 
existants ou au développement des systèmes 
qui les remplaceront. Si une amélioration peu 
coûteuse à un produit peut prolonger notable
ment son existence, inversement, la .maintenance 
peut tendre à absorber l'essentiel de l'acti
vité d'étude et bloquer le développement. Le 

choix est à faire cas par cas, en tenant compte 
bien souvent de données non techniques. 

Pour l'utilisateur de l'informatique, il faut 
reconnaître que le traitement par lot a cons
titué une régression par rapport au traitement 
manuel sur le plan de l'accessibilité aux don
nées et des navettes de correction. De même, 
la codification et la saisie des données. ne sont 
pas des tâches enrichissantes. 

De ce fait, l'évolution vers les systèmes conver
sationnels apparaît inéluctable et c'est peut-être 
un des rares points communs entre les grands 
systèmes et les petits. Mais cette évolution 
n'apporte un enrichissement des tâches que si 
le terminal à écran et clavier ne joue pas uni
quement le rôle de la perforatrice de cartes ou 
de l'encodeur de bandes : il est souhaitable que 
le terminal soit à la disposition de l'employé 
pour d'autres tâches (notamment interrogation, 
callculs, contrôles) et pas seulement pour l'entrée 
des données. La mise en place des terminaux 
conversationnels doit se faire avec une réorgani
sation du travail par équipes, chaque équipe dis
posant de un ou plusieurs terminaux. 

c) Le coût de l'informatique est un :élément 
capital dans les relations avec les utilisateurs 
et nous pensons qu'en ce domaine il faut cher
cher la vérité des prix. Un service rendu est 
mieux apprécié s'il n'est pas. gratuit et les dis
cussions de budgets et de priorités d 'études 
sont facilitées si les coûts sont clairement 
indiqués. En outre, cette politique permet de 
décider ou non d'une modification à un système 
en fonction de son coût et de sa rentabilité. 
Les dépens.es informatiques doivent être comp
tabilisées par centre et ventilées par service 
utilisateur. 

4. R•etl•atÏ'ons av·e·c l·e·s informatid·ens 

C'est un aspect non négligeable de la poli
tique informatique, et qui donne parfois des 
soucis. Les informaticiens tiennent à leur ori
ginalité, notamment pour les classifications et 
la rémunération, alors que les services du per
sonnel souhaitent les voir rentrer dans le rang. 
D'autre part, on peut difficilement concilier un 
avancement .rapide et la possibilité de muta
tions hors de l'informatique et il faut tenir 
compte du taux de départ volontaire. 

Il semble qu'une solution acceptable soit .la 
formation interne continue, parce qu'elle .per
met à chacun d'assurer son développement per
sonnel et son avancement. 

Conclusion 

En résumé, on peut dire que la politique 
informatique doit avoir pour objectif principal 
l'adaptation permanente des systèmes infor
matiques aux besoins . changeants de l'entre
prise. Cette adaptation exige d'abord un choix 
judicieux des matériels strictement néces
saires. (des miniordinateurs aux grands sys
tèmes ) et une amélioration du dialogue utili
sateurs-informaticiens, par la formation et le 
travail en commun. En outre, la décentralisa
tion des moyens complétée par ·la coordination 
des activités nous semble une condition sup-
plémentaire. · 

Enfin, l'informatique est intimement liée à 
la structure même de l'entreprise dans ses sys, 
tèmes d'information (comptable, commerciale, 
production, personnel...) et, pour qu'eUe soit 
efficace, il convient de l'associer à des études 
d'organisation qui supposent une liaison suivie 
avec la Direction Générale. 
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L'INFORMATIQUE. REPARTIE 
Une mode ou une nécessité i 

par Alain Lemaire (X 57) 
P.D.G. CAP-SOGETI 

Systèmes S.A. 

et Michel Legorgeu 
Directeur délégué à CAP-SOGETI 

Systèmes S.A. 

La tendance actuelle dans de nombreux 
domaines est de considérer '1e consommateur 
comme un partenaire acüf. L'informatique 
n'échappe pas à ce mouvement et sous des 
formes différentes elle cherche à se raprro
cher de l'utilisateur, à le faire participer. C'est 
essentiellement de ce besoin qu'est née -l'infor
matique répartie. 

D'autres motifs, cependant, ont favorisé son 
démarrage et notamment : 

• Les difficultés techniques et d'organisa
tion de certains grands systèmes. 

• Le désir de l'utilisateur final de retrouver 
la maîtrise de ses informations. Dans certains 
cas il y a eu utilisation abusive au travers du 
système mis en place par les informaticiens 
des informations qu'il contenait. 

• La meilleure connaissance par l'utilisa
teur des possibilités et des liimites de l'infor
matique 

• Le souci d'élargir et d'enrichir les tâches 
en éliminant des fonctions telles que la saisie 
en tant que tâche exclusive. 

En même temps que cette prise de conscience, 
sont apparues sur le marché des outils qui 
offraient à un coût intéressant des possibilités 
naguère réservées à des ordinateurs gros ou 
moyens : micro-ordinateurs, mini-ordinateurs, 
petits ordinateurs de gestion. 

Cependant, il ne faudrait pas réduire l'infor
matique répartie à la seule utilisation de moyens 
d'un type particulier, alors de quoi s'agit-il et 
que répartit-on ? 

Il faut examiner séparément l'exploitation e t 
le traltement d'une part, la conception et la 
programmation d'autre part. 

Pour l'exploitation, la première condition de 
rinformatique répartie est lla présence dans 
l'unité opérationnelle au bénéfice de laqueHe 
un traitement est fait d'un ordinateur per
mettant de traiter complètement et de façon 
autonome les informations de cette unité. Cefa 
suppose que les fichiers soient stockés dans 

cet ordinateur décentralisé et non pas seule
ment dans un site central. 

Cet ordinateur pourra être relié à un ordina
teur central aù à d'autres ordinateurs mais. 
cette liaison sera lâche et discontinue puis
qu'il existe un degré élevé d'autonomie du site 
décentralisé. 

A noter que sur cette liaison ne circuleront 
que de5, informations agrégées, synthétiques, ce 
qui dans le cas de l'utilisation du réseau télé
phonique réduit considérablement le débit. 

Quand on parle d'informatique répartie on 
voit immédiatement l'aspect géographique d'un 
organisme doté de nombreux établissements 
répartis sur 1e territoire. Il est une autre façon 
de répartir qui consiste à affecter un outil à 
un service particulier d'un siège central même 
en la présence physique proche d'autres outils. 

En fait le point important pour qu'il s'agisse 
d'informatique répartie et non pas d'informa
tique dispersée est que chaque outil corres
ponde dans 'la structure de l'organisme à une 
unité opérationnelle bien définie afin que 
l'info11matique soit vraiment sous '1e contrôle 
de celui qui l'utilise. Il faut toujours dans ce 
cas se poser la question de l'autorité de réfé
rence de l'informatique. Si elle n'est pas la 
même que celle de l'unité qui en profite, un 
des objectifs principaux de l'informatique 
répartie à savoir en redonner la maîtrise à 
l'utilisateur n'aura pas été rempli. 

Dans le domaine de la conception et de la 
programmation on rencontre de nombreuses 
solutions situées entre deux extrêmes : 

La première solution consiste à répartir tota
lement fa conception et fa réalisation, parfois 
sur des outi'ls différents , dans les divers.es uni
tés. Seul est maintenu un organisme œntral 
très léger exprimant des exigences seulement 
sur la forme et Ie contenu des informations à 
envoyer au niveau central. Cette solution est 
adapree à des organismes. très décentralisés à 
structure fédéra tive. 

Dans la seconde solution, la conception, la 
réalisation, le choix des moyens sont tota'lement 
réglés par un organisme central qui possède 
tous les moyens d'étude. Des dispositifs physi-
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ques sont prévus pour que des modifications 
ne puissent pas être introduites au niveau llocal, 
la maintenance est centralisée et certains 
pens.ent à des solutions automatiques d'envoi 
des modifications . 

Cette soilution nous semble difficile de façon 
permanente, elle oblige en cas d'incident à 
déplacer un spécialiste de l'échelon central. 
Plus grave encore, apporte-elle aux respons<:lbles 
les satisfactions qu'ils espèrent de l'informa
tique répartie ? 

Au t ravers des diverses solutions, on sent 
qu'un compromis est recherché entre les avan
tages de l'autonomie et les nécessités d'une 
cohérence. Mais dans quel domaine act-on 
besoin de cohérence ? Dans le domaine des 
moyens et des m éthodes d e traitement ou dans 
'le domaine des informations? Si un plan comp
table unique a été adopté, il est facile d'obtenir 
des résultats consolidés à partir de plusieurs 
filiales m êm e si l'une fait sa comptabifüé à la 
main et l'autre sur un gros ordinateur. 

Le besoin de cohérence s'exprime donc essen
tiellement au niveau des données, des informa
tions, de la codification. C'est là que la norma
lisation est indispensable et qu'il faudra qu'elle 
soit exercée avec beaucoup d'autorité ou de 
pouvoir de persuasion par un service central. 
En particulier, la natu_re et le contenu des 
informations, entrant ou sortant dans 'les dif
férents. systèmes devront être définis et obser
vés avec la plus extrême rigueur. 

Pour des raisons d'économie de logiciel il est 
souhaitable qu'un noyau d'application ne soit 
développé qu'une fois pour l'ensemble des 
centres de traitement. Une façon de fai re par
ticiper tous les centres aux applications com
munes consiste à désigner chacun d 'entre eux 
comme pilote d'une application qu'il diffus.e 
ensuite à ses collègues. On maintient ainsi dans 
chaque centre une solide équipe en logiciel 
mais il s'agit là d'optimisation de moyens et 
non pas de principes. 

Les points importants sont : 

e qu'il n'est pas bon de priver totalement 
un centre de traitement de tout moyen 
d 'études; 

- qu'une autorité centrale en matière d~ 
normalisation et de codification des données 
est indispensable. 

En conclusion, quelle attitude faut-il prendre 
devant l'informatique répartie? Faut-il décen
traliser l'informatique ? 

Indépendamment des p roblèm es de coût que 
cela pose (et Ï'l n 'est pas possible aujourd'hui 
de tirer des règles générales des expériences en 
cours) la structure opérationnelle, réelle de 
l'organisme es.t le point impor tant. 

La répartition de l'info rmatique ne peut se 
faire qu'en accord étroit avec la: s tructure. On 
ne peut donc décentraliser l'informatique que 
si les autres responsabilités sont également 
décentralisées, que si les unités opérationnelles 
pour une part au moins de leur activité 
jouissent d 'une autonomie certaine. 

Dans. ce cas et dans ce cas seulement, on 
pourra étudier les modalités d'une décentra
lisation de l'informatique. Elle n'est ni obli
gatoire, ni inéluctable. Ceux qui l'entreprennent 
en espèrent une plus grande efficacité des 
services par une meilleure efficacité de l'infor
matique. 

L'informatique répartie, qui est facilitée par 
l'évolution technique et qui correspond à l'évo
lution des besoins et des mentalités, est plus 
qu'une simple mode; elle n'est pas la panacée 
mais ce qui est certain, c 'est que l'architecte de 
systèmes aujourd'hui se doit d 'envisager diver
ses hypothèses de répartition de l'informatique, 
lorsqu'il conçoit un nouveau système de trai
tement de l'information. Et cette conception 
doit être faite avec d'autant plus de rigueur 
qu'il existe plus de souplesse dans la réalisa 
tion. 

Unité d'affichage et d'impression IBM 3.270 
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L'INFORMATIQUE 
MOYEN PRIVILEGIE 
DE L'ORGANISATION 

par Robert Mallet (46J. 
Président Directeur Général de la Compagnie Générale d'Informatique. 

L'organisation, art de mettre de l'ordre dans 
la gestion d 'une entreprise, à commencer par 
le système administratif qui en constitue le 
support logistique, appartient aux techniques 
humaines et ne peut être appréciée hors de 
son évolution. Elle a franchi une étape impor
tante de sa jeune histoire lorsqu'elle a accom
pli ce progrès décisif : dégager la notion d 'in
formation, c'est-à-dire substituer la significa
tion, libérée de tout support, au signe, inexo
rablement lié à son support. A partir de là, elle 
a entrepris un vaste processus de transforma
tion qui constitue justement l'informatique, 
dont les conséquences sont loin d'être épuisées 
et qui tend à modifier la nature et l'apparence 
de l'appareil administratif en retirant à l'hom
me son exclusive dans le traitement des don
nées et au papier la sienne, clans leur conser
vatidn et ' eur transmission. 

Mais ce processus ne s 'est pas accompli grâ
ce à la découverte d'un chercheur inspiré, même 
s' il exploite divers progrès réalisés dans les 
sciences humaines (le « signifiant » et le 
« signifié », ainsi que la notion de structure, 
de la· linguistique et de la sémiologie), dans les 
sciences physiques (la théorie de l'information 
née de la radioélectricité), la mathématique 
pure (les algèbres logiques) . Il doit autant à 
la 'prise de conscience consécutive à des réali
sations pratiques dont la portée et la généra
lité sont apparues à la longue. Ces réalisations 
ont donné lieu à des courants d'idées et des 
gén.~àlogies de machines dont on trouve la 
marque contrastée dans l'état actuel de l'in
formatique, 

te calcul 

La plus ancienne de ces réalisalions - le 
caLçul sur données numériqÛés - en trois cénts 
ans, a ' atteint, grâce aux progrès de l'électroni
que, un développement sans limites pratiques, 
depuis l'addition et la multiplication des ori-

gines jusqu'à la solution numérique des équa
tions de toutes sortes. La miniaturisation des 
engins de guerre nucléaire en fournit une bon
ne il!ustration : un quintal de charge et d'auxi
liaire par mégatonne de puissance : l'informa
tique a pris une bonne part à ce résultat. Tou
tes les machines modernes sont associées à 
un dispositif de calcul exactement proportion
né à leurs besoins. Mais l'organisation requiert 
assez peu de calcul et Ï'informatique de ges
tion n'a pas pour fondement les performan
ces dans ce domaine. 

Lie système séquentiel 

Une autre réalisation, bien que peu specta
culaire à l'origine, s'est révélée p ll!s 'ourde de 
conséquences à terme. Pour dépouiller Lin recen
sement ambitieux qui, à la fin du XIX' siècle, 
avait pour but de diviser la population des 
Etats-Unis en catégories (régionales, sociopro
fessionnelles) et d'en dénombrer les effectifs, 
on retint une solution fondée sur la carte per
forée, ce qui contenait une double et fonda
mentale innovation. Pour la première fois (car 
on ne saurait sérieusement voir un précédent 
dans les rubans des machines Jacquart ni des 
pianos mécaniques ), on transposait l'informa
tion de son support normal, l'imprimé du recen
sement, à un autre support, la carte perforée, 
justiciable d'une exploitation par les machines. 
Et, seconde innovation, l'une de ces exploita
tions consistait à trier ces supports selon les 
critères retenus, c'est-à-dire que les travaux 
manuels qui aboutissaient à la carte pouvaient 
s'exécuter en vrac et ignorer cette opération 
préalable, jusque !à inévitable, le classement 
manuel des documents initiaux. 

La . carte perforée a engendré une descendan
ce innombrable dont les rejetons représentent 
encore aujourd'hui la population la plus nom
breuse du parc existant. Aux installations qui 



la composent, on peut donner l'appellation de 
" systèmes séquentiels », en ce qu'ils imposent 
de lire, convenab!ement classées, toutes les 
données enregistrées, et pas seulement les don
nées utiles : par exemple tous les dossiers de 
personnel et pas seulement ceux que modifie 
un évènement. · 

Les systèmes séquentiels ont, c'est bien cer· 
tain, considérablement progressé depuis les 
origines : l'électronique a remplacé la méca
nique, les bandes magnétiques ont remplacé les 
cartes perforées, ~es unités de calcul puissantes 
les simples compteurs. Mais les principes de 
fonctionnement ont peu changé ; on traduit 
l'information dans des supports mécaniques, 
on les stocke, et, quand on a atteint un volu
me suffisant, on les traite jusqu'aux résultats 
défini tifs. 

Cette technique ne manque pas d'avantages 
dès que les opérations en cause sont en nombre 
élevé, et il serait injuste de ne pas la créditer 
du mérite d'avoir créé, puis développé l'infor
matique. Mais elle présente des inconvénients 
multiples. Elle impose, avant l'intervention des 

machines, une chaîne de travail longue et fai
te de spécialités diverses. Le temps de réponse 
est à la limite du supportable, bien que le 
temps unitaire des machines s'exprime en mi
crosecondes. Si grandes que soient les précau
tions prises. à l'origine sur la qualité des infor
mations, on ne peut atteindre à une sécurité 
totale avant le passage en machine, seul capa
ble d'effectuer certaines vérifications. D'où une 
boucle d'erreur qui vient rompre le rythme de 
l'exécution mécanique, implique une reprise 
du dossier par les services et engloutit temps 
et argent dans ces recommencements. La mul
tiplicité des postes dilue la responsabilité et 
émiette les tâches, ce qui ne va pas toujours 
dans le sens de la promotion individuelle. Le 
service informatique, point de passage obligé 
de presque toutes les informations, rend cha
cun dépendant, pour la bonne fin de son acti
vité, d'un petit groupe d'experts, hétérogènes 
à l'ensemble, pas toujours familiers des préoc
cupations des usagers, ni bien entraînés à faire 
comprendre et admettre leurs impératifs techni
ques. 

Chaîne de Mémoire II (trois personnages) Jean Dubuff.et 

Le système conversationnel 

Issu de réalisations techniques partielles et 
dispersées, apparues sans ordre, parvenu main
t l".nant à un palier technique satisfaisant, un 
système de forme entièrement différente, sou
vent dit conversationnel, élimine la plupart de 
ces difficultés. Il met à la disposition de cha
cun, que'le que soit sa place dans l'adminis
tration ou la gestion, tous les accessoires dont 
il a besoin dans l'exercice de son activité. 

Des mémoires spatiales, numérotées comme 
les casiers d'une bibliothèque, reçoivent toutes 
les archives utiles. On les interroge à partir 

.1e terminaux sur les claviers desquels on 
compose le repère de l'unité intéressée, matri
cule, numéro de nomenclature, d'inscription 
à un registre... Des programmes adaptés éta
blissent la correspondance entre ce repère et 
les casiers où se trouvent enregistrées les infor
mations utiles déjà connues. Un écran analogue 
à un téléviseur et lié au terminal, reçoit 
copie du dossier existant pour la durée néces
saire et la fait ensuite disparaître, sans gas
,-,illage de papier. Et durant cette utilisation, 
l'inform ation stockée demeure disponible, sans 
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perte de temps, pour tous les appels qui pour
raient provenir d'autres terminaux. Le même 
clavier communique à la machine les données 
neuves. La puissance de calcul de celle-ci la met 
en mesure d'effectuer toutes les vérifications 
nécessaires et, après avoir contrôlé l'exactitude, 
d'établir tous les rPsultats relatifs à la procé
dure. Ils s'affichent sur l'écran du terminal ; 
on peut également, si nécessaire, doter celui-ci 
d'un dispositif d'impression qui élabore les do
cuments propres à faire connaître les résultats 
aux diverses parties prenantes de l'opération. 
Ainsi on traite une affaire jusqu'au bout et l'on 
n'y revient pas. 

Le schéma demeure le même, qu'il s'agisse 
d'une commande commerciale, d'une demande 
de crédit, d'une déclaration d'impôt sur le 
revenu des personnes physiques, d'un dossier 
de remboursement à la sécurité sociale, d'une 
proposition d'assurances.. . A chaque étape du 
déroulement, le responsable, selon son juge
ment et à son initiative, peut laisser se pour
suivre le déroulement normal ou aiguiller vers 
des variantes possibles. 

Les car-actères 
du système conversationne:I 

Les conséquences de cette propriété donnent 
au système conversationnel sa physionomie 
propre. 

A l'inverse du séquentiel, le système conve'f:
sationnel ne fonctionne pas sous forme balis
tique, mais guidé chaque fois qu'il y a lieu par 
la décision humaine. L'organisation devient un 
véritable système homme-machine où les deux 
facteurs jouent leur partie ensemble, dans un 
dialogue, non pas l'un après l'autre, clans un 
enchaînement de monologues ; et où le pre
mier ne limite pas son rôle à ce que technique
ment les machines ne savent pas faire et, sans 
doute, n'apprendront pas : prendre connaissan
ce des informations humaines, en particulier de 
l'écriture. 

Mais si elle ne va pas seule son chemin, la 
machine signale les carrefours et demande la 
voie à prendre, contrairement à ce qu'elle fait 
dans le système séquentiel où le comportement 
aux carrefours doit être prédéterminé et pro
grammé. Le système conversationnel intègre au 
jour le jour la compétence des usagers qu'il 
sert et pas seulement, une fois pour toutes, 
celle des techniciens qui l'ont conçu. Il en 
résulte d'abord un allègement des études car 
il n''!st plus besoin d'analyser ni de program
mèr, voire de « modéliser », la logique des choix 
aux carrefours : elle réside dans la tête, dû
ment éduquée des exécutants, partie constitu
tive, « en temps réel >>, du système. On évite 
au moins la dévalorisation du travail et l'on 
améliore la qualité de l'organisation en réinté
grant, de façon naturelle, comme au fil de 
l'eau, des éléments d'appréciation non quanti
fiables que la machine ne sait prendre en comp
te que par des artifices. 

La compétence des usagers, partie vivante 
du système, varie de l'un à l'autre et, pour 
chacun, avec le temps. Ce n'est pas une diffi
culté insurmontable que de rendre la distance 
entre les carrefours dépendante du niveau hié
rarchique de l'interlocuteur et de son ancienne
té dans ce niveau. Ainsi le système conversa
tionnel apparaît un auxiliaire de la formation 
continue, c'est-à-dire du progrès personnel à 

partir du métier exercé, caractéristique sociale 
peut-être la plus profonde et la plus originale 
de notre époque. 

La mini-informatique 

Pour réaliser matériellement un système 
conversationnel, le marché offrait, il y a peu, 
une seule possibilité : un réseau privé de lignes, 
de mémoires sélectives, de terminaux et de 
calcu'.ateurs - les mêmes paradoxalement que 
ceux qu'on met au centre d'un système séquen
tiel. Le marché potentiel en est étroit, et il se 
réduit du fait que bien des utilisateurs possi
bles reculent devant l'importance de la déci
sion d'investissement en matériel et en études. 
Des réseaux publics, conçus pour servir un 
nombre plus ou moins grand d'entreprises 
clientes, permettraient d'élargir le marché po
tentiel et d'augmenter la part du marché réel 
grâce à la diminution des investissements en 
matériel. Mais il se heurte à des difficultés 
psychologiques - crainte d'une dépendance 
trop étroite à l'égard d'un fournisseur de natu
re singulière et souci de protéger le secret des 
opérations. Ainsi le développement des systè
mes conversationnels n'a-t-il pas tenu les pro
messes qu'il offrait il y a une demi douzaine 
d'années ; mais voici que le relance une de 
ces réalisations pratiques dont l'apparition 
spontanée précède la reflexion volontariste, 
puis conditionne l'évolution technique ultérieu
re. 

Parallèlement à l'informatique de gestion, 
fondée sur les grosses machines du système 
séquentiel, et indépendamment d'elles, s'en dé
veloppait une autre, l'informatique de comman
de des processus physiques : optimisation d'un 
rendement, régulation d'un fonctionnement mé
canique, commande d'une machine outil, gui
dage d'un engin. Elle se fondait sur le calcul, 
l'aptitude à partager son action entre les cap
teurs qui mesurent les grandeurs physiques et 
la célérité dans le fonctionnement de manière 
à minimiser le délai entre deux actions consé
cutives mesures-réponses. Ces dernières années 
ont vu se dessiner et s'amplifier un mouve
ment qui tend à adapter ces machines aux 
problèmes de gestion : les terminaux à mani
pulation humaine se substituent aux capteurs, 
'es unités de calcul se gonflent pour accueil
lir les programmes complexes de gestion, des 
mémoires spatiales viennent fournir, en lan
gage de machine, les documentations néces
saires. Comme si l'absence de filiation séquen
tielle leur donnait souplesse et légèreté, on 
voit cette nouvelle race de machines s'adap
ter naturellement à la gestion et fournir !e 
moyen d'un réseau privé économique aux 
grandes entreprises, mais aussi aux moyen
nes et même aux petites. 

Pour désigner cette nouvelle technique, on 
parle de mini-informatique terme trompeur : 
car si elle entraîne une réduction sensible des 
coûts, elle présente clans les performances et 
les possibilités une vaste zone de recouvre
ment avec ce que, par souci de symétrie, on 
pourrait appeler la grosse informatique ; et 
une zone croissante, car, tandis que les prix 
unitaires (de l'unité d'enregistrement par 
exemp1e) tendent à baisser régulièrement, les 
capacités augmentent sans cesse. Cette nou
velle informatique fait prendre conscience de 
la signification du « temps réel » : il trouve 
sa justification moins clans la brièveté du 



délai de réponse nécessaire (il est irrempla
çable à un guichet où attend le client) que 
dans son aptitude à suivre le rythme de tra
vail du personnel de gestion, à la façon dont 
les transports rouliers, indépendamment des 
délais d'acheminement, l'emportent, pour cer
tains tonnages, sur les transports ferrés, grâce 
à leur souplesse et à la suppression des rup
tures de charge. 

La mini-informatique - continuons à la 
nommer ainsi, faute d'une meilleure appella
tion - constitue la machine outil de la gestion, 
concurremment avec les réseaux publics , sans 
en présenter les obstacles psychologiques, mais 

avec une limitation : un système séquentiel 
coexiste toujours à un système conversation
nel et, contrepartie logique de ses avantages, 
la mini-informatique s'en accommode malaisé
ment. Peut-être faut-il sous-traiter cette partie 
du système informatique lorsqu'il n'atteint pas 
le seuil critique du matériel ad hoc, moins liée 
à la vie quotidienne de l'entreprise et, partant, 
moins soumise aux objections psychologiques. 
En tout cas, il semble b ien que, dans le coupla
ge d'un réseau conversationnel propre, avec 
L:n système séquentiel public ou privé, selon 
son importance, l'organisation, c'est-à-dire la 
gestion, ait trouvé son outil privilégié. 

Composition de Piet MONDRIAAN 
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E'INFORMATIQUE A E'ENVERS 

par Jean Bounine (44) 
Président de NOV ACTION 

conseiller d'entreprises 
~ 

Une profonde mutation est en cours dans 
le domaine de l'informatique. Rappelons son 
origine : le s.ouci exprimé par la NASA, au 
début des années 60, de disposer de calcula
teurs miniaturisés pour l'équipement autonome 
des satellites spatiaux. 

Sous cette impulsion, de nouvelles technolo
gies ont été mises en œuvre par l'industrie 
américaine des composants. électroniques. Elles 
ont entraîné l'ouverture spectaculaire d'un 
nouveau marché de consommation de masse, 
celui des calculateurs de poche. Elles ne pou
vaient pas manquer d'affecter un jour le sec
teur, déjà ancien et particulièrement bien struc
turé, des ordinateurs de gestion et, par consé
quent, d'a'ffecter aussi, et d'une manière pro-

Les expériences se sont, depuis, multipliées. 
Nous nous efforcerons d 'en dégager ici les 
enseignements principaux, en nous référant 
plus spécialement à trois cas : 

• L'entreprise A (cosmétiques) était filiale 
d'un groupe multinational américain. Elle a 
été acquise le 1°'" janvier 1975 par une entre
prise espagnole, dont le siège est à Madrid 
et qui, elle-même, est affiliée à un groupe fran
çais. La filiale est installée à Barcelone, où se 
trouvent son usine, ses services commerciaux 
et comptab1es ( 150 produits au catalogue, 
1.000 comptes clients, 200 factures par jour, 

et Pierre Latour ( 64) 
Gérant de DECIS «Décentralisation 

et Systèmes d'Information » 

Groupe NOV ACTION 

metteuse, les méthodes. de gestion des entre
prises, voire leur organisatio'n. 

Nous pressentions cette évolution avec quel
ques rares e:x:perts comme Bruno Lussato, pro
fesseur de Théorie des Systèmes au Conser
vatoire National des. Arts et Métiers et Jean
Pierre Bouhot, professeur à !'Ecole Centrale. 
Avec eux, nous avons créé, en 1973, et conti
nuons d'animer, l'A.M.I. ('') (Association pour 
la promotion des moyens décentralisés de trai
tement de l'informatique). Dès la même époque, 
nous poussions les clients de notre groupe de 
conseillers d'entreprises à expérimenter ce qui 
est aujourd'hui diversement dénommé : micro
informatique, informatique partagée, informa
tique distribuée, voire, selon l'expression de 
François Dalle, «informatique à l'envers». 

l'équivalent de 20 millions de francs de chiffre 
d'affaires). 

·• L'entreprise B (confection masculine). 
Deux réseaux de commercialisation, l'un d'entre 
eux comportant plusieurs collections distinctes. 
Les fabrications sont réparties entre deux 
usines distantes de quelque 200 kilomètres. 
L'acquisition de la deuxième usine (dont la 
capacité est équivalente à celle de la première) 
est relativement récente. Caractéristique impor
tante de I'activité industrielle : pas, ou peu, de 
fabrication pour stock ; les lots de production 
sont, en règle générale, affectés à des clients. 

(''') Jean Bounine est actuellement président de cette Association. 

1 
-J 
1 



• L'entreprise C est une entreprise de tra
vaux routiers opérant sur tout le territoire 
français. Le siège est à Paris. Une dizaine de 
régions de travaux, dont chacun des respon
sables supervise quatre ou cinq agences satel
lites. Le chiffre d'affaires actuel d'une région
type est de l'ordre de 50 millions. 

Les entreprises A et C ont déjà réalisé leur 
plan de déconcentration informatique; la B 
est en passe de le faire. Voici ce que l'on a pu 
constater : 

Une mise en œuvre plus ai'S·èe 
plus 11apide .et plus « conv:ivi~ile » 

des système•s 

A cet égard, la réalisation la plus spectacu
laire s'est faite dans l'entreprise A. A la fin 74, 
elle a donc quitté brusquement le groupe amé
ricain pour passer sous le contrôle du groupe 
espagnol. A cette époque, l'informatique de ce 
dernier était concentrée à Madrid et, par 
surcroît, ses informaticiens. avaient fort à 
faire pour assurer Ie passage de leurs systèmes 
sur un ordinateur de la quatrième génération. 
Bref, le groupe acquéreur n 'était pas en m e
sure d 'assurer la gestion de cette affaire nou
vellement acquise. Ainsi, act-il été décidé de 
doter celle-'Ci d'un équipement autonome et 
de demander aux américains d'assurer l'interim 
pendant six mois. Un membre de notre équipe 
a passé quelques jours à Barcelone, le temps 
de définir une configuration de micro-ordina
teur susceptible d'assurer sa totale autonomie 
informatique à l'entreprise A. Le matériel 
a été aussitôt commandé par A (environ 
180.000 francs à l'achat, s.oit 4.000 francs / mois 
en équivalent de location). Sans aucune autre 
intervention extérieure que celle d'un program
meur embauché localement par les gens de 
Barcelone, l'ensemble des applications de base 
(comptabilité, facturation, paye, analyse du 
chiffre d'affaires, etc ... ) était opérationnel six 
mois plus tard. Une efficacité qui fut, en 
bonne part, due au fait que le programmeur 
(lequel d'ailleurs n'avait, au départ, aucune 
connaissance du matériel choisi) avait conçu 
ses app'lications en concertation étroite et per
manente avec les responsables de la comptabi
lité, du marketing et des ventes. 

L'entreprise C, quant à elle, avait tout 
d'abord tenté l'expérience de traiter locale
meut sur un micro-ordinateur la paye d'une de 
ses régions . Cette expérience s'étant avérée 
très concluante, l'entreprise C avait, au bout 
d'un an, décidé de transférer dans chacune 
des régions la totalité des traitements comp
tables intéressant celles-ci. Il va de s.oi qu'une 
telle décision devait s'accompagner de pré
cautions et qu'il appartenait au directeur de 
la comptabilité centrale de concevoir tout un 
ensemble de contrôles propres à assurer la 
sécurité du système (1). Le développement et 
la mise en place de ces contrôles se sont fait s 
d'une manière très progressive et itérative 
(programmation en quelques jours, tests, modi
fications avec une grande rapidité), qui con
traste avec la lenteur et la lourdeur de concep-

tion des systèmes informatiques classiques. 
En ce sens, on peut dire que la micro-infor
matique est un facteur de progrès considé
rable pour la ges tion des entreprises. 

De's économfo·s substanUeHes 

Dans les cas A et C, il a été établi que les 
économies de location de matériels sont de 
l'ordre de 30 % minimum par rapport aux 
coûts qu'impose la concentration des traite
ments sur un ordinateur centralisé. Il faut, en 
outre, considérer que l'utilisation d'un micro
ordinateur ne nécessite aucun personnel spé
cialisé. 

Enfin, la concentration des traitements au 
siège avait entraîné dans l'entreprise C, 
l'hypertrophie des services centraux, notam
ment pour ce qui concernait la comptabilité 
tles tiers;. fournisseurs, ou clients. A la suite 
<le la régionalisation de l'informatique (chaque 
région C est maintenant dotée d'un micro
ordinateur analogue à celui de l'entreprise A), 
les services centraux ont été presque complète
ment supprimés. Et cet allègement d'effectifs 
s 'est opéré pratiquement s.ans embauches dans 
les régions. Nous avons trouvé là de parfaites 
illustrations de la loi de la variété requise, 
et de celle de Parkinson, qui formulent l'm,è 
et l'autre, quoique de manières différentes, le 
caractère tout à fait illusoire de la notion 
d'économie d'échelle lorsqu'on •l'applique à 
l'administration de l'entreprise ou au traite· 
ment de son information. 

Passé un certain niveau - très vite atteint 
quand il s'agit de la gestion d'une entreprise -, 
la complexité, donc le coût, d'un système 
concentré croît beaucoup plus vite que l'éco
nomie d'échelle qu'on peut attendre de cette 
concentration. Il y a donc intérêt à passer 
à un système à « plusieurs étages ». 

lil est .enfin posis·iMe de pens•e•r d'abord 
à forganisati'on de l'entl'epl"ise 

Il est clair que dans les cas A et C, des 
problèmes fondamentaux de structure et 
d'organisation ne se posaient pas. Notamment 
la structure de l 'entreprise C était, par la 
force des choses, déjà largement décentralisée, 
ce qui est d'ailleurs le cas dans la majorité 
des entreprises de travaux publics. La nouvelle 
architecture du système informatique n'a fait 
qu'épouser celle de Ia structure de l'entre
prise. 

Le cas de l'entreprise B était très différent. 
Cette entreprise se trouvait en effet confrontée 
avec la nécessité de combiner en permanence 
les informations r:elatives respectivement à l'état 
de son carnet de commandes clients, à l'état 
de ses approvisionnements. et aux capacités 
industrielles disponibles. Pour régler ce pro
blème, elle avait installé, dans les locaux de 
sa première usine, un important secteur admi
nistratif. Celui-ci a été également chargé du 
pilotage de la deuxième usine, lorsque celle-ci 
fut acquise. Enfin, pour répondre aux besoins 

(1) Ajoutons qu'une autre préoccupation, également importante, est de bâtir un réseau cohérent. Disons, 
pour simplifier , qu'une fois définis les agrégats néc essaires au siège pour sa gestion, c 'est une opération 
p .us facile qu'il n'y paraît. Notons aussi que cohérence ne signifie absolument pas uniformité ni des 
saisies ni des modes de traitements locaux des données. 
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de stockage et de traitement de l'information 
nécessaires à ce pilotage, un ordinateur fut mis 
à la disposition des services administratifs. 
C'est là une évolution tout à [ait classique : 
l'entreprise se développe; elle fait l'acquisi
tion d'une deuxième usine ; celle-ci est consi
dérée comme un simple atelier d'exécution; 
le secteur tertiaire de l'entreprise demeure 
centralisé et s'hypertrophie; on fait l'acquisi
tion d'un ordinateur puissant ... ; tout se passe 
comme si on attendait de cet ordinateur qu'il 
puisse indéfiniment absorber la complexité de 
l'organisation (2), sans qu'il soit jamais besoin 
de se pencher sur cette organisation pour la 
réformer, l'améliorer, éventuellement Ia sim
plifier. 

Or, il es.t apparu que l'organisation adoptée 
par l'entreprise B présentait les inconvénients 
suivants : 

• elle était extrêmement lourde, lourdeur . 
qui ne pouvait se justifier que par la recherche 
de l'économie d'échelle dans le pilotage de la 
production. Or, voir plus haut, cette recherche 
est illusoire ; 

·• les usines, et tout particulièrement l'usine 
numéro deux, sont, dans la pratique, dérespon
sabilisées à l'égard du traitement de la com
mande. Elles sont organisées comme si elles 
travaillaient pour stock, alors que, dans la 
réalité, l'entreprise B, comme on l'a vu, exé
cute des commandes individualisées; 

• enfin, et ce n'es.t pas le moindre incon
vénient, l'organisation suppose une interaction 
entre de multiples fonctions spécialisées pour 
prendre la moindre décision, ce qui multiplie 
les conflits (qu'on dénomme souvent conce/ 
tations), et sollicite trop fréquemment les 
niveaux supérieurs ou la hiérarchie. II va de 
soi qu'une organisation de ce genre, flattée, 
nous le soulignons à nouveau, par une cer
taine conception de l'informatique, n'est pas 
propice à l'émergence et à l'épanouissement 
d'hommes de responsabilité. 

Pour cet ensemble de raisons, l'entreprise B 
s'est orientée vers la répartition, entre les 
deux usines, de son secteur administratif. 
Sans qu'il soit possible d'entrer ici dans les 
détails de cette réorganisation, nous nous bor
nerons à dire qu'elle va entraîner 'le déman
tèlement de l'informatique centralisée. 

Il apparaît ainsi que l'adoption des prin
cipes et des moyens de l'informatique répar
tie, ou informatique à l'envers, est de nature 
à soulager avec profit l'entreprise du carcan 
procédurier, souvent agrémenté d'œillères, 
dans lequel l'informatique classique a tendance 
à l'enfermer. En outre, 'l'informatique à l'envers 
facilite de nouveaux choix d'organisation de 
l'entreprise, orientés vers la démassification 
des structures. et la décentralisation des déci
sions. En ceci, par conséquent, elle va dans le 
sens des tendances modernes de l'organisation. 
Mais il ne faut pas se dissimuler les obstacles. 
qu'elle doit vaincre. 

Nos traditions jacobines sont toujours 
vivaces dans tous les milieux : elles invitent, 
dans l'entreprise comme dans. la cité, à la 
centralisation bureaucratique; elles dévelop
pent le goùt des procédures administratives 
universalistes et stéréotypées ; elles incitent 
à la confusion, à confondre par exemple cohé
rence et uniformité, progrès et complexité; 
elles entretiennent les mythes du « système 
qui baigne dans l'huile», de la gestion inté
grée, des banques centralisées de données. C'est 
dire que nos traditions jacobines se sont par
faitement accordées avec toute la logomachie 
de la macro-informatique. 

C'est tout cet héritage culturel que nous 
devons remettre en question aujourd'hui. Et 
peut-être nous, polytechniciens, avons-nous un 
rôle éminent à jouer à cet égard. Nous sommes 
peut-être mieux à même que quiconque de 
comprendre, par exemple, le sens et la portée 
de la loi de la variété requise ? Nous sommes 
peut-être du même coup en mesure de faire 
comprendre autour de nous que nos capacités 
de gestion des s.ystèmes sociaux sont terrible
ment limitées et qu'en conséquence, il vaut 
mieux répartir le plus largement possible ces 
capacités de gestion, à mesure que les systèmes 
sociaux s'accroissent et s.e complexifient, plutôt 
que de céder aux tentations de la centralisa
tion et à ses pernicieuses commodités. 

Et puis, on a volontiers du polytechnicien 
l'image d'un esprit rigoriste, rigide, un homme 
à principes. N'est-il pas temps de rappeler que, 
parmi les. principes qui nous ont en effet été 
inculqués, figure en bonne place celui d'un 
certain Heisenberg ? 

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE 

F. Dalle et J. Bounine : « Quand l'entreprise s'éveille à la conscience sociale». 
B. Lussato, J.-P. Bouhot et B. France-Lanor : « La micro-informatique. Introduction aux 

systèmes répartis ». 
J. de Rosnay, N. Thiery e t al. : « Dynamique de l'auto-réforme de l'entreprise». 
S. Beer : « The brain of the firm ». 

(2) Prenons l'exemp le d'un planning de production qJi, insidieusement, évolue en un planning central. 
Il finit par gérer, à grand frais et à grande distance - donc déconnecté des réalités - une grande 
variété d 'informa tions spécifiques. Celles-ci n'ont pas de liaisons entre elles, pas de dimension commune; 
elles sont en réalité inuti les pour la fonction de planification qui, finalement, n'aura rien a.dministré de 
plus, mais se se.ra simpl em ent substituée -- et en pire - an services concernés dans l'exercice de leurs 
responsabilités. 



1 . 

CABLES 

MULTIPLEX 

FAISCEAUX HERTZIENS 
# 

COMMUTATION ELECTRONIQUE 

TELEINFORMATIQUE 

ELECTRONIQUE AEROSPATIALE 

INFRAROUGE 

TELEMESURE 

TELECOMMANDE 

e 
société Anonyme de Télécommunications 

41, rue Cantagrel 75624 Paris Cedex 13 Tél. 584 1414 
Telex 250054 TELEC Paris Càble SOTELECOM Paris 063 

A. R. SCHLUMBERGER 

H. 

M . 

P. 

B. 

z. 
R. 

P. 

PLANAS 

ROCHET 

JACQUIN 

JOSE PH 

LE DONG 

EKSL 

LE TUAN 

Conseil 
. en 

Informatique 
et en 

Organisation 

Réalisation 
et 

48 

57 

58 

59 

59 

62 

64 

70 

mise en œuvre 
de 

Logiciels 

Engineering 
de 

Systèmes 
Clefs en main 

9~~~@[!] 
SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIOl'-IS 
POlJR LE TRAITEMENT DE l'INFORM/\TIO~I 

49 avenue de I' O pérn 
75002- PARI S. Tél . 71\2 20-24 

55 



...,.<~-

EUROPE 
INFORMATl@E 

10, rue Victor-Massé 

75009 PARIS 

Tél. 285-07-13 

Fondé en 1970 

c'est un groupe de sociétés 

spécialisées en : 

CONSEIL 

LOGICIEL 

INTERIM 

EXPLOITATION 
Président Directeur Général : 

Jean-François JACQ (58) 

56 

SAPIAC 
INFORMATIQ!!E 

Facturation et Gestion 

des Ventes sur Ordinateur 

Télégestion 

Informatique répartie 

Traitement par 'lots 

SAPIAC propose une solution 

adaptée à chaque problème et 

::::n assure le suivi permanent. 

GERANCE 

INFORMATIQUE 

~AP l ,L\C prend en charge la 

sécurité quotidienne des exploi

tations et facilite leur évolution. 

LANGAGE D'ANALYSE 

Les Logiciels utilisant le langage 

J'analyse LENG-1 doublent 

la productivité des analystes

programmeurs, garantissent 

une documentation de qualité, 

8t permettent aux utilisateurs 

d'exploiter eux-mêmes leurs 

informations. 

?our tout renseignement consultez 

François POUJOIS (60) 
Directeur 

Tél. 788.12.80 + 
33, rue Adam-Ledoux 

92400 COURBEVOIE 

...... _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______, 



3 

évolution 
des techniques 

de l'informatique 

~ 

L'évolution des langages en informatique de gestion, 
par François Poujois ( 60) 

Les réseaux en informatique, par Philippe Picard ( 60) 

La micro-informatique, par Jean Boggio (59) 

Télécommunication et mini-ordinateurs, par Jacques Arnould (54 ) 

57 

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-___,i 



58 

DEVOLUTION DES LANGAGES 
EN INFORMATIQUE 

DE GESTION 

par François Poujois (60) 
directeur de Sapiac-Informatique 

Les programmes permettent de spécialiser 
des machines universelles construites en grande 
série afin de réaliser des applications parti~ 
culières. Au cours. de la vie d'un système de 
traitement de l'information, les modifications 
de programmes constituent un moyen simple 
d'adaptation aux évolutions des besoins des 
utilisateurs ou aux modifications du matériel. 
Enfin, l'écriture des programmes est réalisée 
sous une forme qui, si elle n'est pas toujours 
compréhensible par des ordinateurs différents, 
devient cependant de plus en plus normalisée ; 
la prolifération parfois un peu anarchique des 
programmes est l'un des aspects d'une extra
ordinaire accumulation de connaissances et de 
savoir faire pratique, d'algorithmes de calculs 
et de procédures de gestion. Le matériel s'en
toure et certains prétendent mème qu'il s'a'lour
dit, de couches successives de programmes. 
constituant ainsi le logiciel. La qualité et le coût 
de production de ce logiciel sont souvent p lv 
importants pour les utilisateurs que les carac
téristiques du matér iel. 

La Tour de Babel 

L'évolution des conditions de production du 
logiciel suit de près l'évolution des langages, 
mais les progrès sont moins spectaculaires et 
moins bien chiffrés. que les progrès du matériel. 
Il faut cependant se souvenir qu'en informa
tique de gestion, les budgets relatifs à la réalisa
tion et à la maintenance des applications repré
sentent en moyenne de 70 % à 80 % du coût de 
location du matériel qui lui-même incorpore une 
part croissante de logiciel de base. Dans la pra
tique, 'les progrès. proviennent de la réutilisation 
du maximum d 'éléments de logiciel déjà testés 
et éprouvés. Par exemple, l'utilisateur de l'ordre 
COBOL« write » d'écriture sur un fichier disque, 
peut parfaitement ignorer les instructions ma
chine de contrôle d'écriture ainsi que tous les 
mécanismes programmés qui permettront de 

retrouver l'emplacement où les données ont été 
écrites. Herbert Gros.ch, célèbre pour ses ana
lyses imagées de l'informatique, compare les 
ordinateurs modernes à des oignons entourés de 
couches success.ives de logiciel. Dans chaque 
couche, on trouve des langages bien définis. 
La combinaison d'un ensemble limité d'ins
tructions et à des niveaux supérieurs, de fonc
tions synthétiques ou de sous-programmes, per
mettra de définir une grande variété de trai
tement sans se préoccuper de décrire le fonc
tionnement des sous-systèmes des couches 
inférieures du logiciel. 

Cette sédimentation continue de logiciel 
remonte à 1946, année d'apparition de 
l'Eniac généralement considéré comme l'an
cêtre des ordinateurs universels. Avant 1956 
la programmation est essentiellement numé
rique. A partir de 1953 apparaissent quelques 
langages symboliques et leurs programmes 
d'assemblage. La période suivante, de 1956 à 
1966, est exceptionnellement fertile. C'est 
l'époque où furent définis et développés la 
plupart des langages et des logiciels de base 
actuellement utilisés de manière courante : 

• Les langages d'assemblage évolués sont 
enrichis de macro-instructions. On estime 
qu'ils ont augmenté .d'un ordre de grandeur la 
productivité de la programmation. I'ls ont 
ouvert l'immense marché des. applications de 
gestion alors réservées au matériel mécano
graphique. 

·• Les langages algorithmiques permettent 
une formulation du programme plus indépen
dante de la machine et plus proche de l'utili
sateur. FORTRAN a été défini en 1956, ALGOL 
en 1958, COBOL en 1959, PL/1 en 1964, BASIC 
en 1965, APL a été décrit par Iverson en 1962 
et le premier interpréteur réalisé en 1966. 

• Les systèmes d'exploitation, les utilitaires 
et les langages de commande des ordinateurs 
de troisième génération donnent la possibilité 
d'organiser de manière industrielle le fonction
nement des centres informatiques. 

Après ce brillant palmarès, qui néglige d'ail-



leurs des langages spécialisés très importants 
tels APT, SIMSCRIPT, LISP ou SNOBOL, on 
serait tenté de dire que la décennie 1966-1976 
n'a rien apporté dans le domaine des langages, 
à part le très théorique ALGOL 68. La réalité 
est plus nuancée. Il faut considérer les efforts_ 
considérables consacrés all logiciel de base et 
l'aspect quantitatif du développement. Il y a 
actuellement environ dix fois plus d'ordina
teurs (à l'exception des minis) qu'il y a 
10 ans et l'ordinateur-type est environ dix fois 
plus puissant. 

Simple, en apparence indépendant de la 
machine et facile à apprendre, COBOL a 
apporté une réponse efficace à une pénurie de 
programmeurs qualifiés qui aurait pu compro
mettre le développement de l'informatique de 
gestion. Les contraintes du recrutement et de 
la formation des programmeurs figurent parmi 
les principales raisons du succès de ce langar-
dont la plupart des experts estiment qu'il sera 
encore le langage le plus utilisé en 1980. Cepen
dant, alors que FORTRAN est utilisé de manière 
courante par les ingénieurs pour les applica
tions scientifiques, COBOL n'est pas utilisable 
par le personnel administratif. Il y a un «mur 
de la programmation» que les scientifiques 
franchissent mieux que les gestionnaires. 

-~ 

Des productivi'tés très inégales 

Dans le même temps le logiciel de base, 
systèmes d'exploitation polyvalents, méthodes 
d'accès aux fichiers, moniteurs de télétraite
ment, systèmes de gestion de base de don
nées, a ouvert le champ des applications pos
sibles économiquement. Par contre, la réalisa
tion d'applications de gestion classiques est 
restée à un stade artisanal renforcé par la 
migration des meilleurs programmeurs vers 
les applications de pointe. 

Cependant, COBOL a été régulièrement amé
lioré depuis 16 ans et la productivité moyenne 
estimée. à 400 ins.tructions par homme et par 
mois vers 1965 a généralement plus que doublé 
depuis cette époque. Certains spécialistes am( 
ricains estiment possible d'atteindre 5 000 ins
tructions par homme et par mois en associant 
programmation structurée et mise au poi•
conversationnelle des programmes. Mais déjà 
l'utilisation de langages d'analyse associés à 
des générateurs automatiques de programme 
permet de dépasser couramment 3 000 à 
4 000 instructions par mois. 1 500 centres infor
matiques dans le monde, 150 en France, uti
lisent régulièrement de tels générateurs. de 
programmes. 

Certains sont capables de générer automa
tiquement au choix des programmes en diffé
rents langages Assembleur et dans différents 
dialectes de COBOL. 

Après deux à trois années de recul, les utili
sateurs estiment que le gain essentiel des 
langages d'analyse provient de la diminution 
des difficultés de maintenance, de l'absence 
de dégradation progressive des applications 
lors des modifications et de la qualité de la 
documentation normalisée ainsi fournie. 

En effet, après une phase de développement 
très rapide, les usagers de l'informatique sont 
devenus plus exigeants. La vogue des mini
ordinateurs de gestion tient pour une part 
aux insuffisances rencontrées clans les grandes 
organisations trop centralisées où la division 
du travail dans les réalisations informatiques 
doit être accompagnée de méthodes et d'outils 

permettant un contrôle de qualité de la docu
mentation et des programmes. 

Un constructeur d'ordinateurs a constaté 
récemment que suivant les programmeurs, 
le temps de réalisation et de tests d'un même 
programme pouvait varier de 1 à 45 et que 
la vitesse d'exécution ou l'encombrement de 
ce programme allaient de 1 à 5. 

Les besoins actuels en informatique de ges
tion sont donc essentiellement la qualité de 
la programmation, la documentation et l'accès 
rapide des usagers aux informations. 

L'accès aux informations est de plus. en plus 
rapide. Dans les entreprises utilisant des bases 
de données, des langages d'interrogation per
mettent la recherche des informations. Cer
tains développements prévoient des consulta
tions interactives utilisant des langages très 
proches des langages naturels. Notons cepen
dant que leurs possfüilités de traitement et de 
mise en forme des données sont généralement 
assez limitées. En temps différé, une dizaine 
de produits permettent de décrire des traite
ments et des éditions de complexité moyenp1· 
et d'obtenir des résultats dans la /demi-jour
née. Il y a là un progrès considérable par r 2 
port aux quinze jours de délai moyen en('r 
fréquemment rencontré entre 1970 et 1972. 
Ajoutons que certains de ces. produits sont 
utilisés régulièrement par des employés admi
nistratifs sans qualification particulière. 

Langages interactifs 

La volonté des fabricants de mini-ordinateurs 
d'investir le marché de la gestion a eu deux 
conséquences contradictoires. On ass.iste d'une 
part à une remise en cause des efforts de nor
malisation et d'extension des langages clas
siques (COBOL et PL/1), à une régression vers 
les « assembleurs » et à une prolifération de 
mini-langages. spécialisés. 

D'autre part, on constate la percée en dehors 
des cercles scientifiques ou universitaires des 
langages interactifs comme MUMPS, APL or 
BASIC. L'écriture des programmes au termi
nal en temps partagé, souvent complétée par J;J 
mise au point pas à pas des instructions, éli
mine la fastidieuse répétition des compilations 
et des tests de l'informatique classique. 

Initialement conçu pour les calculs d'ingé
nieurs, BASIC grâce à diverses extensions, 
permet de réaliser rapidement des petits pro
blèmes de gestion. Moins simple, APL est 
peut-être l'un des langages les plus pas.sion
nants, car il a été conçu par Ken Iverson indé
pendamment de toute machine dans le but de 
formaliser la description d'algorithmes. Les 
extensions réalisées par le système APL-SV 
élargissent l'utilisation d'APL aux applications 
qui font appel à de gros fichiers. 

As,surrer la cohérence 

Cependant, le problème principal de l'infor
matique de gestion depuis l'origine est la 
maintenance des programmes et des systèmes 
pour tenir compte des améliorations souhai
tées par les concepteurs ou des. modifications 
des contraintes externes. 

La normalisation des langages, l'adoption de 
méthodes de travail strictes, le développement 
d'outils de documentation associés à des lan
gages généraux de description d'applications 
sont les solutions généralement préconisées. 
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Motivée par le souci de faciliter le transfert 
des programmes entre ordinateurs, la norma
lisation des langages a fait de gros progrès 
entre 1964 et 1972. Mais depuis., télécommuni
cations, bases de données et surtout mini
ordinateurs ont accentué la balkanisation des 
langages et les incertitudes des ïnformaticiens. 
Issues de nombreuses réflexions théoriques, 
les méthodes de programmation structurée 
préconisées actuellement définissent une tech
nique d'approche des problèmes et de décom
position des programmes descendant du géné
ral en particulier mais. surtout e1les prennent 
en compte les problèmes d'organisation des 
équipes de programmation et de documenta
tion. Cependant la fai:blesse des méthodes vient 
souvent de ce qu'eJ.les ne sont pas appliquées 
dans la réalité. 

Langages non-procéduraux 

Etant donné l'accumulation considérable de 
programmes d'application et la rotation rapide 
du personnel, à partir d'une certaine taille, le 
recours aux outils d'aide à la conception de 
systèmes devient indispensable. Une entreprise 
industrielle se trouve couramment après 
quelques années à la tête d'un logiciel d'appli
cations qui peut atteindre un million d'instruc
tions et représente fréquemment un investisse
ment de l'ordre de 10 à 20 millions de francs . 

Les premiers utilisateurs de systèmes d'aide 
à la conception d'applications sont bien 
entendu les constructeurs. Mais Isdos de l'uni
versité du Michigan et Cascades de l'université 
de Trondheim ont aussi en partie abouti à des' 
réa'1isations pratiques. Pour les applications de 
gestion, à partir de langages de description 

non-procéduraux comme ATLAS de la SEMA 
ou LENG-1 de SAPIAC, on peut obtenir des 
outils de documentation et de maintenance 
efficaces. Le langage non-procédural d'analyse 
ou de description peut en effet être structuré 
de manière à permettre des identifications 
et des contrôles sémantiques par la machine 
alors que les langages de programmation ne 
dépassent pas le niveau des contrôles s.yn
taxiques . A l 'avenir, l'utilisation de langages 
de ce type devrait faciliter l'accumulation de 
logiciel d'application portable entre ordina
teurs. 

La production de logiciel a connu depuis 
1960 une croissance nettement supérieure à 
celle du matériel. Le caractère dispersé et sou
vent artisanal de ces activités ne doit pas 
masquer leur poids économique qui est du 
même ordre de grandeur que celui de la pro
duction de matériels. Il a tendance à s'ac
croître actuellement en raison de la faiblesse 
de l'augmentation de productivité des pro
grammeurs. Les efforts réalisés par certains 
pays, en particulier le Japon, pour assurer 
un développement cohérent et faciliter · les 
échanges des connaissances accumulées autour 
des ordinateurs sous forme de programmes, 
montrent l'importance de cet enjeu écono
mique. 

Les progrès réalisés dans le domaine du 
logiciel de base et des langages interactifs 
permettent déjà une meilleure communication 
entre ordinateurs et usagers. L'emploi généra
lisé d'outils plus évolués de production auto
matisée de programmes et de documentation 
des applications doit donner aux utilisateurs 
comme aux informaticiens les moyens d'assu
rer la cohérence de systèmes d'information de 
plus en plus complexes. 
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LES RESEAUX 
EN INFORMATIQUE 

par Philippe Picard ( 60) 
Ingénieur en Chef des Télécommunications 
Direction Générale des Télécommunications 

Chargé de la Sous-Direction Téléinformatique 

En informatique, tout le monde parle de réseaux 
mais n'utilise pas nécessairement le même langage. 

Il y a une dizaine d'années, en plus des 
possibilités dues à l'évolution fulgurante de 
la micro-électronique, l'informatique a progres
sivement bénéficié de grandes transformations 
bouleversant la philosophie d'utilisation des 
ordinateurs : la combinaison d'innovations 
telles que la multiprogrammation, le temps par
tagé, l'accès direct et en « temps réel » aux 
fichiers et programmes d'applications, l'utili
sation des moyens de télécommunications pour 
connecter des périphériques à distance allaient 
faire naître une nouvelle discipline connexe à 
l'informatique, à savoir la téléinformatique, néo
logisme passé dans le langage courant et qua
lifiant l'ensemble des techniques et moyens 
permettant les communications entre éléments 
distants de systèmes informatiques.. 

Depuis l'époque héroïque où la connexion d'un 
téléimprimeur à un ordinateur exploité en 
temps partagé par l'intermédiaire du réseau 
téléphonique permettait de faire des démons
trations spectaculaires de dialogue avec l'ordi
nateur «au bout du fil», les techniques ont 
considérablement progressé. Aujourd'hui, les 
principaux acteurs pouvant prétendre jouer un 
rôle dans. le secteur de la téléinformatique se 
rencontrent au moins sur un point : les réseaux 
destinés aux communications informatiques, 
après une longue période de maturation, devien
nent aujourd'hui l'un des sujets majeurs de 
préoccupation. Les signes de cette mode ou 
plutôt de la prise de conscience de l'importance 
des intérêts en jeu ne trompent guère : pas. 
un colloque à teinture informatique où il ne 
soit fait une large place aux réseaux, pas un 
grand centre de recherche en informatique 
qui n'ait développé, ou au moins travaillé sur 
un réseau informatique " maison», pas un 

grand constructeur informatique qui n'ait an
noncé, ou au minimum ne soit fièvreusement en 
train de mettre au point son «architecture uni
fiée de réseau». Par ailleurs rares sont les 
grandes organisations, administrations, grandes 
entreprises nationales et privées, qui n'aient 
déjà réalisé, ou en projet, leur propre réseau 
informatique et il se conçoit de plus en plus 
difficilement qu'une société de services vendant 
du traitement informatique puisse survivre 
sans réseau. Enfin, les organismes chargés des 
services de télécommunications (en Europe, 
dans la majorité des cas, il s'agit des P.T.T.) 
se préparent à mettre en place des réseaux 
adaptés aux besoins des communications infor
matiques . 

Si l'on demandait à chacun des interlocu
teurs précédents qu'ils définissent et analysent 
leur notion de réseau, il est vraisemblable que 
l'on obtiendrait d'eux des versions assez diver
gentes et un peu de terminologie paraît néces
saire pour éclairer la suite du débat. 

Pour le monde des télécommunications, par 
analogie avec le téléphone ou le télex, un 
rés.eau public de tr'ansmissions de données, 
adapté aux communications informatiques rem
plit des fonctions bien délimitées. Un utilisa
teur raccordé à un tel réseau en attend les ser
vices suivants : pouvoir sélectionner son cor
respondant, identifié par un numéro figurant 
dans un annuaire, établir une communication 
en échangeant avec le réseau une séquence de 
signalisation, puis. transmettre ou recevoir de 
l'information vers ou venant de son interlocu
teur avec le minimum d'altérations . En d'autres 
termes, un réseau adapté aux communications 
informatiques est une grande machine géogra
phiquement répartie, capable : 

- de mettre en relation deux équipements 
informatiques d'abonnés quelconques qui y 
sont raccordés, à l'initiative de l'un d'entre eux. 
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(Le fait de savoir si ces deux équipements. 
parlent le même langage, ou bien encore si la 
fonction de rendre ces deux équipements com
patibles est à la charge du réseau, est un point 
fondamental sur lequel nous reviendrons); 

- de fournir le service avec un haut degré 
de fiabilité ce qui implique une structure des 
matériels redondante et une topologie de haut 
niveau maillée ; 

- de faire des economies de transmission en 
profitant des économies d'échelle rendues pos
sibles par la concentration des trafics indivi
duels sur les artères de grande capacité reliant 
les nœuds de commutation du réseau. Les 
figures 1 et 4 schématisent quelques principes 
relatifs aux réseaux publics de données tels 
que les envisagent les organismes de télécom
munications. 

RESEAU PUBLIC DE COMMUTATION DE DONNEES 
VU DU MONDE DES TELECOMMUNICATION 

Cl noeuds ou machines de commlllation 

artères de transmission de haut niveau 

lignes de raccordement 

CJ boîte d'abonné 

limite du réseau 

D équipement terminal d'abonné pouvant aller d'un 
simple terminal à un gros système dordinateurs 

Pour l'utilisateur moyen d'aujourd'hui un 
réseau de téléinformatique est hiérarchisé, cen
tré sur un système central d'ordinateur, et 
composé de terminaux plus ou moins variés, 
en général affectés à une application détermi
née et reliés par l'intermédiaire de moyens de 
transmissions mis à la disposition par les 
P.T.T. : réseau général téléphonique ou liai
sons spécialisées (figure 2). Les plus grandes 
difficultés de réalisation concernent les logi
ciels de télétraitement permettant de mettre 
en relation le réseau et les programmes d'appli
cation. 

Il faut cependant souligner que certains 
grands utilisateurs. ont été conduits à dévelop
per des réseaux plus évqlués que les simples 
réseaux étoilés, soit pour satisfaire des _exi
gences de performances particulières (sécurité, 
temps de répons.e), soit pour construire un 
réseau commun à l'ensemble des applications 
internes en recherchant une banalisation des 
terminaux. C'est le cas, en France, d'orga
nismes tels que E.D.F., Air-France, le C.E.A. 
Il faut également mentionner que certaines 

grandes sociétés de service bureau ont, aux 
Etats-Unis, été amenées à développer de véri
tables réseaux commutés de transmissions de 
données, suffisamment évolués pour que cer
taines de ces sociétés envisagent de vendre des 
services. de transmission indépendamment du 
service informatique. 

Les grands constructeurs de matériel infor
matique définissent leur notion de réseau avant 
tout par une architecture de logiciels permet
tant à un mécano de matériels (terminaux, cou
pleurs et frontaux de communication, concen
tra teurs multifonctions), d'être mis en relation 
et de faire communiquer les différentes appli
cations d'un utilisateur (fig. 2 et 3). Cette archi
tecture est censée être capable d'utiliser les dif
férents moyens de transmission fournis par les 
P.T.T. Cependant, certains problèmes peuvent 
apparaître si un réseau public commuté de 
transmissions de données dont nous avons évo
qué le principe, impose à la frontière avec 
les. équipements terminaux d'abonnés, d'autres 
contraintes que celles portant sur « l'interface 
physique». 
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Figure n° 2 
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Enfin certains grands projets de réseaux 
informatiques (ARPA aux Etats-Unis, CYOLA
DES en France par exemple) se proposent de 
trouver une solution aussi générale que poss.ible 
au problème suivant : pouvoir faire communi
quer deux processus quelconques, implantés 
sur des matériels pouvant être entièrement 
hétérogènes en vue d'applications très avan
cées telles que bases de données réparties, 
partage de ressources, équilibrage de charges, 
etc ... De telles recherches ont certainement lar
gement contribué à faire avancer aussi bien 
les techniques de commutation de données, en 
particulier par paquets, que les architectures 
de réseaux des constructeurs. 

Des exemples de grands réseaux existants ou 
en projet les plus marquants sont indiqués dans 
le tableau ci-après. Il peut être utile d 'ajouter 
quelques détails. concernant la situation fran
çaise. 

Pour donner une idée quantitative du déve
loppement des transmissions de données en 
France, il y avait fin 1975 environ 25.000 ins
tallations terminales de transmissions de don
nées connectées à des lignes de télécommuni
cations, un tiers. d'entre elles utilisant les 
réseaux commutés publics (téléphone, télex, 
Caducée "' ), les autres étant intégrées dans des 
réseaux utilisant des liaisons spécialisées; ces 
réseaux ont pour la majorité d'entre eux une 
structure et une organisation schématisée à la 
figure 4. Depuis quelques années, les pouvoirs 
publics se sont préoccupés du développement 

réseau 
physique 

de transport 
de bits · 

Archite:oture typique 

Figul"e n° 3 

d'un ·rés1eau de communi:cation 
vue d'un grand constructeur 

« interface » ou frontière entre le réseau 
physique de transmission et les éléments du 
système informatique. 
Fonctions des procédures de lignes : processus 
surveillant le transport de bits (contrôle d'er
reurs, adressage physique, détection de panne 
de transport). 
Fonctions des protocoles de commutation : 
traduction des adresses logiques des applica
tions en adresse et routage physiques, mise en 
forme des messages éventuellement traduction 
des protocoles en cas de terminaux incom
pati'bles. 

des techniques modernes de réseaux. L'IRIA 
a lancé le projet expérimental CYCLADES, im
pliquant le développement d'un réseau de com
mutation - CIGALE - et d'une architecture 
de logiciels implantés dans des ordinateurs. 
connectés. Les P.T.T. ont exploré les deux tech
niques utilisables dans les réseaux publics. Ces 
recherches ont conduit, en 1975 à la mise en 
service du réseau expérimental R.C.P., destiné 
à vérifier les. concepts de la commutation par 
paquets. Sur ces bases, il a été décidé de lancer 
les opérations permettant d'ouvrir un réseau de 
commutation par paquets appelé TRANSPAC. 
Les choix industriels ont été faits fin 1975 
et la mise en service est prévue pour la 
mi-1978. 

Par ailleurs, la France est impliquée dans la 
réalisation de certains. projets de réseaux euro
péens. Le réseau E.I.N. (Europeen Informatic 
Network) lancé dans le cadre d'une action 
de recherche de la C.E.E. se propose, à l'aide 
de techniques similaires à celles de CYCLADES, 
de faire coopérer des centres de recherche en 
informatique. Le réseau Euronet initié par la 
C.E.E., se propose d'organiser l'accès à des 
bases de données scientifiques et techniques sur 
tout le territoire européen. La réalisation du 
réseau de transmission, en technique de com
mutation par paquets, a été confiée à un consor
tium des P.T.T. des neuf pays de la commu
nauté. Ce réseau de commutation pourra d'ail
leurs être ultérieurement étendu à d'autres uti
lisations et constituer ainsi l'amorce d'un réseau 
transeuropéen de transmissions de données. 

('~) Ces trois réseaux ont en commun le fait qu'i1s utilisent des techniques de commutation de circuits. 
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Figure n° 4 

FN'iation des techniques de commutation appUquées dans les résieaux de transmissions de données 

Deux grandes familles de techniques de 
commutation de données sont envisagées - et 
en voie de normalisation - par les P.T.T. et 
les « organisations privées reconnues » ayant 
vocation à vendre des services de télécom
munications : 

- La commutation de circuits, dérivée des 
techniques de la commutation téléphonique 
temporelle électronique qui permet, une fois 
la phase d'établissement de la communication 
terminée, un échange transparent d'information, 
l'intelligence des commutateurs traversés 
n'étant sollicitée que pendant les. phases de 
signalisation (à l'établissement et à la rupture 
des communications). 

- La commutation par paquets, dérivée de 
la commutation de messages et des techniques 

Les con1rov.e·rse1s e·t les intérêts en jeu 
Nous avons tenté de montrer que la scène 

des réseaux était occupée par trois grandes 
familles qui s'efforcent de cohabiter par néces
sité : les constructeurs de matériels informa
tiques, les utilisateurs et les organismes de 
télécommunications, sans oublier les chercheurs 
dont le métier est d'inventer, et donc de 

(""") Définition des sigles dans le tableau ci-après 

* ** 

développées dans des réseaux d'ordinateurs 
tel que ARPA aux Etats-Unis où les messages 
transmis sont découpés en courtes séquences 
de olongueur fixe appelées paquets. Ceux"ci 
sont transmis en séquence et mémorisés suc
cessivement dans chaque commutateur tra
versé. Les paquets contiennent en plus de 
l'information utile des séquences de signalisa
tion et d'adressage permettant leur achemine
ment. La commutation par paquets permet 
d'offrir des services plus riches que la com
mutation de circuits et a en potentiel la pas" 
sibilité de contribuer à l'interconnexion de 
matériels hétérogènes. Par contre, les règles 
à respecter par les matériels et logiciels connec
tés (on parle de - protocoles) sont plus com
plexes qu'en commutation de circuits. 

remettre en cause ce qui existe. Il serait d'ail
leurs naïf de penser que ces grandes familles 
n'ont pas des querelles de famille. L'arme la 
plus utilisée pour les affrontements s'appelle 
la Normalisation dans le cadre de champs clos 
et des règles du jeu souvent subtiles tels que 
le C.C.I.T.T., l'I.S.O., l'E.C.M.A., l'I.F.I.P., la 
C.E.P.T... ("""). 

- C.C.I.T.T . : Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique ; 
- C.E.P.T . : Commission Européenne des Postes e t Télécommunications; 
- E.C.M.A. : Européen CompuN~r Manufacturer Association ; 
- I.S.O. : International Standard Organisation ; 
- I.F.I.P. : Interna tional Federation of Information processing. 65 



ILLUSTRATION DES GRANDS RÉSEAUX ACTUELS 
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NOM 

EDS 

RED 
CTNE 

TRANSPAC 

EPSS 

NORDIC 
DATA 
NETWORTK 

DATAPAC 

INFOSWITCH 

TELENET 

DDS 

CYCLADES 

EIN 

ARPA 

TYMSHARE 

INFONET 

EURONET 

SITA 

BRITISH 
STEEL 

SWIFT 

OU EN PROJET 

TECHNIQUE PAYS 

Commutation de cir-1 Allemagne. 
cuits éJ.eçtronique 
asynchrone. 

Commutation par na- 1 Espagne. 
quets non normali-
sée. 

Commutation par pa- 1 France . 
quets. 

Commutation par pa-1 Royaume 
quets. Uni . 

Commutation par cir
cuits synchrone . 

Suèd•e . 
Norvège. 
Fin~ande . 
Danemark. 

MAITRE 
D'ŒUVRE 

P.T.T. 

C.T.N .E. 

P.T .T. 

P.T.T. 
(B.P.0 .). 

P.T.T. 

COMMENTAIRES 

Réseau destiné à acheminer le 

ANNEE 
D'OU

VERTURE 

trafic telex et adapté aux 1 Fin 75. 
échanges de données basse et 
moyenne vitesse . 

Plus de 2000 terminaux prévus 
fin 1976. 1 Fin 73 

Réseau public Transpac a été 
expérimenté sur R.C.P., réseau l 1978. 
pilote. 

Réseau expérimental pouvant 1 1975. 
ultérieurement être transformé 
en réseau commercial. 

Premier réseau européen au 
technique de commutation de 1 1978 
circuits normalisé CCITT. 

Commutation par pa- 1 Canada. 
qu els. 

Bel! Canada. 1 Compatible Transpac. 1976 

Commutation par ua- 1 C::rnada . 
quets et circui ts . 

Commutation par na- 1 U.S.A. 
quels. · 

Commutation par cir- \Japon. 
cuits complétée ulté
ri•eurement de pa-
quets. · 

C.N.C.P. 

Société pr i-
vée Tele-
net. 

Nippon Télé
graphe Té
léphone . 

Réseau d'ordinateurs 1 France. 1 I.R.I.A. 
proposant une arch i-
tecture de protoco-
les. 

Simila i.re à Cyclac1.c:s. 1 Dix P,ays eu- 1 Gouverne-
ropeens . mcnts. 

Comm utation par pa-1 U.S.A . 
quets. 

Commutation par oa-1 U.S.A. 
quets. · 

Commu tation par pa- 1 U.S .A. 
quets. · 

Société 
vée. 

Société 
vée. 

pri-

pri-

Commutation par pa-1 E urope des 1 C.E.E. 
quets. neuf. 

Commutation par pa-
quets. · 

Techniques dérivées 
cl'E.P.S.S. 

Commutation de m es
sages. 

Europe et 
liaisons in
ter con ti
ncnta les. 

Royaume 
Uni. 

Europe plus 
ex tensions 
e n Améri
que du 
No !'d. 

Corn pagn ies 
aériennes. 

British Steel. 

Banques . 

Dérivée des techniques 
loppées dans ARPA. 

déve-

1976 ? 

1975 

1976 

!977 

Comprend un r éseau de com
mutation par paquets Cigale. 1 1974 

1976 

Ancêtre c\oes réseaux informati· 
q ues utilisant la commutation 
par paquets. l l97 l 

Service de temps partagé. En service. 

Service. de t·emps partagé , et \ En s•ervice. 
d'acces des bases de donnees 

Projet lancé par la C.E.E. pour 
donner accès à des bases de 
clànnées scien tifiqu•es et tech-
niques. 

1978. 

Destiné à permettre les échan
ges de messages entre comµa- I 
gni·es aériennes . 1970. 

Réseau in terne à la compagnie J 1975. 

Destiné aux échanges entre ban· 
ques pour les transactions in-
ternat io nales. l 1976. 



On conçoit effectivement que la normalisa
tion joue un rôle fondamental dans le domaine 
des réseaux informatiques : 

- dans le cas d'utilisation d'un réseau com
muté public de transmissions de données, il 
faudra que les équipements informatiques 
connectés soient compatiblés avec la frontière 
physique et les règles logiques imposées. par 
le réseau; 

- les équipements informatiques connectés 
à chaque bout du réseau devront se comprendre 
et donc observer les mêmes règles d'échange 
d'information et parler le même langage... à 
moins que quelqu'un se charge des traductions. 

On peut en fait identifier trois thèmes prin
cipaux d'affrontements : 

- Les organismes de télécommunications 
se partagent entre partisans de la commutation 
de circuits et partisans de commutation de 
paquets, bien que dans certains pays il soit 
envisagé d'offrir en parallèle les deux services. 
Les normes relatives à ces deux catégories de 
services sont en cours d'approbation au 
C.C.I.T.T. 

- Les grands constructeurs informatiques, 
en définissant leur architecture de réseau, ne 
semblent pas rechercher à tout prix la confor
mité avec les normes en vigueur susceptibles 
d'être appliquées. Ceci · ne signifie pas que ces 
constructeurs se désintéressent de ce qui s~ 
passe dans les organismes de normalisation, que 
ce soit pour défendre leurs conceptions ou pour 
faire obstacle à celles des concurrents. 

- Enfin les querelles de normalisation 
révèlent les problèmes de frontière qui peuvent 
exister entre organismes de télécommunications 
et grands constructeurs. Ces derniers reprochent 
aux réseaux publics de données (en particulier 
de commutation par paquets) d'interférer trop 
profondément avec les. couches de leur archi
tecture de réseau. 

Les mauvaises langues traduisent ces que
relles ésotériques en termes plus directs, fai
sant allusion aux luttes de mastodontes mis 
en appétit par un marché prometteur. Certains 
accus.ent les constructeurs de jouer l'incompa
tibilité afin de capter le marché des équipe
ments de réseaux (ordinateurs frontaux, ter
minaux). D'autres soupçonnent les organismes 
de télécommunications de vouloir étendre leur 
champ d'activité en vendant autre chose que 
leur matière première brute, à savoir des 
(kilobits) X (kilomètres) économiques et très 
largement diffusés, cette autre chose pouvant 
par exemple être une normalisation très contrai
gnante, ou à défaut des possibilités de conver
sion de protocoles, afin de contribuer à l'inter
connexion de matériels hétérogènes. 

Les utilisateurs, variété multiforme mal défi
nie, sont désorïentés par ce bouillonnement 

d'idées, de projets, d'initiatives. Par contre, ils 
sont souvent pris. à témoin et il n'est pas rare 
que telle famille s'exprime en leur nom, en 
essayant dans certains cas de créer des « clubs 
d'utilisateurs », pouvant si nécessaire .servir de 
" supporters » dans les tribunes. des organismes 
de normalisation. 

Pour conclure, nous proposerons quelques 
brèves réflexions qui n'ont pas la prétention 
d'être objectives ni impartiales. 

Les réseaux informatiques sont en train de 
passer des. premiers balbutiements à la réalité 
et l'ampleur des moyens qui y sont actuelle
ment consacrés (industrie privée et pouvoirs 
publics) est à la hauteur des intérêts indus
triels, économiques et sociaux en jeu. 

Les gouvernements des pays. industrialisés 
(dont la France) sont parfaitement conscients 
de cette importance et l'expriment par trois 
catégories principales de préoccupations : 

- La politique industrielle en informatique 
ne peut plus être indépendante de la crois
sance des réseaux. 

- Ceux-ci peuvent, à terme, considérable
ment bouleverser les organisations. économiques 
et sociales et contribuer à façonner la fameuse 
société post-industrielle. Par exemple, indis
pensables aux actions d'aménagement du ter
ritoire, notamment pour ce qui concerne les 
activités tertiaires, les réseaux risquent égale
ment d'apporter leurs nuisances, en particulier 
dans le domaine de l'atteinte à la vie privée 
des individus. 

- Les organismes des télécommunications, 
administrations. ou sociétés nationales (du 
moins en Europe) sont probablement l'instru
ment le plus efficace dont les gouvernements 
disposent pour contrôler la mise en œuvre 
de leur politique dans ce domaine. En parti
culier, nous avons insisté sur l'importance de 
la normalisation, aussi bien pour éviter que les 
frontières entre fournisseurs ne soient des bar
rières étanches en forme d'incompatibilité, uti
lisées pour protéger des marchés captifs, que 
permettre l'éclosion des nouvelles applications 
de l'informatique, rendues possibles par l'exis
tence des réseaux. 

Les utilisateurs., s'ils souhaitent voir aboutir 
ces normalisations, n'ont que peu de poids pour 
les faire appliquer ; les constructeurs qui 
auraient le pouvoir de les imposer, ne sont pas 
nécessairement ceux qui y ont intérêt; il nous 
semble que seuls les organismes de télécom
munications, appuyés par 1eurs gouvernements, 
ont à la fois le pouvoir, le tissu de relations 
internationales et le besoin de définir et fa.ire 
appliquer le minimum de règles capables d'em
pêcher que les réseaux se développent dans 
l'anarchie. 
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LA MICRO-INFORMATIQUE 
UN ATOUT POUR QUI? 

par Jean Boggio (59) 
Directeur de département au C.A.M. 

Quel est le responsable de ce raz de marée 
qui vient déranger nos habitudes? Les cons
tructeurs de matériels qui y ont vu leur chance 
de pénétrer hardiment dans le marché d'l.B.M. ? 
Les S.S.C.I. pour lesquelles l'activité de conseil 
était bien faible au regard de la période faste 
des années 60, où fa recherche opérationnelle 
apportait avec succès. des économies de ges
tion aux entreprises ? Peu nous importe. Les 
déclarations tonitruantes, bien dans '1e style 
de la publicité d'aujourd'hui et des agressions 
de toutes sortes dont nous sommes les vic
times parfois consentantes, les annonces de 
révolution qui ont fait les gros titres des 
publications informatiques, les débats orageux 
de certains congrès, tous ces événements ont 
ébranlé les fondations mêmes du palais doré 
des industries informatiques .. 

Ne nous 'y trompons pas. L'auteur de tous 
les bouleversements est un insecte né d'une 
mutation technologique toute récente, c'est le 
microprocesseur. Pourquoi les générations suc
cessives d'ordinateurs ont-elles été accueiUies 
dans. l'ordre et le recueillement ? Parce qu'elles 
intervenaient dans le cours logique de la poli
tique d'un constructeur, maître absolu de la 
recherche et du développement, et bien décidé 
à ce que tout ce qui était bon pour lui conti
nuât à l'être pour le reste du monde. 

Combien de temps durera l'ère des mini
ordinateurs? Et celle des micro-ordinateurs? 
Quand les entreprises se seront lassées de voir 
leur informatique à l'envers, ne diront-elles 
pas: «Je vais la remettre à l'endroit?» 

Examinons comment, débarrassé des pas
sions qui ont accompagné son arrivée, ce chan
gement instaurera un nouvel ordre et, qui sait, 
de nouveaux désordres dans la profession 
informa tique. 

Des promesses 

Ce que l'on appelait il y a 10 ans un gros 
ordinateur, avec ses 16 K mots de 32 ou 
36 bits, ses 20 millions de caractères sur 
disque, son imprimante à 600 lignes/mn, n'a 
même plus droit aujourd'hui à la dénomination 
d'ordinateur : on l'appelle un mini-ordinateur. 
Cependant, notre mini-ordinateur traite trois 
fois plus d'instructions à la seconde et coûte 
trente fois moins cher. 

Le mini-ordinateur n'est pourtant qu'un jalon 
dans une évolution technologique prodigieuse ; 
en effet, si le trans.istor puis ·le civcuit intégré 
simple ont provoqué les deux premiers change
ments de génération d'ordinateurs, le circuit 
intégré LSI nous a apporté voici trois ans la 
promesse de matériels beaucoup plus puissants 
et beaucoup moins chers. 

Cependant, n'allons. pas conclure que si le 
coût d'un processeur est divisé par 100 il en 
est de même du coût de l'ordinateur ou du 
budget informatiquè d'une entreprise. Il y a 
dix ans, l'ordre décroissant de coût des compo
sants d'un ordinateur commençait par le pro
cesseur, continuait avec la mémoire et finis
sait avec les unités périphériques ; l'ordre est, 
à l'heure actuelle, exactement inverse de celui
là, sans toutefois que le coût des unités péri
phériques ait beaucoup varié. 

Le point à retenir est que nous nous trou
vons en présence de matériels dont le coût 
devient négligeable par rapport à celui de la 
personne qui les fait fonctionner. .i'ierre 
Davous (X 44) place de façon très lucide les 
micro-ordinateurs sur des courbes régulières 
performance-coût où le « moteur technolo
gique» passe par quatre phases d'évolution 
correspondant aux quatre générations d'ordi-
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nateurs : celle de la technologie, celle du logi
ciel, celle des applications et celle des hommes. 

Un atout pour l'es homme,s 

L'homme es,t donc au centre de la bataille 
entre la micro-informatique et les « dino
saures» ; il en sera d 'ailleurs probablement 
l'arbitre. 

Utilisés intelligemment, ces micro-ordinateurs 
devraient apporter à celui qui les utilise un 
langage simple de dialogue (ce qui est facilité 
par 1e faible coüt des processeurs et des mé
moires mortes) , et surtout des fichiers à 
l'écheHe humaine. 

Nous n'insisterons pas sur les autres appli
cations des micro-processeurs, qui vont révo
lutionner des industries telles que l'automobile, 
la télévision, les automates ménagers, l'instru
mentation, sans oublier les calculatrices ,èle 
poche. 

Un atout pour l1es constructeurs 

Outre l'argument de coüt, les micro-ordina
teurs ont celui de la souplesse : l'ajout ou le 
remplacement d'un périphérique s'y fait par 
simple insertion d'une carte d'interface et 
connection à une prise standard. Des périphé
riques nouveaux et bon marché ont ainsi été 
développés : le disque souple, la cassette, la 
cartouche 3-M, l'écran cathodique, le clavier 
plus ou moins complexe et souvent agrémenté 
de touches de fonctions, les imprimantes 
«lentes» (relativement) et n'oublions pas, le 
micro-ordinateur lui-même qui, connecté avec 
ses semblables, peut prendre de vitesse les 
ordinateurs géants. 

Dans cet environnement, des « petits» cons
tructeurs ont trouvé un créneau où ils ont joué 
un rôle de pionniers ; des entreprises ont été 
créées aux U.S.A. aussi bien qu'au Canada et 
en Europe et nul ne peut dire comment s'équi
librera le marché après l'arrivée des grands 
de la grosse informatique. Les conditions de 
survie de tous les constructeurs (y compris 
ceux qui construisent aujourd'hui des matériels 
de grande ou de moyenne puissance) seront en 
relation directe avec le capit al investi et les 
fusions ou accords commerciaux nés de rap
prochements avec d'autres constructeurs ou 
avec des S.S.C.I. (Sociétés de Service et de 
Conseil en Informatique). 

Les constructeurs, ne pourront en effet trou
vers un marché actif que s'ils s'appuient sur les 
S.S.C.I. en tant que prescripteurs ou pour déve
lopper des logiciels sectoriels. 

Un atout pour l·es S.S.C.t 

Les sociétés de vente de matière grise ont 
subi ces dernières années bien des déboires ; la 
micro-informatique leur offre un nouvel élan. 
Se rapprochant des constructeurs, qui ne sou
haitent pas entretenir de grosses équipes de 
concepteurs de logiciel, elles complètent leur 
connaissance des mécanismes de l'entreprise 
par un outil qu'elles étaient bien incapables 
d'offrir auparavant, compte tenu de l'investis
sement nécessité et de la non-transportabilité 
des matériels. 

Une nouvelle branche d 'activité de ces 
S.S.C.I. a donc vu le jour, ainsi qu'une nouvelle 
catégorie d 'hommes : les architectes de sys
tèmes. La meilleure formation souhaitable 

pour ces derniers doit allier l'électronique à 
une solide expérience en informatique. Un 
esprit scientifique et pragmatique complète 
idéalement ce profil. Cette ac-tivité ne saurait 
naître économiquement dans n'importe quelle 
entreprise ou administration : elle nécessite en 
effet des expériences comparatives extrêmement 
nombreuses, hors de portée d'une entreprise 
unique. 

Les S.S.C.I. ont, à ,l'avènement de la micro
informatique, un choix étendu de clients poten
fi'els. Les prestations d 'organisation seront 
orientées vers l'adaptation de modes de travail 
décentralisés aux groupes humains, avec l'aide 
de petits matériels. Des logiciels spécifiques 
aux travaux administratifs voient déjà le jour; 
ils constituent un avantage décisif pour les 
S.S.C.I. qui les ont développés .. 

Langages et bases de, données 

Les langages utilisés sont presque exclusive
ment de type interprétatif : dans ce domaine 
encore la baisse de coüt des mémoires vives 
(RAM) et mortes (ROM) privilégie une cer
taine technique. 

A cet égard, un langage comme l'A.P.L., dis
crètement utilisé depuis dix ans par IBM pour 
ses besoins internes, mais peu diffusé dans le 
public pour d'obscures raisons (promotion du 
PL/1 ? lourdeur d'implémentation ? manque de 
« locomotives » chez ce constructeur?) a trouvé 
dans les micro-ordinateurs sa juste place. 
Extrêmement séduisant, parce que concis et 
bref, il es,t facil ement utilisable par les non
informaticiens. Langage unique sur les maté
riels MCM 70 et MCM 800, il tient compagnie 
au BASIC sur le 5100 d'IBM et apparaît sur 
certains terminaux de Tektronix, le Solar 16 de 
Télémécanique et d'autres micro-ordinateurs en 
développement. . 

Notons au passage qu'IBM pratique une poli
tique de prix dissuasive en ce qui concerne 
l'installation d'APL sur ses gros ordinateurs, 
mais favorise son utilisation sur 5100, qui 
deviendra bien vite un terminal intelligent pri
vilégié pour les 370 sous VSPC. 

La grande interrogation reste pour nous les 
langages d'accès aux bases de données ; or, il 
semble que les développements réalisés dans 
ce domaine dans les universités américaines et 
canadiennes nous apporteront bientôt soit un 
super APL (compatible avec ,l'APL actuel), soit 
des super-langages utilisant les propriétés des 
mémoires associatives. 

Des réa(,j1sations 

Il ne nous semble pas utile de nous arrêter 
sur des réalisations concrètes : elles relèvent 
de la préhistoire et ne donnent pas une image 
de ce que sera l'utilisation de la micro-infor
matique dans un an; nous préférons conseiller 
aux entreprises et aux administrations une 
démarche pragmatique : le coüt des micro
ordinateurs étant faible, pourquoi ne pas expé
rimenter plusieurs matériels, pour se familia
riser avec leurs caractéristiques, les installer 
dans des groupes humains de travail, étudier 
les réactions des hommes à cette « greffe » et 
en tirer les conséquences ? 

Ainsi, au bout d'un an, un investissement 
lourd aura été évité grâce à la progressivité, 
les constructeurs auront conforté leur position 
sur le marché et auront élargi leurs gammes, 
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et il sera toujours temps de revenir en arrière 
en cas d'échec. 

Nous donnerons ici cinq exemples de maté
riels, tout à fait nouveaux, qui nous semblent 
techniquement être en avance sur leurs concur
rents à l'ouverture du S.I.C.O.B. 1976. Nous 
n'évoquerons pas les premiers micro-ordina
teurs des constructeurs tels que Wang, Hewlett 
Packard, Computer Automation, Télémécanique, 
qui, peut-être, dévoileront cette année de nou-
velles gammes.. ,, 

Le 5100 d'IBM est apparu en France en mai
juin 1976. Sans doute prêt depuis plusieurs 
années, il marque une étape càpitale de la 
politique des grands constructeurs en matière 
de micro-ordinateurs. Il est dommage que les 

1401 et l 'IBM 360/ 30; sa plus grande dimension 
est 41 cm et son poids est inférieur à 10 kg. 
Prés.enté dans différentes versions, il est cons
truit autour du micro-processeur le plus connu : 
le 8080 de Intel. 

Le DE 68 ne sera probablement pas présenté 
au S.I.C.O.B. ; il est cependant intéressant de le 
mentionner à cause des perspectives qu'il offre 
pour la formation à ces nouvelles technologies 
et à leurs applications ; il s'agit d'un matériel 
d'enseignement qui tient dans une seule valise 
et qui permet de réaliser plusieurs configura- · 
tions répondant à des cas réels très. divers ; 
vendu 2.500 dollars, ce matériel a été conçu et 
réalisé par les Laboratoires de l'Université de 
Berkeley. 

Une configuration du 5100 /BM 

dis.ques souples ne soient pas disponibles sur 
ce matériel. 

Nous donnons (p. 43) une photo d 'un poste de 
travail AL V AN ; très original par la concep
tion du langage disponible pour l'utilisateur, 
ALVAN s'est imposé en France, à une certaine 
époque, comme un modèle de réalisation de 
« l'informatique répartie» ; la nouvelle configu
ration dispose d'une bonne palette de périphé
riques. 

SYSMO avec son ordinateur MCM 800, uti
lisé soit comme noyau de système, soit comme 
générateur de programmes d'exécution, a l'am
bition de devenir un super-architecte de sys
tèmes micro-informatiques à langage APL. Les 
configurations modulaires que propose cette 
société sont très variées et peuvent être élé
mentaires (automates) ou assez complexes .. 
Cette modularité, ainsi que la souplesse du 
langage, permettent des solutions simples, « sur 
mesures», dans des domaines très divers. 

Le micro-ordinateur Alcyane, décrit dans la 
littérature française (Le Fil d'Ariane), est carac
térisé par une puis.sance comprise entre l'IBM 

Les symptôme:s d'une cri:se de crc>is:sance ? 

Dans un monde où l'homme recherche de nou
velles motivations dans son travail, la micro
informatique va permettre d'adapter la machine 
à l'homme et non plus. l'homme à la machine. 
Les langages interprétés prennent le pas. sur 
les langages compilés. La démultiplication des 
ordinateurs n'est pas aussi coûteuse qu'elle 
l'était; on pense même généralement qu'elle est 
rentable (loi de Bouhot). Ce fait semble révéler 
une crise de croissance. 

Nous avons vu qu'il n'en était rien, que nous 
nous trouvions en face d'une évolution tout à 
fait naturelle si l'on considère l'horizon à cinq 
ans, mais que nous étions au sommet d'un pic 
de l'évolution technologique grâce aux possibi
lités tout à fait remarquables des circuits L.S.I. 

Nous. croyons enfin en une conception uni
taire de l'informatique : grands et tout petits 
ordinateurs doivent coexister et se porter assis
tance mutuelle, pour le plus grand bien des 
constructeurs, de .Jeurs clients, des informa
ticiens d'aujourd'hui et des hommes de 
demain . 
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Pour la visualisation conversationnellè, Alcyane utilise 

des téléviseurs du commerce n'ayant subi aucune transformation 

Le micro-ordinateur MCM 800 (Photo Martine) 

Le système DE 68, conçu pour les travaux pratiques 
des cours sur la technologie et l'application des micro-ordinateurs 
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ARIANE 
Système complet d'aides 

à l 'analyse et à la 
programmation 

conçu et développé par 

Philippe DUCHE (X 63) 

• ARIANE 

méthode d'analyse 

associée à un 

générateur de 

programmes 

• ARIATHEQUE 

dictionnaire auto

matisé de rubriques 

• ARIACALL 

langage d 'i nterro

gation généralisée 

• ARIASOURCE 

gestionnaire de 

bibliothèque-source 

Très largement en tête avec : 

85 implantations 

18 types d'ordinateur 

9 pays 

6 langues 

GAMMA INFORMATIQUE 
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9 bis, rue de Vezelay 

75008 PARIS - Tél. 522-13-49 

Responsable commerci ale 

Christiane CHATRIE 

EXPLOITEZ 
LES COMPÉTENCES DES FILIALES INFORMATIQUES 

DE LA CAISSE DES DÉPOTS 

• ., 

• TRAITEMENT 

• TELETRAITEMENT 

• MICRO-INFORMATIQUE 

• INFORMATIQUE CLES EN MAINS 

• MICROGRAPHIE 

• GESTION DU PERSONNEL 

• METHODOLOGIE 

• FORMATION 

• CONSEIL DE DIRECTION ... 

DANS TOUS LES SECTEURS ET EN PARTICULIER 

• 

• BANQUE 

e ASSURANCES 

• GESTION IMMOBILIERE 

• MUTUELLES 

• RETRAITES 

• PUBLIC ET PARAPUBLIC 

G.CRm SERVICE INFORMATION 
Tél. 655-70-50 

113, rue Jean-Marin-Naudin 
92223 BAGNEUX 

ARTEMIS - SINORG - IMI - SCOD 
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TELECOMMUNICATIONS 
ET MINI-ORDINATEURS 

ouvrent un nouveau domaine à Finformatique 

Par Jacques Arnould (54) 
Directeur général adjoint de la S.E.S.A. 

Télécommunications et mini-ordinateurs 
subissent indépendamment une évolution tech
nique importante. L'emploi conjugué des der
niers-nés de ces deux techniques conduit à 
une profonde mutation de l'architecture des 
systèmes informatiques et ouvre le champ à 
de nouvelles applications. 

Le's réseaux publfos 

La transmission à distance de données numé
riques, à de rares exceptions. près, dont celle 
notable des U.S.A., fait partie du monopole 
des administrations des P.T.T. Toute prospec
tive en la matière doit donc tenir compte de 
la politique et des actions menées par ces 
administrations. 

Un large consensus s'est établi entre elles, 
au niveau mondial, sur l'utilisation de la tech
nique de commutation de paquets pour satis
faire les besoins de transmission de données. 
Cette technique est basée sur le découpage des 
messages à émettre en paquets élémentaires 
acheminés sur un réseau maillé formé de com
mutateurs et de lignes de transmission ; les 
messages résultants sont reconstitués à desti
nation par simple juxtaposition des paquets 
reçus .. Parmi de nombreux avantages, elle pré
sente le mérite d'être d'une grande simplicité 
de mise en œuvre pour l'utilisateur. 

Largement éprouvés par diverses réalisations 
expérimentales (Arpanet aux U.S.A., R.C.P. et 
CIGALE en France, E.P.S.S. en Grande-Breta
gne), et déjà opérationnels depuis de nombreu
ses années. sur le réseau S.l.T.A. des compagnies 
aériennes., les réseaux commerciaux de commu
tation de paquets deviennent réalité. Des 
réseaux nationaux sont déjà en service ou en 
cours de construction, au Canada, en Espagne, 
en France, en Grande-Bretagne, au Japon, aux 
Etats-Unis et dans les pays scandinaves. Des 
réseaux internationaux sont également en voie 
de réalisation. En Europe, après la mise en 
service du réseau ElN défini en commun par 

dix pays, France, Grande-Bretagne, Italie, Nor
vège, Pays-Bas, Portugal, République Fédérale 
d'Allemagne, Suède, Suisse et Yougoslavie, un 
réseau de commutation de paquets est en cours 
de définition, pour le compte de la Commu
nauté Economique Européenne, par les P.T.T. 
des neuf pays membres. Ce réseau, destiné aux 
b esoins des utilisateurs d'EURONET, sera égale
ment ouvert au public pour d'autres applica
tions. 

Parallèlement à ces développements tech
niques, un très grand effort mondial de nor
malisation a été fourni pour assurer la compa
tibilité entre les réseaux et l'unicité des pro
cédures de raccordement des utilisateurs. 

Le résultat le plus tangible de cet effort 
ouvre aux utilisateurs un marché de terminaux 
et d'ordinateurs directement raccoridables aux 
réseaux publics, les constructeurs ayant eux
mêmes consenti aux développements néces
saires pour le satisfaire. 

t ·es mini-011di1nateurs 

Encore récemment, les cons.tructeurs de 
mini-ordinateurs continuaient essentiellement à 
s'intéresser au marché des applications indus
trielles. Dans ce domaine, les utilisateurs 
traitent leurs problèmes indépendamment les 
uns des autres et ne sont pas particulièrement 
préoccupés par la compatibilité des produits 
d'une génération à la suivante. Ayant ainsi les 
mains libres commercialement vis-à-vis de leur 
clientèle passée, les constructeurs de minis 
ont laissé toute liberté à leurs. bureaux d'études 
dont la capacité d'innovation technique a fait 
merveille. Ils présentent maintenant sur le 
marché, des machines de conception beau
coup plus moderne que celle des constructeurs 
prisonniers de leurs succès passés. Le cas de 
l'IBM 370 dont la structure est de loin la 
moins évoluée de tous les ordinateurs actuels, 
illustre bien cet état de fait . Par ailleurs, la 
spécialisation temps-réel qu'ont toujours eue les 
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Photo Bernard Handin. 

constructeurs de minis leur permet d'offrir 
des produits bien adaptés aux applications 
interactives qui répondent de façon croissante 
aux besoins des utilisateurs. 

A l'exception de quelques domaines exclusifs, 
grands, moyens et minis ordinateurs s'adres
sent donc de plus en plus à la même clientèle. 
Il ne s'agit évidemment pas de concurrence 
directe mais de complémentarité de produits 
qui permet aux concepteurs de systèrnè:; de 
choisir l'architecture la mieux adaptée à un 
problème donné, à partir d'une pano~lie élar
gie. Ceci met en évidence la nécessité pour 
tout constructeur de grands ordinateurs de 
mener une politique de développement tous 
azimuts et d'offrir une gamme complète 
incluant les. minis pour satisfaire les besoins 
de ses clients tout en restant compétitif. 

Les be1soins des utilisateurs 

Un centre informatique traditionnel traite 
par lots des informations transmises par des 
fournisseurs qui ne savent pas souvent à quoi 
elles servent et les distribue à des consomma
teurs qui ne savent pas toujours d'où elles pro
viennent. Un tel mécanisme est instable par 
son principe même ; toute erreur constatée 
engendre la méfiance puis le ùésintérêt et 
rapidement le manque de motivation s'ins.talle 
à tous les niveaux. L'évolution ne peut aller 
que vers un rapprochement de l'informatique 
et de l'utilisateur final , lui seul étant motivé 
pour créer et tenir à jour la base d'informa
tions qui constitue le support de son travail 
quotidien. Ce besoin, déjà fortement ressenti, 
a conduit au télétraitement et dans un passé 
plus récent, à la saisie directe pour des sys
tèmes autonomes. La consultation directe de 
fichiers en lignes est la prochaine étape ; elle 
évitera la sortie périodique d'un volume impor- · 
tant de papier dont l'utilité est fortement con
testée. 

Il est de notoriété publique que la tendance 
au gigantisme des centres de calcul soulève 
des problèmes de plus en plus ardus à 
résoudre : problèmes humains, problèmes 
sociaux, problèmes techniques, sans oublier en 
bonne place les problèmes financiers.. Tout 
pousse maintenant à l'éclatement de ces centres 
de traitement en petites unités d'exploitation 
autonomes. Cette évolution vèrs l'informatique 
répartie devient inéblctable. 

Enfin, et découlant directement du rappro
chement de l'informatique et des utilisateurs, 
la permanence du service informatique doit 
être maximale. Dans l'organisation tradition
nelle de l'informatique, on peut admettre qu'une 
panne du matériel ou du logiciel arrête l'exploi
tation du centre pendant quelques heures, voire 
quelques jours - dans les cas extrêmes - sans 
autre conséqm~nce qu'un retard dans la diffu
sion des résultats des traitements et donc sans 
incidence directe sur la producti.on. Par contre, 
quand l'informatique est directement intégrée 
dans les services, elle est un outil de travail 
permanent et toute panne non secourue a 
pour conséquence immédiate un ralentisse
ment, voire un aiTêt de la production, ce qui 
est inacceptable. 

Rése1aux et mini-ordinateurs 
au service de l'utHisateur 

L'informatique au contact direct de l'utili
sateur, l'éclatement des grands centres, la 
permanence du service informatique, ct"s 
besoins des utilisateurs ne peuvent être satis
faits de façon économique que grâce aux récents 
développements des réseaux et des mini-ordi
nateurs. 

Certains grands utilisateurs, notamment dans 
le domaine bancaire, ont déjà engagé la muta
tion profonde de l'architecture de leur système 
informatique en passant d'une- structure for-



tement centr ,: i :;ée 2. · ... ne ,rn. :ture décentrali
sée, par l'utifüat ::.i:; ;nte:_sivè de minis, reliés 
entre eux par Uii . :·" '-··, st.f;.JO rtant des appli
cations et des L ' ·t; " • ' 11teractifs. Ils ont 
choisi cette solnt :_, · .... : -: 1: .. i '.s aient dû en 
supporter tous l , _ :.;· .l.'.:veloppement, y 
compris l'instal · _ .: . ~- ~ -· ~.r propre réseau. 
L'existence d'u ~ -. ., .. ,•: ' .~ ... : -:: et de matériels 
directement raccordables à ce réseau ( termi
naux interactifs, mini-ordinateurs de grande 
puissance) met à la portée de tous, ces archi
tectures de systèmes économiquement inté
ressantes, qui auparavant étaient l'apanage des 
seuls grands dont les besoins justifiaient à eux 
seuls la mise en place d'un réseau privatif. 

A titre d'illustration de l'impact de ces nou
velles techniques, la permanence du service 
reçoit une solution élégante à l'aide d'un réseau. 
En mettant en secours un seul équipement sup
plémentaire, capable de remplacer en cas de 
panne l'un quelconque des ordinateurs. de trai
tement raccordés au rés.eau, on assure presque 
le même niveau de sécurité qu'en duplicant 
chacun de ces ordinateurs. Les problèmes de 
logiciel liés à ce type de reprise à chaud sont 
maintenant convenablement résolus. 

En ce qui concerne les utilisateurs · plus 
modestes de l'informatique que représentent 

les PME, on verra dans un avenir très proche 
s'amplifier le développement de services à dis
tance correspondant à la mise à disposition 
chez l'utilisateur, à travers un terminal inter
actif, d'applications standards réalisées et entre
tenues par des fournisseurs de services exté
rieurs à l'entreprise. Le terminal interactif mis 
au se!'vice, par exemple, des bureaux d'études 
et de méthodes, des services ordonnancement 
achats et stock, des services après-vente, de 
fa maîtrise, de la comptabilité ... constitue leur 
outil de travail quotidien. La banalisation des 
liaisons conséquente à l'existence du réseau 
public, libérera l'utilisateur de sa soumission 
excessive à l'égard de son fournisseur et engen
drera une saine émulation entre fournisseurs 
de services, d'autant plus vive que ceux-ci uti
liseront des mini-ordinateurs comme support 
de leurs services et donc n'auront pas à sup
porter des frais d'investissement trop élevés. 

Au-delà des nouvelles solutions techniques 
qu'ils offrent, réseaux et mini-ordinateurs appor
tent donc, en complément des grosses machines, 
une force de pénétration de l'informatique 
auprès des utilisateurs finaux et 'Serviront de 
moteur au développement d'une profession 
encore plus efficace au service de ces utili
sateurs. 
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Si vous pensez E.C.L ... 

SUBILO: 
0,5 ns PAR PORTE 

Le Centre Industriel R.T.C. de Caen développe le PROCÉDÉ SUBILO 
(diffusion à isolement latéral par oxyde) et industrialise ainsi des. ECL caractérisés par : 

•UNE HAUTE DENSITÉ D'INTÉGRATION (autoalignement et isolement par diélectrique). 

•UNE GRANDE RAPIDITÉ (implantation ionique permettânt des fréquences de transition de 5 GHz) 

•la faculté de résoudre, aussi bien les'problèmes logiques q.u'an alogiq~es rapides, 
sur catalogue ou "sur mesure". 

Et de plus, la série GXB 10000 est complète 
et vous permet le plus large choix 

~TC: 

R.tC. LARADIOTECHNIQUE-COMPELE·c 130, av. Ledru-Rollin 75540 Paris, Cedex11, tél. 355.44.99 (poste477) · 

l 
1 



... pensez à la série GXB 10 000 
r 

CIRCUITS SERIE GXB 10000 

Portes 
Interfaces 

Circuits Bascules 
et opérateurs complexes 

10 100 10 111 10 112 10 132 10 172 10 130 10 175 

10 101 10 113 10 114 10 134 10 173 10 131 10 176 

10 102 10 117 10 115 10 158 10 174 10 133 10 231 

10 103 10 118 10 116 10 159 10 179 10 135 

10 104 10 119 10 124 10 160 10 180 

10 105 10 121 10 125 10 161 10 181, Compteurs 
10106 10 129 10 162 10 190 et registres 

~ 

10 107 10 210 10 188 10 164 10 191 

10 108 10 211 10 189 10 165 10 136 

10 109 10 216 10 170 10 137 

10 110 .. 10 171 10 141 

r 

MEMOIRES 

Types Configurations Types Configurations 

GXB10139 256 bits (32 X 8) GXB 10 149 1024 bits (256 X 4) 

10 140 64 bits (64 x 1) sortie 90 ohms 10 151 64 bits (64 X 1) 

10 142 64 bits (64 x 1) rapide 10 155 16 bits (8 X 2) 

10 144 256 bits (256 X 1) 10405 128 bits (128 X 1) 

10 145 64 bits (16 X 4) 10 410 256 bits (256 X 1) 

10146 1024 bits (1024 X 1) 10 415 1024 bits (1024 X 1) 

10 148 64 bits (64 x 1) sortie 50 ohms 

Types disponibles en plastique et en cerdip 

CIRCUITS DE BASE EN SUBILO 

100.102 

100.171 

Quadruple porte OU/OU-NON à 2 entrées 

Triple multiplexeur à 4 entrées 
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L'INFORMATIQUE 
ET LES POLYTECHNICIENS 

Informatique ou Informar x i 

par Alain R. Schlumberger ( 48) 
Président directeur général de SERTI 

.. 

et Bernard Joseph (59) 
Directeur général de SERTI 

En 1955, dans le train qui les emmenait en prospection commerciale à Nancy, Jacques 
Maisonrouge (déjà le chairman d'I.B.M. World Trade perçait sous le jeune cadre) disait à 
peu près ceci à I'X débutant qui l'accompagnait : «Vous êtes le troisième polytechnicien 
embauché par IBM-France, vous avez encore quelques chances de faire carrière, mais les 
suivants seront frustrés car vous voulez tous devenir P.D.G. et IBM ne pourra vous 
faire la place que vous souhaitez. » 

Ceci étant, près de 70 camarades travaillent actuellement chez IBM, mais c'est dire 
l'image des polytechniciens à cette époque encore récente, l'avenir modes.te qu'envisageait 
I.B.M. à l'aube de l'informatique (on imaginait avec peine la vente de plus de dix ordina
teurs en France) et la hantise du déjà célèbre ancien élève de !'Ecole Centrale qui avait 
fait d'IBM un solide bastion de son école et qui craignait une invasion de l'autre. 

Depuis vingt ans quelle évolution dans les 
rapports X et ordinateurs ? Comment Ia 
décrire ? Comment cerner cette approche d'un 
domaine nouveau d'activités - ,J'informa
tique - par le corps social constitué des pro
motions successives de Polytechniciens ? 

On pourrait longuement analyser à travers 
les listes par situation des annuaires successifs 
la présence par tranche d'âge des Polytechni
ciens, notamment dans les deux catégories 
d'entreprises liées à l'informatique qui y sont 
identifiées. 

Simplement quelques faits : 
a) chez les constructeurs d'ordinateurs 

1) à IBM, une grande vague de recrutement 
se situe entre les promotions 1954 et 1965 : 
près de cinq cadres d'IBM par promotion 
avec quelques pointes sur la 57 et 58 ; 

2) chez Honeywell Bull (avant sa fusion avec 
en) le recrutement paraît tari après la 
promotion 1967 et de la 44 à la 62 chaque 
promotion est en général représentée par 
un ou deux membres ; 

3) en semble allergique aux promotions 
récentes malgré un recrutement important 
par ailleurs, puisqu'un seul X est d'une pro-

motion postérieure à 1963, alors qu'il y en 
a vingt-et-un de promotions antérieures à 
1963. 

Les X d'Honeywell Bull et CII sont à peu 
près du même âge et nettement plus vieux que 
ceux d'IBM. 

CII 
Nombre d'X total . . . . . . . . . . 22 
D'une promotion postérieure 

HB IBM 
35 69 

à 1963 ........ : .. .. .. .. .. . 1 4 15 
Nombre de Pistons . . . . . . . . . . 42 56 180 

A IBM il y a donc deux fois plus d'X et 
trois fois plus de Pistons qu'à HB. Au prorata 
du chiffre d'affaires il y a à peu près le même 
nombre de Pistons à IBM et à HB, par contre 
à IBM les X sont moins représentés ... ce que 
chacun savait. Ceci dit, à en tant les X que 
les Pistons sont solidement présents. 

Il serait intéressant de savoir si certaines 
rafales (par exemple la 64 et la 65) d'X à 
IBM sont dues à la conjoncture d'IBM, de 
l'informatique ou à l'image des ordinateurs 
dans notre école. A contrario certaines pro
motions sont absentes ou peu présentes. Pour
quoi ? Une cabale au sein de la promotion, une 
décision de recrutement? 



· b) Dans les bureaux d'études assez bien 
identifiés dans la rubrique à part : « Sociétés 
d'Etudes et de réalisation Informatique» 
(80 226 OO) on observe un raz-de-marée: 

promo antérieure à 45 
de la 45 à la 50 
de la 50 à la 55 
de la 55 à la 60 
de la 60 à la 65 
de la 65 à la 70 

promo 70 
promo 71 

exclue 
exclue 
exclue 
exclue 
exclue 

Nombre 
.d'X 
14 
15 
22 
49 
33 
29 
3 
5 

Moyenne 
arrondie 

par promo 

3 
4 

10 
6 
6 

Un sondage raprde sur quelques sociétés 
donne un Piston pour 3 X. 

Bien s.ûr il <est Dlus difficile d'évaluer la 
proportion des X chercheurs et enseignants en 
informatique et ceux qui travaillent auss.i bien 
au plan scientifique que de la gestion dans les 
grands groupes industriels., Banques et Admi-

nistrations Publiques. D'autant plus que tout 
chercheur scientifique ou tout économiste 
recourt de façon plus ou moins permanente 
à l'informatique et éventuellement programme 
lui-même. 

Plus riche en enseignement mais. aussi plus 
ambitieux et plus difficile pour un sociologue 
s'intéressant au groupe social évolué ( ! ) que 
nous sommes, serait l'étude de « l'attaque» du 
domaine de l'informatique par les X ; car après 
tout, formés à tout assimiler et à ne rien savoir, 
ne devrions-nous pas être les « paras » (par
donnez l'audace de l'analogie) de l'industrie et 
de l'économie française, c'est-à-dire des hommes 
capables de se parachuter sur des terrains 
nouveaux inconnus (c'est-à-dire non enseignés 
dans les écoles) et d'y apporter bon ordre et 
un solide développement (si tant est que l'un 
et l'autre coexistent!). 

N'est-ce pas un test d'efficacité de l'é,'.uca
tion que· nous avions reçue que de pouvoir 
afficher une réussite du commando X su~· 
Informatique ? 

~ 

~,...6( se 
les ''para~" de l'éc.onom.le el de l'indu$lrle.. 
réLL:>si.ssent un commando sur l'informat\ .. qu..e.., 
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Nous ne pouvons à ce sujet qu'évoquer 
quelques idées sans doute assez subjectives et 
qu'une étude sérieuse viendrait contrôler. 

D'abord reconnaissons un départ assez lent, 
voire médiocre, comparé à celui des anciens 
élèves de l'Ecole Centrale. Est-ce l'ancêtre mé
canique des machines électrocomptables qui 
intéressait déjà plus l'esprit de nos chers 
concurrents et qui pouvait nous paraître insuf
fisamment noble et abstrait jusqu'aux années 
55 ? Le premier Délégué à l'Informatique 
n'était pas un Polytechnicien mais un Piston, 
de même que le plus célèbre des dirigeants 
français constructeur d 'ordinateur (cf plus 
haut). 

Depuis les plus brillants de nos camarades 
se sont chargés de relever le défi. 

Rappelons par contre, et c'est caractéris
tique, que les X ont constitué le point de 
départ de la S.E .M.A., bureau d'études qui 
s'est consacré initialement à la recherche opé
rationnelle et aux mathématiques appliquées 
nobles et passionnantes et qui n'a fait que plus 
tard s.on ouverture aux études en informatique. 

Du point de vue des promotions sortantes, 
s'efforçant d'orienter leurs ambitions et leur 
appétit de connaître, de comprendre et d 'agir, 
il semble que l'informatique n'ait acquis qu'un 
succès tardif après l'attraction plus éthérée 
qu'ont exercées successivement la Recherche 
Opérationnelle, les Etudes Economiques. et 
toutes les autres disciplines qui tendaient à 
prouver que dans la vie du dirigeant et du 
penseur la pratique de la Science abstraite 
apprise à l'Ecole constituerait à la fois un 
atout et une part importante de l'activité. 

Et puis l'informatique de gestion suppose 
une bonne formation en comptabilité et en 
gestion et une bonne aptitude à la vente ; et 
le polytechnicien paraît assez souvent timide 
dans ces domaines, du moins en début de 
carrière. 

Mais dépassons. cette phase initiale et rappro
chons-nous d'aujourd'hui. Le groupe polytech
nicien a du souffle, il remontera le courant, 
il occupera le terrain avec des promotions plus 
jeunes. Et l'un des terrains les. mieux occupés 
n'est-il pas celui des bureaux d'études en 
informatique de gestion. Elles sont peu nom
breuses les Sociétés d'Etudes et de Réalisa
tion Informatique qui ne sont pas animées et 
dirigées par des polytechniciens, car si le 
Polytechnicien n 'est pas le meilleur vendeur 
d'ordinateur, par contre pour ce qui est du 
cons.ei'l et de la gestion de grands projets, il 
trouve là un domaine de prédilection ; d'autant 
plus que pour les plus gros marchés, qui sont 
ceux des Administrations Publiques, son inter
locuteur est bien souvent un camarade 
d'école, peut-être même de promotion, ce qui 
facilite la compréhension ! Peut-on imaginer de 
paraître sérieux et crédible auprès du minis
tère de la Défens.e et donc d'y emporter d'im
portants contrats, si l'on n'est pas soi-même 
ingénieur des Fabrications d'Armement ? La 
vente est alors complexe, difficile et tourne à 
l'avantage évident du polytechnicien. 

Tant et si bien que la critique bien connue : 
«les X ne sont pas créateurs d'entreprises, ils 
préfèrent la sécurité des administrations, les 
synthèses et le confort de grands groupes 
indus.triels »; cette critique peut être remise en 
question à propos des Bureaux d'Etudes en 
Informatique, c'est-à-dire quand la forme d'édu
cation scolaire reçue est adaptée aux acti
vités à entreprendre dans le futur. Car la pro
portion des polytechniciens dans d'autres types 

de bureaux d'études pour lesquels ils sont 
mal préparés, est beaucoup moins forte. Le 
secteur des bureaux d'études informatiques a 
offert plus d'opportunités à des professionnels 
entreprenants qu'à des hommes d'affaires ou 
de négoce. D'où, pour les jeunes X ambitieux 
et disposant d'une mise initiale, somme toute 
modique, la faculté de créer leur entreprise. Il 
est également significatif qu'ils se soient peu 
aventurés au début dans le domaine industriel 
des services informatiques, c'est-à-dire dans le 
traitement à façon . 

Sans doute les X ont su tirer parti de la 
confiance qu'ils inspirent aux grands groupes 
financiers, publics ou privés ; et les bureaux 
d'études en informatique qu'ils animent sont 
pour une large part, non pas leur création 
personnelle «avec leurs sous », mais l'aboutisr 
sement d'un financement parfois lourd (n'insis
tons pas) de groupes de taille nationale aux 
moyens apparemment illimités du moins dans 
ce domaine. Mais le résultat est là ; les sociétés 
de services en informatique françaises sont les 
deuxièmes au monde en chiffre d'affaires., et 
elles sont dirigées et animées par de chers 
camarades. 

Mais dans le futur? Reconnaissons que le 
polytechnicien est plutôt technocrate, centra
lisateur, parisien et donc bien à l'aise dans 
cette phase antérieure de l'informatique qui 
tendait vers de gros ordinateurs. complexes 
parisiens et de grosses équipes d'analystes et 
de programmeurs dont la direction donne 
d'agréables satisfactions aux puissants esprits 
de synthèse et de coordination que nous pré
tendons être. Certes ces énormes ordinateurs, 
ces vastes équipes ne vont ni disparaître, ni 
s'arrêter de croître, mais leur importance rela
tive va diminuer avec le développement de 
l'informatique répartie et des mini-ordinateurs. 
Et puis l'informatique centralisée et les vastes 
modèles de gestion n'ont-ils pas un peu déçu 
et la balance ne penche-t-elle pas plutôt vers les 
petits systèmes informatiques de gestion, très 
dispersés, très adaptés à des contextes moins 
ambitieux et orientés vers la valorisation des 
tâches des employés administratifs et comp
tables? 

Est-ce là un domaine d 'activité digne d'un 
polytechnicien ? Ne va-t-il pas être hautain parce 
qu'intimidé par les aspects psychologiques et 
sociologiques de l'adaptation des mini-oridina
teurs et des terminaux aux vastes groupes 
sociaux que sont les ensembles administratifs ? 
Sommes-nous simplement un corps statique 
qui ne se déplace que pour s'assurer des posi
tions dominantes dans les activités nouvelles 
de l'économie? Alors au diable l'informatique 
répartie et toutes ces orientations nouvelles 
qui nous forcent à un effort nouveau. Ou, 
sommes-nous les paras de la Science et de 
l'Economie ? Alors, vive l'informatique répar
tie, le nouveau défi et la nouvelle aventure 
pour de nouvelles générations de Polytechni
ciens qui se lanceront dans l'informatique. 



IATION 
A.X. Secrétariat général, 17, rue Descartes, Paris-5' . Tél. 325-32-83 Adresse posta le B.P. 9005, 75223 Paris Cedex 05. C.C.P. 21-39 
Paris . Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (sauf samedi). 

A.X. Bureuu d'information sur les carrières, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Ouvert de 10 h à 12 h (sauf samedi) et sur rendez-vous. 
H. Baudrimont (35). Tél.• 222-76-27. 

A.X. Commission du Bal de f'X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548-74-12. C.C.P. 13-31882 Paris . 

Crédit X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris . Tél. 222-76-27. C.C.P. Paris 702-8-41 N. Ouvert de 15 à 18 h (sauf samedi). H. Baudrimont (35) . 

G.P. X., 12, rue de Poitiers , 75007 Paris . Tél. 548-52-04. C.C.P. 21 -66-36 Paris. 

Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548-41-66. C.C.P. 53-949 Paris . 

Caisse des Elèves à !'Ecole , 5, rue Descartes, 75005 Paris . Tél. 326-38-29. C.C.P. 5860-34 Paris . 

Résidence polytechnicienne de Joigny (Yonne), 19, faubourg de Paris, 89300 Joigny. Tél. (86) 62-12-31 . 
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BAL DE L'X 

Le 37• Bal de l'X doit se tenir à l'Opéra, 
sous le haut patronage de M . le Président 
de la République, le 

mardi 30 novembre 1976 

Dès à présent, réservez cette date. Tous 
renseignements utiles vous seront donnés 
ultérieurement. 

CEREMONIE DE LA FLAMME 
SOUS L'ARC DE TRIOMPHE 

/ 

le mercredi 13 octobre 1976 

à 18 h 30 

Le ravivage de la Flamme sous !'Arc de 
Triomphe a été confié à la Société amicale 
des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique 
pour le mercredi 13 octobre 1976. 

Le Président L. d'Orso (33) fait un pres
sant appe·I à tous les camarades habitant 
Paris, ou la rég ion parisienne, pour qu'ils 
viennent former un rassemblement important 
digne de notre Ecole . l'i demande à tous les 
groupes polytechnic iens dont le siège est à 
Paris, et tout particulièrement au G.P.X. de 
faire en sorte que cet appel soit entendu. 

li s'adresse également aux Caissiers et 
Délégués de promotion pour qu 'ils agissent 
de même auprès de leurs cocons . L'heure a 
été choisie de façon à ne pas causer de 
dérangement aux camarades que leurs occu
pations peuvent retenir tard dans l'après
midi, et la durée de la manifestation sera t rès 
courte, une dizaine de minutes. Il est recom
mandé d'être sur les lieux, c'est-à-dire sur 
le terre-plein de 'f'Arc de Triomphe, à l ' inté
rieur des chaînes, à 18 h 20 au plus tard . 
Emprunter le souterrain qui existe entre 
! 'avenue des Champs-Elysées et ! 'avenue de 
Friedland . 
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CREDIT-X 
L'Assemblée Générale ordinaire de 

Crédit X, afférente à l'exercice 1975, 
s'est réunie le 22 juin 1976, dans un 
local du Palais de la Mutualité . 

Elle a adopté les résolutions ci
dessous: 

1. - L'1Assemblée Génér,al.e approuve 
l'action du Coniseli'I d'Aidministration au 
cours de l'année 1975. 

li. - t'Assemblée Générale approuve 
les comptes qui ont été publiés dans 
" La Jaune et la Rouge " et lui ont été 
présentés pour 1975, donne Qu1i1tus aux 
Administrateurs et approuve le projet 
de Budget 1976. 

Ill. - L'·Ass·emblée Génél'ale nomme 
Commi'ss1ail"e aux Comptes, pour l'an
née 1976, M. Cartron (31) qui accepte . 

IV. - L':Assemblée Général1e décide 
de procéder dès maintenant aux rem
boursements des Prélèvements Faits 
au profit du Fonds de Gal'anti:e" pour 
tous ·les prêts amortis au cours de l'an
née 1975, soit en tout: 75.239,39 F. 

Le vote pour l'élection de nouveaux 
membres du Conseil d'Administration, 
en remplacement des membres sor
tants ou démissionnaires, a donné les 
résultats suivants : 

Sont élus pour quatre ans, à comp
ter de 1976: 

MM. Kunvari (56), Peugeot (57) 1et 
Vi1ala (57). 

Le Conseil d'Adminisèration, qui 
s'est réuni le 8 juillet 1976, a élu son 
Bureau pour l'année 1976 : 

__,; Président : M. Comolli. 
- Vice-président: M. Mial1ar,et. 
- Secrétaire: M. Kunvar·i. 
- Trésorier : M. Peugeot. 

Le Comité Financier sera présidé 
par M. Mfafal"let. 

CAISSE 
DE SECOURS 
Procès-verbal de la réunion du Comité 

qui s'est tenue lie 29 avril 1976 

Le Président Panié (23) ouvre la 
séance à 17 h 30 en la salle des 
ConseHs du Pavillon Boncourt, à 
!'Ecole. 

Etaient présents : MM. Zédet (14) , 
Vice Président; Ziégel (18), Gondinet 
(19 N), Ruffel (19 N), J.A. Bernard 
(20 Sp), Caillez (20 N), Avril (21), 
Lemouchoux (26), Mouton (29), Saint
Guilhem (30), Tranié (31), Charlet 
(36), Dhellemmes (36), Duval (36) . 

Ont été excusés : MM. Rucklin (21) , 
démissionnaire; Pommier (19 Sp), 
Dulac (21), Delacarte (47) , Dayan 
(55) . 
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1) Le projet de P .V. de la réunion 
du 29 janvier 1976 soumis au Président 
et aux membres du Comité, est adopté 
après rectification apportée par Ruffel. 

2) Ruffel présente le document 
établi par la Préfecture de Paris et 
intitulé " Pour mieux informer les 
personnes âgées " · De ce document, 
très complet mais assez volumineux, 
il a proposé que des extraits soient 
diffusés aux membres du Comité, 
ainsi qu 'aux correspondants locaux 
de !'A.X. pour les informer des me
sures concrètes de solidarité natio
nale déjà prises en faveur des per
sonnes âgées, ainsi que des condi
tions et formalités à remplir par les 
éventuels bénéficiaires . 

3) Le Président annonce ensuite 
que le budget de 1976 qui sera s.oumis 
à fapprobation de l'Assemblée Géné
rale, portera à 580.000 F le montant 
des sommes mises à la disposition 
du Comité. li ne s'agit pas, en l'oc
curence, de faire de l'homothétie à 
partir de l 'érosion monétaire, mais 
de rechercher activement d'autres bé
néficiaires éventuels qui restent in
connus . 

La collaboration des groupes régio
naux, notamment, est activement 
souhaitée ; eux seuls, à priori, sont 
à même de détecter les cas dou
loureux. 

4) Trois secours délivrés en fé
vrier, mars et avril par le Président, 
pour un total de 9 .000 F, selon la 
procédure d'urgence, sont entérinés. 

5) 51 - Le Comité prend à son 
compte, sur la demande d'Avril, les 
frais d'obsèques pour un montant de 
5.000 F, d'une personne secourue, ré
cemment décédée. 

52 - Le Comité prend partiellement 
à son compte, à la demande d'Avril, 
les frais d'obsèques, pour un montant 
de 1.500 F, d'une personne aidée par 
la Caisse de Secours, après justifi
cation par le correspondant local de 
la nécessité de cette dépense. 

53 - Sur la demande de Mouton, le 
Comité accepte de prendre à sa 
charge la partie des frais de prothèse 
dentaire non remboursée par la Sé
curité Sociale, soit 2.000 F, à l'une 
de ses protégées. 

54 - Sur la demande de Mouton 
éqalement et après vérification qu'il 
n'existe pas un membre de la famille 
n.our participer, 1.500 F sont accordés 
à une personne aidée par le Comité 
pour effectuer quelques réparations 
dans le vieux logement qu'elle occupe 
et d'où elle est menacée d'expulsion. 

55 - Une aide de 4.500 F est ac
cordée à la fille d'un camarade pour 
l'exhumation, le transfert et la réinhu
mation des restes de son père décédé 
depuis plus de quinze ans et menacés 
de la fosse commune. 

6) 61 - Un prêt de 5.000 F sollicité 
par un jeune camarade dans une si
tuation diffici'le, est accordé sous 
forme de don. 

62 - Un prêt de 3.000 F sollicité 
par un camarade n'est pas accepté , 
les conditions initiales étant fonda
mentalement différentes. 

63 - Un prêt pour la durée de sa 
scolarisation à !'Ecole n'est pas ac
cordé, le dossier étant très incomplet. 

64 - Un prêt de 4.000 F a été ac
cordé à un camarade (aide pour un 
voyage à ! 'étranger). 

65 - Un prêt-relais de 100.000 F en 
vue de la réalisation d'une opération 
immobilière indispensable n'est pas 
accordé, le Comité estimant que ce 
genre d'opération n'est pas tout à 
fait dans le cadre de sa mission . 

66 - Voyage en Chine - La demande 
de prêt des élèves de la promo 1974 
n'ayant pas été renouvelée, l'autori
sation n'ayant pas d'ailleurs été don
née, la question se trouve réglée par 
elle-même . 

7) Le Comité informé des démis
sions de Mathieu et Rucklin pour 
raisons de santé, leur adresse le té
moignage unanime de leurs regrets 
et les remercie pour l'efficace parti
cipation qu'ils lui ont apportée. Leurs 
dossiers sont répartis entre les mem
bres présents. 

8) Ruffel propose que les verse
ments trimestriels effectués à une 
personne secourue qui vient d'être 
transférée au service gériatrie de 
l 'hôpital local, soient versés à sa 
sœur qui sera mieux à même de 
suivre l'utilisation des secours. 

9) O.ivers : 
91 - Les personnes titulaires d'un 

bureau de tabac seront invitées à en 
demander la revalorisation. Leur rap
porteur ou le secrétariat de la Caisse 
de Secours pourra leur indiquer la 
procédure à suivre. 

92 - Zédet constate le besoin pour 
le Comité d'être aidé par une assis
tante sociale selon une certaine loi 
de permanence. Le Président le re
mercie et Je charge de mettre en place 
le système de permanence de cette 
assistante sociale. 

93 - Conclusion : 
Le Président invite tous les mem

bres du Comité à réfléchir sur les 
moyens d'utiliser l'augmentation de 
180.000 F dont est doté notre budget. 

Mouton pense à un élargissement 
significatif pour les enfants étudiants. 

Dhellemmes cite un cas particulier 
suivi par sa promotion et pour lequel 
la Caisse de Secours ne semble pas 
encore avoir à intervenir. 

La prochaine réunion du Comité 
est fixée au LUNDI 28 JUIN 1976, au 
Pavillon Boncourt ("'), à 17 h 30. 

L'ordre du jour étant épuisé, Je Pré
sident lève la séance à 20 heures . 

Le Président : 
R. Paniié (23). 
Le Secrétaire : 
J. Mazin (40). 

(*} En raison de l'occupat ion du Boncou rt, 
le 28 juin , la séance du Comité se tiendra 
à la Maison des X. 

1 
,1 

'l 
Il 

11 



conseil d'administration 
Procès-verbal 

de la réunion du 17 mars 1976 

La séance est ouverte à 18 h 30 dans 
la saHe des ConseMs de !'Eco·l1e, sous 
la présidence de d'Orso (33), Président 
de l'A.X. 

Etaient présents : MM. Pa:nié (23), -
Gasquet (29) , Bégon-Laurs (62) , Bréfort 
(66), vice-présidents ; Gresse (61), se
crétaire général ; Aubert (34), secrétaire 
général adjoint; L•afouroade (6'5), tréso
rier . 

MM. Olerget (24), Vinçotte (28) , Le
veug·le (43) , Moutton (53) , DheHemmes 
(70) . 

Excusés : MM. Castelnau (57), Gadon
ne·ix (62), Gaspard (20 N) , Granboulan 
(63), Kerg·aH (57) , Laton (52) , S.toffaës 
(66·), Tranié (31), de Vulpi·an (55) . 

Assistaient à la réunion : le général 
Mazin (40), délégué général adjoint; 
M. Baudrimont (35), chargé du Bureau 
des Carrières. 

1) Après des modificaNons mineur-es, 
les procès-verbaux des séances du 
20 janvier et du 9 févrie r sont approu
vés . 

2) Peu d'informations nouvelles sont 
parvenues depuis fa précédente réunion . 
Un conseH interrninistérie·J a confirmé le 
déménagement près de Lyon de l'ENS 
Sa int-Cloud. 

Par aiHeurs, l 'étude demandée à Gas
quet par l·e ministre de .fa Défense a été 
remise le 13 féwier. M s'agiss·ait d'appro
fondir la solution D.M.A. pour l'utHisa
tion des constructions de PaiJaiseau. 

3) Le bureau propose au Consei>I d 'en
gager deux actions d'envergure. 

- L'AX doit pos·er publiquement de
vant 1l'opinion paris•ienne toute entière 
la question du maintien de '1'Ecole Poly
technique sur .fa Montagne Sainte-Gene
viève. L'AX placerait cette question dans 
le cadre du prob:lème général de l'urba
nisme parisien, qui préoccupe le Prési
dent Giscard d'Estaing, l•e Gouvernement, 
le Co:ns·ei·I de Paris, 1Jes associations de 
défense de Paris et de la Région Pari
sienne. 

- Le Cons·ei·I déciderait d'appel•er la 
collectivité po1lytechnicienne à financ•er 
elle-même les études approfondies de la 
rénovation de ffcol1e Polytechnique sur 
fa Montagne Sainte-Geneviève qui doi
vent fair.e suite à l 'avant-projet que l 'AX 
a déj'à réalisé et présenté. 

Sur le premie·r point, Aubert Informe 
le ConseH que d'ores et déjà l·e pr ochain 
numéro du journa:I SOS"Environnement 
(organe du bureau de .Jiaison de quelque 
deux cents assocfations de défonse de 
P.aris et de J.a Région Parisien:ne) doit 
publier un article pour l·e maintien de 
1J'X à Paris. 

La seconde action est plus urgente. 
Le Prési·dent d'Orso a revu longuement 
et à plusi-eurs rep·rises M. Bernard de la 
lour d'Auve•rgne. ·l'i S·emble que l 'Elysée 
soit dési reux d'avoir plus qu 'une simple 

pré-étude. Il serait souhaitable d'établi r 
un véritaoJ.e projet de rénovation de l'X 
sur p>Ja.ce. Gomme il est dif.ficiJ.e sinon 
impossible que 1l'Ert!at tinan1ce un tel 
projet, l'AX proposerait de le faire et 
M. de .fa Tour d'Auvergne accepte·rait de 
réaliser l'étude. 

Pour trouver 1les fonds nécessaires, 
une souscription serait ouverte auprès 
de tous les X. 

JI faudrait rassembJ.e1r au moins 300.000 
frnncs. L'avantage sur 1J e plan de la vie 
de ! 'Association est évident. 

Enfin, si cette souscription devait être 
réuss·ie, eHe montrer·ait publiquement le 
sérieux et la détermination de la col 1lec
tivité polytechnicienne. 

Après un échange de vues sur les 
modalités pratiques de ·lancement de la 
souscription, 1Je Consei'I approuve les 
propositions du bureau et adopte le dis
pos'i-ti.f suivant : 

- Annonce da:ns !'Editorial de la 
Jaune et fa floug·e d'avrM des deux ac
tions d'enve1rgur.e ainsi décidées. 

- Envoi à tous ·les camarades d'une 
·Jettre-<circu:Jai,re pour appe•Jer les fonds 
néoessaires. 

4) Préparation de .J'assemb:lée géné
rale . 

Le ConseH ratifie la procédure adoptée 
le 9 févrie-r pour fa déte·rmination des 
postes à pourvoir aux él•ections de juin 
1976. 

L1e Cons•eil décide e:nsuite d'attendre 
le numéro de juin pour publier les rap
poirts moral et finanoier. 

H est rappe!Jé que dans le numéro de 
mai est publié le rapport P·anié sur les 
finances de l 'AX au cours des treiz·e 
dernières années. 

La discussion est ensuit·e ouverte sur 
ira prés.ent ation des comptes 75 et du 
budget 76. 

En ce qui concern·e les comptes, La
fourcade a préparé deux vers·ions : l 'une 
s·~rictement conforme aux statuts , l'autre 
qui, poursuivant les errements anciens, 
évite · de faire apparaître pour les " au
trns activités • un fond de réserve néga
tif. 

H résuilte de cetl!e dis1cussion que 
l'assemblée de 72 a bien modifié le 
règ lement intérieur en disNngua:nt coti- ' 
sations et abonnements, mais qu'e1Jile n'a 
pas modifié .Jie prinoipe de l'affectation 
des ressources t otafos (cotisation + 
abonnement) moitié à la cais·s·e de se
ooms, moitié aux autres activités. Au
trement dit, 'les abonnements devraient 
s'imputer en totalité sur l•a part qui re
vient aux autres activités. 

En ce qui conoerne 1le budget 76, La
fourcade a estimé 1les dépenses de la 
caisse de secours en fonction des dépen
ses réeHes observées au cours des der
nières année-s. Ce point ainsi que d'au
tres pos·tes de dépenses te·l que celui 
des publ i1oations, appe·lfont des observa
t ions de fa part de p1Jusieurs membres. 

Le GonseH charge Larfourcade et Panié 
de mettre définitivement sur oi·ed les 

comptes 75 et ,Je projet de budget pour 
76, dans le strict respect des statuts . 

5) Questions div,e.rses . 
5 .1 Maison des X. 
Après l e décès brutal du général Bri

sac, le conseH d'administration de ·la 
Maison des X s'est trouvé p·rivé de son 
Président. l·I y a maintenant tirais vacan
ces puisque deux autres membres de 
ce consei!I, les camarades Chaignon et 
Maillard sont en fin de mandat non renou
velable. li est proposé de ~·es remplacer 
par d'Orso, Dhe1J'lemmes et Nai·g'eon . 

5.2 Legs Brossard. 
Après .J e legs de Mme Birossar,d, veuve 

Mayeur, ·l·e·s délégati·ons de pouvoirs 
consenties à MM. F•a'bry et Weil (§ 6.2 
du P.V. de l·a séance du 21 novembre 
1973 du co'nseH d'administration de l'AX) 
sont annulées et reportées à MM. Pierre 
Lafourcade et Jacques Mazin, respective
ment trésorier et délégué général ad
joint, dans les mêmes conditions que •J1es 
précédentes. 
Le Secrétaire Général : Le Président : 

Hervé Gresse Louis d'Orso 

Procès-verbal 
de la séance-du 20 avril 1976 

La séance est ouve·rtie à 18 h 30, dans 
la s•aiJ.le des conseils de l 'EcoJ.e, sous la 
présidence de d'Orso (33), Président de 
!'A.X. 

E·taient présents : MM. P.an'ié (23), 
Gasquet (29), Bégon"Lours (62). Bréfort 
(66), vice-présidents ; Aubert (34), se
cré1:aiire général adjoint; L·afouroade (65) , 
trésorier. 

MM. Gaspard (20 N) . Olerget (24), 
V:inçotte (28), Moutton (53), Granboulan 
(63), Stoffaës (66). 

Excusés : MM. Oast•elnau (57) , Dhel
·lemmes (70), Gadonneix (62), Gresse 
(61), KergaiJ.I (57), L•afon (152) , Leveug1le 
(43), Tranié (31), de Vulpian (55). 

Assistaient à la réunion : MM. le Gé
néral Mazin (40), délégué général ad
joint ; Baudrimont (35), ohargé du Bu
re·au des Carrières. 

1. Questions. d'actualité. 
1.1. La rénovation de !'X sur p:Jac·e. 
Le Prés·ident donne •lecture d'une lettre 

qu'H a adres,sée· à Ol•aude Piie•rre"Bmsso
lette le 14 avrM. 

l·I lit éga1lernent ,le t exte de ,Ja conven
tion signée ,Je 20 mars avec fes archi
tectes. Leurs travaux ont d'ore·s et déjà 
commencé. 

Par ailleurs, la ·lettre cirouilaire appe
lant iles camarades à participer au f.i.nan
cement des études, a été expédiée fe 
113 avri.J. 
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1.2. En matière d'urbanisme parisien, 
Aubert explique que dans ·le numéro de 
SOS-Environnement, .J'articJ.e pour le 
maintien de tl'X ·à Paris pa•raîtra avec deux 
·autres artides importants : un premier 
article sur 1Je résultat des cantonales, un 
autre article demandant l·a suppression 
de fa fameuse tour de 1la D.M .A . dans 
le quartier de il'Air. 

Sur une proposition de P1anié, reprise 
par Vinçotte, le conseil informera direc
tement de nos actions les conseillers et 
les députés de Paris. 

2. Préparation de l'assemblée générale. 

2.1. Le conseM approuve en le modi
fiant le projet de rapport moral. 

2.2. Le conseM approuve le rapport 
financier établi selon les indi,cations du 
conseil du 17 mars. 

2.3. Le conseH n'est pas en mesure 
d'établir dès maintenant la ·liste des can
didats qu'H prés·entera aux élections de 
juin 1976, lia commission nommée par 
·le bureau n'a pas pu terminer l'analyse 
des candi•datures reçues. 

Le consei·I se réunira spécialement sur 
ce point le 4 mai. 

3. Questions diverses. 

3.1. Bal de fX. L'AX a reçu la réponse 
du chef de cabinet du Président de la 
République. Ce dernier accO'rde son pa
tronage ià la mani•festation. 

3.2. L'AX a ·reçu un legs très impor
tant de 220 .000 F. 

3.3. Le Président évoque ensuite trois 
affaires qui sont Hées et qui· touchent 
les relations de 1J'AX avec l'Eco•le et avec 
la promotion 75 : 

- Affaire "Gl·erget : 'Ïi a été recon
duit à fa porte entre deux adjudants. 

- Affaire " Perrey • : ~ e colone·l a 
écrit aux différents chefs de corps qui 
ont sous tl·eurs ordres des X de ta 75, 
une ·l·ettre datée du 19 mars mettant en 
cause l'AX. 

- Affaire " Grenier • : ce chef d'esca
drons a envoyé aux élèves de la pro
motion 75 une cirwlafr·e datée du 22 mars 
t!eHe qu'i'I a, en premi·er lieu, été néces
sai·re de s"assurer qu 'iH ne s'agissait pas 
d'un canular. 

Ces questions ont été évoquées entre 
•le Pr ésident et 1Jes of.fici·ers du Cadre, 
au cours d'un déjeuner organisé de lon
gue date rie 9 avri'I à •la maison des X. 

Le Prési·dent a aussi tenté une démar
che amiable auprès du dir·ecteur général 
adjoint, l'ingénieur général PiaUe:r (38). 
le général étant abs·ent. 

Le Bureau a considéré •les faits comme 
suffisamment graves et préjudici·ables à 
.l'AX pour que des mesur·es conservatui
res soient prises. 

En out•re, J.e Président a é,crit au mi
nistre le 15 avrH , une le·ttre dont i•I donne 
·lecture. 

Après une longue discussion, et en 
attendant 1Ja réponse du ministre, te 
conseil décide de publie•r la ciroulaire 
Grenier dans " La Jaune et la Rouge •. 

Le Secrétair·e Général 
Hervé Gresise 

84 

le Prés'ident : 
Louis d'Orso 

Procès-verbal 
de la séance du 4 mai 1976 

La séanoe est ouverte à 18 h 30, dans 
la s•a'lie des conseils de 1J'Ecol·e, sous la 
présidence de d'Orso (33), Président de 
l'A.X. 

Etaient présents : MM. Panié (23), 
Gasquet (29), BégonJLours ('62), Bréfort 
(66), vice~p1rés idents ; Gresse (61), se
orétaire général ; L·afouroade (6'5), tré
sori·er; Castelnau (57). trésorier adjo·int. 

MM. Gaspard (20 NJ , Glerget (24). 
\ fi,nçotte (28), Leveug1Je (43), Moutton 
(53), Kergall (57), Granboulan (63) . 

Excusés : MM. Aubert ('34), J . Dherl
·lemmes (70), L•afon (52), Stof.f.aës (66) , 
Tranié (31) , de Vulpian (55), Gadbnneix 
(62). 

Assistaient à la réunion : général Ca
z·eMes (31), ancien Président de l'A.X. ; 
général Mazin (40), délégué général ad
joint ; M. Baudrimont (35), chargé du 
Bureau des Garr·ières. 

1. Désignation des candidats présentés 
par oie conseil aux élections de juin. 

Ce·1!te désignation se fai·s·ant hors la 
présence des rempiJ.açanrs provisoires, 
'l·e Président d'Orso p·asse 1l•a présidence 
du cnnseill au vice-pirés•i•dent Panié. 

Panié présente alors les 35 dossiers de 
candidatures déposés à l'A.X. et recueille 
sur chacun d'eux l'avis des personnalités 
présentes et notamment de celles consti
tuant le groupe chargé de dépouiller 
ces candidatures. 

Le généra•! Mazin explique ensuite les 
modalités du vote. Il est convenu que 
pour il·es nouve·aux candidats, f.a durée 
1des mandats sera détermi•née en fonc
tion du nombre de voix r·ecueHHes et en 
cas d'égalité, en fon,ction de l'ancien
neté. 

A fa suite du vote, qui a eu lieu à 
buHetins seorets, lia Hste des oandidats 
présentés par le cons·eH s'établit ainsi : 

- Membres nommés provisoirement 
par le conseil en remplacement de mem
bres démissionnaires : d'Orso (33), Oas
terJnau (57). Gresse (61). Lafourcade 
(65). 

- Membres sortants rééligibles : Wn
çotte (2-8), de Vulpian (55) , Gran'boulan 
(63) . 

- Nouveaux candidats : 
Mandats de 4 ans : Testut (31), Hüe 

de la Colombe (35), Dhe1llemmes (36) , 
Lap'iace (43), Bouttes (52), Malava1l (52) . 

Mandats de 3 ans : Roy ( 17), Ben
suss·an (27) , Thouvenot (27), Marchal 
(48). Gara (62) . 

Mandats de 2 ans : Mouchez (51), 
Pelier (58), Naigeon (69) . 

Mandats d'un an : Delattir·e (39) , Mit
javMe (39) , Claude Moreau (5'8). 

-~Panié rend .Ja présidence à d'Orso. 
Le P.résident propose au conseN de 

remercier tous ·les oamarades qui ont 
fait acte de candidature , lies t·al·ents et 
mérites de tous iles oandidats, retenus 
ou non retenus, étant équival·ents. 

2. Présidence de l'assemblée. 

Le conseil dési.gne d'Orso pour pré
sider f'ass·emblée. 

3. 0'rdre du jour de l'assemblée. 
Le P·résident rappelle quel est l 'ordre 

du jour statutaire. 
.Panié propose que l'assemblée vote le 

rapport mora1I. 
Gaspard suggère que ol'assemblée vote 

une résolution ainsi libe•J1Jée : " L'assem
blée prenant acte du l'apport moral, 
approuve IJ'action du cons•eil au cours 
de l'année 1975-1976 "· 

M sera toujours po·ssible en eflfet, de 
modifier cette résolution en séance et 
cette procédure répond aux vœux de 
Panié. 

Le Conseil décide d'inscrire le vote de 
cette résolution au point 3 de l'ordre du 
jour, iles résultats des élections étant 
reportés au point 4, afin de laisser le 
temps aux scrutateurs de dépouiMer les 
bulletins de vote. 

4. Questions diverses. 

4.1. Circulaire du commandant Grenier. 
En l 'absence de réponse du ministre à 

sa lettre du 15 avrM 1976, le Président 
a adressé aux élèves de la promotion 
1975 une -lettr·e de mise au point. 

Le conseirl approuve cette initiative 
mais il estime que cette affaire, en son 
état actuel, ne mérit•e pas que !'A.X. 
in1!roduise une instanoe. 

4.2. Maison des X. 
Le conseM donne mandat à Panié pour 

représente•r l 'A.X. à 1l'assemblée géné-
1rale des actionnakes de ria Maison des X 
1avec pouvoir de suhsti•tuNon à Bréfort. 

Le Seoréta i·re Général 
Hervé Gresse 

L·e P·rés ident : 
Louis d'Orso 



Notez le mercredi 20 octobre 1976 

Ce sera notre soirée de rentrée, ouverte à tous les X de la région parisienne. Elle aura 
lieu au Pré-Catelan, sous forme d'un diner dansant précédé d'un apéritif. Une invitation 
vous sera personnellement adressée, nous serons très nombreux. 

Renseignements au secrétariat du GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 PARIS (tél. 548-52-04) . 
La nouvelle présentation des pages GPX de LA JAUNE ET LA ROUGE est due à Ph. Nicolas (60). 
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Avec davantage d'adhérents, des activités nouvelles, une partici

pation exceptionnelle, la saison 75-76 aura .été un succès. J'ai le plaisir 

d'en rendre hommage à mon prédécesseur et ami, Y. Poissonnier, dont 

nous avons tous apprécié les qualités de manager. 

Mais le G.P.X. c'est d'abord son comité : il assure la continuité et, 

par son expérience, la qualité de chacune des manifestations : vous de

vez le connaître ; sûrement vous y avez déjà des amis ; n'hésitez pas à 

leur faire part de vos suggestions. Il comprend 

J. Arbon (45), Artaud (44), Bailly (65), Baucher (32), Benier (36), Billard (19}, Blanchet (57), 
8odez ( 42}, Boulesteix (60}, Bourgoin ( 45}, Boy rie (35), de Brito (68), Brocard (22), Gans ( 41 ), Ca plain 
(40), Chaignon (22), Cheradame (25), Choiset (37), Cointe (14), Comolli (42), Cottinet (20 sp), Davoine 
(20 sp), Dumard (39) , Fauvet (54), Finet (70), Fouquet (34), Fourtou (60), Giraud (35}, Godard (20) , 
Houbas (46), Jacob (43), Jousseaume. (35), de Kersauson (62), Laplace (64), Lassartesse (57), Lefoulon 
(53}, Maillard (49), Mamelle (44), Michel (31) , Monnier (29), Muller (34), Nicolas (60), Olivier 
(60), Parisot (46), Pautrat (54), Plisson (62), Poissonriier (52), Pommier (19 sp), Quenel (68), Reme (39), 
Sartorius (42), Thiery (39) , Vinciguerra (52) , Volpert [22). 

Le programme de la nouvelle saison sera comme d'habitude riche 

et varié . Ses grandes lignes vous sont présentées ci - après ; les dates, 

notamment ce11es des voyages, vous seront précisées sur le numéro 

d'octobre de « La Jaune et la Rouge » . Dès à présent inscrivez-vous au 

G.P.X. en découpant le bulletin et notez notre première soirée au Pré 

Catelan le mercredi 20 octobre. 

Le Président : 

J.R. Fourtou (60). 
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Les soirées 

vous permettent de ret rouver 
des camarades et d "inviter des 
amis dans un cadre exceptionne·I, 
avec une participatio·n finan-
cière minimum (Téduction GPX et 
subventions pa·r les cotisation s) . 
Vous avez déjà noté le dîner 
dansant du Pré Catelan du 
mercredi 20 octobre. En février 
ce sera un dîner"spectac-le, puis 
fa Garden-Party au printemps. 
Pour les amateurs, une soirée 
chez Régine est prévue. 

f~-----1 

1 ·----- 1 
\ (~J \ Pour les 
1 _ _ _________ 1 spectacles 

Théâ1:re , concerts, ballets, var iétés ... 
des pfaces à prix réduit, 
vous sont proposées dans 
chaque bulletin . les bnlets 
vous sont envoyés à domicilie, 
leur montant est débité directe
ment à votre compte provision ; 
c 'est commode et particuli èrement 
utile pour ·les spectacles à succès. 

----z~--1---------_-- - .. - ------- -----·-·-- --
- ·-·· · -- - .,. _ __ .. _ .... -· -

V I 

{ _____ d Bridge 

A 1l·a Maison des X, cours tous 
·les ma~dis après-midi (premier 
rendez-vous le 5 octobre) . 
Tournois amicaux l·e samedi 
(premier rendez-vous en octobre) . 

/ 1 

Visites 
commentées 

d'expositions, de musées , de 
monuments, de quartiers, entre 
amis (car ·les participants sont 
ass_idus), ohaque semaine. 

Visites techniques 

Deux fois par mois , ile samedi 
matin, sous la conduite d'un 
camarade du comité, vous aurez 
l'ocoasion de découvrir des 
réa1lisations étonnantes de l•éi 
région parisienne (cette ann f e 
-!'Ecole Pulytechn' :iu 
Palaiseau . 

or1 ~-~) i'/) l; 1/,, 

~
(___. :.. 
_j ~, ; 

~· 1 
,..... tv\1 ... · ... \ 

-~~~~·-~~~~\ Promenades 
à pied 

Oue•l:le que soit la saison. pour 
tous les âges , le dimanche, 
15 à 25 km en forêt. 

~~ ~~~ 
Q;[D~\ Le rallye 

rassemble plus de 400 partici
pants dans p1!us de 100 voitures . 
1'I est minutieusement préparé. 
li s·e déroule toujours en juin. 
C'est un événement qui compte. 

'"·~~J <:,\ - ~; ,,r)I 

\(~~Y:_, Avoc le• élèv" 

vous pouvez apprendre à danser 
à la mairie du VI ' et vous 
rendre chaque mercredi aux 
soirées discothèque qu 'ils 
organisent. 

1 ~1 !"(\! 
! 0 ul \ . 0 ~ \ mnera déba" 

Une à deux fois par mois, dans 
une am'bianoe détendue et ami
ca·le , vous découvrirez à ti'occa
sion de dîners à J.a Maison des X, 
des personnalités de l'actualité . 
P·remi·er dîner : le 26 octobre avec 
Micheil Poni1atowski. 

~r'V)~ff 

1 lif@~ ~ Sport• 
-··-·-- ---

Equitation : à Saint-Germain•en
Laye (près du R.E.R.). 
1 nscrivez-vous immédiatement. 
Ski : de fond en Norvège en 
févrie·r, de haute montagne au 
printemps. · 
Tournoi de bowling : avec les 
Centraux en mars. 
(Précédés de multiples entraî
nements.) 
Tourisme aérien : avec de Brito 
(68) , chaque mois. 
Croisière en voilier (foué). 
Chasse et pêche (en préparation). 

@~:;; ••• 
·::-..·.1. •',. ;._ __ .. ~,,._ . Les voyages 
~:_::::_~~-::_~~~~ . 

sont une des g-randes spéciali-
tés du G.P.X. Des ass·idus 
expérimentés en supervisent la 
préparat-ion et !e déroulement. 
Sept voyages de durées variables 
sont prévus : 
·l'Egypte (·début décembre), 
·la Corne, ·l1a Russie (-en mars) , 
la Corée et l·e Japon (en avril) , 
Venis·e (à !'Ascension), 1Jes 
V·ignobles borde·lais et un 
r·assemblement nautique à Jersey 
avec les Oentraux. 

Peiinture 

cours chaque semaine (abonne
ments au mois). Expositions 
('à !'étude). 

• • • • • • • • • • • • • • m m • m • • a • • • • • • • u • • • • • • • m • • • • • • 

Bulletin d'inscription à renvoyer au Secrétariat du G.P.X. 1 Cotisations * 
12, rue de Poitiers - 75007 PARIS - Tél. 548-52-04 - C.C.P. 2166-36 PARIS 140 x 

Nom, prénom du Sociétaire principal .... . . . . . . . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .... .. . ... .. .... . 
Promo .. . . . .... . .. . ... . . .. Adresse .. . .. . ............. .. .. . ...... . .... . .... . ... .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. . . . . . . . . . . . . . . Profession . . . .. . ... . . . ... . .. . . ....... . 
Autres cotisants, nom, prénom, liens de parenté .. ... .. . .. . .. . . . . . . . . . . ... . . ....... . 

70 X 
30 X 

TOTAL 

Versement pour 
compte provision 

L.e . .. . .. . . ....... . .. . ......... . ......... . ... Le Sociétaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 TOTAL versement 
* Vous pauvez inscrire tous les membres de votre famille. Les cotisations sent les suivantes : 

- Sociétaire principal : 140 F pour les camarades jusqu'à la pramot ion 66 ; 70 F pour les camarades des promotions 67 à 74 ainsi que 
pour les veuve3 de cam arades. 

- Membres de la famille : 30 F pour les enfants, 70 F pour les épouses •et les autres membres de la fam ille. 
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RESIDENCE 
DES 

POLYTECHNICIENS 
DE JOIGNY 

No'us recommandons vivement aux 
camarades et aux membres de leur 
famille désireux d'effectuer un séjour, 
même de courte durée, à la résidenc 
des Polytechniciens de Joigny, de se 
manifester dès que possible. 

Ils peuvent obtenir toutes les pré
cisions utiles en s'adressant à l'A.X., 
17, rue Descartes, 75230 Paris Cedex 
05. Tél. : 033-32-83, poste 320 , ou à 
la résidence , 19, faubourg de Paris, 
89300 Joigny. Tél. : (86) 62-12-31. 

La capacité d'accueil de la rési
dence n'est pas illimitée et il est très 
souhaitable - surtout en été et en 
automne - de s'inscrire à l'avanèe. 

-~ 

:~ 
;; 
" c. 
0 
> 
c. 
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6ILEC 
CABLES 

ELECTRIQUES 
ISOLES 

SOCIETE INDUSTRIELLE 
DE LIAISONS ELECTRIQUES 

SOCIETE ANON YME AU CAPITAL DE 47.025.000 F 

64 bis rue de Monceau - 75008 PARIS 
Tél: 522-67-53 - Télex: SILEC 280248 F 

Département CABLERIE 
Département SIGNALISATION 

Filiale SILEC-SEMl-CONDUCTEURS 

Usines à: 

MONTEREAU ALENÇON 
LA GARENNE-COLOMBES 

TOURS VILLEJUIF 

c:::: r::::l c::::=; 1 c::::: ~ 

Toutes études concernant : 

• Préparation des décisions 
majeures : orientations 
commerciales et techniques, 
investissements ... 

• Gestion prévisionnelle 
et contrôle de gestion. 

• Informatique appliquée : 
de l'étude préalable à la 
programmation en temps réel. 

Il Ordonnancement et méthode 
des chemins critiques. 

Il Organisation de la formation 
permanente de vos cadres. 

COGICA 
42, rue Legendre, 
75 PARIS 17• - Tél. 924.54.57 

Président : G. DREYFUSS - Promo 53 

MAISON 
DES 

POLYTECHNICIENS 

Dès le 8 septembre, 

la Maison des Polytechniciens 
vous sera de nouveau ouverte . 

La période des vacances a été mise 
à profit pour rénover les salons que 
vous connaissez bien . 

Ceux-ci permettent de vous accueil
lir et d'accueillir vos amis, parents et 
camarades pour des réceptions, cock
tails, repas de famille. 

Ces salons vous permettent égale
ment d'organiser, dans un cadre 
agréable et facilement accessible, des 
repas d'affaires, des journ~es d'étu
des, des réunions de cadres ... 

Maison des Pol·ytechnici'ens 
12, rue de Poitiers, 

75007 Paris . Tél. 548-41-66 . 

PERFOSOL 
PIEUX BATTUS 

PIEUX FORES 

INJECTIONS 

B.P. N° 3 - 91620 LA VILLE OU BOIS 
TELEPHONE: 909.14.51+ 

JEAN DULAU 1944 

il 
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carnet polytechnicien 
1899 

Décès : 6-7-76, Mme André Guérin, 
mère de Guérin (24). 

1906 
Décès : 4-7-76, Paul Genet, lnsp. gén. 
P.C. retr., V Pt hon. du Conseil générnl 
des Ponts et Chaussées. 

1908 
Décès : 7-76, Joseph Goetschy, Géné
ral de div. 2e S. 
Pézerat f. p. du décès accidentel de 
son fils Michel, ing. civ. des Mines, 
le 21-6-76. 

1909 
Naissance : Mesl.i:n f. p. de la naiss., 
le 23-5-76, de son arrière-petite-fille, 
Gaëlle Boulho. 
Décès : 6-7-76, Maurice Bertl'an de 
Bal1anda, Général de brig., 2e S. Propr. 
Agric. 
25-5-76, Mme Giraud, veuve de Jean
Baptiste Gririaud, mère de Jean Gi
raud (44). 

1911 
Naissance : Laurent f. p. de la naiss. 
de son 39e arrière-petit-enfant, Cécile, 
fille de Ségolène et Michel Roui1l
lea1Jlit (70). 

1913 
Naissance : Lel1ièvl"e f. p. de la naiss. 
de sa 1'" arr.-petite-fille, Béatrice, fille 
de Wronecki (71). 

1914 
Naissance : Brossolle·t f. p. de la naiss. 
de son 2e arrière-petit-fils, Pierre-Paul 
Olivesi, le 3-6-76 . 
Mariage: 9-7-76, Anne Paquet, petite
fille du Général Ai·ziier (+) et de Geor
ges Paquet (1893) avec le capitaine 
J.-P. Bu:i•sison. 
Décès: 16-6-76, Paul Pousset, ingé
nieur général des Ponts et Chaussées 
(ER). 
5-7-76, Jean Rémy-Néris, gendre de 
Lheure ( 1888) . 

1917 
Décès : 15-7-76, Robert Vauboul\dollie, 
lng . ch. P.C. dém. Directeur hon . 
S.N.C.F. 

1918 
Décès : 28-5-76, Léon Cogez. 

1919 Sp 
Décès : Garin a la douleur de f. p. du 
décès de son épouse, le 6-7-76 . 
6-7-76, René Gauithier. 
5-7-76, Marcel Vernoux, Général de 
brig. 2e S, ing. conseil hon. Crédit 
Lyonnais. 

1919 N 
Décès : 22-6-76, Jean Bugeaud, Général 
de div. 2c S. 

1920 Sp 
Décès : 26-6-76, Georges Colange, anc. 
Maître de Conférence et anc . chef de 
Travaux pratiques de Physique à 
l 'Ecole Polytechnique. 

1920 N 
Naissance : 11-3-76 , Pierre Chevrie1r 
f . p. de la naiss . de son petit-fils, Geof
froy, fils de Jérôme Chevrier. 

1921 
Mariage : 10-7-76, Jacques N1eÙl<oomm 
f. p. du mariage de sa fille, Marie
Christine, professeur de Sciences Na
turelles, avec M. Bernard Gamblin, 
ingénieur des Eaux et Forêts. 

1922 
Naissance : Schott f. p. de la naiss. de 
son deuxième petit-enfant, Isabelle, 
chez Dominique-Max et Claudie Schott. 

1923 
Décès : 3-6-76, Roger Rein, lng. Con
seil, anc. direct. des Forges et Aciéries 
Roc hl ing-Vôl klingen. 

1924 
Décès : 6-7-76, Guérin a la douleur de 
f. p. du décès de sa mère, veuve 
d'André Guérin (1899), füle d'André 
Jozan (1874). petite-fille de Pierre 
Vai·ssière (1836), arrière-petite-fille de 
Louis-Marie Va1i:ssièl'e (An XIII, 1802), 
grand-mère de ChevaHli1er (1959), cou
sine germaine de Orépe•aux (1919 N). 

1925 
Mariage : 12-6-76, Joppé f. p. du ma
riage de son fils, Hugues, avec Irène 
de Groulard . 

~92€ 

Naissances : Rousa'Hhe f. p. de la 
naiss. de son 25e petit-enfant, Corentin 
Roumens, arr.-petit-fils de Roumens 
(83) et neveu de Duqueisn:e (52). 
Mia11i:age : 3-8-76, Machard de Gramont 
f. p. du mariage de son fils Patrice 
avec Mlle Françoise Huguenot. 
Décès : 26-5-76, Henri Loupp.e, anc. 
ingénieur en chef des Manufactures 
de l'Etat. 

1928 
Décès : 10-6-76, Jean Meunier. 

1929 
t\aissances : Huret f. p. de la naiss. le 
10-1-76 de son arr. petite-fille, Stépha
nie et le 26-3-76 de son 9e petit-enfant, 
Béatrice, fille de Jean Hur.et (65). 
2-6-76, Pamart Courtecuisrs1e f. p. de la 
naiss. de son petit-fils, Frédéric Boutet. 
76, Wei1I f. p. de la naiss. de sa 
petite-fiHe Séverine, fille de te
vi.eux (65). 
Mariage : 3-7-76, Scott de Marti1nvi1H1e 
f. p. du mariage de son fils , Laurent 
Scott de MartinviiHe (71) avec Mlle 
Anne Thiollier. 

1930 
Naissances : Guaydier f. p. de la naiss. 
de ses 5e et 7e petits-enfants : Séve
rine, fille de Buffat (1969) le 12-3-76 
et Cyril, fils de ·Estournet (1963), le 
23-6-76. 
Rouss:eau f. p. de la naiss . de ses 
2oe et 21 e petits-enfants : Emmanuel du 
Hamel de Fougeroux le 29-2-76 et Rémi 
de Lingua de Saint-Blanquat le 10-7-76. 
Voinie1r f. p. de la naiss . de ses 3e et 
4e petits-enfants : Armelle Voini er, le 
27-1-76 et Bernard Legaut le 27-5-76 . 
Profession religieuse : ·P.erl'rachon f. p. 
de la profession monastique solennelle 
de son fils Jean-Claude, en l 'abbaye 
bénédictine de Fontgombault (Indre), 
le 3-9-76 et de la profession monas
tique simple de son fils Pierre, en la 
même abbaye, le 8-9-76 . 

1931 
Naissances : Grégoire Chaste f . p. 
de la naiss. de ses 12e et 13e petits
enfants : Grégoire Chaste le 16-5-76; 
Emilien Chaste le 1-6-76. 
Décès : 14-7-76, André Horgues-Debat, 
Chef Escad. A retr. 

1934 
Naissance : 14-6-76, Jaube:rt f. p. de la 
naiss. de son 4e petit-enfant, Stéphane 
Picarle, arr. petit-fils de Jaube:rt 
( 1908). ' 
Décès : Pierre G.ros·s1etê'te f . p. du 
décès de son frère, Jean Grros•sertête 
(45) le 27-6-76. 

1935 
Naissances : Baudon f. p. de la naiss. 
de ses 7e et se petits-enfants : 01 ivier 
Richer de Forges, le 24-6-76 et Caro
line de Metz, le 27-6-76. 
Décès : 30-4-76, Louis Sarramégnan, 
ing. chef des Télécommunications en 
retr . 

1937 
Mariage : 28-8-76, François de rCoirntet 
de Fi1lllairn f. p. du mariage de sa fii'le 
Odile, avec M. Eric Lenoble, docteur 
en médecine, interne des hôpitaux de 
Rouen. 
Décès : 13-6-76, Pierre .l·snard, anc . 
Ingénieur des Manufactures de l 'Etat, 
Pt dir. gén. Sté des Moteurs Baudouin, 
Pt dir. gén. Sté Dévelop. de la rég. 
méditerranéenne. 

1940 
Mariage : 25-6-76 , René Ravaud f. p. 
du mariage de son fils Patrick, avec 
Mlle Elizabeth Manion. 
Décès : 20-7-76, Jacques Maziln, Géné
ral de Brigade 2e section, Délégué 
général de l'A.X. 

1941 
Décès : 4-7-76, Francis Rougé, Prési
dent du Directoire de la Sté des Auto
mobiles Peugeot. 
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1943 
Naissance : 6-5-76, Phi'lippe Lachamp, 
petit-fils de G. Lacroix. 

1944 
Décès : 2-7-76, Jean B'e•rger, ing. géné
ral de !'Armement, docteur ès
sciences. 
Jean Gilraud a la douleur de f. p. du 
décès de sa mère, veuve de Jean
Baptiste Giraud (09) le 25-5-76. 

1945 
Mariage : 18-6-76, G. Legrand f . p. du 
mariage de son fils Marc (74), avec 
Mlle Nadine Andriot, fiMe d'iAndrfot 
(48) . .. 
Décès : Jacques Arbon a la douleur de 
f . p. du décès de sa mère, le 27-6-76 . 
27-6-76, Jean Gross,etète, Directeur 
administratif Sté L.M.T. frère de Pierre 
Grossetête ( 1934) . 

1946 
Décès : 7-5-76, Pédrini a le regret de 
f. p. du décès de sa mère. 

1948 
Mariage : 18-6-76, Andriiot f. p. du ma
riage de sa fil'le, Nadine, avec Marc 
Legl'land (74). fils de G. Legrand (45). 

1952 
Naissance : PeHetier f. p. de la naiss. 
d'Ariane, sœur de Bertrand, Emmanuel, 
Odile et Maylis. 

1956 
Naissance : Christian S·aint-Gurillihem 
f. p. de "8 naiss. de Gautier, frère 
d'Anne, Bertrand et Olivier, petit-fils 
de Sa1i'n1t-Gui1lhem (30). 

1957 
Décès : 12-3-76, Gérard Cas•and'jian, 
ing. ch. Arm. Air, STAé . 

L'e Saux a la douleur de f. p. du décès 
de son père, survenu le 23-5-76. 

1959 
Naissances : 9-4-76, Blanchard f. p. de 
la naiss . de ses fils, Pascal et Guil
laume, frères de Marc. 
·Décès : 6-7-76, Cheval1lfor f. p.-du décès 
de sa grand-mère, Mme André Guérin, 
mère de Guér.irn ( 1924) , veuve de Gué
rin (1899), fille de Jozan (1874) , 
p. fille de V1ays1sière ( 1836). 

1960 
Naissance : 29-5-76, Philippe Guérin 
f. p. de la naiss. d'Antoine, frère de 
Nicolas. 

1961 
Naissance : 30-5-76, Pierre Boulesteix 
f. p. de la naiss. de Sylvain, frère de 
Rémy et Laurence. 

1965 
Naissance : 23-6-76, Levi1eux f. p. de 
la naiss. de sa fille Séverine, sœur 
d'Armelle, petite-fille de Weill (29). 

1967 
Naissance : 11-5-76, Claude 'L·ebeMe 
f. p. de la naiss. de Olaire, sœur de 
Bernard et Anne, petite-fille de Pierre 
Lebelle (1923). 

1968 
Naissances : 20-4-76, Olivier GeHy 
f. p. de la naiss. de Gwendoline. 
30-6-76, Guy Vautrin f. p. de la naiss. 
de Sandrine. 

1969 
Naissances : 28-6-76, Claude Bfanc 
f. p. de la naiss. de son fils, Bernard. 
30-5-76, Marchand f. p. de la naiss. de 
Clément, frère de Matthieu. 

A LA MAISON DES X 
LE 6 OCTOBRE 1976 

1970 
Naissances : 26-6-76, Rouilil:eault f. p. 
de la naiss. de sa fille Oécile. arr. 
petite-fi'lle de Laut"enrt (1911). 
9-7-76, Robert De1levoye f . p. de la 
naiss. de sa fille Géral·dine. 

1971 
Naissances : 3-6-76, Charles Bourrci'er 
f. p. de la naiss . de Jean-Eudes. 
19-3-76, F. de Jouveno~I f. p. de la 
naiss. de sa frlle Maylis, sœur de 
Maxence-Ulrich. 
23-5-76, Wronecki f. p. de la naiss . de 
Béatrice, première arr.-petite-fille de 
LeHèvre (1913) et de Pous1s1et (14 +). 
26-6-76, Jérôme Champeti1e1r de Rlibets 
f. p. de la naiss. de Juliette, sœur de 
Laetitia. 
Mariages : 19-6-76, Louis tandrot f . p. 
de son mariage avec Mlle Marie
Annick Coton, sœur de Patrick Coton 
(71) . 
3-7-76, Laurent Scott de Marrtinvillrle 
f. p. de son mariage avec Mlle Anne 
Thiollier. 

1973 
Mariages : 4-8-76, Joël Pi1raux f. p. de 
son mariage avec Mlle Françoise An
toine . 
3-7-76, Anne B1I1anchonnet t. p. de son 
mariage avec M. Luc Amoros. 

1974 
Mariages : 18-6-76, Legrand, fils de 
G. Leg11and (45), petit-fils de .Legrand 
(08), frère de Leg,riand (75), f. p. de 
son mariage avec Mlle Nadine Andriot, 
fille d'A1ndriot (48), petite-fille de Pm
niler (20 Sp). 

17-9-76, Philippe Hervé f. p. de son 
mariage avec Mlle Pascale Dupré, 
élève à !'Ecole Normale Supérieure. 

VENTE AUX ENCHERES 
DE 

TABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES 
AU PROFIT DE LA CAISSE DE SECOURS 

Des tableaux et sculptures de jeunes artistes soigneusement séledionnés, seront présentés dans les salons de la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7' , le 6 octobre 1976, de 11 h à 19 h, et vendus aux enchères le soir même à 21 h. 
Le succès de cette nouvelle forme de manifestation artistique devra constituer un événement de la vie polytechnicienne. 

Réserv1e'r ceue journée afirn de pouvoi1r participer nomb11eux à cette vente aux enchères 

Cette vente organisée par Annick et Yveline GAGNAIRE 

sera effectuée par le ministère 

de Maître Cornette de Saint-Cyr 
le 6 octobre 1976, à 21 heures 

Exposition le 6 octobre 1976, de 11 h à 19 h 

Les personnes désirant dîner - moyennant participation - à la Maison des X, avant la vente, peuvent s'insorke auprès de 
M. LOS,SIGNOL, Maison des X, Tél. 548-41-66, avant le 30 septembre. 

(VeuMlez préciser clairement si vous pré'.férez un dîner ou un lunch) 
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CONVOC'ATIONS 
DE 
PROMOTIONS 

1911 
... 

A l'occasion séjour en France du 
camarade et Mme Schereschewsky, 
déjeuner de promo, avec dames, ven· 
dredi 5 novembre, à 12 h 30, Maison 
des X. 

Adhésions à envoyer à Théry, avant 
le 3 novembre (17, rue Guénégaud, 
75006). 

1914 

Attention ! Le déjeuner de promo 
pour l 'année 1976 aura lieu à 12 h 45, 
le mercredîl 8 déaemb11e prochain , 
comme d'habitude, à la Maison des 
Polytechniciens, 12, rue de Poitiers . 

1922 

Les réunions du troisième jeudi, de 
18 h à 19 h 30, reprendront à la Mai
son des X, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris, à partir du 21 octobre 1976. 

li est entendu que la réunion de 
novembre consistera en un déjeuner 
familial à la Maison des X, le jeudi 
18 novembre. 

1924 

Dîner de ménages, rue de Poitiers , 
le mercredi1 13 octob11e, à 20 heures. 

Les veuves de nos camarades dis
parus y sont cordialement invitées . 

1933 

Dîner avec épouses, le me1rcredi 
29 septembre, à 19 h 30, à la Maison 
des X. 

Inscriptions : Deubel, 14, rue Angé
lique-Vérien, 92200 Neuilly-sur-Seine. 
Tél. 722-89-13. 

1932 

Le prochain déjeuner de Promo, 
entre Camarades, aura lieu le s•amedi 
16 octobre 1976, à 12 h 30, à la Mai
qOn des X. 

l'i ne sera envoyé de convocations 
individuelles qu'aux seuls camarades 
qu i ont bien voulu répondre à la pré
cédente convocation. Pour les autres 
camarades : inscriptions auprès de 
Roth-Meyer (2, rue Vauban, esc. D, 
78000 Versailles, tél. 951-20-63) avant 
le 9 octobre 1976. 

La date non plus que le lieu du 
prochain " Dîner - Promo • Ménages 
X 32 ,, n'ont pas encore été fixés. 
lis seront déterminés lors de la réu
nion du 16 octobre. Les dates actu8'1-
lement proposées sont, soit le .jeudi 
28 avril, soit le jeudi 9 juin. 

l'i est en outre demandé à tous les 
intéressés de bien vouloir adresser 
à Roth-Meyer leurs suggestions quant 
à l'emplacement de cette réunion 
(Maison des X ou ailleurs ?) . 

1950 

Magnan de Promo, avec épouses, 
le jeudi 28 octobre, à 19 h 30, à la 
Maison des X. Inscription : de 
Boissac, 6, avenue Talma, 92500 
Rueil. Tél. 967-28-08 ou bureau 
739-95-80. 

1952 

Réunion de promo, avec épouse, le 
samedi 25 1septembl'e1 au Novotel de 
Fontainebleau-Ury. Déjeuner à partir 
de 12 h 30. Courts de tennis dispo
nibles gracieusement de 11 h à 12 h 
et de 14 h 30 à 16 h. Des convocations 
individuelles donnant toutes préci
sions sont envoyées. Si nécessaire, 
téléphoner à d'Elissagaray. 

1958 

Dîner avec épouses à la Maison 
des X, 12, rue de Poitiers, le vendredi 
15 octobre 1976, à 19 h 30. 

Inscriptions auprès de Brisac, 38, 
rue des Cordelières, 75013 Paris (tél. 
bureau : 776-43-23) ou Chetaille, 22, 
rue de la Résistance, 42000 Saint
Etienne, tél. bureau (77) 55-08-30 : 
tél. dom . (77) 32-84-47. 

GROUPES/X 
" X ,, GH~Ml1E-ME1T1AILLURGIE, ~ErrROLE' 

La prochaine réunion aura lieu à la 
Maison des X, à l 'occasion d'un dé
jeuner le jeudi 7 octobr,e,, à partir de 
12 h 30. 

A l 'issue du déjeuner, un débat 
aura lieu sur l'organisation du Groupe , 
ses moyens et sa finalité. Un nou
veau Comité sera élu. 

Adhésions à Guiochon, Ecole 
Polytechnique, route de Saclay, 91120 
Palaiseau, accompagnées d'un chè
que de 50 F à l'ordre de Ricaut, avant 
le 4 octobre. 

«X» NUOLEAIH1E 
Le 11 mai 1976, le Groupe "X Nu

cléaire ,, a réuni à la Maison des X, 
rue de Poitiers, soixante-neuf cama
rades dont deux jeunes élèves à 
!'Ecole. 

M. Ai'lleret (18), fondateur du 
groupe il y a dix-sept ans, a fait 
reconnaître à l'unanimité, M. J.-C. 
Leny ( 49), président directeur géné
ral de Framatome, comme nouveau 
président en remplacement de M 
Pizon (13), qui se retire de ses fonc
tions . 

M. R. Boussard (33), délégué gé
néral de la Société Française d'Ener
gie Nucléaire, a été désigné comme 
secrétaire général, en remplacement 
de M. Garnier (19 S), décédé. 

M . G. Vendryes (40), directeur 
au C.E.A .. pour les Applications In
dustrielles Nucléaires, a fait une 
brillante conférence sur un sujet par
ticulièrement à l'ordre du jour : "Les 
réacteurs à neutrons rapides : un 
enjeu d'importance nationale "· 

Le débat très animé, et une inter
vention de M. A. Giraud (44), admi
nistrateur général délégué au C.E.A., 
ont montré tout l 'intérêt qu'avait 
suscité le sujet magistralement 
traité. 

La prochaine réunion est prévue 
pour novembre 1976, et fera l 'objet 
d'un communiqué, et de convocations 
individuelles . 

En principe le sujet retenu portera 
sur la fusion thermo-nuoléaire dans 
ses applications pacifiques. 

A la mémoire de notre regretté camarade 
le Général Mazin ( 40) 

les prêtres de sa promotion concélèbr-eront une messe 

le mercredi 29 septembre 
à 18 heures 

en l'église de Saint-Etienne-du-Mont 
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petites annonces 
Les petites annonces doivent toutes être adressées au secrétariat général de /'A.X . (17, rue Descartes, Paris-5' . Tél. 325-32-83. 
poste 320). Adresse postale : B.P. 9005, 75223 Paris Cedex 05. 
Sauf les offres et les demandes de situations pour les camarades qui doivent être adressées au Bureau des Carrières (12, rue 
de Poitiers, 75007 Paris . Tél. 222-76-27). 

Les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque 
rubrique, la ligne représentant en moyenne 40 caractères, blancs et ponc•uations compris. Mode de versement :par chèque ban
caire ou virement postal à l'ordre de /'A.X. (C.C.P. 21-39 Paris). 
Quand les réponses doivent transiter par /'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les retransmissions. 
Dans le cas où le paiement ne serait pas joint au texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation. Prière de 
rédiger sur des feuilles .séparées les annonces destinées à passer dans des rubriques différentes. 

Les petites annonces sont reçues chaque mois jusqu'au 5 pour parution le mois suivant. Passé ce délai, nous ne pouvons plus 
garantir une insertion dans la rubrique. 
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BUREAU 
DES QRRIERES 

12, 0roue d·e PoHiers, 75007 P:AR.IS 
Tél. 222-7·6-·27 / Ouv·emt de 10 h à 12 h 

(sauf samed i) et sur rendez-vCJ<U,s 

Fonctionnement 
du Bureau des Carrières 

Baudrim-Oitllt (35) est à la disposiition des 
emp]oyeurs PO•Ur rooute offre p>OUV'aillt i.nt é
res.se•r .les p.o lyiteohni oi ens . 

. L€s c•ama<"ll.des à la ·rech~"rche d'une si.tua 
tion, mèmre si ceJ1a n'a pas un eairiaclèir·e 
d'urgeince, 0 1nit tiouj.ouins in:t1ériêt à se f ai-re 
connaîbr0e, en éc:rivian.\ ou en r!Jé]éphonanrt a•u 
Brureoau des Ca rr ièr.es . S 'i.ls le soruihai·t·ent , Lls 
peU1Venit re•cevoir d:.r·e·atemenit. et sans ten ir 
c.omprte des d élais de pru.Mi·cat ion, la Liste d·es 
offres ;r-éceni€s d '..9pün i'bl>es -au Bureau d•es 
Car.ri ères. 

Offres de situation 
Tarif: 15 F la ligne 

Le bureau d'info.rmaition s ur le•s OaJnrière s 
est parrtloi•s sollki.té par des organismes désin
t éressés irecbJeŒ'ch>ant la oo•Uaborafü.on bénév.ole 
d'e cama.rades, en pri.ncJpe ;rertrai.tés . Se ~ai.r·e 
con.naÎJt!l'e à 11ui. 

1° PARIS ET SES ENVIRONS 

AJCTIVITES BENEVOLES. - Un camar·ade 
q~ui ra idlu •tie,mps Libre à donne1r, ne 1Ser1ai;t - c-e 
que derux h eruir0es pa.r quinzaine, ou d.0'11\ la 
fe.mme e.t l"s ·enfa.n.ts ont diu <temps de lib re. 
est souv-ent .e0mbar.rassé pou:r .choisir : pe·r
sonnes àgiées, aveugles, h andicapés, prison 
nie.rs? 
L'Associ•ation ZACHEE, 3, :vue MJo]iitJor (16') , 
s'e~t pITTopos.ée de l'ode·nlteT. AJppe1er ZIElGEL 
(1·8) 525-7·9-26, même adre•sse. 

l 
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N° 3646. - Senti, Soc. de Con·se.il en info""1. 
de ge·stion, r ·eoh. je'l.hnes cam. d:ébruitanrts ·OU 

qiq. ann. d'expér . profes., dlésLrant se forme r 
ou se pedecltiornne-r daru leiS ltechln. '1iées à 
!''emploi de S)'st., ;tem,ps 11ée'1, etc . Eori1'e 
SoMumber.ge-r (48). Se'~ti, 49, av. de ~'Opéna, 

Ba ris (2'). S'iad. Buir-eau des Canriè1'E!s. 

N° 4846. - Vecteur, Or,ganisa.\ion inrtiégœale 
des einltrep•r., 788 , av. RJa)'mond-BoLn1oa11é, 75116 
P a.ri.s, 1recih. ciam. 128 à 315 a.ns, ayit eXlPéri.ence 
gest. e1t si po-ssible otga111is., a,ttit1és piar la 
profes . d'or.gianbla.te'l.hr-ccmseil. Eor. avec C.V. 
détai'M, 78 , av. R.-P.o.LnCl3;ré, 75U6 Par is. 
Té l. : 260-·3'6-73. 

N° 5279. - c:e Générale d'Informatique re 
criute Lng. ooinfirmés ou diéb. F·onn·a1ti-on iass. 
(2 mois). P<rendre contaot av·ec : CiHAPOT 
(62) ou eniv. C .V. ert photo à Mme J.A!MiET, 
C.G.I., 84, Œ"lle de Grene.11e, 75007 Paris. 

N° 5705. - Le Gr()Ulj)e FOUGEROLLE rech. 
ing. gdes éco·les, ~<rès ·ex;p., 35 'ans minim., 
srusc·epltibll>es d'm;sumer 1a dir. de •gdlS rtnavaux 
aiutiorioutieir.s, porft,uaires ou d'ouvr1a.ges d'a rlt 
en F.rnnce ·et à l'étnang·e.r. Exp. préalaMe in
dispensaJble des ge,sti.01110aire ert xéalisa.te1Ur 
gds tflravaux dans 'llln group·e impi. Angfüis 
so·uhai·bé. Elrw . C.V. à Dir. Re;Jlations Hiumaine ,s, 
3, av. Mo-rnne-&a•uln-ier, 78140 Vélizy-Villa
coublay. 

N° 5729. - FOUGEROLLE, 3, av. Monane 
Saulnier, 78140 Vé1izy-Villaooub1ay, .reoh. pr 
Ste:s 1adtivi.1Jé.s « 1tiravaux pu;btrics » et « bât. », 

en F·narric.e et à J':étrang·e.r, des ing. gd"s 
écoles a•ylt une eiop. de 1,2 à 30 me>:.s de 
bureau d',é'.11Jid,es (ouv.ra,ges ou bàrtiment T.C.,E.) 
·e·t ati::.nés par une carrière .tl'lavaux. Form. 
comp'1. (·mé'.ihodeiS e,t g.e.&tion) ass. Ecr. à M. 
OHARRENNE, (59), Diredeur des R ela.tions 
Humaine,s. 

N° 5734. - L' Associa,tion Phi:lJote<lhnique, créée 
en 1848 par d<:s po1)'tecbmioiens pour p ·romou
vioir l'inst.iudiOIIl des aicLullites dans t ous 1es 
domain·es te-chniques, o-eoh . des prof. bén.é
voles de ma·1ihéma,tiq1ues mocLeme's (olaSS€s 
(€,rmina1e-s, l 'e C et D), d 'allemand et d "an
gla i's ( 1'0 année) et de physique. Les cours 
ont lieu de 19 h à 22 h dlu 1" ·ocJto.bre aru 
30 avrll environ. L es cama,rades in<téressés 
pourro11t obtenir des .renseignemen.ts C·~· 
et s'Lnscr. éventueHernent au Secrétariat de 
l 'Asso·cia1tion, 47, ,rue S'ainit~AndJré-des-Aiitis, 

75006 Paris (tél. 326-48-28), les me1Pc.ved.is 
de 14 h à 16 h et les 1undis et vendredis 
de 17 h à 19 h . ' 

N° 5736. - Otn .reoh. pour gr. i.nd., i·e'l.hne Lng. 
d e 1 à 2 ans exp., .sü poss. ds le dJomaine 
de ~a ,1Jhermique, anglais nécessaire. S 'ad. au 
Bur. des Oar. 

N° 5737. - Tunp. Soc. Engineedng 'r~ ·ch . 
« -aclleiteur i'eSponsable », 30-35 ans, exp. 
te·chnic-o-,comme•l'CÎ<al·e ds Je domaine d es mat. 
de gr.os éq1uipement. S'ad. au Bur. des Oar. 

N° 5738. - Soc. Frnnç. Paris xeoh. pou1r 
ê1lre cra.tltaché ·au P.D.G., cadre xe,1a1fü,ons ipll 

blique•s bien in:troduit dJs milieux bât. et-ou 
ind. d'es loisirs, capable assurer, ave1c aufo 
nomie eit initi;a1t1ve, dies con.taiats à niveau 
élevé. (Poss. d'une activi,té à temps pia.IltieL) 
S'ad. au Bur. des Car. 

N° 5739. - WERIA, Soc. de Sed'v . e't conseil 
en Lndlormartiqiue groupant p~us de 500 p eors., 
ay.t lbravai11é en 1975 ds 15 pa)OS, orech. cam. 
ay.t exp. d e con.duite de projerts infunm·atiq•ues 
ds les 'administ. publiques, les ban.qu•es ou 
l'ind. , en France ·OU à !'iéttirange.r. Connais . 
-ang·lais app.-.éciée.s. Conta.ater CAiNT·EGiREIL 
(X 54), 26, av. de l'Eur.ope, 78140 Vélizy. 
'I'él. 946-97-97. 

N° 5740. - Lm;p. org. fialancie r r·e-ch . des in.g. 
info·rmaiticien.s, déb. ou 1-2 ans exp. S'ad. au 
Bur. des Ca.r. 

N° 5742. - Soc . Bât. 1t'E!,Ch. : 1 dir. de 1lra·v. ; 
1 adjoint ià ditr. <tirav. ; 1 i11g. des itnav. ; 
1 .r,espons. ,re,crutement. S'ad. au Biur. des Oar. 

N° 5743. - Lmp. Constr. lnte<rruati!onal éqruip. 
é1e-citroniques rech. pr sa ffüa.le f.ranç., run 
dir. gfuéral, pi\l]s de 40 ans, e"'P· de d'ix. 
géruéral ds fil. soc. ang1o -.saxone . C.A. de 
plus de 100 MF. S'ad. •au Bur. des Car. 

N° 5744. - Imp. Soc. équip. a...tomohl1e .reoh. 
adjoint au dir. de reohemJhe e't dé~. exp. 
de'S moteuns à combustion in.terne. AngPais 
indLspe-nsahle. S '-ad. au Bur. des Car. 

N° 5746. - Soc. Cooseil Lnfo.nmartiqoue r,e,oh . 
2 j€'Unes mg., exp . min. 2 ans. S"ad. aru 
B1ur. de,s Car. 

N° 5748. - ]mp. Soc. de pei1n,trures reoh. Lng. 
assisrtanit à 1a dir. rtechlni.qiue, j-enme, aylt fo1rrrn. 
compl. en .gestion ét 011gan.. de :tra.v,aLI, 
c'ha,rgé des missions de : plans e!l bud!geltis, 
é'bude•s eit ~ma.vaux neufs, étiude1s de r"nita.bi
libé ind. , o~ganis. ind. S'ad. 1au Bur. des Car. 

N° 5749. - Soc. services-indlormat-Lques reeh. 
in.g. informatici'en , 27-32 ans, -orientbé vens le 
cooseil. S'a.d. au Bur. des Ca.r. 

N° 5741. -· Soc. d'Equipements .AJéron.a1u fJiq'l.hes, 
f.1liale d'un imp. gr. firançais p11oclhe 1!JlanJieue 
Sllld-·est de P a.ris, rech. ing . . gde école-, 30-36 a. , 
piour missi.ons co·mme,r.c. e!l a.dm. et :fiOIIlotion 
d'at1::a·ohé die dir. Ang1ais abli'glatoire. Voyages 
·à l'ébranger à prévoir. Exip. ,tech. n.écess . 
Conn. d-e g,est:'.001 e,t d e mise · en œuvire -infor
ma.tique ind1ispens,ables. S'ad. au Bur. des Oair. 

>N° 5753. - l'mp. soc. Elngineexmg or.éalisan·t 
eit me,ttant en 1pJ.ace un eomp.1exe agro-ali
me·Tutlaire, dispose d e 6 postes lte·chn1ques €1\ 
2 postes commenc. âge 30-40 ans . S'ad. •au 
Bur. des Oar. 

N° 5755. - Im;p . soc. Engineeiring g1én:,e civil 
·re ch. ing. déb. ou . première exp. S 'ad. au 
Bur. d€'S Car. 

N° 5.758. - Cabinet de conce11tna,tion de p ,re 
m:e:r .rang oreoherche (eX!Périen.ce m:nimum 
demamd!ée 3 a,ns') : 1) all'ailyste finandeor spé
cialiste éva.1uation d es en~repri,ses :f'amiliaJes 
et/0tu ,entées. Connai.ss. ·comptabi1i1tjé et mé
tfodes ,angl1o-saxonnes. Si.lbuatiOIIl vivanite e.t 
impoPbante ave,c adiviJté de négoc. d 'alfifaiœs ; 
2) .spéci1a-liste • head hun1ting » ,pour créa.tion 
de pœ'.e. Expér. e>tganils . humaine des en.tr-e 
prises a.ppriédée. Ecr. Bureau des Car qui tr. 

2° PROVINCE 

N° 5745. - Imp. soc. ·t!rav. rO!ll;tie,ns eil re.v. 
de sol, caoru1bohouc, plastique, •oh'imie, éltan
ohéibé, .re·ch. un ad:jioint de di.r., « Seoréta.ire 
génénal du plan ». Form. économ. compl. 
souhaitée. H 1ésid. L)"on. S'ad. au BIUr. des Oar. 

N° 5747. - On r·ech. un je'l.hlle ing. X poruor 
diri1g€ 1r un-e ,acierie él•e;ctrr'lique (1aicie-rs •spec. 
pour coupe eit aér.on.). S"ad. au Bur. des Car. 

N° 5750. - Soc. amenca;.ne ch. pour sa fihial<e 
en province, P.D.'G . connaiss. bien le1s priob . 
de p·rodiuct:on de série. Reqruis e>0p. con.finmée 
d·e d ir. génèiale d"un ensemble compir. 'l.IB·!ne 
d:e 600 pers. et C.A. de 200 miJHoos de F env. 
Anglais courant. S'ad. au Bur. des Oa1r. 

3° ETRANGER 

N" 4.775. - Le Cern. Genève, continue à offrir 
des postes d'ing. physiciens, mécaniciens, élec
triciens de niveaux div. ainsi que des postes 
de programmeurs de syst. et programmeurs 
scienti.f. Ecir. Di.v. du Pe.-.s . 12111 Genève 23, 
Suisse . 

No 5741. - Soc. 'Génie Civil e!l T nav. Puh lLcs 
offre 4 postes de Dir. de Chan,t ieir à l'ëkan.geir . 
S'-adoresser Bur. des Car. 

Demandes de situations 
Insertions gratuites 

N" 2.535. - Cam. 33 ans, exp. de Dir. Lnfor
matique (ca1cul ~cientiiique et informatique 
de gest.ion : concept'.·on, études, systèmes, pro
grammia!lion, exploita!. rech. emploi I'espons. 
seirv'ic-e inflorirnaitique entreprise ou adminis
trations, ou dJans un c•erntPe de cialc'l.hl. S'adres 
ser Bur . d:es Ca1r. 

N° 2.544. - Cam. 57 ans, long. expér. direc
tion département autonome ds grande Société 
Equipement, anglais écrit et parlé, ch. situa
tion anale>gue. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2.548. - Cam. 38 ans. Exp. Dir. moyenne 
entreprise, rech. poste responsabilité de petite 
ou moyenne entr. au poste fonctionnel grande 
entr. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2.549. - X 61. Psych. Donnerait cours 
Math. Phys ique. Spécialiste difficultés sco
laires . Prix raisonnables. A . LASCAR, 18, rue 
du Petit Musc., 75004 PARIS ou tél. 202-65-54, 
le soir. 

No 2.550. - X 62, 34 ans, fonmaüon LC.G ., 
4 ans exp. informatique SCJientifique , 5 ans 
exip. Dir. Gestion e,t Finances dans moyenne 
entrep1~ise ("lom.pfab . g;le •e,t anialyltique, burl 
geits , itré.soreorie ) cherche •poste Oom.tirôleur de 
Ges tion. Réside111Ce Cen~re souhaitlée. S 'ad·res 
sea: Bur. d e'S Ca,r . 

N° 2.552. - Cam. 36 ans, "X!P· approfondie et 
concrète de la gestion industrielle, ,compJ'é 
tée par OPA et exp. financière, ,oh. poste 
r~spons. S 'adr. Bur. des Car. 

N° 2.553. - Corn. 38 ans. Dir. Générale de 
Société excellente exp. variée en partie sec
teur mécanique ay•mt eu des résultats rapides 
notamment sur rentabilité, ch. responsa.bilité 
globale ou Dir. générale Soc. 100 à 300 M Fr. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2.554. - Camarade 50 ans, spécialiste pla
nification so·cio-économique et aménagement 
te.rri1Joiœe d·ans toute Amérique L atine depuis 
20 ans, parlant Espagnol, Anglais et Portugais, 
cherche Société ou Organisation désireuse pro
fiter son expérience comme Ing. délégué en 
poste au Chili dans domaines Technico-com
mercial, études ou travaux. Accepterait quel
ques voyages par an hors siège. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 2.555. -'- X 68, ENSAE, anglais, 3 ans 
expérience dans Direction Economique et 
Financière : préparation des décisions d'enga
gement à long terme, cherche poste respon
sabilité da1ns organisme public ou privé. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2.558. - X Ponts, 47 ans, Grande exp. et 
nombreuses relations dans le domaine de la 
construction et la promotion du fait d"activi
tés exercées en secteurs public et privé, con.n. 
b ien problème financier et action de dévelp. 
comme·rcial, ch. poste de responsabilité et 
rémunération en rapport. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 2.559. - X, 64 ans, spécialiste en bre
ve~s. ch. toll.hS tnaviaux de védaotion tedmique 
à domkile, ou également des tra.v. de trad. 
technique Ang1ais-França:'s ou Français-An 
glais. S''ad·resser Bur. des Ca.r. 

N° 2.561. - X 37, 18 ans au service de l'Etat , 
20 ans d'activité industrielle, branche Télé
com. électronique, rech. poste d'attaché de 
Dir. gle pour relations à haut niveau, avec 
les administrations publiques (négociation et 
rédacHon de contrat) et les organisations 
patronales. S'adresser Bur. des Car . 

N° 2.562. - X 65, format ion économique 
compl., 7 ans exp. prér-aration des décisions 
publ. (Evaluations de proi·ets, études de pro
grammation ... ) , dans les domaines de l'amé
nage·mnt, du 1ogement, et des transports, :re
chel'che poste chargé de mission dans orga
nisme public ou privé. Résidence province 
souhaitée . S'adresser Bur. des Car. 

N° 2.565. - Camarade, 40 ans, Télécom. C.P.A. 
Anglais, Allemand. Exp. commeœialisation de 
produits industriels et Dir. fi.Hale groupe 
international. Cherche responsabilité Niveau 
D.G. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2.566. - X 54, intéressé par problèmes 
d'analyse mathématique et d 'analyse numé
rique, cherche situation dans organisme de 
recherche public, parapublic ou privé (C.N.R.S., 
I.R.l.A., D.R.A.E., etc ... ). S'adresser Bur. des 
Car. 
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N° 2.567. - Camarade, 49 ans. ex;périence 
appr Dir. Dépit Ventes et Réalisations Equi
quemenos électromécaniques et électroniques 
pour Ind. et Bât. plusieurs années dans Sté 
multinationale américaine, pratiquanrt cou
ramment l'a!lJglais, conn. allemand, cherche 
situation comportant contacts et négociations 
permettant valoriser son exp. industrielle et 
humaine. S'adresser Bur. des Oar. 

N° 2.568. - Cama,rade 34 ans, exp. étiu~i€s ert 
chantiers bâtiment (.génie climatique) rech. 
directiOl!l de service ou poste responsabilité 
technique dans enrtrieP'rise bâtiment ou indu.s
trie. Région ;parisienne de pvéférence. s•adres
serr. Bur. des Oar. 

N° 2.569. - X 69, nationalités française et 
britannique, bilingue français-anglais p[u.s 
atlemand, 17 ans eill Angleterre, 3 ans aux 
Etats-Unis, diplômé M.I.T., Miaster of Science 
ert Engineer in Aeronaurtics ai!ld AsitI'onautics, 
membre de Sigma Xi ert de a· AlAA, assisrtant 
de '.llcihe1nche au M.I.T. pei!ldiant 2 ,ains, 16 mois 
d'exp. dans une Sté aérona'llitique, cre·ch. poste 
dk. rte,cfunique ou !ng. Oonseil, France ou 
étrange!!'. S'adresser Bur. des Oar. 

N° 2.570. - lng. Gal. G.M. e11wisage devancer 
reira1te, cherche situation. S'iadre;sser Bu['. des 
Car. 

No 2.571. - Cama·rade, 35 ans, formation 
Schu:l!umbeorge(l", 'aimant mise en pllace eit en
trertien de systèmes, 1cherche emp[oi tempo
rai!re pour janvie·r et ·féwie·r 1'977. Elc<rire à 
Quy PIGNOLET (61), B.P. 844. 97477 Srt-Denis 
(La Réurriion). 

N° ,2.572. - Camarade 57 ans, exp. dir . Slté 
d'Enginee1nin.g et Biens d'1Equipement, reèher 
cihe siruatim1 de respOl!l,sahi]ités en F1I'ance ou 
à l'élllrange(l". 

No 2.573. - X 43. Adj. Dier. Ga,]. daills Sltié d'IUill 
groupe mufünational - Exp. de gesbion amé
i!:kaine, rech . poste responsabilité, n1vea1u D.G. 
S'adJresse;r Bur. des Oa·r. 

No 2.574. - X 55, 39 ans, 8 années de Dir. de 
service de· métaUurgie appliquée à la ptroU[pl
sion na,v!ale (G.M.), 8 années de Dir. Techni 
que ds. Je· secteur élecbroc'l:rim!ie, ,cJhe,riche :p:osfo 
de di!reüûion te,cfunique ou de dke1crtion de 
red1erches oru d 'adjoint à la Di·r. Ga.le. 
S'·adresse.r BUJr. des Oacr. 

No 2.575. - Camamde 43 ans, ·Dir. 'Gal. •adtpt 
Soc. bdtannique, industrie biologique et 1aU 
mentaire, exp. .re•ch. engineering, pr.oduction 
et n.égociations 'commeœ. ·in1te1m'a1tiona.Jes, 
<lhell'c:he posite similaire en F,nance . S'adresser 
Bur. des Ca·r. 
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AUTRES 
ANNONCES 
Secrétariat général de I' A.X. 

17, rue Descartes 
75230 Paris Cedex 05 

Tél. : 325.32.83 - Poste' 320 

Demandés 
de situations 
8 F la ligne 

N° 564. - TEXIER (49) recornm. ancien colo
ne1l caiV1a1errie 51 ans, conv,erti depuis 5 arus 
aux pl'ohl. organ. manag. gest. fünmat, per
sonnels. Tél. SEG. 89.69. 

N° 587. - Fil1e cam. 25 ans, Miaîtr. géné
tique aive.c. cert . boùanique, biochimie et 
physio1ogLe végét. et DEA amél. des plantes 
opt. phytopathologie ohitenus Fac. Sc. Orsay, 
3 ail1!s ex;pér. lab. indust . cherche sit. Paris, 
p,rov. Ec(l". A.X. 

N° 588. - Ting. lnst1tut Industriel du Nord et 
cours org. entrp. du conserv. A. e~ M. cher
cihe plaœ ing. débutant coonme ing. système 
(,régui1ation temps réel) eit ing. méthode. De 
préf. I'ég. Valenciennes, Miaubeuge. J. Adirian
sen, 7, I'be Reine, 92100 Boulogne-sur-Seine . 

No 591. - Fine cam. veuve, lkendée ès 
Leittres e·t Dr.oit, bilingue angl:ais, exp:ér. 
se•crét. exce1. pcrésen~artion , nomb. créf. pouV1a!11t 
VOJ'age.r, ohe<!'che poste co1tlab. reJat. pn.1bilique1s. 
Pi:ca11d, 16. av. Arouet, 92330 Sceaux. Tél. 
660-62-89. 

N° 592. - Se:crétaire dke·cli>on re1spOl!lsa1ble 
pLus. biudgeits ds agence p ublicité moyenne, 
20 1ains expér . . chercihe poste se•c11ét. diredt. 1ou 
aissistanite 1chief publicité. Mime Pascio'1o, 25, r. 
Benoni-J!lustac:he, 93250 V'.Lllemomble. 

N° 593. - Doc111mentaltste 1angl. esp. dmo1t, 
20 •ans eX1Pér . pulblidté, ,preisse, ~nohiltecte, 
cherche poste docmmen,1Ja1liste, secr. 1commerc. 
hfüLio'1lh:écaire . Mme Oafüaud, 6, :squa,re Mcmit
Blanc (16'). T,éJ. 288- 64-162. 

N° 594. - SpédiaHste aiffai.res maritimes 
n;vearu in te rnatio rua,], mufülingue, 'recheo-cihe 
silt. hte res:ponsab . groupe maritime inte.m:a
tionail pu pé't11o:Jier offmore . Ecr. A.X. 

N° 595. - Aidijointe 1adminlistrartive .re'flrai.tée du 
Ministère de· '1a Défense., bonne daclt'J11. 1cheI'che 
empfoi mi-,temps. Mme Lo110tte , 1;2, "'ue Juil.es 
Guesde, 921'20 Mont•r<:m.ge . 

N° 596. - FiL!e cam. lie . soda. dipl. INDT 
(documeni!JaJiste) ,oh. sit. Ecriire : Slt Pierre, 
4, av. Chasseurs, 75017 Paris . 

N° 597. - Be1au-frère cam. ingénierur 35 ·ans, 
onze ans a iotivLté ne.ch. opé11ait. et Time-S!ha
ring, France, Canada., U.S .A., .spéciialiSte TIVIS 
et Bases de Données, acrue'l. en poste à New
York, cheTClhe si.t. en F'1,ance. Disp. pmchiai
nement. S"adiresse(l" A.X. 

N° 598. - F1rère cam. 43 ans, quinze 1ans cadrre 
Te.oh!nLco-CommeTcial dans Sl1Jé Pétroles, spé
cialisé l'UJbtrid'iants industrie1l;s, ,oonn. ainglais, 
e1spagno,1, re.ch. sit. permertrtant "'ésidence Gre
noble. Tous dépra.cements possible!S. Ecrire 
A.X. 

N° 599. - Be.aiu-d1r. X, dire.cterur d'usine, 
43 a:ns, fornna•tion :ingénie'Ur Electr. Méca. p[us 
ESF plius LGG. Expér. ·confirmée de· 18 ans 
dans une même société réputée pOIUr ra 
qua!Lté de sa gestion et de ses produi1s . 
Homme d'autorité et de co!JJrtact, 1capab~e 
d'animer e~ de motive,r un•e •équipe. Solide 
éqll.l.Llibre pecr.sonnel, .sens de·s rrespons., 'Utili
sant méilhodes mode1rnes direc1'ion par diélé
gaition. Ge&tionnaire, organisaterur, 1créa,tif, but 
d'améiio1'ation économique et sociale. Re.checr
che :poste éq1tüvatlent ou dlire•otion g énémle 
P.M.E. Ecrire A.X. 

N° 600. - Be:au-fi!:ère cam. 40 1aru;, CPA, ing. 
horticole, In,g, frigoriste . Anglais. Cadre supé
rien.lil: groupe important service,s p110che ind. 
aliment. (220 M .CA, 1.100 personnes) . Exp&. 
va.riée : P•voduction, Développement Contrôle 

de gestion. Dicre•otion générale a11JJ\lonome s ocLé
tés f.i'1i1aJe.s. Chenche responsabi:JLté niveau 
dire•cti1on ,gé!lJéraie . Résidence Baris souhai
tée. Ec<r. A.X. 

N° 601. - Be11e-sœur cam. DEJA phyisi:que du 
solide , :agrégative physLque 19716, ·cheTd1'e pe>Slte 
ensei:gn1ante Paris . Ecr. Lahe1l!lec, 56, Due Oor
visai!:,t, 75013 Paris •ou Ml. : 331-62-80. 

N° 602. - Fennne ·cam. Li.cenciée ai!lglais, 
exp.ér. de l'enseignemenit de1s ]an1gues, no.barn. 
dans gvandes 1entrep.r. comme1rch1es et ondœit . 
serait he1ureruse de poursui.vr·e cet1te activi~é 
à Pads. Ecr. Sitakhoviltch ( 41), 103, rrue Géné
ml-Lo•tz, 1'180 Bruxelles. 

N° 603. - EpO'USe cam. 26 ans, conn,ahs. parf. 
en Espaigno,J (Martr . A!llemand (Li1c.) Anglais 
(DUEL) Français, So.uissou, Malin~é. 1che1mhe 
s.Ltuation à mi-itemps oru plein ,temps dlans sté 
ou org,anisme inte,rnationa·l à Abidjan (Côte
d'IVloire) à p•all't i!r du 1er j1anvier 1977. Ecr. 
A.X. 

N° 604. - SœlUr ,cam. 'longue expérience, 
cherche poste secl'.étariat : ,courrier, 1oompta
Mlité, <rapponts ave1c i0lientèle, ,e,t c . Millle Pé
drini, 12, a'Ue d'ATm:arné, 75017 Paris. Tél. 
7'54-56-75. 

Locations 
Tarif : 15 F la ligne (minimum 3 lignes) 

N° 1.036. - Serre-Chevalie,r , vacances d 'hivecr 
et é~é. apprt;s itt conf. à la 1semaine, au mois, 
à la saison,, pour 3 à 9 pe'l'sOII1illes . T1él. hewres 
de bure1au 225-73-90. 

N° 1.296. - Métro Srt-FARGEAU, 1bel app . 
2-·3 p., 70 m 2 , ave·c Loggia, sud, 7• ét., asc. 
dan:s 1imm. 1S\and. "'écent. Ganage . 'Li!bre ocrt. 
Tél. : 607-,13-49. 

N°1.298. - Loue 15 S€.pt . à értud. C!hambre 
iil'LdéP. 5° ét. sol. près P1tié. Tél. 606-35-37. 

N° 1.299. - Rlue de Rennes PAJRIS ·cam. loue 
1ux. •appant. 230 m 2 , 7 pièceiS, 2 s . de b . tt 
coud'. pari. état, aNec asc. cave e1t üh. bonne. 
T él. 222-43-57 O'll 548-33- 92. 

N° 1.300. - Mère i0am. loue :quant. C1t é Uni
vensitai're ·chambre et 1cab. rooil. meubaés, 7' ét ., 
eau chaude, chau!l'f. 350 F cha.rges comp. 
Libre 5 sepit. Tél. :588-44-82 

N° 1.301. - Lac de Tigne1s, cam. loue gmnd 
sùudio quinz. Noël, 4-5 pens. 1.700 F, iLnge 
et couve:rrures compris. Ec.r. A .X. 

N° 1.302. - ARGENTIERES (Ohamoruix) ,cha
le~ 6 petrs. liv. p.lit.ts 3 ch. gd confort, :pirès 
~é]éphér. érté hiver pair sem. ou mois. EC!r. 
A.X. 

N° 1.303. - Cam. lo·ue GOURETTE, 50 km 
sud Pau, sbudio 6 pern. i11t .c•onf. très p.rès 
p LSlte;s, lo·ggila, cave à skis et parking cou
Vle11t. Tél. (59) 26-21- 62. 

N° 1.304. - Be11le-.fi1le cam. loue 1er ocrtobre, 
dans a.pp . chamhre ·Conf. ,sa~le de bains, poss. 
c1uisine, bel imm. près .pa,rc Miontsourds. 450 F 
mois. Tél. a,v. 9 h ou <>p. 18 h, 588- 66-34. 

N° 1.305. - RASPAIL, 1-.2 pièces ref. neruf, 
34 m 2 ·cuis. douche, w .-c., Ml., ca•lme, claio:, 
conf. 850 F c.c . Tél. 927,-36-14 ou A.X. 

N° 1.306. - Veuve X Loue chambre indéPen
dla111.:te, conf. meubl1ée, enviiron v,eirdur€, calme, 
métro MiUETTE (16') . T. h. rep1as 224~92-50 . 

N° 1.307. - LA PLAGNE ,1orue idumnit .saison. 
hiver FI'ance studio 4 '1its et 1sbud. 2-3 lLts 
même é~age e<DJsemble ou sépar. Tél. 647-91-14. 

N° 1.308. - LA PLAGNE iloue pe:tiit situd. 
2-3 lits durallllt saison hiver pr.ix modfilé. 
Tél!. 921- 78-51, soir. 

N° 1.309. - Cam. l oue Pa.ris 5•, :métro MONGE, 
pr1ox. Jardin des Plantes, !bel a·pp. 1'10 m 2 , 

living 35 m 2 et 3 ch., 5• étage, balcon, soleil, 
asc . ML c:onfoIDt, 2.500 F p1Jus C!h. Tél. le 
mat.in 'av!ant 10 h, sam. dim. ex;c, 326-fü-04 . 

N° 1.310. - CHAMONIX, :Miajestic, appart. 
meublé 2 p.ièces p·1us 1 petite , 5-6 petrs. 
Location à la semaine, quinzaine. Tél. 288-
71-27. 
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N° 1.311. - 75 km Pa:nis, aiuto!'ou1te Ohantres, 
à ]ouer pe.\Lte maison de campagne me~blée. 
'.Ml. clhauDf. ce .. tr.a•l, cour. T (16 + 37) 
22 74 98, à IP'artir du 13 seq:>tembre . 

N° 1.312. - ·Oam. Jaue BOULOGNE, id Thiem, 
oharmanit ·2 p. S'.adlr. Bo'Uilogne, AJge[}JCe des 
Prilllces : 825-69-·69. 

N° 1.313. - SiEVRES IBAIBYLONE, [on.te 
mois ou quiinz. studito 25 m 2 , 2 p•e•ns. s. b>ains, 
ki'ùch. rez-:de-ch. s\la" ·CO•ur. Té1. 27-37--75 
(J.•5 + 28) à >p'anl. du 13 sepitembre . 

N° 1.314. - ORCIERES MERLET'DE l•QIUe 
app. 9 pers. sur pistes, a-ve·c tewasse. 'lié!. 
749-72-23. 

N° 1.315. - Bon ga.ra.g·e , •box d·el1rière Mont
parnasse à louer à l'.aruJ.ée . A. Saucvy, 20 spé. 
76, ·nue ~i.e, BariJS 18'. 

Achats 
d'appartements 
et de propriétés 
Tarif : 15 F la Hgne 

N° 955. - Achète cvHlia 3 chambres HOSSE
GOR. T·él. 602-51-19. 

Recherche 
d'appartements 
et échanges 
Tarif : 15 F la ligne 

N° 724. - X 72 marié 
1oyer modeste lllfontpannasse, 
Luxemb. p[. Jiualie. l •r o"Ct. 
80-00, poste 507. 

clhe.i:1Clb.e 2/3 p . 
Odéon, iDenfert, 
Tél. NLc-0'1 956-

N° 725. - Vve· cam. l'e-ch . appaŒ1t. 3 pièces 
confortt.1 ascens. 70 m2 env. 6e. 7e , se, 14e, l 15e, 
17•. T.êl. à 738-35-U. 

N° 726. - Fillle cam. étudiante clhe:nclhe ~QIUer 
115 sepitem:bre Clb.ambre poss. c.U!ISme Pa'l'.is, 
qua.ntiecr CONVENTION. S'adr. A .X. 

N° 727. - J.F. pl\of pi1ano oonse.rv. ISS•Y, 
che•œhe ·sltnldio (1tr.av. pel1S0111nel piano 6 h/ 
i·our). Lasse·r•re, 87, r. TocquevLMe, 17'. 

Ventes 
d'appartements 

· et de propriétés 
Tarif : 15 F la ligne 

N° 946. - Cam. vend 3-4 p. 66 m 2 , cuis ., 
w.-•c., s. b., cave, ds imm. 1962 PARJiS 13', 
200 m Plaire Monùso-=is. EJ<lP. Est-Oue&t 
300.000 F. T1él. après 18 h : 958-07-10. 

N° .956. - Op.m . vend VERSAll.JLES, 6-7 p., 
1120 m 2 , 2 'ba·Lns, 3 pa.rk. s . • sol, ML, 2° ét., 
crul:me, sol. pt imm. 1970, prox. .gares ib>us. 
Libre juLn-jui11. 77. Prix 460.000 F à débat . 
'J.1éll. 950-18-05 ou A.X. 

N° 957. - Cam. vend p.ro,priété de 2 ha, 26 a, 
à M!OR'l1CERIF (S.-e,t -M.), 45 km Est Pa.ris. 
Mais-0n maVtlre, 19 pièces 1pp . Logement gar
dien. Nomibre1uses dépendances. Barc, massifs 
avec arbres centenaires, p eJooses, pièces 
d'eau, pOO;a • .ge.r . Tél. 404-30-14. 

N° 958. - Oam. ven.d 5-6 p., 145 m2, 2 s. b., 
loggia, veroure. LE VESINET, 300 m RiER. 
T. 976-07-·98 av. 10 h QIU bQ.lll' . 74!'7-11-30 
(secr. Aula.rd) . 

Divers 
Tarif : 15 F la ligne 

N° 357. - Jawtiwtrlce HattemeT, fongue expé
ri•enœ chell'che dans famille leçons tou1tes 
ma.tières jwqu'à Sec.onde. Tél. A.X. poste 320. 

N° 450. - Fils X, !Wéci>al. EX!!Jll'€1ssion orale 
p:r.opose 1eçons pa.rtic. sur reindez-volll.S, con
@-ô1e par magnétoscope. T. 3,25-83-01, 10 h à 
midi. 

N° 451. - FiJs e•t frère cam. cherclhe dlame 
se:u!l.e VO'U1ant bien s'occuper Ï'nOOrieur, en 
naison du dlécès de sa mère. P.ossi:bili.té loger. 
Paris 5°. Oilœivier, 15, av. des Gobelillls. 

Achats et ventes 
divers 
Tarif : 15 F la ligne 

N° 440. - Cam. vend. occasion para. éta.t 
ROBOT ména.gecr Peugimix univewel (m'i·xeur, 
batteur, presse :firu'it), 750 F. A>sp . balla i 
HOOV1ER, 1•50 F. Tél. 60·3-96-69. 

N° 452. - V•ends cause déménagement 
1) tapis chinois ancien, fond bleu, très bon 
état, 2/3 ; .ga,1ede Karaba.ch ande"1Jlle, ,t. bon 
état 4/.20 sur 1/30, folt1d nok de'SISLns ro~.ges. 
T . entre 1•2 et 15 h : 380-44-05. 

N° 453. - Veuve cam. vend dicvers meubles, 
tapis, be,.ux ·U.vres, e.tc. Tél. 033-88-22 ·avm.t 
10 h poor renseignements. 

Annonces 
industrielles 
et commerciales 
Tarif : 25 F la ligne 

N° 348. - Cam. ( 45) rec-om. vVi\ tapissiell' 
profossLon, fg Siarot-Antoine, .tr. conscie;rrcieux, 
tous tira v. anc . et mod. pir. pa.J:"l\icrul. e.t enitrepir . 
THERJA ET DEMANCHE, 20, me Saint-NLw
las, Piaris. Dor. 49-49. Cond. spéc. ruu X . 

N° 308. - Si!vy (31), DLrec. gal MONVOISlN 
ET VJ:NOENT pe·Uil trai.teœ fous vos pro•blèmes 
d''assurance al.lita, inoeindie, ire·sponsa,biUté 
civile, vie , risques indusbrie·ls, lOol, bd Ha.uss
m!aJl'ln., P 0aris 8°. ANJ. 84-20 (24 lignes). 

N° 307. - ViJJl!as, '.t e'11Ilains, 1appal't . YVES PEL
LOUX Jes vend. Souv. tr. bonne aff. Cannes, 
45 Oroisel!ite . R ésidence Gd Hôtel. Tél. 38-56-56 
(Jlrèr·e oam.). 

N° 373. _..:_ Décora.trice : rénoV1ation d'appart . 
aln!CÎ€ill'S, déco1raition .intérieure, re-staiun:.,atÎIOn de 
demeuDes andennes el\ maisons de campla,gne . 
Devis gr.a'ln!Lts. Condiition.s sp·écia.Ies aux X . 
'l1éll. 052-57-52. 

N° 434. - X 57, cherche rà a<lhe>teir petite 
sodêté en tofa!Lté ou en assodaJtion. Fai.re 
offres à !'.A.X. quii 11lransmetltra . 

N° 448. - X 22 .ree•om. viv. Jacques CAN>A!,A,N 
spéci•ali.Ste c•oniirtrné en matière de syelèmes 
élèdtr.onJiques de PROTECTION con1re Je VOL 
(hy;pemfü:-équeinc,e, ultrasons, V .H.F., trans. 
Tph). Se déplace Fran•ce entière, dispose 
ol"'ga:nimt. iav. bureaux e~ pens. Pa•ris - Mar
seille. DiscrétÎIOn aissurée . Corul . spéc. aux can1. 
Té1. dom. (91) 64--11-57. 

N° 449. - Oam. (53) •re•com. viv. pamJiumerie 
soins esthét. Bali Esthétllque , 46, bd Mu.ra.t, 
Paris 16•. Tél. 520-il8-8•2. Caruel. spéc. aux X . 
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• • • HEURE 

1919 Sp X· MEMORIAL 

Déjeuner annuel de promotion (comme 
l'année dernière, sans nos épouses), 
vendredi 5 novembre à 12 h 45, à la Maison 
des X. Une circulaire sera envoyée. 

, La cérémonie traditionnelle à la mémoire 
des X décédés aura lieu à Saint-Etienne
du-Mont, le samedi 20 novembre 1976, à 
11 heures. 

Adhésion à BABINET, 41, rue de Villiers, 
92200 Neuilly. Tél . 758 .11.62. 
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Kès de la Promo 75 

Nous apprenons qu'en attendant l'érlection d'une nouvelle 
caisse des élèves, les responsables (un par arme) dont les 
noms suivent ont été désignés pour en assurer l'intérim auprès 
de leur Promo : 

Armée de !'Air 
Transmissions 
Infanterie 
Artil'lerie Sol-Sol : 
Artillerie Sol-Air 
Matériel 
A.B.C. 
Marine 
Train 
Génie 

TRAYNARD 
LENGLINE 
MOLLERON 
FE REY 
BOILEAU 
PIT 
DELATTRE 
MA.VAUX 
RAMOND 
(non désigné) 

Pour éviter tout retard dans la 
transmission du courrier destiné à 

! 'AMICALE DES ANCIENS ELEVES 
de l'ECOLE POLYTECHNIQUE 

Veuillez noter sa nouvelle adresse 

A. X. 
B.P. 9005 

75223 PARIS, Cédex 05 

Diœcteur de la publicat ion : L ou is d'ORSO 
Commission paritaire 26 757 - Imprimerie de Persan - Beaumont 



pour 
vos problèmes · 

d'épuration 
des gaz 

IL EXISTE UNE SOLUTION 

LOUIS PRAT 

SOCIÉTÉ 
SIPREL 

DÉPARTEMENT 
VÉHICULES A ESSIEUX 
ESCAMOTABLES RASSOL 

BOITE POSTALE N° 2 
69380 LOZANNE 

Téléphone (78) 81.70.20 
Télex 330408 F 

~Camion SIPREL SAVIEMC37 
'Il Chàrge uti le 3.780 kg. 

CENTRIFUGE (aérodynes) HUMIDE, (i:LECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 
et égnlpment : 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMINf:ES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

~ 
S 0C1 ÉTÉ 

LOUIS PRAT 
17.RUE LETELLIER,75015 PARI S. TEL.: 567. 95.38 

CiBi 
----

Compagnie Internationale 
de Services en Informatique 

J. Bussac (48 )- P. Levi (50) -J . Terrier (51) - J. P. Bayard (56)-Y. Desesque1Jes(56) 
P.Jousset(57) - A .Guillon(58)-J .M.Font (59) - G. Galand (59)- C. Bardin (61) 
G. Cane"vet (62)-G .Kahn (64)-R .Levy (66) - M.Caplain (66)-R .Schoonheere {67) 

35 .Bd Brune 75 680 Paris Cedex 14 Tél.: 539 2510 

CGEE ALSTHOM 
ÉQUIPEMENTS ET ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 

UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE A VO TRE SERVICE : 

Entreprises électriques de toute nature. 
Équipement électrique et contrôle -
commande des centrales et de toutes 
unités de production d' énergie. 
Lignes et réseaux de transport et de 
distribution, postes, dispatchings .. . 

Équipements électriques pour !'indus· 
trie et le secteur tertiaire : · 
contrôle - commande, régulation, auto
matisation et traitement de données. 
Produits d ' électrotechnique, d' électro 
nique de puissance et d'automatisme. 

42 implantations en France, 5 usines, 20 succursales et filiales, 
des représentants dans tous les pays. 

S.A. AU CAPITAL DE 82.000.000 F 
S IEGE SOCIJl,L : 13, rue Antonin-Raynaud - LEVALLOIS-PERRET (FRANCE) 
.Tél . : 758-13-13 / 739.33.60 - Télégr. : CEGALTOM-PARI S - Télex : 620454 

- - DES MILLIERS _ DE' RÉAL"/SATIONS A ·TRAVER:S LE 'MONDE 

U. So A. 
CANADA ? 

CE SONT DES MARCHÉS 
PDSSIBLES ET RÉMUNÉRATEURS 
PDUR LES P.M.E. FRANÇAISES 

A CONDITION DE BIEN LES ABORDER 

Je peux peut-être vous y aider 

Téléphonez ou écrivez-moi 
pour que nous en parlions 

Serge RAFFET (50) 

2, rue René-Bazin - 75016 PARIS 

Tél. 525-17-69 - Télex 630061 F 

ou 

500, Fifth Avenue - Suite 58-11 
NEW YORK - NY 10036 

Tél. (212) 594-87-20 

8 SYSTÈMES "CLÉ EN MAIN" : 
SCHÉMA DIRECTEUR 
CHOIX DE MATÉRIEL 
ANALYSE 
PROGRAMMATION 

. e CONSEIL 

e PRODUITS PROGRAMMES 
COMPTABILITÉ 

- TRÉSORERIE 

CHARTIER 59 
RELIN 58 

9, rue Georges-Berger 
75017 PARIS 221 ·53·52 



LEADER FRANCAIS 
DE L:INFORMATIQUE 

REPARTIE 

J.C. MORANE pr. X4~ 
J.P ROSSIENSKY dg. X61 

T DUJARDIN d. X65 

mu.v~ 
ALVAN FRANCE SA 

AU CAPITAL DE 8 000 000 F 
94 RUE LAURISTON 75016 PARIS 

TEL 553 19 75-727 74 22-23 TELEX 620593 
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