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"Paris-Lille par satellite ?
!!

vous voulez rire !"
Pas du tout, Monsieur !e Directeur Général .
Il est devenu possible de faire en sorte que les données, les fichiers, le courrier, et même les images circulent au sein de tous
les établissements de votre entreprise comme elles le font dans le cerveau humain : partout. instantanément.
Et en plus ... à un coût très intéressant.
Et oui! L'outil télématique est là. Après les USA, la France est le deuxième pays du monde à commercialiser des services ~
de ce type aux entreprises. Vous vous devez de saisir cette opportunité qui vous apporte des armes considérables
~
face à la concurrence. Soyez au nombre des toutes premières entreprises gui bénéficieront de ces services
;
en vous décidant rapidement : nous vous ferons réaliser des économies de gestion.
;
Alors, Monsieur le Directeur Général : si nous nous rencontrions pour que vous en sachiez plus dès
;
;
à présent?
Financé par le Ministére des P.T.T., Télecom 1 permettra aux entreprises d'organiser de
façon intégrée leurs réseaux de communications .

;
i

~

"'

~

0

Plus concrétement, ce service favorisera 4 grandes catégories d'applications:
;
'- '>
1 La téléconférence : organisation rapide de réunions efficaces en limitant les
i
"'"'"'"' ~~
déplacements des participants (audioconférence, téléécriture, télécopie, visioconférence).
' '7>~ ~s
2 Le transfert de données à haute vitesse : Deux exemples : le transfert de
;
:iv<$:' ~~ ~""
fichiers informatiques en 10 minutes au lieu d'une demi-journée, ou transfert de
;
J:-"' ~"'~ S
courrier au rythme d'une page par seconde...
~"' 0d5
3 La diffusion instantanée de documents écrits ou de programmes
;
~ <:>
vidéo destinés à la formation ou à l'information des employés dans les
;
(~
différents établissements.
i
rN
4 Le raccordement sur le standard de chaque établissement de tous
'
~'-"
les types actuels et futurs de communication : télex, téléphone, traite/
~
"'?-<:>""'"'
"'0ment de texte, téléinformatique, télécopie rapide...
,;
~·

0
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Le satellite
qui vous fait faire
des économies
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La

CAO (Conception Assistée par
Ordinateur) est l'arme nouvelle des bureaux
d'études, le progrès décisif qui améliore dans
des proportions jamais vues leur efficacité et
leurs conditions de travail.
La qualité des études est indéniablement
améliorée. Les temps d'études et de méthode
sont réduits dans de notables proportions. La
productivité monte en flèche. La compétitivité
de l'entreprise est assurée.
La CAO n'est plus maintenant réservée à
quelques grosses entreprises privilégiées. Car
Computervision, le leader mondial de la spécialité, lance maintenant le Designer M. C'est le
premier système compact de CAO, qui offre
toutes les performances et toutes les possibilités des plus gros systèmes Computervisioninteractivité totale, multi-applications simultanées, 2 D ou 3 D - mais pour un prix
notablement inférieur.
Ses deux postes de travail le
destinent aux PMI et aux bureaux
d'études indépendants.
, , , ,, , ~
Designer M offre le choix
11111 • • entre 6 produits programmes
complets : Mécaniçiue, Circuits
Intégrés, Circuits lmRrimés,
TuY.'.auterie, CartograP-hie,

Commande Numériçiue. Il couvre ainsi
la totalité des applications actuelles de la CAO.
Designer M est donc l'arme que vous
attendiez. Mais Compl!tervision ne vous laisse
pas seul pour l'utiliser. Son Centre de Productivité assure la formation de votre personnel
et vous assiste dans le développement de
vos applications.
Pour recevoir une documentation sur le
Designer M, ou pour une démonstration
complète de ses possibilités, il suffit d'envoyer
votre carte de visite ou de téléphoner à :

rafFRANce
/COMPUTERVISION
Tour Gallieni Il - 36, avenue Gallieni,
93175 BAGNOLET CEDEX.
Téléphone 360.32.06.

1
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CONSEIL ET INGENIERIE
EN BUREAUTIQUE
tecsi

ASSISTE L'ENTREPRISE DANS
LA DEFINITION ET
LA REALISATION
DE SON SYSTEME BUREAUTIQUE:
les besoins
bureautiques

l'organisation
interne

l'état de
l'art

l~
une SOLUTION ouverte
une STRATEGIE progressive

caractérisée par
• L'intégration des services
• La prise en compte du contexte humain

29, rue des Pyramides, 75001 Paris
Tél. : 296.15.70 - Té lex : TECSI 240766 F
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INTRODUCTION
A LA BUREAUTIQUE
PAR PHILIPPE SAHUT d'IZARN (55)
Directeur des Industries Électroniques
et de l'informatique
D'un employé d'information du bureau du futur ...

:i:c:
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Trois techniques interviennent
aujourd'hui dans l'entreprise pour l'élaboration des
tâches administratives:
- l'informatique pour le traitement de l'information,
- les télécommunications pour la transmission de
l'informatique,
- les matériels de bureau pour la création, la duplication et le classement de l'information .
L'informatique s'est spécialisée dans le traitement
des données, les télécommunications dans la transmission de la voix, et les matériels de bureau dans la
manipulation de documents, donc d'images.
L'évolution des techniques, et surtout la généralisation du numérique, a comme avantage que l'information peut comprendre indifféremment des données, voix, images, aussi bien au niveau du
traitement que de la transmission ou de la création .
Ceci a pour conséquence que les matériels de bureau évoluent vers une polyvalence, avec des possibilités de mise en forme de l'information grâce au mipour
la
croprocesseur,
et
de
connection
transmission.

C'est cette évolution qui donne la possibilité de
concevoir, fabriquer et assembler entre eux de nouveaux matériels, dits de " bureautique».
Cette évolution technique qui s'accompagne d'une
transformation profonde des matériels est une occasion à saisir pour l'industrie française qui était pratiquement absente de la fabrication des matériels de
bureau.
La bureautique a suscité chez les industriels, grâce
à l'impulsion du CODIS (1) des plans ambitieux de
développement pour différentes gammes de matériel,
avec des stratégies de conquête du marché international.
L'amélioration de la productivité des entreprises
passe aujourd'hui principalement par l'amélioration
des tâches administratives. Les besoins dans le domaine de la bureautique sont donc en très forte
croissance, et les utilisateurs doivent pouvoir trouver
auprès des industriels français des matériels et des
services compétitifs, de façon à pouvoir réussir la
mutation vers la bureautique, gage de leur propre
réussite.

(1) CODIS : Comité du Développement des 1ndustries Stratégiques.
" Illustrations extraites d'un montage sur transparents de
sensibilisation à la bureautique.
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QUELQUES DÉFINITIONS

~

"'S'"c. '"•

BUREAUTIQUE.
Terme forgé en France par P. Berger, L. Naugès et J.P. de Blasis
fin 76/début 77 pour traduire l'expression anglo-saxonne "Office
Automation "·
La bureautique désigne l'assistance aux travaux de bureau procurée par des moyens et des procédures faisant appel aux techniques
de l'informatique, des télécommunications et de l'organisation administrative. Plus généralement, on peut dire que la burêautique intéresse le système individuel d'information de toute personne travaillant dans un bureau (cols blancs). Le rapport Nora/Mine sûr
« l'informatisation de la société " a consacré le terme en définissant
la bureautique comme .. l'ensemble des techniques et des procédés
visant à faire exécuter par des matériels tout ou partie des tâches
de bureau"·
La bureautique recouvre les équipements et les activités de traitement de texte, courrier électronique, télédiffusion, archivage électronique, etc.

NOVOTIQUE.
Néologisme formé en janvier 1981 par la Confédération Générale
des Cadres pour désigner l'addition de quatre disciplines nouvelles : informatique + bureautique + robotique + télématique. Dans
un rapport consacrant le terme, la CGC énonce 43 propositions
pour accéder à l'indépendance de l'industrie novotique et réussir le
développement de la novotique par la démythification, la concertation et la formation, car ces technologies " ne doivent en aucune
manière devenir, aux mains des tenants d'une idéologie quelconque, les instruments d'un monopole agressif "·

ROBOTIQUE.
Ensemble des études et des techniques tendant à concevoir des
systèmes - incluant ou non des logiciels et des mécanismes - capables de se substituer à l'homme dans ses fonctions motrices,
sensorielles et intellectuelles et agissant, soit de façon déterminée
a priori soit par apprentissage. Terme associé : Automatique
(d'après Nora/Mine).
Des exemples de systèmes de robotique se trouvent notamment
dans les chaines de construction automobile où des robots pilotés
par calculateur coupent, assemblent, soudent, déplacent tout seuls
les éléments de tôlerie ou de mécanique.

TÉLÉINFORMATIQUE.
Exploitation automatisée de systèmes informatiques utilisant des
réseaux de télécommunications (J.O. du 7/12/80). A ne pas
confondre avec télématique.

TELETEL.
Nom commercial donné par les PIT au projet français de Vidéo·
tex interactif. Ce système permet d'obtenir à domicile (ou au bureau) le terminal d'accès à un réseau de serveurs d'informations.
Ce terminal est constitué d'un poste de télévision classique ou d'un
écran spécifique couplé au téléphone au moyen d'un appareil de
transmission (modem) auquel on adjoint un clavier de type machine

1 v ..,

""fi

à écrire, permettant de réaliser un terminal à bon marché ouvrant
ainsi la voie à des possibilités considérables. La manipulation en
est très simple, l'usager n'ayant qu'à se laisser guider par les instructions sur l'écran pour obtenir le renseignement souhaité (par
exemple auprès d'Air France, de la SNCF, de diverses banques et
compagnies d'assurances, la Redoute, les Trois Suisses, la FNAC,
ou de certains ministères ou collectivités locales...). Avant de décider de la suite à donner à TELETEL sur le plan national, le système
sera expérimenté en vraie grandeur dans la zone de Vélizy (en
1981 ?) sur 2 500 ménages. Un service de messagerie électronique
sera proposé : les utilisateurs peuvent échanger des messages soit
entre eux, soit avec la centaine de prestataires de services prévue.

TELETEX.
Système consistant à raccorder des systèmes de traitement de
texte aux réseaux des télécommunications afin de transmettre à distance des textes d'une machine à une autre (de mémoire à mémoire). En utilisant le réseau téléphonique (ou TRANSPAC) la
transmission d'une page de texte ne dure que quelques secondes.
Arrivé dans la mémoire de la machine destinataire, le texte peut ensuite éventuellement être imprimé par cette machine à traitement de
texte. C'est un système de messagerie électronique plus rapide et
plus souple que le telex.
A ne pas confondre avec TELETEXTE, service de Vidéotex dif·
fusé!

TRAITEMENT DE TEXTE.
Automatisation des travaux de dactylographie depuis la création
d'un texte jusqu'à sa diffusion. Le traitement de texte concerne
donc toutes les opérations de saisie, corrections, manipulations,
mise en forme et édition de toutes sortes de documents : lettres,
mémos, contrats, rapports, devis, notices et manuels techniques,
tableaux chiffrés, articles, livres, etc. L'objectif visé est essentiellement d'accroître la productivité dactylographique en recourant à ce
que l'on appelle un système de traitement de texte qui comporte :
un clavier, un écran de dimensions variées où s'inscrit le texte tapé,
une unité de mémorisation (disquettes amovibles le plus souvent),
et une imprimante de qualité "courrier "• le tout étant piloté par mi·
croprocesseur/s. Plusieurs types de matériels existent : monopostes et multipostes. Prix : entre 50 000 et 120 000 F pour les monopostes. En bas de gamme, les machines à écrire électroniques
disposent désormais de certaines fonctions limitées de traitement
de texte. Prix : aux alentours de 10 000 F. En haut de gamme, il est
courant de trouver également des possibilités d'archivage et de
gestion des fichiers.

VIDEOTEX.
Termes désignant les systèmes et services de terminaux utilisant
un clavier alphanumérique et un récepteur de télévision pour obtenir l'affichage de " pages • d'informations organisées en magazine.
Il existe soit le videotex • diffusé '" ou télétexte baptisé Antiope
en France, soit le vidéotex " interactif " baptisé Télétel en France.
Extrait de • Buzzwords ,., édité par le Centre d'Enseignement Supérieur des Affaires et Jean-Pau/ de Blasis ·janvier 1981.
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LES ENJEUX INDUSTRIELS
DE LA BUREAUTIQUE

•

PAR DOMINIQUE BELLANGER
Chargé de mission Bureautique
à la Direction des Industries Électroniques
et de l'informatique (D.l.E.L.I.)

DONNÉES MONDIALES
SUR LE SECTEUR
La Bureautique :

8

c;est le phénomène récent d'automatisation et de mécanisation des
activités de bureau.
La Bureautique est donc un
concept très large, couvrant l'ensemble des applications relatives à
la production, à l'échange, à la multiplication et à l'archivage d'informations textuelles ou orales. C'est un
facteur essentiel d'amélioration de la
productivité et des conditions de travail dans le secteur tertiaire. Les
nouveaux matériels de bureau , en
particulier les machines de traitement de textes, permettent déjà
dans certains cas de substantielles
économies ; leur finalité sera dans le
futur plus orienté vers une meilleure
efficience de l'organisation et une
meilleure fluidité de l'information.
Cependant l'introduction massive
et planifiée de ces matériels se
heurte à beaucoup de réticences de
la part des utilisateurs :
- les problèmes de main-d'œuvre
freinent la diffusion de la Bureautique, les entreprises ayant peur de
déclencher des problèmes sociaux ;

- les grandes entreprises ont une
inertie naturelle face aux problèmes
d'adaptation de leur structure à des
moyens ou des types d'organisation
nouveaux et répugnent à anticiper le
mouvement ;
- la disparité entre le salaire d'un
agent d'exécution et le prix des nouveaux outils de travail Bureautique
est aujourd'hui trop forte. Mais cette
disparité, à l'image de ce qui se
passe aux États-Unis, se réduira rapidement par la baisse des prix des
matériels et la hausse des salaires.
Les marchés de la bureautique :
Le marché de la Bureautique est
un marché potentiel considérable
dont les ordres de grandeur sont les
suivants:
- en 1981, le marché européen de la
Bureautique (matériels de dactylographie et reprographie, téléphonie
privée, et télécopieurs) représentera
la moitié de celui du matériel informatique :
Marché
européen

- aux États-Unis le marché du matériel Bureautique représente d'ores et
déjà 80 % de celui du matériel informatique et le dépassera en 1981.
- cette activité peut constituer " un
deuxième souffle » pour l'activité
des sociétés de service et de conseil
en informatique, le phénomène Bureautique
présentant
beaucoup
d'analogie avec les débuts de l'informatisation, il y a une décennie.
Le marché de la Bureautique se
décompose en cinq segments principaux:
1. Les matériels de préparation et
d'édition de textes
2. La duplication et la photocopie
3. Les matériels de communication
4. L'archivage.

Taux de
croissance

Bureautique

32 GF

Supérieur à 16 %

Informatique

70 GF

Inférieur à 13 %

•

1. Les matériels de préparation et d'édition de textes :
EVOLUTiflN OES LIVRAISONS ANNUELLES
(Mil 1 ions de FF)

PRËPARA TT ON

DE TEXTE

12500

u.s.

~l!ROPE

CJ

Yachines à écrire
manuelles et électriques

[]1]

Machines électroniques
et rdition de texte

lJ %

/,,!

~r an

JG %

I

/
Z

7900

I

7900

/

1

1

J9 %

par an

61 %

I

I

3950
/

i\?~r

/

72 %
/

.• 28 ~;/'·:

.. ..,.

:~;M~

F<~}:'.<:.;.<:;\

/

l 'l 78

~·.~.· .....,: '. ~: ':,~·>_~...'.·,·: .

l 9R2

1982

l ?78

Source : Sema Consultronique

Le marché européen des machines à écrire se stabilise, puis décline à partir de 1981, alors que celui de l'édition
de texte se développe avec un taux de croissance de 43 % :

PREPARATION OC TEXTE

EUROPE DE . L'OUEST

REPARTITION DES LIVRAISONS EN VALEUR (1976-1962)
{tlillions de FF)

100% • 4000 F

100% • 7900 F

SANS ECRAN
MnNorosrn

AVl-'.I: Er.RAN "1/l"IOl'O~n
LOG[Q!JE PARTAGeE
~·.\;;;;;;~;.;,;/
HAE MANUELLE

.=-~

-· ~~-------~
~~- ~~~~

MAI::

F.l.ECTRHJ!m

::;:=-...2"~ -::~~
MAE
El.ECTRONIQ!!E

OS

1~=::-===:.:1..---:::::=
1978

1

13 S

1

1902

Source : Sema Consultronique

Le poids respectif des différentes lignes de produits se modifie rapidement au profit des matériels
faisant un large recours à la micro-électronique.

«

intelligents

»

9

•

2. La duplication et la photocopie.

EUROPE DE L'OUEST

EVOLUTION OES LIVR/\ISONS /\NNUELLES
(t11ll 1ons de FF)

corrn *

DUPLICATION
9100

11 : ; /

/rar

an

6000

1 '"' ( " ' '
1978

* - Y compM'.o

1982

;:ë

1978

1982

copieur imprimante multifonctiono

Source : Sema Consultronique

Après une phase de mutation rapide au cours des cinq dernières années caractérisée par :
- la généralisation des technologies utilisant du papier non traité ;
- une baisse importante des prix des photocopieurs et l'apparition corrélative de constructeurs japonais en position
dominante sur les produits bas de gamme,
Ce secteur aborde une période de relative stabilité.

3. Les matériels de communication :
AUTOCOMMUTATEURS
PRIVES

F.Y!JLllTJQll ors ÙVMJsnNs /\Mtl'.JELLES
Ulillions de FF)

~
100% • 4ROO
6~

--r;;r

100% • 3800

ELECTRONIQUES

1

QM

31 %

84 :;

'

........
........

' '

El.ECTROMllCANIQ\JES

........
........

........

'
Source : Sema Consultronique

1978

.· :;·~~:·f,}(~~·.·: .
1982

- L'essentiel du chiffre d'affaire est réalisé par les auto-commutateurs privés, le poids des autres lignes de produits
(télécopie, télex ... ) demeure faible jusqu'en 1985.
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- L'Électronisation du marché français, amorcée plus tôt que dans les autres pays, sera achevé en 1982.
- La généralisation de l'utilisation d'auto-commutateurs électroniques à des fins de messagerie dans les réseaux bureautiques, nécessite un parc suffisant de terminaux connectables (machines de traitement de texte avec option télécommunication, télécopieurs de bureau). Cette condition ne sera réunie que vers 1983.

•

4. Archivage :
[VOL Ul JOll OU Mr.ll(ll[

1"'.J(llüflLl"'1

('lillions de FT)

fUROPE DE L'OUEST

./
./
./
./
./

lUOO

Equipement
• • -

••

Taux de croi,sance
annurllr : 54 :l

Fournitures

ISOO

Taux de croissancr
annuel lr : 22 J

/./
•
1000

1

~,,,,...r

~

..,,..,,...

.

soo L __,,.. • -

"
198i

1981

1980

1979

1978

Le marché de l'archivage sera très largement dominé dans la première moitié de la décennie par la technologie du
microfilm, où le segment relatif au consommable est prépondérant à partir de 1980.
Les systèmes d'archivage électronique ne prendront véritablement leur essor qu'avec l'apparition du disque optique numérique vers 1984.

Synthèse de l'évolution des différentes lignes de produits bureautiques :
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ldentfflcatlon des principales
tendances technologiques :
Les appareils de bureau actuels
sont en général mono-fonctions :
- machine à écrire pour dactylographier
- poste téléphonique pour transmettre des conversations orales
- dictaphone pour dicter
- etc.
Les nouveaux produits qui apparaîtront sur le marché, à l'horizon
1985, résulteront essentiellement de
l'intégration de fonctions diverses
jusqu 'alors réalisées par des machines distinctes.
Alors que pour la génération précédente (machine à écrire, poste téléphonique, photocopieur, etc.) la
technologie dominante était l'électromécanique, ces produits feront
largement appel aux possibilités de
la micro-électronique afin de substituer des circuits intégrés à des
pièces en mouvement pour des raisons de prix et de facilité de fabrication en série.
L'utilisation de microprocesseur
aura deux conséquences importantes :
- les nouveaux matériels de bureau
seront plus « intelligents ,, dans leur
comportement (exemple : machine à
écrire électronique, .. .) ;
- ils seront tous potentiellement capables de communiquer en se
connectant au réseau de transmission de l'entreprise.
Cette tendance générale ne doit
pas cependant cacher deux faits essentiels :
- 60 % du parc des outils de l'activité tertiaire sera localisé en Europe
dans des petites entités de moins de
50 salariés, d'attitude plutôt conservatrice.

- les produits classiques garderont
jusqu 'en 1985 la plus grosse part du
marché européen .
Le secteur du traitement de texte :
Ëvolution des différents produits
de traitement de textes(schéma cidessous).
Ces produits ont déjà atteint une
certaine
stabilité
technologique,
même
en
matière
d'interface
homme/ machine (écran et système
d'impression).
La nouveauté se situera au niveau
des logiciels et des fonctionnalités :
apparition de la messagerie, des
agendas, de l'archivage, de possibilité de calcul , etc. et surtout de fonctions classiques de gestion (comptabilité, facturation, stocks, etc.).
Le marché sera marqué par trois
faits majeurs :
- la disparition vers 1981 des machines de traitement sans écran (type
IBM mémocard) qui représentent
60 % du parc installé en Europe aujourd'hui ;
- l'essor des machines à écrire électroniques qui se substituent à la fois
au produit précédent et à une partie
des machines à écrire classiques en
déclin;
- l'émergence de système multiposte (type WANG) faisant la synthèse des besoins bureautiques et
informatiques de la clientèle.
Le stade d'évolution ultime de ces
produits est le poste de travail intégré.
Ce poste intégré est un poste de
travail individuel :
- traitant à la fois textes, données,
images (type télécopie) et voix ;
- dont les divers éléments (clavier,
écran, imprimante, combiné téléphonique, ... ) sont adaptés aux besoins

EURO PE DE L' OU EST
PR ÉP AR ATION DE TE XT E

• du type
de l'utilisateur en fonction
d'activité excercée (dactylographie,
secrétariat, encadrement, ... ) ;
Le secteur de la reprographie (voir
2• figure page 11)
Les quatre produits :
- imprimante sans impact à haute
résolution (300 points/pouce)
- photocopieur
- lecteur optique
- télécopieur,
convergent progressivement vers un
appareil unique, outil collectif d'une
cellule de travail, permettant la saisie, l'impression , la reproduction et
la transmission avec « intelligence ,,
de documents de toutes natures,
c 'est-à-dire avec des possibilités de
changer la police de caractère, de
superposer un logo ou une signature, etc.
Le prix d'un tel produit, selon ses
performances, sera de l'ordre de 50
à 200 KF en 1982.
Le secteur des produits de communication :
Les principales tendances technologiques consistent :
- en la généralisation des transmissions numériques et de la commutation temporelle
- en l'apparition dans les entreprises
de systèmes de communication universels permettant la transmission
sur la même infrastructure en transparence totale :
• de conversations téléphoniques
• d 'informations textuelles codées
de type télex
• d'images numérisées de type télécopie
• de paquets de données pour ordinateur.
Ces systèmes de communication
universels sont concevables dès à
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présent avec un auto-commutateur
téléphonique temporel couplé à un
ordinateur assurant les fonctions de
commutation de paquets au centre
d'un réseau de lignes numériques.
L'intégration de ces deux fonctions dans un système unique, incorporant de plus des possibilités de
gestion de messages vocaux, textuels ou en provenance de télécopieurs, aura lieu dès 1982 aux U.S.A.
Vers 1983 les immeubles en construction des sièges des grandes entreprises commenceront à être équipés de système intégré à base de
fibres
optiques
permettant
la
connexion directe :
• de terminaux informatiques ou bureautiques
• de poste téléphonique
• de télécopieurs
• etc.
Principales orientations stratégiques des
entreprises décidées à s'implanter sur ce
marché:
Ces entreprises viennent de quatre horizons différents :
• l'informatique
• la téléphonie
• le matériel de bureau classique
• la recherche d'activités de diversification.
Aspects socio·professionnels :
La bureautique entraînera une
mutation en profondeur des conditions de travail ou de l'organisation
des entreprises de l'ensemble des
secteurs économiques, l'activité tertiaire y étant partout présente.
Ce mouvement affectera donc
l'emploi et la vie professionnelle
quotidienne de 5,6 millions de « cols
blancs » qui se répartissent en
2,5 millions de cadres et 3, 1 millions
de secrétaires, dactylos et employés
de bureau. Il sera un facteur prépondérant de l'amélioration de l'efficacité et de la productivité des entreprises, et donc la condition du
maintien de leur compétitivité face à
la concurrence étrangère.
Jusqu'en 1982, les gains de productivité directs seront surtout obtenus dans l'activité de dactylographie
par les systèmes de traitement de
texte . Malgré un gain de productivité
moyen de 30 %, il n'y aura que peu
de licenciement, l'introduction du
traitement de texte ayant plutôt pour
effet :
- de supprimer l'embauche d'intérimaires destinées à écréter les pointes de travail
- de permettre l'augmentation de la
charge de travail sans nouveau recrutement, par achats successifs de
matériel.
Au-delà de 1983, les systèmes bureautiques intégrés apporteront un
gain de productivité qui concernera
surtout les cadres administratifs in-

termédiaires dont les effectifs auront
tendance à ne plus augmenter, voire
à légèrement décroître.

NÉCESSITÉ D'UNE PRÉSENCE
INDUSTRIELLE FRANÇAISE
EN BUREAUTIQUE
Premier argument: déficit de la
balance du commerce extérieur.
1er scénario : le retrait :
Hypothèse : Parce qu'il semble qu'il
est trop tard pour occuper une position honorable et pour ne pas disperser ses efforts, l'industrie française abandonne cette activité.
Conséquences :
• absence totale en préparation de
textes et reprographie
• pénétration étrangère en téléphonie avec les systèmes de messagerie, les télécopieurs, et les postes téléphoniques ml!lltifonctions.
• présence étrangère prépondérante sur les matériels divers (dictaphone, lecteur optique, archivage
électronique, etc.)
• les exportations sont dues aux
firmes étrangères installées en
France pour faire du montage de
leur produit.
• En 1985 : déficit de la balance
commerciale de 9,5 GF.
2• scénario : le laisser-aller :
Hypothèse : Les choses vont leur
cours. Les industriels français se
lancent dans cette activité... mais
sans beaucoup d'illusion ni d'ambition.
Conséquences :
• position sur le marché très souvent limitée à l'hexagone.
• part de marché marginale du fait
de
l'importance
des
réseaux
commerciaux étrangers.
• difficulté à passer de la commercialisation par importation à la fabrication locale du fait de la faiblesse
du volume des commandes.
• les exportations sont dues aux
firmes étrangères installées en
France pour faire du montage de
leur produit.
déficit commercial de
• En 1985
7,6GF.
3• scénario : stratégie volontariste
( ... et couronnée de succès !) :
Hypothèse : Une stratégie globale et
volontariste est mise en œuvre pour
pénétrer rapidement sur le marché
mondial.
Conséquences :
• par le rachat d'entreprises étrangères, les industriels français disposent dès 1981 de lignes de produits
crédibles au niveau mondial.
• des PME (type BENSON) atteignent une taille critique sur des créneaux spécifiques.

• par une vigoureuse in~tation, la
demande intérieure est forte et suscite des investissements en moyens
de fabrication devenus rentables.
• parce que le terrain est réceptif et
parce qu'elles y sont encouragées
par une politique d'incitation, les entreprises étrangères s'implantent
plutôt en France que dans les autres
pays européens, réduisant le déficit
commercial.
• Équilibre de la balance commerciale vers 1985.
Deuxième argument: liens étroits avec
les secteurs informatique et télécommunication .
Le retrait du secteur de la bureautique aurait des conséquences :
sur /'industrie informatique :
De nombreuses lignes de produits
sont étroitement connexes, et visent
les mêmes segments de marché :
• le monoposte de traitement de
texte et le microordinateur de gestion
• les multipostes et les systèmes de
gestion pour PME sur miniordinateur
• la messagerie et la téléinformatique
• les
imprimantes informatiques
sans impact de la nouvelle génération , et les copieurs/imprimantes
multifonctions.
sur la téléphonie :
La bureautique vise à fournir sur
la même infrastructure une gamme
de prestations nouvelles. Cela signifie d'autres appareils à connecter
que le simple combiné téléphonique,
et d'autres fonctions pour les autocommutateurs. Leur existence sera
un très puissant argument de vente.
sur les satellites de télécommunication:
La couche de clientèle la plus motivée pour s'équiper de systèmes bureautiques
intégrés
est
sans
conteste celle des entreprises multinationales. Il sera important de pouvoir leur proposer des possibilités de
communication intercontinentale à
haut débit.
Troisième argument : Division internationale du travail :
La bureautique fait partie de technologies à fortes valeurs ajoutées
qui nécessitent un effort de recherche développement important et de
longue durée. Elle nécessite une
compétence pluridisciplinaire en
micro-électronique, logiciel, télécommunication,
micromécanique,
disque optique, organisation, qui ne
peut apparaître que dans un pays à
l'industrie avancée et innovatrice.
La bureautique fait donc partie
des créneaux qui paraissent exclus
pour des pays en voie de développement.
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Quatrième .argument : contribution au
niveau de l'emploi :
On peut essayer de l'estimer en
faisant deux hypothèses :
• par analogie avec d'autres secteurs d'activités, le chiffre d'affaires
par employé est de l'ordre de 250
KF.
• La répartition de la dépense bureautique entre les achats de matériel, les frais de personnel, les fournitures, et le service sera proche de
celle observée en Informatique.
En se plaçant dans le scénario le
plus optimiste, les effectifs de ce
secteur d'activité devraient évoluer
d'environ 15 000 personnes en 1980
à 35 000 en 1 985.

ALTERNATIVES
STRATÉGIQUES
Si la bureautique représente une
nouvelle approche des problèmes
d'équipement des activités tertiaires
des entreprises et des administrations, cela ne signifie pas que cette
approche soit unique. En fonction
de leurs capacités financières, des
investissements faits
par leurs
concurrents, de leur organisation. interne, les utilisateurs peuvent choisir
des voies assez différentes pour satisfaire leurs besoins.
La segmentation suivante paraît
pertinente dans cette perspective :
• Système• Intégré• (systèmes intégrant la bureautique, l'informatique
et les communications) :
Ces systèmes destinés aux grandes entreprises sont basés sur une
infrastructure de transmission banalisée pour l'informatique, le téléphone et la bureautique. De tels systèmes seront d'abord réalisés à
partir d'auto-commutateurs numériques temporels, dotés de capacités
de messagerie et réutilisant le réseau de paires téléphoniques déjà
en place. Mais très vite le besoin
d'intégration deviendra plus fort et
l'on verra les fibres optiques se
substituer aux moyens classiques.
Ces systèmes auront une influence
sur la structure et le mode de fonc-
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tionnement de l'organisation utilisatrice : cette conséquence constituera pour certains une opportunité
et pour d'autres un obstacle.
Critères de réussite dans ce marché fortement international et de
haut de gamme :
• compétence clef : l'approche système et la capacité de vendre à haut
niveau hiérarchique ;
• maîtrise de certaines technologies
de pointe (fibres optiques, optoélectronique, etc.)
• crédibilité internationale notamment en matière de téléphonie
• Capacité d'investissement équivalente à celle des entreprises multinationales leaders sur ce marché.
• aptitude à travailler avec des SSCI
(pour les problèmes d'insertion et
d'organisation).
• Systèmes Interconnecté• ( coexistencè entre les systèmes bureautique, informatique et communication) :
•
L'image la meilleure de ce que
sera cette activité est donnée par la
ligne de produits commercialisée
par la Société WANG, qui outre le
traitement de texte classique, offre :
• des possibilités de communication
de terminal à terminal
• l'accès à un système d'archivage
sur disque
• des fonctions de gestion (comptabilité, stocks, etc.).
Critères de réussite dans ce marché de haut et de milieu de gamme :
• compétence en logiciel et en système.
• réseau commercial international,
avec le plus grand nombre possible
de vendeurs recrutés explicitement
pour vendre des systèmes bureautiques
• réseau de service après-vente du
niveau du réseau commercial.
• aptitude du management à racheter et intégrer des entreprises
complémentaires.
• Produit• de grande diffusion (monoposte ; télécopieur ; etc.) :
Critères de réussite :
• facteur clé : la disposition d'un ré-

seau, si possible mondial, adapté à
la vente de produits standard, d'utilisation et de maintenance simples.
• la capacité de produire à bas prix
ou de s'approvisionner en OEM
• une stratégie de distribution pouvant écouler des produits aussi
divers que : monoposte de traitement de texte, télécopieur, répondeur téléphonique, copieur bas de
gamme, micro-ordinateur semi-professionnel, dictaphone, etc.
• aptitude du management à racheter et intégrer des entreprises
complémentaires.
• Produit• spécifiques :
Il s'agit de produits ou de services
très particuliers, dont le marché
mondial est limité, ce qui rend leur
marché accessible à une PME, qui
peut ainsi y acquérir une forte position et la maintenir, même face à de
grands groupes si son produit reste
très performant (exemples de produits : lecteur optique, dispositifs de
conversion traitement de textes/
télécopie, dispositif de manipulation
de papier, etc.).

CONCLUSION
En février 1980, le CODIS a lancé
une consultation auprès des industriels français de l'informatique et
des télécommunications, pour les inciter à présenter des programmes de
. développements ambitieux dans le
domaine de la bureautique.
La plupart d'entre eux ont répondu, et des négociations ont été
engagées entre le CODIS et ces entreprises, d'une part pour faire en
sorte que ces projets soient bien
conformes à l'intérêt national, d'autre part, pour définir, avec les organismes gestionnaires de divers types
d'aides publiques, leurs contributions respectives à ces programmes.
Ces négociations, par nature longues et complexes, ne sont pas encore terminées, mais des projets
présentés il ressort que l'industrie
française de la bureautique peut espérer atteindre dans la deuxième
moitié de la décennie une part du
marché mondial de 1O à 15 %.

LE TRAITEMENT DE L'IMAGE
ETAPE DECISIVE
VERS UNE BUREAUTIQUE
SANS PAPIER

•

PAR MAXIME BONNET
Président Directeur Général de Cii Honeywell Bull

Bureautique : traitement et transmission de l'information exprimée
par des données numériques, des
textes, de la voix, des images. Telle
est la définition que Cii Honeywell
Bull donne à ce mot. Elle se veut
ainsi très proche de la forme que
revêt à l'heure actuelle la communication dans les bureaux.
L'objectif que nous lui donnons
est d'étendre des procédés de gestion rationnelle et automatisée à des
fonctions où jusqu'ici le traitement
de l'information s'effectuait de façon
traditionnelle. Certes, au papier et
au crayon sont venus s'ajouter des
outils moins archaïques : téléphone,
télex, copieur etc., mais cette modernisation par laquelle des outils
spécifiques sont venus faciliter des
activités limitées s·e~t faite de façon
disparate. Aujourd'hui apparaît le
besoin de rassembler ces outils
dans un ensemble cohérent destiné
à optimiser le travail de bureau.
Pourquoi ce besoin ?
Une simple comparaison permet
de répondre à cette question. Au
cours de la décennie 1968-1978 les
postes de l'industrie ont accru leur
productivité de 84 % alors que la
productivité des bureaux ne progressait que de 4 % (source : SRlStandford Research lnstitute). Or les
fonctions d'informations se sont,
dans tous les domaines, multipliées
au point de concerner aujourd'hui
une part importante de la population
active.

D'où l'émergence de ce nouveau
marché qui se caractérise en particulier par un nombre très grl:lnd
d'utilisateurs : en effet, la bureautique concernera non seulement les
« cols blancs » des grandes organisations mais aussi ceux des entreprises de moins de 1O personnes
qui, en nombre, constituent en Europe de 80 à 90 % des organisations.
Soucieuse de répondre à l'ensemble des demandes du marché, Cii
Honeywell Bull a établi un plan budont
la
réalisation
reautique
comporte la mise en œuvre de techniques avancées dans les quatre domaines déjà cités - données, textes,
images et voix - et leur harmonisation.
Dès aujourd'hui, deux approches
non· exclusives de la bureautique
sont proposées aux entreprises par
notre Compagnie :
• les systèmes de traitement de
texte avec le TTX 80, poste de travail
autonome, aux larges possibilités
d'évolution car il est connectable,
• l'introduction de la dimension bureautique sur les systèmes d'informatique de gestion avec des logique
BUROTHEQUE
ciels
tels
(système de classement et d'archivage électronique de documents,
accessible aussi bien depuis une
machine de traitement de texte que
depuis un simple terminal).
Dans les étapes ultérieures, le
poste de travail proposé fournira à
son utilisateur un service complet de

traitement et de communication, le
dissuadant de créer des circuits
d'information et de documentation
parallèles. Il pourra ainsi :
• être assisté dans son travail de
production en matière de textes, de
graphismes ou de symbolisme,
• retrouver plus facilement et plus
rapidement les documents entrés ou
produits dans l'entreprise,
• communiquer avec les autres
postes de travail et avec l'extérieur
grâce à la messagerie et au courrier
électronique,
• accéder aux bases de données internes ou externes à l'entreprise.
Ce poste de travail intégrera en
outre les systèmes actuels de
communication vocale. Il tendra
sinon à éliminer du moins à réduire
singulièrement l'utilisation du papier.
Or, aujourd'hui, on constate que
le papier est toujours et de très loin
le premier support pour l'enregistrement, la communication et le stockage de l'information . De ce fait sa
manipulation est devenu l'un des
postes les plus coûteux du budget
administratif des entreprises et des
administrations.
Aux U.S.A. par exemple, où le
coût des cols blancs dépasse 700
milliards de dollars, celui de la production et de la manipulation de papier atteint à lui seul 13 % de ce
montant (compte non tenu du coût
de la matière première, des frais
postaux ... ) et il est supérieur à
toutes les dépenses administratives
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annuelles des entreprises en matière
d'équipement (machines à écrire,
terminaux, calculatrices) et des services (téléphone, messagerie, poste
et informatique).
A noter, en outre, que les communications
téléphoniques
servent
pour une grande part à pallier les insuffisances du support papier en
termes de vitesse et de disponibilité.
Il était donc urgent d'offrir au marché les outils permettant de limiter
l'utilisation du papier comme vecteur
de communications. Or, il n'y a
qu'une façon d'éliminer (ou tout au
moins de réduire) la manipultion, la
reproduction et la circulation des
documents : supprimer ces derniers,
ou plutôt les rendre immatériels tout
en conservant la forme virtuelle des
informations
qu'ils
portaient.
Comment ? en les digitalisant. Ces
informations peuvent être des textes
alphanumériques et des images.

LE TRAITEMENT
DE L'IMAGE
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L'image est universelle; par sa variété et sa souplesse - elle peut être
graphique, schématique, photographique, manuscrite - elle constitue
un vecteur d'information abondamment utilisé à tous les niveaux d'une
entreprise.
Tout système de bureautique qui
n'intégrerait pas l'image au même
titre que ces trois autres modes de
représentation de l'information que
sont les textes alphanumériques, les
données informatiques et la voix, ne
serait donc que partiel ; ne captant
qu'une partie de l'information, il favoriserait ainsi le maintien de circuits parallèles, et ne permettrait pas
d'endiguer les flux de papier - support privilégié de l'image - qui submergent les bureaux.
Consciente de ces nécessités, Cii
Honeywell Bull a voulu bénéficier de
l'expérience de l'une des meilleures
sociétés spécialisées dans ce domaine en signant un accord avec la
société Correlative Systems International qui a fait la preuve de ses capacités d'innovation en développant
l'un des tout premiers systèmes de
traitement de l'image, le système
VIPS 2000.
Le principe du traitement de
l'image est simple.
Pour être «saisi », tout document est décomposé en un ensemble de points. A un point blanc correspond un « zéro » binaire, à un
point noir correspond un « un ». Le
document, à partir de cet instant,
n'existe plus que sous forme digitale : il n'encombre plus les bureaux,
il peut être traité par ordinateur,

stocké, transmis, et évidemment restitué sur un écran ou éventuellement... sur du papier !
Astucieusement intégrée au traitement informatisé de l'information,
cette technique s'apprête à révolutionner la manipulation des documents dans l'entreprise.

grande capacité, impl'imantes de
qualité. Alors, seulement, on pourra
imaginer des systèmes spécialisés
dans la saisie d'images avec des
densités très élevées, tenant compte
des divers niveaux de gris, éliminant
les « bruits » des signaux, acceptant
éventuellement la couleur.
Compte-tenu de l'importance des
volumes de documents à traiter dans
le cadre des applications bureautiques, le scanner est associé à une
VIPS 2000
mémoire de page et à un système de
communication à haute vitesse vers
Le système VIPS 2000 comporte
le lieu de stockage.
des unités d 'acquisition de l'image,
La digitalisation d'un document
des unités de stockage, des termiengendre, on l'a vu, un nombre
naux de restitution, un ou plusieurs
considérable de bits. Ceci pose à
processeurs de contrôle autour d'un
l'évidence un problème de stockage.
ordinateur principal, le Mini 6/43 de
D'où la nécessité d'i ntégrer à l'enreCll-Honeywell Bull. Celui-ci transmet
gistrement des
techniques
de
les images par blocs d'un périphéricompression des images. C'est auque à l'autre et recherche les
jourd'hui l'unité d'acquisition qui
images sur les unités de stockage.
comprime les données avant de les
Les images n'étant plus que des
envoyer à l'ordinateur principal.
blocs de dol')nées binaires, il n'y a
L'algorithme de compression est
pas de différence fondamentale
le « Run length encoding » : les
entre leur gestion et celle des donpoints blancs successifs sont compnées d'un autre type, et théoriquetés et leur nombre codifié ; ce nomment rien ne s'oppose à greffer sur
bre remplace la série de zéros chal'ordinateur d'autres applications inque fois que sa longueur est plus
formatiques; mais on s'aperçoit
courte que celle des bits corresponqu'en pratique le transfert d'images
dants. En principe, on ne codifie pas
monopolise l'essentiel des ressourles points noirs car on suppose que
ces de la machine. On s'oriente
ceux-ci sont significatifs. Relativedonc vers la décentralisation des
fonctions image à la périphérie de · ment simple, ce procédé permet de
comprimer de 3 à 10 fois, selon les
l'ordinateur de gestion, ce qui percaractéristiques de l'image. Mais il
mettrait à la recherche de docun'est pas le seul et d'autres techniments de rester sur le site central.
ques de compression peuvent être
envisagées :
L'acqul•ltlon de l'image.
- la compression à deux dimenL'unité d'acquisition est un scansions : un premier passage effectue
ner. Le scanner est un arrangement
une compression horizontale puis
linéaire de photodiodes permettant
un deuxième analyse verticalement
une résolution horizontale de lecture
les blancs non touchés précédemd'un certain nombre de points par
ment ; ce procédé autorise une
pouce (technologie CCD). La définicompression plus forte, dont le raption verticale est déterminée par la
port va de 10 à 20.
vitesse relative de défilement du do- la reconnaissance optique de symcument et la vitesse de balayage des
boles : une fois reconnue la distribuéléments de l'arrangement des photion de points relative à un symbole
todiodes. L'information recueillie est
donné, elle est codifiée, et c'est le
un signal analogique qui est digitacode qui est par la suite transmis
lisé (4 bits par 50 nanosecondes).
chaque fois que le symbole appaDans les systèmes produits par
raît ; le facteur de compression dans
CSI, les images possèdent une défice cas est de 40 à 50, mais le pronition de 1 024 points par ligne et
cédé est cher et ne s'applique évi1 024 à 1 536 lignes par page A4 . Ce
demment qu'aux documents dactyqui représente un enregistrement
lographiques.
brut de l'ordre de 1.5 Mbit. Le choix
Enfin, à l'heure actuelle, les
de C.S.I. a été orienté par l'état acconcepteurs de VIPS 2000 étudient
tuel de la technique des tubes caun processeur matriciel ou microthodiques conventionnels qui perprogrammé qui comprimerait automettent l'affichage de 1 024 points
matiquement les données : son but
par ligne.
est d'améliorer la vitesse de
Bien qu'il soit souhaitable d'accompression dont le rapport, lui,
croître la densité des points saisis,
resterait compris entre 5 et 1 O.
cela est pour l'instant inutile et prématuré. Il faut attendre la venue sur
le marché de matériels économiqueLeatockage
ment abordables : écrans à plus
VIPS 2000 utilise différentes sortes
haute définition , mémoires de très
d'unités de stockage :

LI
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• disques magnétiques fixes et amovibles : ils sont utilisés pour le stockage temporaire de l'information directement après sa saisie, ou sa
recherche sur un support plus lent.
A titre d'exemple, un disque de
300 Mo peut contenir jusqu'à 1 000
pages de format A4.
• bandes magnétiques standard :
elles constituent une solution moins
intéressante que la précédente en
raison d'une part, de leur plus faible
capacité et d'autre part, de leur
mode d'accès : l'accès séquentiel
est plus lent que l'accès direct.
Mais pour tous les documents ne
faisant pas l'objet d'une consultation
instantanée, la meilleure solution
c'est la bande vidéo de haute densité, dont la capacité théorique
s'élève à 4,8 milliards d'octets ce qui
lui permet d'accepter plus de
1OO 000 documents de format A4.
Enfin, il n'est pas interdit de penser que les disques optiques numériques puissent un jour être utilisés
sur VIPS 2000 - par leurs capacités,
ils conviennent très bien au stockage d'images mais leur débit reste
encore très faible pour ce type d'applications.
A noter que c'est au niveau des
contrôleurs de périphériques qu'a
lieu la décompression des données :
l'image est ensuite transférée sur la
mémoire du terminal.
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L'affichage sur écran
Il existe deux possibilités d'affichage d'images sur un tube cathodique:
• le mode « vecteur ,, dans lequel le
flux d'électrons donne séquentiellement la représentation graphique de
l'image sur le tube cathodique. Ce
mode est plus lent (1 minute pour
écran 1 page) et plus coûteux que le
mode à balayage,
• le mode « à balayage ,, dans lequel toute l'image est enregistrée
dans une mémoire graphique ; le
dessin en mémoire rafraîchit le tube
au moins 25 fois par seconde pour
permettre l'affichage. Cette technique permet l'affichage instantané du
contenu de la mémoire, mais impose
une mémoire complète de l'enregistrement décomprimé.
Les tubes utilisés par C.S.I. sont
des tubes à performance élevée (30
à 50 M.Hz) et donc assez onéreux;
ils permettent d'afficher une demi
page A4 scannée à 1 500 lignes par
page sur un écran horizontal.
Ce type d'affichage suffit pour la majorité des applications; il n'est en
effet pas indispensable d'afficher
tous les points scannés, cette densité n'offrant d'intérêt véritable que
pour la restitution graphique.
Dans les années qui viennent, certains tubes à haute performance de-

viendront disponibles mais les prix
resteront élevés. En réalité c'est surtout la taille du marché qui permettra
la production économique de tubes
à haute résolution permettant d'afficher une pleine page A4 1728 x
2290 lignes, à des prix compatibles
avec une utilisation bureautique.
L'affichage sur écran d'une image
à haute définition implique l'utilisation d'une mémoire très rapide et
très large, comprenant autant de bits
qu'il y a de pixels (points par pouce)
à afficher. Si l'écran est rafraîchi ne
fut-ce que 25 fois par seconde ce
qui est relativement peu, la mémoire
doit pour une page A4 de 1728
points x 2290 lignes opérer à 80
Mbits par seconde. Les mémoires de
ce type sont encore très onéreuses
aujourd'hui.
Leur coût restera la partie la plus
importante du prix des écrans
images de la prochaine décennie.
C'est pourquoj les solutions préconisées aujourd'hui sont souvent des
compromis techniques et économiques : affichage de demi-pages, partage de la mémoire graphique par
plusieurs écrans, partage de la mémoire graphique avec celle du scanner.
La couleur comme le gris pose encore des problèmes considérables
pour l'affichage d'images et ne se
justifie que pour des applications
très spécialisées.

La restitution graphique
Il existe aujourd'hui sur le marché
un certain nombre de techniques
disponibles ou pratiquement disponibles permettant l'impression d'images. Eliminons d'office les imprimantes à chaîne de caractères ou à
matrice, incompatibles avec l'affichage d'images.
La technique la plus simple
consiste à utiliser une photocopieuse d'écran cathodique sur papier sensible. Cette méthode permet
d'afficher des documents en provenance de l'écran avec une définition
de 1OO points par pouce. Elle est raisonnablement bon marché mais médiocre pour des applications exigeant une impression de qualité.
L'utilisation d'un plotter électrostatique du type VERSATEC ou GOULD
permet l'impression de documents
avec une définition de 200 points
par pouce et donc égale aux normes
CCITT. L'inconvénient réside dans le
coût du papier et la lenteur de l'impression - lenteur que l'on peut
également reprocher aux imprimantes à jet d'encre ou à micro-pointes.
Les modes qui présentent le plus
d'intérêt consistent à utiliser soit des
imprimantes laser du type photocopieuse à papier normal, soit des im-

primantes magnétiques.• La plupart
des grands constructeurs prévoient
aujourd'hui de rendre ces machines
compatibles avec un environnement
informatique. On peut donc s'attendre à pouvoir, dans les 2 prochaines
années, connecter des imprimantes
laser ou magnétiques aux systèmes
de traitement de l'image et voir le
prix de ces imprimantes (dont la vitesse est de 10/20 documents à la
minute) diminuer.
Les communications
Le volume des enregistrements est
tel qu'il est nécessaire d'étudier
avec soin la question des communications tant externes qu'internes.
L'accès aux documents, pour être
opérationnel dans un environnement
de bureau, exige des temps de réponse extrêmement courts. Il est
donc exclu d'espérer utiliser des
lignes de communications traditionnelles dont la vitesse va de 1 200 à
19 000 bauds.
La transmission d'images entre
l'unité de stockage et le poste de
travail exigera l'utilisation de lignes à
bandes très larges d'un minimum de
400 Kbits par seconde ainsi que la
possibilité d'accès à l'unité de traitement en mode parallèle. Cette technique limite la distance entre l'unité
de stockage et le terminal à quelques centaines de mètres.
L'évolution prévue par les constructeurs est de plusieurs ordres :
• l'utilisation du PABX qui pourrait
opérer à des vitesses de l'ordre de
64 Kbits,
• l'utilisation d'un réseau de distribution téléphonique pouvant opérer
à des vitesses de l'ordre de 400
Kbits/ seconde,
• l'utilisation du câble coaxial qui
pourrait transmettre jusqu'à 1O Mbits
sur des distances de plusieurs kilomètres,
• l'utilisation de fibres optiques qui
pourraient, vers la fin de la décennie, constituer une solution hautement compétitive.
En ce qui concerne les communications externes, ni le système de
téléphonie publique, ni la majorité
des réseaux de communications de
données présents et à venir n'atteignent les performances exigées par
l'accès instantané à des documents
sources. Il faut donc envisager l'utilisation de canaux rapides par transmission satellite.
L'architecture de réseaux OSA
(Distributed System Architecture)
adoptée par Cii Honeywell Bull permettra de prendre en compte ces
techniques nouvelles dans l'élaboration des réseaux de communication,
qui bien entendu seront utilisés sans
distinction par l'informatique et par
la bureautique de demain.

LE TRAITEMENT DE TEXTES
DANS LES ENTREPRISES
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POURQUOI ET COMMENT ?
PAR PIERRE BARAZER, ( 54)
Directeur Général ,
Groupe de Grande Diffusion, Compagnie IBM France

Dans

les économies
modernes, l'évolution de la production et de la distribution des biens et
services s'est accompagnée d'une
gigantesque circulation d'informations . Mais il serait sans doute plus
juste de dire que c'est la maîtrise de
ce flux d'informations qui a permis le
développement de ces économies.
C'est au point que l'on pourrait qualifier de société d'informations celle
qui prend peu à peu la place de la
société industrielle.
Dès maintenant, plus de la moitié
de la population au travail exerce
une activité liée à l'information . De
plus en plus, la profession est vécue
dans l'univers du bureau . Il s'agit
des dirigeants, des cadres, des employés, des secrétaires et dactylographes (elles sont 1 300 000 en
France) et aussi de la plupart des
membres des professions libérales.
Ils ont en commun de passer la plus
grande partie de leur temps à mettre
en œuvre l'information, à la créer, à
l'échanger.
Le plus souvent cette information
est exprimée par la parole, - téléphone, conversation, réunions - ou
par le papier, - textes, données numériques, images. La transmission
de la voix et de l'image est réalisée
aujourd'hui le plus fréquemment
sous forme analogique. Mais l'on

commence à exprimer sous forme
numérique la voix, dans les centraux
téléphoniques temporels, l'image
dans les transmissions par satellites,
comme le dessin dans les applica~
tians de la conception assistée par
ordinateur.
Ceci va permettre un fantastique
accroissement des vitesses de transmissions et du débit des canaux de
communications. Vont aussi apparaître de nouvelles possibilités de
stockage et de recherche de messages vocaux et d'images. Nous verrons ainsi naître dans quelques
années de nouvelles applications
dans le « Bureau du Futur ». Mais
parce que l'on sait depuis longtemps
coder les chiffres et les lettres, les
applications développées jusqu' ici
ont surtout porté sur le « traitement
de Textes » qui est l'un des aspects
essentiels de ce que l'on appelle aujourd'hui la Bureautique.
Car c'est encore le texte qui prédomine. Lire, écrire occupe la moitié
du temps des cadres, 70 % de celui
des employés et secrétaires. L'amélioration de la productivité, de l'efficacité et aussi de la satisfaction des
gens qui travaillent dans les bureaux, de ceux dont l'activité a pour
objet l'information, tel est l'objectif
de la bureautique, et particulièrement de son aspect traitement de
textes.

L'ÉVOLUTION
TECHNOLOGIQUE
Le développement des technologies de la microélectronique, de l'informatique et aussi des télécommunications apporte maintenant des
moyens efficaces et économiquement accessibles pour atteindre cet
objectif.
C'est l'évolution vers la très haute
densité des circuits monolithiques
intégrés, qu 'il s'agisse de logique ou
de mémoire, qui a permis ces dix
dernières années de multiplier par 6
la vitesse du traitement de l'information et de diviser son coût par 7. Simultanément le prix de stockage au
caractère en mémoire centrale était
divisé par 40.
Dans le même temps, les mémoires périphériques magnétiques,· disques fixes ou amovibles, bénéficiaient d'amélioration de performances et de prix du même ordre de
grandeur, si bien que l'on peut
maintenant comparer souvent favorablement le coût de l'archivage sur
support magnétique avec celui de
l'archivage sur papier, quand on
prend en compte tous les paramètres (mobilier, locaux,. .. ).
Mais aussi, pour le domaine particul ier du traitement de textes, la
mise au point de techniques d'im-
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pression sans impact, projection
d'encre ou laser, permet la maîtrise
de jeux de caractères très divers en
même temps que l'exécution à
grande vitesse d 'une impression de
très haute qualité.
L'application de l'évolution technologique au traitement de textes
est déjà ancienne, du moins à
l'échelle de l'histoire de l'informatique.
Ainsi, dès 1964, apparaissait la
72 BM, machine à écrire électrique
dotée d'une capacité de mémorisation externe sous forme de bandes
magnétiques et la même année était
annoncé un logiciel de traitement de
textes sur ordinateur, ATMS (Advanced Text Management System). Il est
intéressant de noter que dès le
début se dessinaient les deux approches à partir desquelles s'est développée la gamme de moyens de traide textes
dont
nous
tement
disposons aujourd'hui.

INFORMATIQUE
ET BUREAUTIQUE :
des approches convergentes
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La première approche est partie
de la connaissance détaillée de l'activité des agents de production de
l'écrit : secrétaires, dactylographes,
rédacteurs et, de l'analyse ergonomique du poste de travail. Les besoins ont été définis dans la perspective de la simpl ification des
tâches et de l'amélioration de la
commodité et de l'efficience de l'outil.
De plus en plus de besoins ont
ainsi trouvé satisfaction au fur et à
mesure que la technologie apportait
des réponses dans le domaine de
l'impression, des mémoires, des logiques et des communications. C'est
ainsi que la machine à écrire a évolué vers les machines à écrire électroniques et les systèmes de traitement de textes en constituant une
gamme qui répond bien aux différents niveaux de complexité de l'élaboration de l'écrit.
L'autre approche est celle qui , à
partir des possibilités des ordinateurs , les adapte au traitement de
textes grâce à des logiciels et souvent des terminaux spécialisés. La
puissance logique de l'ordinateur, sa
grande capacité de mémoire, son
aptitude à la gestion des réseaux de
communication sont mises au service du traitement de textes.
Les deux approches se rejoignent
car il y a convergence entre la technologie, la conception de l'architecture des systèmes de traitement de
textes et celles des systèmes informatiques. Ceci améliore encore l'efficacité de la réponse aux besoins

des utilisateurs et l'homogénéité des
produits.

LE SYSTÈME D'INFORMATION
ÉCRITE DE L'ENTREPRISE
Nous disposons donc maintenant
de toute une gamme de matériels
qui peuvent s'insérer dans le système d'informations écrites des entreprises, en totalité ou en partie, apportant automatisation et assistance
dans l'enchaînement des différentes
fonctions qui vont de l'élaboration
de l'information à sa communication . (Figure 1)
Nous pouvons distinguer cinq
fonctions dans ce système.
Élaboration et traitement
Dans une première phase, qui voit
entrer en scène l'auteur et la secrétaire , les deux fonctions, élaboration
et traitement, constituent un processus, le plus souvent itératif, de corrections, reprises, modifications qui
aboutit à un document mis dans la
forme convenable et définitif.
Il est assez rare qu 'un document
soit élaboré ex nihilo. L'auteur doit
donc se livrer à une activité de recherche pour retrouver le dossier
qu 'il doit traiter ou la documentation
nécessaire à la rédaction de son
rapport.
C'est presque toujours un manuscrit que l'auteur va produ ire, car
dans nos pays latins les cadres sont
allergiques aux machines à dicter et
aux
claviers
dactylographiques.
Nous pouvons cependant espérer
que les facilités qu 'offrent les machines de traitement de textes à écran
les rendront progressivement moins
timides ou réticents .
C'est donc une secrétaire qui va
entreprendre le processus de traite-

ment qui aboutira à'la production du
document définitif. Un certain nombre d'allers et retours auteur-secrétaire pourront être nécessaires pour
apporter corrections et modifications, ce qui entraîne le classement
provisoire et l'extraction d'une corbeille de travaux en cours .. . si l'on
ne dispose pas de support magnétique.
Multlpllcatlon
Une fois mis au point, le document
doit être multiplié en autant d 'exemplaires qu ' il comporte de destinataires, sans oublier ceux qui sont
« copiés pour information » et les
exemplaires destinés aux différents
classements.
C'est ici qu 'entrent en jeu les copieurs. Ils ne contribuent pas médiocrement à la gigantesque production
de papier noirci que secrète l'univers des bureaux en France : 35 milliards de copies ont été produites en
1979 ! (1) Mais il existe d'autres
moyens de multiplication desj:locuments. La frappe répétitive à partir
d 'un support magnétique en est un :
un système d'impression par projection d'encre peut imprimer à la cadence de 70 à 90 caractères par seconde et produire des documents
ayant la qualité d'un original.
Dl•trlbutlon
Mais surtout, il faut penser que
l'impression à distance sur le poste
de travail du destinataire est aussi
un moyen de multiplication de l'écrit,
qui alors s'intègre directement à la
diffusion . Ceci peut être réalisé avec
des systèmes de traitement de textes
communicants, des systèmes multipostes ou des ordinateurs pourvus
de logiciels adaptés.
Assurer la distribution des docu-
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ments requiert deux activités : le
transport et l'adressage.
Transporter, c'est bien sûr l'affaire
de la poste ou du courrier intérieur
souvent lent. Mais c'est aussi celle
des Télécommunications, télex, télécopieur. Très tôt, on a doté les machines à écrire de capacité de
communication : en 1971 en " startstop », (2) puis en 1977 en BSC (3).
Les systèmes de traitement de textes
actuels, monopostes ou multipostes,
peuvent utiliser les différents protocoles. Nous pouvons donc communiquer point à point et aussi constituer des réseaux de communication
sous le contrôle d'un système de
traitement de textes multiposte ou
d'un ordinateur.
Adresser, c'est tenir à jour des
listes d'adresses et les insérer dans
les documents. Le support magnétique apportait déjà des facilités dans
ce domaine. Avec les systèmes multipostes nous disposons de fonctions complètes de mises à jour et
d'utilisation automatique de fichiers
d'adresses. Ces fonctions combinées avec le stockage et les capacités de télécommunications permettent le routage intelligent,
la
diffusion tenant compte de niveaux
de priorité, et de localisation, c'està-dire la distribution électronique de
documents.
Stockage
Enfin la fonction stockage et recherche. Nous l'avons vu apparaître
à plusieurs reprises pendant cette
analyse du système d'ioformation
écrite: au moment de l'élaboration
pour la recherche documentaire,
pendant le traitement, et pour permettre la distribution électronique de
documents. Il reste à assurer l'archivage, la conservation des documents.
• les moyens peuvent être les supports magnétiques externes, minidisques ou le disque du système. Dans
ce dernier cas, des fonctions permettent des « nettoyages ,, périodiques et des reports sur minidisques.
• les structures de stockage peuvent compter plusieurs niveaux
depuis le classement sur minidisques d'un poste de secrétaire jusqu'à la banque de données centralisée d'une entreprise en passant par
les niveaux intermédiaires qui permettent les systèmes multipostes.

LES CRITÈRES
DE CHOIX
L'analyse du circuit d'informations
écrites conduit assez naturellement
à penser à l'élaboration d'un système intégré d'entreprise prenant en
charge l'ensemble des fonctions
dans leur enchaînement total.

Cette approche est réalisable, notamment avec des ordinateurs pourvus de logiciels et terminaux appropriés. Mais il est souvent plus
immédiatement efficace d'aborder
l'automatisation par fonction ou par
groupe de fonctions.
En pratique, les critères à considérer sont les suivants :
- Le contenu des documents (combinaison de textes et de données, tableaux).
- La répétitivité du contenu qui peut
favoriser une mise en service rapide
ou imposer une structure particulière de système; en l'orientant plus
vers l'exploitation de textes mémorisés que vers la création .
- Les liaisons éventuelles avec l'informatique existante pour ce qui est
du traitement des données.
- Le profil des personnes utilisatrices.
- L'importance et la répartition des
établissements · (nombre de postes
de travail).
- Les moyens et procédures de
communication.
- La nature des documents et surtout les caractéristiques de leur restitution (présentation, volumes et
courrier).
- Le classement et l'accès aux documents avec des degrés de sophistication variables (hiérarchie, fonction, sécurité ...).
Sans oublier bien entendu les possibilités financières!

LES SOLUTIONS
Selon les critères retenus, trois
types de solutions s'offrent au décideur, mettant en œuvre soit des systèmes monopostes, soit des systèmes multipostes, soit des systèmes
intégrés. Et, au niveau du choix des
équipements, une distinction importante à introduire est celle de systèmes monopostes ou multipostes.
Les Systèmes Monopostes
Commençons par les plus simples
c'est-à-dire les monopostes : Ce
sont des équipements qui conviennent a priori pour des sites disséminés ou de faible importance. Ils ont
des possibilités de connexion à un
ordinateur (généralement en BSC)
ou de système à système en passant, le cas échéant, par le réseau
commuté, la distribution pouvant
être opérée par des autocommutateurs .
La technique de transmission se
fait par lots, concernant un document ou un groupe de documents
transmis de façon intermittente ou
par vacations (Figure 2).

Le Système IBM Visiotexte, par
exemple, est un système monoposte
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organisé en modules qui peuvent
être aisément disposés sur un bureau .
Il comprend:
- un écran de grande dimension
orientable et un clavier séparé permettant une disposition commode;
- un module électronique, véritable
unité centrale dotée d'une mémoire
pouvant aller jusqu 'à 224 K/octets
et d'un cycle de base de 200 nanosecondes;
- une unité d'archivage sur minidisques avec des capacités de stockage allant jusqu'à 400 pages ;
- une imprimante à impact - 60 caractères par seconde - qui est partageable par trois systèmes à partir
d'une unité-pilote ;
- des possibilités de communication
asynchrones ou BSC de système à
système, avec un ordinateur ou avec
un système multiposte.
Divers logiciels sont utilisables, ils
permettent de faire entre autres de
la vérification orthographique avec
un dictionnaire de 50.000 mots ou
de l'arthmétique au sein du document (manipulation de tableaux, balances carrées, moyennes etc ... )
La puissance et la capacité rendues disponibles par l'évolution de
la technologie sont mises avant tout
au service de la facilité d'utilisation.
Le poste de travail dialogue avec
l'opérateur, lui présente des menus,
des fonctions d'assistance. Ces machines doivent en effet assister des
professionnels du bureau, qu'il n'est
pas question de transformer en
« bureauticiens " ·
Les fonctions logiques des systèmes de traitement de textes apportent toute une série d'aides à la dactylographie telles que : mise en page
selon des formats prédéterminés,
centrage, alignement, justification,
composition de tableaux automatiques, numérotation de pages et de
paragraphes (une partie de ces
fonctions peut maintenant se rencontrer sur les machines à écrire
électroniques).
Par ailleurs, elles permettent
d'adapter aux fichiers dactylographiques les fonctions de traitement de
fichiers classiques en informatique :
mise à jour, interrogation, fusion,
tri. ..
Le stockage des textes sur support magnétique permet notamment
d'éviter toute refrappe lors des corrections et modifications, de créer
des documents par assemblage ou
introduction de paragraphes standards, de faciliter le classement et la
recherche des documents.
Enfin, l'écran sur les machines de
traitement de textes présente deux
intérêts majeurs. D'une part, il permet un dialogue commode avec la
machine, ce qui est l'un des aspects
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importants de l'ergonomie de ce
poste de travail.
D'autre part, il permet de dissocier
saisie et impression . Cela permet de
libérer
la
dactylographe
du
« stress ,, que provoque l'impression
de définitif que donne la frappe directe sur le papier : il est généralement observé que la crainte de
fautes ou d'erreurs entraîne une
baisse de la cadence de la dactylographe lorsqu'elle arrive au dernier

tiers de la page. Avec l'écran, elle va
pouvoir frapper " au kilomètre», à
son rythme, et elle ne déclenchera
l'impression que lorsque son travail
sera révisé et mis au point.

Les systèmes Multlpostes
Les systèmes multipostes ajoutent
aux fonctions de traitement de
textes des possibilités étendues de

stockage sur disques fixes et une logique partagée. Ils ont une vocation
naturelle à la communication du fait
du rattachement des postes de travail à leur contrôleur ; c'est-à-dire
qu'un poste de travail peut faire parvenir des documents ou des messages à un autre poste de travail greffé
sur le même contrôleur. Les multipostes conviennent a priori pour des
sites tels que les immeubles de bureaux.

soit pour des raisons de coûts un système multiposte revient moins
cher à condition qu'il y ait un nombre de postes suffisant, 4 et 6 en
pratique;
soit lorsque la nature des activités impose un partage de celles-ci
entre plusieurs personnes.
De plus, disposant d'une unité
centrale plus importante, ces systèmes permettent en général l'exécution de fonctions plus élaborées
telles que le traitement de données
associées à du traitement de textes.
Voici deux exemples correspondant à deux niveaux d'intégration
possible (Figure 3).
Le système IBM 5520 est un système multiposte configurable, pouvant avoir jusqu'à 18 postes de travail à clavier-écran ; ses possiblités
de stockage atteignent 50 000 pages
de textes.
Il est doté de fonctions de distribution électronique de documents qui
sont applicables à des configurations de réseaux divers - en étoile,
maillés hiérarchisés ou non - utilisant des Systèmes 5520 ou des Visiotextes. C'est également le multipour
des
réseaux
de
poste
communication BSC. Il est également connectable à un ordinateur
en SDLC (4).
Une large gamme d'imprimantes
peut lui être rattachée avec des
unités à impact, à jet d'encre ou à
laser.

Les fonctions arithmétiques portent sur les documents et sur les fichiers dactylographiques avec aptitude à prendre des décisions
logiques. Le Système 5520 est préprogrammé et paramétrable.
Le Système IBM 81 OO avec le logiciel DOSF est le système multiposte
de haut de gamme qui convient aux
sites importants reliés à un ordinateur central. Son caractère programmable permet de définir des solutions d'une très grande souplesse,
en particulier lorsque la mixité
textes-données doit être mise en
œuvre.
Le traitement des données peut en
effet s'effectuer de trois manières :
• traitement arithmétique local dans
le document (tableaux, arithmétique
dans le texte) ;
• traitement local de fichiers informatiques (sélections, tris) ;
• traitement local programmé.

Systèmes Intégrés
Enfin, l'utilisation de logiciels spécialisés sur ordinateur peut permettre la constitution d'un système intégré au niveau de l'entreprise.
Dans ce cas, l'organe fédérateur
des équipements bureautiques IBM
est le Logiciel Interactif de Communication Ecrite LICE. Ce Logiciel qui
réside pour partie dans un ordinateur et pour partie dans les systèmes
distribués de traitement de textes (à

l'heure actuelle 3730 • ou DOSF
81 OO), offre trois types de services :
- des services de communication
concernant la distribution électronique d'informations ; une information
créée en un lieu déterminé peut
donc être communiquée en un autre
lieu équipé d'un autre système, indépendamment de la distance ;
- des services de classement et
d'accès aux documents par mot clé
(ou critères prédéterminés) afin de
reconstituer la notion de dossier, de
gérer un index par dates ou chrono,
des index par noms d'auteur ou de
destinataires, ainsi que par type de
document ; c'est-à-dire de procéder
à une indexation externe des documents;
- des services disponibles sur l'ordinateur tels qu'impression ou mise
des documents sous le logiciel de
recherche de documents STAIRS.
Ce dernier permet la recherche (dite
à critères libres) où aucun critère de
rangement ne peut être prévu à
l'avance du fait de la grande diversité et de la faible fréquence relative
des questions possibles. STAIRS
vient donc assister LICE dans les
cas difficiles de recherche .
LICE permettra donc de communiquer des documents à leurs destinataires, quels que soient leurs lieu et
poste de travail, ou d'obtenir des documents qu'ils ne détiennent pas localement, s'ils en ont bien sûr le
droit. Les deux techniques de base
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de la communication, par diffusion
ou par consultation, pourront donc
être mis en œuvre indifféremment.
Dans cette perspective, le maintien de la cohérence, de l'actualité et
le classement du patrimoine documentaire de l'entreprise incombe
donc au logiciel LICE. Mais les fonctions fréquentes telles que création,
stockage ou mise en page simple
des documents, ou manipulation de
textes répétitifs, restent assurées de
façon décentralisée au niveau des
matériels proches des utilisateurs.
Ces derniers bénéficient donc d'un
large degré d'autonomie pour leurs
travaux usuels. On soulage d'autant
la charge des lignes de communications et l'on élimine les risques de
paralysie complète en cas de défaillance de l'ordinateur.
Cette autonomie s'étend enfin au
stockage des documents, car les capacités de stockage locales atteignent maintenant des chiffres considérables. Si l'on dispose d'une
capacité de stockage d'environ
400 pages sur un Visiotexte, on
passe à 50 000 pages pour un système 5 520 et à 260 000 pages pour
un système 8 1OO avec DOSF. Ne
parlons pas de l'ordinateur qui peut
offrir des capacités de stockage pratiquement illimitées - 190 millions
de pages avec une unité de stockage 3 850.

ERGONOMIE:
LE CHEMIN DE L'EFFICACITÉ
Une gamme hiérarchisée de
moyens est disponible maintenant.
Comme il en est de l'informatique,
la bureautique n'est pas structu-
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rante. Les matériels peuvent convenir à des organismes décentralisés,
à des individus même, avec des machines de traitement de textes monopostes. Ils peuvent correspondre
aux besoins d'un service ou d'un
établissement avec des systèmes
multipostes ou au contraire refléter
une structure centralisée avec des
terminaux spécialisés, concentrés
sur un ordinateur. Les communications peuvent se faire d'égal à égal,
(point à point) ou le réseau peut être
hiérarchisé.
Ce n'est donc pas le matériel qui
guidera le choix de la structure. Plus
logiquement, la conception organique de l'entreprise déterminera le
choix du matériel.
Ainsi plusieurs approches différentes peuvent être envisagées. On
peut commencer par rechercher
l'organisation des fonctions à l'intérieur d'une unité : bureau service ou
établissement, et définir ensuite les
réseaux de communication . Le traitement de textes peut aussi être envisagé comme une application additionnelle sur un ordinateur existant.
Ou bien encore un système intégré
de bureautique peut être conçu et
ensuite mis en place par étapes.

(1) Rémy Genton . Communication à l'AFCET, mars 1980.
(2) Mode arythmique de transm ission de
caractères. Chaque caractère est encadré
par un signal « départ » et un signal
«arrêt».
(3) Transmission synchrone de données
codées en binaire.
(4) Procédure de commande de transmission synchrone de liaison de données.

Un facteur déterminant dans le
choix de l'approche sera certainement l'étude et la définition de la
méthode la plus susceptible de rencontrer l'adhésion du personnel
concerné, de la secrétaire au cadre
dirigeant.
Il ne s'agit pas seulement d'examiner l'adaptation fonctionnelle du matériel : écrans antireflets, commodité
du clavier, bruit de l'imprimante ou
bien les qualités de l'environnement : lumière, chaleur et leur influence sur· la condition physique de
l'utilisateur. L'organisation du travail
joue un rôle prépondérant.
Il s'agit de la conception des applications, de leur aspect convivial,
du degré d'autonomie des tâches,
des relations avec les managers, les
collègues, de l'aménagement du
temps de travail. Un dialogue utile,
dans un langage significatif et familier peut s'établir entre l'opérateur et
la machine. Celle-ci impose une discipline logique mais l'homme peut
travailler à son rythme propre. Nous
touchons là au véritable domaine de
l'ergonomie. La bureautique peut
être et doit être l'occasion d'instaurer une organisation où l'homme et
la femme puissent penser et réaliser
des tâches plus globales et cohérentes, donc valorisantes.
Si l'introduction de la bureautique
est bien réalisée, c'est-à-dire, l'expérience le montre, avec la participation de tous les intéressés aux différentes phases de l'étude et de la
mise en place, alors la bureautique
.sera perçue comme un enrichissement des tâches, une amélioration
des conditions de travail. Elle permettra ainsi un accroissement de
l'efficacité des organisations.

L'ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE·
UNE SOLUTION
A L'INVASION DU PAPIER
PAR PIERRE LEPETIT (53)
Thomson CSF

Archiver des informations c'est mettre de l'information
dans une mémoire pour que d'autres ou soi-même, à plus ou moins
longue échéance puissent retrouver
et réutiliser cette information .
La nature a su, grâce au code génétique,
archiver l'extraordinaire
somme d'expériences acquises au
cours de l'évolution . L'homme a su
d'abord par la parole, puis par le
dessin , enfin par l'écriture, transmettre et accumuler la somme des expériences de son espèce avec une vitesse considérablement accrue par
rapport à celle de l'évolution .
Il a successivement ou conjointement utilisé l'os, le bois, la pierre, les
tablettes d'argile, le papyrus, le papier. Puis à une date plus récente, la
pellicule photographique.
Enfin tout récemment les supports
magnétiques (bandes ou disques),
les supports optiques (vidéodisque
et disque optique numérique).
Les deux derniers supports utilisent l'électronique - et sa petite-fille
l'informatique en accroissant
considérablement les performances
offertes par les autres procédés.
Mais de quels types de performances s'agit-il? Il convient avant d'aller
plus loin de réfléchir sur ce qu'est
l'archivage et quelles sont les caractéristiques paramétrables du domaine.
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L'ARCHIVAGE C'EST:
1,. phase:
Entrée des documents
1. Sélectionner les documents devant être conservés parmi la masse
des documents que l'on manipule.
Il. Indexer ces documents choisis.
Ill. Mettre à jour les catalogues qui
permettront de retrouver le document par différentes clefs d'accès.
IV. Mettre le document en rayonnage à l'endroit correspondant à
l'indexation.
2• phase:
Recherche des documents
V. Rechercher directement un document dans un des catalogues à
partir d'une clef d'accès supposée
connue.
VI. Rechercher un document par
recherche en rayonnage et feuilletage rapide.
VII. Après découverte du document, obtenir une copie et éventuellement la recevoir par courrier.
3'phase:
Travaux annexes
VIII. Faire une copie en un grand
nombre d'exemplaires d'un document pour diffusion .
IX. Faire l'inventaire périodique des
documents archivés. Détruire les documents inutiles.
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Toutes ces opérations se traduisent par du temps, de la main d'œuvre, du volume occupé, et en définitive de l'argent, le résultat étant plus
ou moins efficace du point de vue
de l'utilisateur.
L'introduction des microformes
(microfiches et/ou microfilms), et de
la photocopie ont déjà permis
d'améliorer l'efficacité des systèmes
d'archivage mais l'électronique va
permettre de réaliser un gain quantitatif important.
L'archivage électronique se caractérise par l'abandon du papier ou de
la pellicule photographique pour
conserver des images et par leur
remplacement par un support magnétique ou optique après codage
des images sous forme analogique
ou numérique.
Dans un avenir plus ou moins lointain, (plutôt plus que moins) l'ensemble des documents écrits seront
générés à partir de machines à
écrire électroniques qui coderont
chaque caractère sous forme binaire
et l'ensemble des dessins seront
faits à partir de machines de
conception assistée par ordinateur
qui coderont tous les traits du dessin.
Mais aujourd'hui et pour longtemps
encore une grande masse de documents existe et est générée sans co-

dage numérique. Nous devons donc
considérer qu'il faut pouvoir partir
de cette masse de documents papier
ou même microfilmés et la transformer en information codée électroniquement.
Par ailleurs la mise des documents
sous forme de signaux électroniques
permet à ceux-ci d'être transmis à
distance par les moyens classiques
de télécommunication.

LES BRIQUES ÉLÉMENTAIRES
DE L'ARCHIVAGE
ÉLECTRONIQUE
Pour rendre possible l'archivage
électronique, il faut :
1. numériser les documents
Il. indexer les documents
Ill. mémoriser les documents
IV. vrsualiser les documents
V. imprimer les documents
VI. transmettre les documents

A. - Les technologies permettant
de réaliser les points V et VI ont été
déjà développées pour la réalisation
des télécopieurs numériques, ce
sont pour la numérisation :
• des C.C.D. (sorte de caméra de télévision à l'état solide).
• les analyseurs laser pour les imdes
imprimantes
par
pression
points :
• électrostatiques
• magnétiques
• laser et xénographique
• à jet d'encre
les caractéristiques de ces machines
variant considérablement suivant les
types de documents que l'on veut
numériser et les temps mis pour
l'analyse et l'impression.
En effet une feuille de papier dactylographiée peut se contenter d'une
analyse à 4 points au millimètre.
Alors que l'analyse d'un dessin industriel
nécessite
au
moins
16 points au millimètre. (Voir encart
n° 1.)
Pour faciliter la transmission et la
réception des documents, il y a bien
sûr un grand avantage à utiliser les
normes CCITT de la télécopie numérique, comme normes de la numérisation.
Cette opération est déjà réalisée
couramment par la télécopie. Elle
était même déjà réalisée il y a plus
de 60 ans par le célèbre Belinogramme.
Aujourd'hui on sait analyser rapidement (une page par seconde) des
documents papier et les transformer
en nombres binaires grâce au laser
ou aux CCD. Par contre on sait
moins facilement et à bas prix numériser rapidement une carte d'étatmajor ou un dessin industriel de
grande taille.

Une fois cette entrée réalisée et
l'information numérique correspondante stockée dans une mémoire
temporaire, il faut pouvoir indexer le
document avant archivage afin de
permettre ensuite sa recherche.

B. - Les techniques permettant de
réaliser le point Il (indexation) existent également en informatique documentaire, elles existent d'ailleurs
sous forme manuelle dans tout secrétariat bien organisé (cahier des
entrées - cahier des sorties - dossiers classés par affaire, par objet,
par société, etc.).
L'archivage électronique n'est envisageable que si ces techniques
peuvent être automatisées facilement et à faible prix, c'est l'affaire
des microprocesseurs.
C. - Les techniques permettant de
réaliser le point Ill : mémorisation,
sont, bien sûr, les disques magnétiques souples ou durs mais dans peu
de temps un nouveau media révolutionnaire (voir encart 2.) le disque
optique numérique (étudié par
Thomson-CSF) va permettre d'archiver des dizaines de millions de feuilles de papier sur un disque plastique
de faible coût et de faible volume.
Sur un disque de 30 cm on peut archiver :
1. soit du texte codé caractère par
caractère (8 bits par caractère)
alors:
1 disque=
600 000 feuilles de papier A 4
ou encore un tas de 60 mètres
ou encore l'équivalent papier de
27 sapins.
2. soit des feuilles de papier A 4 numérisées et comprimées (voir encadré) alors:
1 disque=
20 000 feuilles de papier A 4
ou encore 1 armoire de bureau
pleine.

D. - Enfin les techniques permettant de réaliser le point IV : visualiser, existent mais sans atteindre les
performances désirées.
La télévision classique donne une
résolution de 512 x 512 alors que
pour visualiser un document A 4
avec la résolution classique de la télécopie 8 points par millimètre) il
faut 1 728 x 2 300.
Bien sûr certains équipements
d'électronique hautement professionnels permettent d'obtenir de
telles résolutions mais à un prix hautement professionnel.
Il faudra donc faire un grand effort
de recherche et de développement
pour obtenir des visualisations de

haute résolution rapides ~t économiques. Mais nos laboratoires sont
déjà à la tâche !

ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE
Procédé permettant de conserver et de rendre accessibles des documents de tous
ordres (papiers imprimés ou manuscrits, dessins, photos, films de cinéma, enregistrements sonores), après les avoir préalablement mis sous une forme analogique ou
numérique et permettant ainsi d'utiliser les techniques de l'électronique : mémorisation, traitement, transmission, visualisation cathodique... etc.

NUMÉRISATION D'UN DOCUMENT
Procédé permettant de transformer un document en une suite de nombres. Les paramètres qui caractérisent la numérisation sont :
a) la fidélité plus ou moins grande du codage dont on déduira la quantité d'informations binaires (bits) nécessaire pour coder un document déterminé.
b) la vitesse avec laquelle cette numérisation a lieu dont on déduira le débit en
bits/seconde.

NUMÉRISATION D'UN DOCUMENT SONORE
Signal vocal de la bande téléphonique (300 - 3300 Hz)

LE SYSTÈME D'ARCHIVAGE
DE DEMAIN
DANS LA BUREAUTIQUE
Si dans un premier temps l'archivage électronique sera utilisé pour
des activités de documentation centralisée , par exemple : bibliothèques,
archives centralisées de dessin , archives photographiques, demain on
espère que l'archivage électronique
sera utilisé dans les bureaux remplaçant les armoires pleines de papier
qui encombrent les couloirs.
Chaque poste de travail comportera un numériseur de documents, et
écran de visualisation sur lequel
pourront apparaître les documents
en provenance :

A. Codage par échantillonnage direct du signal à 64 Kbits/seconde

• soit du numériseur de documents

B. Codage après analyse spectrale (Vocodeur) à 4,8 Kbits/sec.
C. Voix synthétique définie à partir d'un alphabet phonétique à 100 bits/seconde.
D. Signal musical stéréo, haute fidélité (40-20000 Hz) à 500 bits/seconde.
Dans ces conditions une heure d'enregistrement correspond aux capacités de mémorisation suivantes en megabits :

• soit de l'extérieur par télétransmission

A: 230, B: 17, C: 0,36, D: 1800

NUMÉRISATION D'UNE IMAGE
Nous considérons successivement :
A. Une feuille de papier format A 4 (21 x 29. 7) codée suivant les normes du télécopieur PTT, c'est-à-dire avec un pas de 8 points au millimètre sans demi-teintes soit
1700 x 2300 =!= 4 Megabits.
B. Un dessin industriel de format 1 m x 1 m codé au pas de 16 points/mm soit
1000 X 1000 X 16 X 16 =/= 250 Megabits.

• soit de la mémoire d 'arch ivage
(disque optique numérique)
Le poste de travai l se comportera
par ailleurs comme un term inal informatique permettant de dialoguer
avec le système informatique local
chargé de l'indexation des documents, de leur recherche, de leur
transmission , etc.
Une imprimante locale et/ou une ·
imprimante d 'étage (qui remplace
l'irremplaçable machine à photocopier) permettra d 'obtenir une copie
d 'un document, si besoin était.

C. Une photographie noir et blanc de format 24 x 36 et dont le grain est de l'ordre de
3 microns et permettant d'apprécier 32 niveaux de gris soit
24000 X 36000 X 5 =!= 500 Megabits
3x3

COMPRESSION d'IMAGE
Dans le cas d'un document du type A ou B, il est possible après numérisation
(c'est-à-dire après avoir décidé pour chaque point élémentaire si la teinte était blanche ou noire ce qui conduit à une suite de 0 et de 1), de diminuer très fortement le
nombre de bits nécessaires au codage. En effet, dans une lettre tapée à la machine à
écrire une grande quantité de zones sont entièrement blanches, il est facile de coder
plus simplement ces zones en indiquant simplement sous forme codée les coordonnées du début et de la fin de la zone blanche décelée ; on arrive ainsi à comprimer
l'information dans un rapport de 5 à 10.
Il est possible de faire mieux mais alors il faut interpréter beaucoup plus finement
le document traité. Par exemple reconnaître qu'il s'agit de caractères imprimés, déterminer leurs emplacements, analyser finement chaque nouveau caractère rencontré, en faire un catalogue, et par la suite lorsque le système rencontrera de nouveau
le même caractère, il suffira d'indiquer par un index de quel caractère il s'agit.
Après ce procédé il est possible de comprimer une page dactylographiée dans un
rapport 1OO.

AUTRES DOMAINES
D'APPLICATION
DE L'ARCHIVAGE
ÉLECTRONIQUE
Le cadre de cet article ne permet
pas de traiter de façon approfondie
tous les domaines d'application de
l'archivage électronique, citons cependant :
/'archivage des images en provenance de satellites
/'archivage du terrain numérisé
(1 DON permet l'arch ivage de la
carte de France au pas de 1 point
tous les 15 m, et de la carte du
monde au pas de 1 point tous les
250 m .)
l 'archivage (et la diffusion) de banques de données à évolution lente
telles que les textes de loi, les encyclopédies. (1 DON égale 400 livres
de 500 pages au format 25 x 17 cm)
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CONCLUSION
L'archivage électronique, nouvelle
technique d'archivage présente des
avantages certains par rapport aux
méthodes antérieures :
• Diminution considérable de volume
• Pérennité qui peut être quasi infinie
• Accès rapide
• Duplica simple
• Inter-relation par voie électronique
des archives entre elles

DISQUE OPTIQUE NUMtRIQUE
D.O.N. DE THOMSON·CSF
Le DON est une mémoire optique permanente d'archivage

• à accès rapide : quelques centaines de millisecondes
• à très grande capacité: 1010 bits par face
• au coût au bit très faible

• à débit élevé en écriture et lecture: 5 à 10 Mbits/s
• à très grande durée de vie :

->

10 ans pour disque plastique
• sans limite connue pour disque nickel
• l'inscription et la lecture sont réalisées par un laser semi-conducteur
• à partir d'un original il est possible de réaliser à bas prix des copies plastiques et
des copies métalliques.

Par contre son développement nécessite des améliorations techniques
et des baisses de prix (l'un ne va
pas sans l'autre) en ce qui
concerne:

~

"

• la visualisation dynamique des documents
• la numérisation et l'impression
des documents de grande taille et à
haute résolution
• les méthodes d'indexation
Comme toute technique nouvelle
elle a besoin de pionniers pour expérimenter et mettre au point ses
méthodes avant de connaître la
large diffusion dans la bureautique
que je lui souhaite.
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VIVRE
AVEC LA BUREAUTIQUE
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Problèmes organisationnels
et humains
de la bureautique
PAR JEAN-PAUL DE BLASIS
Professeur Associé
au Centre d'Enseignement Supérieur des Affaires
de Jouy-en-Josas
et Président du Collège Bureautique de l'AFCET

Plus

de la moitié de la
population active française travaille
désormais dans le tertiaire . Nous travaillons tous dans un bureau ou
dans un autre. Et, nous le savons, le
bureau · connaît
aujourd'hui
et
connaîtra tout au long des années
1980-90 une invasion de technologies nouvelles qui se combinent en
systèmes plus ou moins sophistiqués pour améliorer l'efficacité des
travaux de bureau. Cet arsenal technologique allié à des méthodes et à
des procédures appropriées constitue ce qu'il est désormais convenu
d'appeler la bureautique. Nous
savons également que cette bureautique va affecter non seulement les
modes d'organisation de nos entreprises ou administrations, mais aussi
notre propre façon de travailler, nos
carrières et notre mode de vie tout
court.
La littérature est déjà riche en prévisions sur le " bureau du futur ,, qui
nous attend et sur la façon dont les
technologies
bureautiques
vont
changer notre cadre de travail. Plutôt que de présenter à nouveau une
vision futuriste du bureau, le problème de la bureautique va être
abordé ici seulement du double
point de vue de ses implications organisationnelles et humaines, en
supposant connus les aspects purement technologiques. Les aspects

strictement sociaux faisant l'objet
d'une étude séparée, ne seront pas
non plus abordés ici.
En introduisant le changement au
cœur même des organisations, la
généralisation de la bureautique apporte des transformations de tous
ordres, techniques, administratives
mais surtout sociales et humaines
qu'il importe de bien identifier pour
les maîtriser.
La mise en œuvre de la bureautique exige au demeurant une
conduite progressive, fondée sur
une concertation étroite entre toutes
les parties prenantes. Ce n'est qu'à
ces conditions qu'elle atteindra son
objectif qui est, il ne faut pas se le
cacher, la productivité du bureau :
donner aux activités dites tertiaires
de nouveaux moyens de productivité
l'asservissement
sans
entraîner
technologique de ses utilisateurs.

PROBLEMES
ORGANISATIONNELS
Comment les technologies bureautiques modernes peuvent-elles
améliorer la productivité? Il n'est
pas question ici de détailler telle ou
telle application particulière ni les
performances d'une machine donnée. Les bénéfices des technologies
nouvelles viennent plutôt de la redis-

tribution des charges de travail, de
l'amélioration de l'accès aux informations et de l'amélioration des flux
d'information . Il est très rare que les
décisions portant sur l'affectation
des charges de travail soient réexaminées. Une fois les missions assignées, l'inertie prend le dessus et
les décisions deviennent figées.
Nous sommes pourtant convaincus
que chaque machine nouvelle installée dans un bureau et chaque nouveau système devraient être l'occasion de réexaminer ce que l'on fait,
comment on le fait et qui fait quoi .
Prenons un exemple. L'approche
souvent prise lors de l'introduction
d'un matériel de traitement de texte
est de supprimer des secrétaires,
puis de réorganiser la fonction secrétariat en déplaçant la dactylographie dans un centre de traitement de
texte en créant des "secrétaires
correspondancières», puis enfin de
mettre en place des secrétaires « administratives,, pour servir plusieurs
cadres. Cette approche peut améliorer dans une certaine mesure la productivité des cadres qui, incidemment, coûtent trois fois plus cher
que la secrétaire. Tout au contraire,
cela peut même affecter la productivité du cadre.
Une approche plus sophistiquée
consiste à se poser la question suivante : si la charge dactylographique
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... A l'organisation d'un service du bureau du futur
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Services de
traitement
de texte

de la secrétaire pouvait être réduite
par un système de traitement de
texte, quelles seraient les tâches accomplies actuellement par le cadre
qui pourraient alors être transférées
à la secrétaire? Quelques organisations ont réagi de la sorte. Elles
considèrent le traitement de texte
non comme un appareil pour améliorer la productivité des employés
mais plutôt comme un moyen de redistribuer le travail de sorte que le
temps du cadre soit consacré à des
activités plus urgentes. Le gain économique d'une telle approche est
bien plus important. Le potentiel
d'enrichissement des tâches est
également très grand au fur et à mesure que les employés accomplissent des missions nouvelles élargissant leurs responsabilités.
Par
conséquent, la technologie peut
améliorer la productivité des cadres
en les utilisant comme catalyseurs
pour réexaminer l'allocation des
tâches et en déduire une meilleure
répartition du travail.
Il existe deux autres domaines où
les technologies nouvelles vont
aider à améliorer la productivité des
cadres en leur permettant l'accès à
des informations mémorisées en machine et en accélérant les flux d'information. Au fur et à mesure que
l'on s'avance dans notre « société
informationnelle"• la mise à disposi-
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tion d'informations pertinentes et la
capacité de communiquer ces informations rapidement vont devenir des
éléments compétitifs très importants.
Les grandes organisations tendent à
devenir bureaucratiques. Le temps
pris par l'information pour circuler
dans tout le système ralentit la prise
de décisions. Ce que les technologies nouvelles permettent aux gestionnaires de faire est d'interagir directement avec les informations
mémorisées en divers endroits et de
répondre ainsi de façon opportune
aux besoins. Au lieu d'attendre que
l'information soit enregistrée dans le
système, les gestionnaires de demain seront capables d'aller rechercher cette information eux-mêmes
pour agir plus vite. Cette capacité de
répondre
plus rapidement aux
conditions changeantes de l'environnement des affaires pourrait bien
devenir la plus grande contribution
des technologies bureautiques modernes aux organisations de demain .
D'autre part, il est fort probable
qu'un conflit surgisse quant à savoir
qui sera responsable de la bureautique : les services administratifs, l'informatique, les télécommunications
ou un nouveau service à créer ayant
pour mission de concevoir, mettre
en œuvre, faire fonctionner et
contrôler les systèmes bureautiques.
De leur côté, les utilisateurs veulent

de plus en plus de solutions sur mesure à leurs besoins et souhaitent
avoir les ressources bureautiques
sous leur contrôle direct.
Selon l'activité première d'une organisation , le stimulant principal
pour la mise en place d'un système
bureautique peut provenir de différents secteurs : d'un service administratif avec du traitement de texte,
d'un service informatique avec de la
messagerie électronique, d'une Direction opérationnelle avec de la téléconférence, des Services Généraux avec la photocomposition reliée
à la reprographie, etc. En général,
de tels systèmes sont confiés à des
responsables administratifs ou opérationnels, et non pas au responsable informatique qui reste chargé du
traitement traditionnel des données
et du réseau de téléinformatique .
Il apparaît que la bureautique
concerne le système individuel d'information de l'individu au bureau.
Par conséquent, les applications bureautiques ont un caractère extrêmement personnel, individuel, voire
même privé , et dans ces conditions
il semble bien que l'utilisateur soit le
mieux placé pour en assurer la responsabilité. L'informatique, en revanche, est garante du bien collectif
que
représentent
les
fichiers
communs ou les bases de données
de l'entreprise. On ne voit donc pas

très bien pourquoi l'informatique
irait s 'occuper d 'applications bureautiques, extrêmement individualisées par nature. Néanmoins, l'informatique peut participer à la mise en
place de certains systèmes bureautiques où ses compétences seront les
bienvenues, notamment en matière
de communications entre machines
et de réseaux. Il sera donc souhaitable de prévoir des relations entre informatique, bureautique et sans
doute d'autres compétences selon
les besoins.
C'est la raison pour laquelle,
compte tenu du développement
croissant des fonctions bureautiques
et des compétences nécessaires
pour leur mise en œuvre, on estime
de plus en plus que toutes ces activités doivent être regroupées sous la
responsabilité d 'un manager de rang
assez élevé dans la hiérarchie. Le
responsable de cette Direction des
services d'information et de communication par exemple, épaulé par un
gestionnaire de l'information , se verrait rattacher trois groupes différents
(voir organigramme).
Le fonctionnel chargé de la gestion de l'information a pour mission
de définir les politiques concernant
le contenu des bases de données et
de programmes, les supports d'archivage, les réseaux locaux ou publics, etc. Il est en outre chargé de
coordonner les différents services
du département et de faire en sorte
que les besoins en information et en
services des utilisateurs de toute
l'organisation soient satisfaits. En
dehors de cela, son rôle est de se
tenir au courant des nouveaux développements technologiques dans
toutes les disciplines bureautiques.
Aux États-Unis par exemple , Exxon
dispose de 17 personnes pour s'occuper de cette fonction . Ils peuvent
donc offrir d'excellents services de
consultation aux utilisateurs potentiels de tous les bureaux d 'Exxon.
Les trois services opérationnels
sont chargés des services administratifs (services généraux traditionnels), des systèmes bureautiques
(traitement de texte , courrier électronique, autocommutateur, etc.) et des
services informatiques (exploitation
ordinateur(s), études et programmation , aspects techniques des bases
de données, etc.). Il s'agit donc
d 'une équ ipe très compétente pour
assister les utilisateurs à mettre en
place leurs outils bureautiques, mais
bien sûr , pas pour les faire fonctionner à leur place. Sauf cas de figure
exceptionnel , il n'est pas question
de centraliser le traitement de texte
par exemple dans ce service. Sa
mission d 'assistance consiste davantage à former les utilisateurs à
tous les niveaux, à s'occuper de la

sécurité et de la confidentialité des
informations, à conseiller les meilleures stratégies d'automatisation en
tirant parti des technologies les
mieux adaptées aux besoins, qu 'elles soient bureautiques, informatiques, télématiques ou traditionnelles, etc.
Les fonctions dites tertiaires nous
menacent-elles d 'étouffement? A
l'heure actuelle dans un pays tel que
la France, chaque " col blanc » manipule chaque jour près de 300
pages. La population tertiaire française émet 10 milliards de messages
par an (dont 25 % de lettres, soit 28
milliards de pages adressées à 40
milliards de " destinataires »). Selon
une étude de l'Institut Rémy Genton,
on peut estimer à 250 milliards de
pages par an la production totale de
documents internes ou externes
issus . et circulant dans les circuits
d 'information . Ceci équivaut à 1,2
million de tonnes de papier, dont les
deux tiers demeurent à l'intérieur de
l'organisme
émetteur.
Toujours
selon la même étude, un cadre supérieur donne ou reçoit en moyenne
2 000 appels téléphoniques et participe à 1 300 réunions dans l'année ,
à raison de 5 minutes par appel et
de 47 par réunion . Il tire en moyenne
1 502 photocopies par an , contre
3 595 pour un non-cadre ...
Au cours des prochaines années,
le budget global consacré par les
entreprises à la commun ication augmentera de moitié. Mais cette croissance s'accompagnera de profondes modifications dans la structure
des
dépenses
correspondantes.
Pour chaque moyen de communication , l'accroissement de celle-ci sera
inversement proportionnel au développement de son utilisation. Ainsi ,
alors que le papier représentait 60 %
des dépenses de communication en
1976, il n 'interviendra plus que pour
moins de 50 % en 1990. La part relative du téléphone diminuera également, au profit des coûts liés aux
communications interpersonnelles et
à l'électronique (1 ).

Les systèmes de cour'rier électronique, de téléconférence, d 'agenda
électron ique et surtout d 'archivage
électronique avec les disques optiques numériques, permettront demain à chacun de consulter ses dossiers sans avoir à manipuler des
tonnes de papier. S'achemine-t-on
vers un monde où le papier aura
complètement disparu de nos bureaux?
Pourtant, nous ne pensons pas
plus que vous que l'on verra un jour
le fameux " bureau sans papier »
dont on parle quelquefois. L'information est le produit-clé des bureaux et le papier est le véhicule que
nous utilisons pour mémoriser,
communiquer et retrouver cette information. Tout effort sérieux d 'amélioration de la productivité dans les
bureaux et de réduction des coûts
devra se pencher très sérieusement
sur le problème du papier. Même si
l'on ne peut l'éliminer complètement,
au moins pourra-t-on le réduire pour
avoir un " bureau avec moins de papier ». Mais, pour essayer, encore
faut-il que nous changions tous d'attitude . Le papier nous plaît parce
que nous y sommes habitués, et
puis la loi nous fait obligation de
conserver certains documents légaux ou quasi-légaux sous forme de
papier. Nous savons pourtant tous
qu 'il est inefficace et très coûteux,
mais il est plus facile à employer que
les alternatives que nous avons vu
qui , par comparaison, apparaissent
malcommodes et embarrassantes. Il
existe déjà des systèmes bureautiques ou informatiques qui substituent des images sur un écran au
papier, mais ce sont des applications spécifiques, et seulement de
petites parties des activités des bureaux . Dans le bureau de demain,
pratiquement
toute
information ,
qu 'elle soit donnée, texte, image ou
voix, sera susceptible d 'être transmise, archivée ou retrouvée sous
forme électronique. De plus, si nous
apprenons à changer nos habitudes
de travail , la plus grande partie de
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cette information n'aura jamais besoin d'être convertie d'une forme
image électronique en document papier.

PROBLEMES HUMAINS
DE LA BUREAUTIQUE
La bureautique se traduira-t-elle
par une dégradation des conditions
de travail ? Cette préoccupation
n'est pas récente. Chaque fois
qu'une innovation technique importante vient remplacer les moyens traditionnels de travail, on l'entend formuler.
Elle est d'autant plus
vivement ressentie dans les bureaux
qu'à l'opposé des secteurs industriels ou agricoles, les équipements
et les méthodes n'y ont pratiquement pas changé depuis des générations. Ne dit-on pas souvent que la
plus grande révolution qu'a connu le
bureau après le téléphone à la fin du
siècle dernier est le photocopieur
cinquante ans plus tard. Force est
de constater que dans les bureaux
encore moins qu'ailleurs les esprits
sont peu préparés au changement.
Un changement pourtant que le
« bureau du futur » va entraîner au
moins sur deux plans principaux
physique et psychologique.

~:'

Aspect$ ergonomiques
Au plan physique des outils et de
l'organisation du travail de bureau
d'abord . Comme tous les outils, les
" outils» bureautiques sont un prolongement de la main de l'homme. Il
convient donc que ces outils soient
le mieux adaptés possible aux personnels de bureau et à leur environnement. C'est le rôle des ergonomes
de s'assurer de la bonne adaptation
des matériels et des méthodes aux
possibilités et aux besoins des utilisateurs à tous les niveaux.
Notamment en Europe, les syndicats sont assez vigilants à ce que les
conditions de travail des personnels
de bureau ne soient pas trop affectées par les équipements nouveaux
en matière de bureautique. C'est le
domaine de l'ergonomie de conduire
études et recherches sur l'organisation méthodique du travail et l'aménagement des équipements en fonction des possjbilités des personnes
qui vont les utiliser. Avec cet objectif, l'ergonome doit s'intéresser à la
fois aux aspects physiques de l'insertion des matériels et aux aspects
" intellectuels » de l'organisation
des travaux qui doivent être accomplis par des individus sur ces matériels.
En bureautique, les principaux
éléments de cette " ergonomie phy-

L'ergonomie: vivre dans un bureau

Il faut penser •••
à l'éclairage
à l'espace de travail
à l'ambiance sonore thermique visuelle
aux cablages
aux odeurs
au confort physique
aux vibrations
àl'hygiène atmosphèrique
à ...
bref ! il faut reconcevoir
le poste de travail
administra tif
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sique », sont relativemeflt faciles à
identifier : problèmes de l'interface
homme-machine (claviers, écrans,
disposition des périphériques, etc.),
problèmes du contrôle acoustique et
de l'éclairage des bureaux et problèmes d'adaptation des ensembles
mobiliers aux nouveaux postes de
travail. Les écrans cathodiques sontils dangereux pour la vue? Quelle
est la couleur de l'écran la mieux
adaptée? Quelle doit être la taille
minimale des caractères? L'écran
doit-il être " pleine page » ou bien
une « page partielle » suffit-elle ? Le
clavier doit-il être désolidarisé de
l'écran ? Doit-on trouver de nombreuses « touches de fonction » sur
le clavier ou bien est-il préférable
d'avoir un clavier avec peu de touches et une fonction de " contrôle » ? L'équipement doit-il être
compact ou bien agencé en plusieurs parties indépendantes ? Fautil prévoir un équipement différent
pour la secrétaire et pour le cadre
ou bien le même matériel peut-il
convenir?
Les questions de ce type pourraient être posées pratiquement à
l'infini car on peut se préoccuper
aussi bien de la couleur des murs
des futurs bureaux que de la hauteur idéale des fauteuils de travail
dans un environnement bureauti-

bien sur
mais oui
bien sur
c'est évident!

•

Les facteurs psychologiques
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Mon rôle va-t-il se résumer à être
un simple opérateur?
La machine va -t-elle
me dominer?
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r-Vais-je être remplacée?

que : et aucune de ces questions
n'est a priori idiote. Toutes ont leur
importance et de leurs réponses dépendra la bonne insertion physique
des équipements bureautiques. Mais
hélas, aucun expert en ce domaine
ne s'accorde sur telle ou telle solution . Il commence bien à y avoir certains principes généraux couramment admis : par exemple, les pays
scandinaves imposent aux constructeurs des matériels dont le clavier
est désormais séparé de l'écran
pour permettre un meilleur confort
d'utilisation. En France, la plupart
des grandes entreprises, notamment
dans le tertiaire, font passer des
tests médicaux de vision aux personnels affectés sur matériels à
écran pour déceler d'éventuelles déficiences de la vue qui risqueraient
d 'être accentuées par l'emploi de ce
type de matériel. Les recommandations de la médecine du travail qui
s'ensuivent établissent des standards tels que, par exemple, pas
plus de deux heures de travail en
continu sur l'écran.
L'autre centre d'intérêt des ergonomes doit être l'organisation " intellectuelle » des travaux qui vont
être accomplis sur le nouvel équipement. Autrement dit, il va falloir repenser les procédures administratives en fonction de la bureautique, et
plus particulièrement faire attention
au flux des travaux. Par exemple, la

Pourrais-je toujours
m'organiser comme je le veux?

bureautique
serait
considérée
comme négative si un employé qui
pouvait auparavant traiter tout un
dossier " à la main », n'était plus en
mesure de le faire parce que la machine ne lui permet plus de disposer
de toutes les pièces du dossier par
suite d'un découpage des tâches
entre plusieurs employés. La parcellisation des travaux qui a souvent
été introduite par l'informatique a
entraîné une image plutôt négative
de l'automatisation par la dé-qualification du personnel qu 'elle a occasionnée. Il s'agit de ne pas recommencer les mêmes erreurs avec la
bureautique. Ceci dit, il ne faut surtout pas considérer que tout effort
d'automatisation doit obligatoirement passer par une restructuration
du poste de travail. Il faut l'étudier
mais pas vouloir restructurer à tout
prix. A notre avis, la meilleure stratégie d'automatisation est celle qui
perturbe le moins possible le poste
de travail, et si l'on peut conserver
l'organisation de départ sans nuire à
l'efficacité du système que l'on met
en place, c'est tant mieux. Il y aura
ainsi moins de chances de rejet.
Pour terminer sur ces considérations ergonomiques, il nous paraît
important d 'i nsister sur le fait que
l'ergonomie " intellectuelle » est prépondérante par rapport à l'ergonomie dite "physique». Même si les
deux sont importantes, on ne

connaît pas d'exemple où quelqu 'un, content de son travail, " bien
dans sa peau », satisfait de ses responsabilités, refuse d'utiliser un
écran ou un autre équipement sous
prétexte que ça lui donne mal à la
tête. En revanche, les exemples sont
légion de personnes que l'on a
confinées à un travail déqualifié, peu
motivant ou répétitif et qui ont effectivement connu des maux de tête ou
d 'autres ennuis de santé en utilisant
des équipements à écran notamment. La littérature médicale a d'ailleurs fait état parfois de cas de madus
laises
psychosomatiques
davantage à la dégradation des
conditions de travail qu'aux types
d 'équipements utilisés.
Aspects psycholog/qu..
La bureautique n'ira pas sans entraîner également des changements
dans le bureau sur le plan psychologique des comportements des personnes impliquées.
Le problème le plus important
lorsque l'on considère le bureau du
futur est celui du comportement des
utilisateurs face aux nouveaux outils
et aux nouvelles méthodes bureautiques. L'objectif est bien d 'améliorer
la productivité des personnels, et
notamment de l'encadrement - gestionnaires et professionnels - en
mettant à leur disposition les outils
des technolog ies bureautiques. Tous
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les observateurs et spécialistes s'accordent pour dire que plus encore
que les employés et secrétaires, ce
sont les cadres - et plus particulièrement les cadres opérationnels qui risquent de manifester les plus
grandes résistances à la perspective
de voir arriver des machines dans
leur vie professionnelle.
Le problème est que les responsables tendent à résister aux technologies en général pour un certain
nombre de raisons : méfiance de la
nouveauté et de l'inconnu, inquiétude de faire mauvaise figure, peur
de commettre des erreurs, etc. Ces
craintes sont réelles mais elles ne
comptent en fait qu'assez peu dans
leur résistance aux technologies.
La raison première de cette résistance est surtout due au fait que les
responsables considèrent la technologie comme rigide, structurée, n'autorisant pas le droit à l'erreur et peu
sensible aux changements de l'environnement des affaires. Ils fondent
leur perception sur l'expérience
qu'ils ont des systèmes informatisés
dont la plupart ont effectivement ces
caractéristiques. Nous sommes donc
pris à notre propre piège. Au cours
des années, une certaine méthodologie de développement de systèmes
informatisés a été appliquée qui a incité les analystes et programmeurs à
concevoir des systèmes qui optimisaient l'efficacité du traitement en
utilisant aussi peu de « ressources
machine ,, que possible. Ce faisant,
les ressources machine étant priviligiées par rapport aux interfaces humaines, les utilisateurs ont été
contrariés 'par tant de rigidité, et ils
n'ont pas oublié.
Comment s'étonner alors aujourd'hui lorsque l'on vante les mérites des nouvelles technologies bureautiques, de se heurter à la
perception qu'ont la plupart des
cadres que la technologie annihile la
créativité et enferme dans un carcan
rigide.
En fait, c'est une tendance normale que nous avons tous à résister
au changement. Les procédures
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connues, même si elles ne sont
pas ' très satisfaisantes, apportent
confort et sécurité quand on y est
accoutumé. De nouvelles approches
déclenchent diverses craintes : les
secrétaires et dactylographes craignent souvent d'utiliser les nouvelles
machines de traitement de texte de
peur de ne pas être à la hauteur ou
d'avoir à « produire ,, davantage ou
bien encore d'être ainsi séparées de
leurs patrons.
Les cadres, quant à eux, manifestent des comportements variés : ils
craignent de perdre leur secrétaire
car si elle commence à utiliser une
machine de traitement de texte, elle
pourrait bien ainsi trouver une nouvelle carrière. Il est vrai que la tendance actuelle est la disparition progressive de la fonction traditionnelle
de la secrétaire particulière, et par
voie de conséquence du «couple,,
ou du « tandem ,, qu'elle forme avec
son patron . Renforcée par l'arrivée
de la bureautique, cette tendance
risque d'être vécue par le « patron ,,
comme une frustration. On attaque
là son « signe extérieur de réussite
hiérarchique » .
D'autre part, les cadres confrontés
à un terminal rechignent à se servir
du clavier car ils estiment que
« taper à la machine ,, est une réduction de leur statut social. Synonyme de secrétariat, utiliser un clavier serait se dévaloriser ...
Egalement symptomatique est la
crainte de nombre de cadres de voir
leur pouvoir de décision, d'expertise, d'arbitrage et de relais de
communication plus ou moins courtcircuité par la machine. Dans le futur
bureau, en effet, c'est elle qui sera
capable d'effectuer directement une
certaine part de son travail.
Aussi, la résistance à toute technologie s'exprime-t-elle parfois de
façon catégorique : « Aucun terminal ne s'installera jamais sur mon
bureau » . .. ! Plus fréquemment, la

tactique utilisée est de feindre une
certaine indifférence. Le terminal est
assez bien accueilli dans le bureau,
bien mis en évidence, montré aux visiteurs, mais .. . jamais utilisé!
Certains cadres qui ont déjà eu
l'occasion d'utiliser des systèmes
bureautiques rudimentaires, font état
d'autres types de craintes. Il en est
une que l'on entend fréquemment :
« Si les personnels de bureau disposent maintenant d'outils d'aide à la
décision, leur créativité va diminuer» : En fait, ils ont peur de se
voir ainsi réduits à l'état de " presseboutons "• de véritables robots humains. On peut pourtant leur objecter qu'en reléguant les travaux routiniers de traitement à la machine, ils
auront davantage de temps à consacrer aux activités intellectuelles de
créativité, de planification et de
contrôle par exemple. Et, en fait,
n'est-ce pas là l'objectif principal :
délivrer le cadre des mille et une petites tâches administratives qui,
certes, le tiennent bien occupé, mais
pour lesquelles il « gaspille ,, souvent le plus clair de son temps. En
revanche, par l'utilisation des outils
bureautiques modernes, il aura davantage de temps à consacrer aux
activités de cadre que l'on attend de
lui et pour lesquelles, en définitive, il
reçoit un salaire ... d'ailleurs souvent
élevé:
Parfois, les gens ont également
des préoccupations d'ordre nettement plus philosophique, s'inquiétant du devenir de notre civilisation.
Une civilisation où toutes ces technologies bureautiques tendent à réduire considérablement les interactions et les contacts entre les
personnes. Les systèmes de téléconférence par exemple, se substitueront-ils aux réunions, aux visites,
aux voyages ? Le courrier êlectron ique remplacera+il les conversations
téléphoniques, les discussions faceà-face ? etc.

Vers quelle société robotisée va+
on ? Déjà certains utilisateurs habitués de ces systèmes, notamment
aux USA, disent qu 'effectivement ils
passent moins de temps qu 'auparavant en contact face-à-face avec
d'autres personnes. Mais ils font remarquer qu'ainsi les communications sont plus brèves et plus directes. Il est rare en effet que l'on se
demande mutuellement par messagerie électronique comment s'est
passé le dernier week-end ou si la
pêche a été bonne ... On peut pourtant estimer qu 'avec de tels outils, il
sera possible de gagner du temps et
de profiter du temps ainsi dégagé
pour entretenir davantage de relations sociales avec ses collègues ou
amis.
Enfin, on peut également relever
certaines inquiétudes de la part des
cadres qui craignent que la bureautique ne les surcharge encore davantage d'informations qu'ils ne le
sont déjà. Pourront-ils absorber
toutes ces informations? La bureautique permet pourtant de structurer
les grands volumes d'information qui
sont désormais nécessaires à la gestion des grands projets de notre
époque.
Cette résistance au changement
doit être abaissée si l'on veut s'attaquer au problème de productivité.
Comment? Tout d'abord, il convient
d'adapter la technologie à l'individu.
Bien sûr, cette philosoph ie va un
peu à contre-courant des habitudes
prises en matière de conception de
systèmes. On nous a appris à établir
des procédures standard de telle
sorte qu'on puisse les automatiser
de façon logique et ordonnée. Néanmoins, les systèmes à venir, notamment ceux qui seront utilisés dans
les bureaux, devront être adaptés à
une population non-homogène qui
devra pouvoir choisir d'utiliser ces
systèmes en totalité , partiellement
ou pas du tout. Par exemple, pour
connaître le succès, un système de
courrier électronique doit être conçu
d'une façon telle que ceux qui vont
l'utiliser puissent continuer à dicter
leur courrier à leur secrétaire de manière traditionnelle s'ils ont cette habitude. D'autres choisiront d'utiliser
un écran sensible pour désigner du
doigt ce qu'ils veulent. D'autres encore préféreront peut-être utiliser
une
tablette
graphique,
une
«souris"• un " luminostyle " • ou
bien tout simplement un clavier avec
des touches de fonction. Ils doivent
pouvoir choisir d'utiliser certains de
ces éléments de " dialogue hommemachine » , de les utiliser tous ou de
n 'en utiliser aucun . Le système doit
être conçu pour satisfaire les différents utilisateurs, il doit donc être
adapté à l'individu .

Comment persuader les cadres de
profiter des possibilités des technologies bureautiques ? Les gestionnaires et autres professionnels seront prêts à accepter les nouveaux
systèmes le jour où ils se rendront
compte par eux-mêmes qu'ils en tirent un avantage en les utilisant.
Travailler plus efficacement n'est habituellement pas en soi une motivation suffisante pour convaincre un
cadre d'utiliser un système. Vrai ou
faux, la plupart des cadres estiment
qu 'ils travaillent déjà à un niveau
maximum d'efficacité et ils ne sont
pas emballés à l'idée qu 'une mach ine peut les rendre encore plus efficaces! Le fait qu 'un nouveau système peut permettre également de
faire des économies n'est pas non
plus une motivation très forte, d'autant plus que, habituellement, les
économies en question se révèlent
dans le budget du voisin !. .. Néanmoins, la plupart des responsables
estiment que i·accélération des flux
d'information représente un avantage considérable . La possibilité de
communiquer de façon plus effective, d'éviter les innombrables messages téléphoniques, de réduire le
nombre de réunions, d'être davantage attentif à ce qui se passe dans
son domaine de responsabilité, tels
sont les avantages qui séduisent les
cadres.
Les obstacles d'ordre psychologique ne doivent pas être minimisés.
Tous les spécialistes l'affirment : le
rôle des cadres sera fondamental
dans la mise en œuvre des nouveaux systèmes bureautiques. Passé
l'inévitable délai d'adaptation , il est
pratiquement certain qu 'ils se rendront rapidement compte de l'efficacité nouvelle mise à leur disposition .
Du point de vue de leur productivité
d'abord , par la réduction des pertes
de temps en recherche documentaire, la suppression des déplacements inutiles, l'accélération des
délais de transmission et la meilleure
gestion de leur temps. Mais aussi du
point de vue de l'amélioration de la
qualité même de leur travail. Disposant plus rapidement de l'information , ils seront mieux à même de
prendre à tout instant les décisions
utiles au bon fonctionnement de
l'entreprise et d'être de ce fait plus
efficaces et plus performants. Ils y
gagneront également en qualité de
la vie qu 'ils mènent. Il faut espérer
qu'en dégageant ainsi du temps, ils
seront soumis à moins de pression
et qu'ils pourront prendre davantage
le temps de vivre.
Toute nouvelle approche, toute
technologie nouvelle, tout nouveau
système devra être conçu et présenté en termes de bénéfices qu 'ils

procureront aux utilisateurs. Autrement ce sera l'échec.
Pour réduire ces résistances aux
changements il conviendra de mettre en application les trois grands
principes suivants :
• planifier méticuleusement et graduellement tout changement, et plus
particulièrement ceux qui concernent le bureau , son organ isation,
ses méthodes, ses outils, ses personnels ;
• faire participer toutes les personnes concernées et celà à tous les niveaux de la hiérarchie ;
• et surtout les former dès le début
de toute mise en œuvre bureautique,
les actions de formation devant inclure des discussions sur les enjeux
et les effets des nouveaux systèmes
que nous avons vus précédemment,
des utilisateurs chevronnés venant si
possible partager leurs expériences
et leurs réflexions avec les nouveaux.
Une autre conséquence non négligeable sur le plan des conditions de
travail dans le « bureau du futur ,,
est la possibilité offerte par les technologies nouvelles de ne plus du
tout travailler dans un bureau ...
En fait, dans le prolongement de
la télématique, la mise en œuvre de
matériels bureautiques tels que
le télécopieur, le « téléphone de
confort », les systèmes de téléconférence, alliés aux équipements de
traitement de texte, permettront-ils
de bouleverser les conditions de travail par la généralisation du travail à
distance ou « télétravail ,, ?
Aux États-Unis, certaines études
estiment que dès maintenant 20 à
25 % des emplois pourraient être
tenus à domicile. En France, certains spécialistes prévoient que
400 000 personnes travailleront à
distance d'ici quelques années. Les
expériences engagées de-ci de-là
permettent de dépasser le stade de
la simple futurologie pour envisager
les conditions et les effets pratiques
de ce nouveau mode de travail à
moyen terme .
Bien que les expériences françaises en cours actuellement soient relativement limitées car elles sont essentiellement le fait de la Direction
Générale des Télécommunications
dans ses propres services, elles autorisent néanmoins quelques réflexions. On peut notamment prévoir
que l'extension du travail à distance,
si elle offre des avantages aussi bien
pour les entreprises que pour les salariés, entraînerait aussi des conséquences d'ordre économique, social
et psychologique non négligeables.
Toutefois, les expériences en cours,
qui ne concernent jusqu 'à présent
que des employés volontaires, tendent à montrer que cette formule en-
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Le renouveau du travail à domicile
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gendre pour le moment plus d'avantages que d'inconvénients.
Lorsque l'on parle de travail à distance on sous-entend parfois " travail à domicile », et cela éveille tout
de suite l'intérêt des gens, notamment des femmes. Elles imaginent
ainsi pouvoir disposer plus librement
de leur temps pour s'occuper de
leurs enfants ou de leur maison . A la
réflexion pourtant, elles réagissent
pratiquement toutes négativement.
Elles ne se voient pas du tout travailler chez elles : « entre mes quatre
murs, je ne verrai plus personne, et
puis mon entourage pensera que je
ne fais plus rien ... ». Il semble donc
qu'une fonction sociale importante
du travail est de se déplacer en
dehors de chez soi . Même si l'on

>:<

connaît quelques cas de « cols
blancs » qui travaillent à domicile
au moyen d'un terminal relié par
télép.h one à l'ordinateur de leur entreprise, ce sont malgré tout des exceptions : programmeurs, consultants, chercheurs. En revanche, on
parlera plus volontiers de « télétravail ,, par lequel la personne concernée, employé ou cadre, se rend
dans un " télélocal » installé généralement à distance de marche de son
domicile. C'est le cas de l'expérience prévue à Marne-la-Vallée où
l'on trouvera dans un immeuble

(1) D'après l'audiovisuel « Le bureau du
futur » de Rank Xerox France.
(2) Alvin Toffler, Le Choc du Futur, Denoël, 1979.
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situé au centre-ville différentes entreprises occupant les divers étages,
les personnels étant reliés à leurs
entreprises respectives par d'importants moyens de télécommunication .
On ne connaît pas encore les réactions des salariés, mais ce qui est
certain, c'est que cela leur évitera
bien des pertes de temps en aller et
retour entre leur domicile et la capitale.
Si l'on en croit Alvin Toffler (2), le
développement des moyens de télétravail amènera un nombre croissant
de cadres et d'employés à travailler
sans sortir de chez eux. Ce transfert
du bureau à la maison convertira
beaucoup de foyers en ce que Toffler appelle "electronic cottage» ,
des « chaumières électroniques » !.. .

//lustrations extraites d 'un montage sur transparents de sensibilisation à la bureautique.
Copyright GRAFEDIT, Paris - Tél. : (1) 259.86.92
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LA BUREAUTIQUE
DANS L'ADMINISTRATION
/

•

L'exemple du Ministère de l'Économie
et des Finances
PAR J.P. BAQUIAST
Vice-Président
de la Commission de Développement
de l'informatique

La bureautique associée

à la télématique, constituera un outil
fondamental de modernisation des
administrations publiques dans la
décennie qui s'ouvre.
On peut en effet considérer qu'aujourd'hui ce sont à peine 10 % des
tâches du tertiaire administratif qui
ont fait l'objet d'une informatisation .
Or cette informatisation, que l'on
peut qualifier de lourde, même si elle
prend la forme de systèmes de
mieux en mieux répartis, ne progressera que lentement dans les années
qui viennent. Elle impose en effet
des études complexes, que !'Administration peu dotée en personnels
ingénieurs, a beaucoup de mal à assurer.
Dans la meilleure des hypothèses,
ce sera seulement une tranche supplémentaire de 15 à 20 % des tâches
qui relèvera de la grande informatique au terme des années 1980.
La bureautique, sous ses diverses
formes, aptes à produire, traiter, archiver et transmettre du texte, puis
de l'image et du son, devrait permettre d'aborder le vaste ensemble des

fonctions qui, sans elle, resteraient
manuelles.
Il serait certes faux de penser
qu'elle n'imposera pas d'analyses
préalables. Au contraire, sa mise en
place nécessitera des études d'organisation et méthodes considérables.
Mais ces études seront mieux à la
portée des administrations que
celles relevant de la technologie informatique " pointue». Plus généralement, les systèmes bureautiques
seront moins déroutants pour la
structure administrative.
On comprend bien qu'il soit plus
facile de mettre en mémoire et de
consulter l'image d'un document traditionnel (pratiquement peu modifié
par ailleurs) que de réaliser une
base de données informatiques. Les
services rendus par la première solution sont sans doute moindres,
mais les contraintes le sont aussi, et
cette considération est essentielle.
Comment le Ministère de !'Économie et des Finances doté de services
extérieurs nombreux et variés, mais
aussi d'importants services cen-

traux, tous potentiellement utilisateurs de la bureautique et de la
compte-t-il
aborder
télématique,
l'évolution technique qui s'annonce? Plusieurs objectifs sont à
considérer simultanément.
Il convient d'abord dans une administration qui se veut soucieuse de
modernisation, d'explorer systématiquement toutes les possibilités offertes par les nouveaux outils. Mais, en
contrepartie, il est nécessaire d'éviter des dépenses mal fondées, désordonnées, dont les contreparties
économiques n'auront pas été clairement perçues. Enfin, il est normal
de réserver sur l'important marché
potentiel que représente le Ministère, une part majeure aux constructeurs français relevant de la politique
industrielle gouvernementale.
Pour mener à bien tout ceci simultanément, un programme d'expériences pilotes associant étroitement
les techniciens et les services intéressés - ce jusqu'au niveau des
personnels directement utilisateurs
- est actuellement en cours de définition .

37

I • Les administrations économiques
et financières, pour ne pas rester à
l'écart du développement
de la télématique-bureautique,
doivent réaliser des opérations
expérimenta/es.

Alors que la généralisation de l'informatique a marqué les années qui
viennent de s'écouler, il n'est pas
douteux que la bureautique et la télématique basées sur le développement des micro-ordinateurs, orienteront profondément la prochaine
décennie. Or le Ministère de !'Économie et des Finances, gros manipulateur d'informations, est directement concerné par toutes les
possibilités offertes par ces techniques.
Mais compte tenu du caractère
encore nouveau de certains des matériels utilisés, il apparaît souhaitable
de définir des doctrines d'emploi et
de réaliser des expériences préalablement à l'acquisition des machines
sur une plus grande ampleur. A cet
égard, trois situations différentes se
présentent :
·
• il convient tout d'abord de généraliser les expérimentations portant
sur des matériels conçus et disponibles sur le marché. Ceci concerne
notamment les machines de traitement de textes qui font déjà l'objet
de tests à la Direction de la Comptabilité Publique, à la Direction Générale des Impôts et à !'Administration
Centrale. L'objectif sera ici de coordonner toutes ces initiatives, de
confronter les résultats et de définir
une doctrine générale d'emploi,
basée sur le télétraitement de textes.

• il est ensuite nécessaire de considérer des produits opérationnels
mais moins éprouvés et disponibles
en petites séries (télécopie, vidéotex,
téléconférence, ... ). Dans ce domaine, les services financiers doivent lancer de véritables opérations
expérimentales dès l'année en cours
afin de déterminer ces secteurs. Il
est possible d'installer assez rapidement quelques unités et de procéder
aux études d'insertion, qu'il s'agisse
des services centraux ou des directions dotées de services extérieurs.
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• il apparaît enfin souhaitable de
procéder dès l'année prochaine à
des bancs d'essai portant sur
des matériels techniquement plus
complexes mais également très novateurs comme le vidéodisque à
laser pour l'archivage documentaire
ou le réseau local de communication
entre des matériels de traitement de
textes.
Dans les trois cas, la connexion
avec les systèmes informatiques
s'imposera inévitablement.

Il · .La complexité des opérations
projetées impose de renforcer la
coordination au sein des services
financiers et la concertation avec
d'autres administrations.

Deux préoccupations, doivent en
effet inspirer l'action envisagée :
d'une part éviter que des réalisations dispersées et ponctuelles ne
conduisent à des errements coûteux, d'autre part bénéficier de l'apport technique et financier des administrations
chargées
par.
le
Gouvernement de promouvoir cette
politique, notamment la Direction
Générale des Télécommunications,
!'Agence pour le développement de
l'informatique, et le Ministère de l'industrie.
En. ce qui concerne le premier
point, il est indispensable de renforcer la coordination en s'appuyant
sur la Commission de Développement de l'informatique. A cet égard,
un « comité technique bureautiquetélématique ,, sera plus spécialement
chargé de ces problèmes. Réunissant les spécialistes de tous les services concernés, il sera chargé
d'étudier les différentes expériences
entreprises, d'élaborer un programme d'actions, de confronter les
opinions, de définir une méthodologie d'emploi, de faire apparaître les
besoins précis des utilisateurs potentiels, de dégager les spécifications des matériels et des logiciels
ainsi que leurs modalités d'insertion
et enfin de mettre en lumière l'effet
de la bureautique sur l'augmentation
de la productivité des services.
Pour ce qui relève de la concertation avec d'autres administrations, il
apparaît
également
souhaitable,
dans un souci de cohérence, d'éviter une multiplication désordonnée
d'interventions
et
de
désigner
comme interlocuteur unique le Président de la Commission de Développement de l'informatique. Celui-ci
pourra ainsi mener des négociations
avec les organismes chargés de la
politique industrielle en vue de définir les modalités de leur assistance
notamment dans les domaines techniques et financiers. Il convient d'insister sur l'intérêt que revêt pour les
administrations financières cette collaboration avec les administrations
spécialisées dans le développement
de la bureautique. Outre le fait que
le Ministère de !'Économie et des Finances pourra ainsi participer aux
réalisations de politique industrielle
dans un secteur clé de la concurrence technologique mondiale, il bénéficiera également de tout l'apport
technique de services expérimentés
dans l'utilisation de ces techniques
nouvelles, notamment la Direction

Générale des Télécom•munications,
avec laquelle une étroite coordination est indispensable.

Ill • Des modalités spécfflques
d'évaluation et de financement doivent
permettre d'individualiser les dépenses
et de garantir leur rentabilité.
Le développement de la bureautique passe non seulement par une
augmentation des dotations budgétaires mais également par un
contrôle rigoureux de l'emploi de ce
financement.
D'une manière générale, il n'est
pas possible de réaliser, dès maintenant, une évaluation financière
complète et objective de la généralisation de la bureautique. Nul doute
cependant que les sommes à engager soient considérables et atteignent plusieurs dizaines voire centaines de millions de francs. On
peut, en fait, distinguer trois situations différentes :
• dans le domaine particulier du
traitement de textes, le coût relativement faible des machines a déjà
permis de réaliser des intallations financées sur les crédits existants. A
!'Administration centrale par exemple, 250 000 F ont été affectés à la
bureautique en 1981 par redéploiement interne, mais le développement
des expériences puis leur extension
conduisent à prévoir l'inscription
d'une mesure nouvelle de 500 000 F
en 1982 pour l'installation de nouvelles machines. Dans les services extérieurs, on peut considérer que les
dotations informatiques sont suffisantes pour financer les premières
actions. Mais l'ampleur des autres
opérations ne permettra pas de supporter longtemps cette charge supplémentaire et l'inscription de crédits supplémentaires à cet effet sera
très rapidement nécessaire.
• pour les actions pilotes à caractère expérimental, afin d'assurer la
coordination indispensable, il est
souhaitable d'affecter un budget
spécifique aux opérations envisagées. Les crédits seraient gérés par
une seule direction, en principe la
Direction du Personnel et des Services Généraux, en liaison avec le
comité Télématique-bureautique. Eu
égard au caractère original de ces
opérations, il apparaît souhaitable
d'individualiser budgétairement les
dépenses en les regroupant sur une
ligne spéciale.
• ultérieurement, lors de la généralisation des matériels, les demandes
de crédit en matière de bureautique
et de télématique devront être intégrées aux autres demandes de
moyens informatiques.

La contrepartie évidente de cet effort financier réside dans le contrôle
rigoureux de l'opportunité des dépenses et de l'utilisation des crédits.
Mais l'élément essentiel du dispositif doit reposer sur le contrôle de la
rentabilité et de la productivité des
machines. Il faut veiller à ce que
l'équipement des services en matériels bureautiques se traduise par
une rationalisation, un allègement et
une diminution des tâches administratives, et soit le plus largement
possible gagé par des économies
réalisées dans d'autres domaines :
gains de productivité, redéploiement
des moyens, voire remplacement
dans certains cas de l'informatique
par la bureautique. La technique des
bilans « coûts-avantages », qui s'appuieront sur le résultat des expériences menées pendant les prochains
mois, doit constituer un $1ément es-

sentiel de la stratégie d'introduction
de la bureautique-télématique dans
les services.

•

Sur ce dernier point, il faut préciser que la crainte, parfois évoquée,
de voir la bureautique créer progressivement du chômage dans les
services administratifs, ne tient pas.
Les besoins en personnel des administrations financières sont tels, notamment au niveau des tâches
« nobles ,, de contrôle ou de relation
avec le public, que les gains de productivité permis par la bureautique
seront amplement réutilisés par le
développement de ces dernières. Il
faudra cependant élaborer pour ce
faire un vaste programme de formation professionnelle et de qualification qui sera le complément indispensable de la modernisation de
l'outil administratif.
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LA BUREAUTIQUE
COMME JE LA VIS

•

PAR Mme PAULE LEFEBVRE
Chef du Bureau de !'Organisation et des Méthodes administratives
Direction des Personnels Civils des Armées

Je

me bornerai volontairement dans cet article à faire part
d'un certain nombre de réflexions,
sans classement particulier, se rapportant directement aux situations
vécues par un bureau d'organisation, au fur et à mesure de la mise
en place d'outils bureautiques dans
les différents Services de la Direction.
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La Direction des Personnels Civils
(D.P.C.) du Ministère de la Défense
est l'une des directions du Secrétariat Général pour !'Administration.
Parmi ses missions, elle est chargée
d'assurer l'administration du personnel civil (140 000 personnes) pour
lequel elle élabore, en relation avec
les ministères intéressés, les textes
législatifs et réglementaires relatifs
aux statuts, au droit du travail de
l'ensemble du personnel civil ; elle
donne toute consultation sur les
problèmes posés par leur interprétation et leur application, elle satisfait
les droits et sanctionne les obligations établis par ces textes.
Le bureau de l'organisation et des
méthodes administratives rattaché
au Cabinet du Directeur (4 personnes) est chargé de mener, pour l'ensemble de la direction, toutes études
visant à simplifier ou à améliorer les
procédures et de promouvoir les
moyens modernes de gestion .

Partie d'un premier schéma directeur établi en 1978, la bureautique
s'est implantée puis installée dans la
Direction le plus naturellement possible et en douceur.
Les machines de traitement de
texte, les télécopieurs, le lecteur optique, la photocomposeuse sont devenus des outils habituels pour les
gestionnaires d'information (1 ).
Le bureau O.M.A. a concentré ses
efforts sur les points suivants :
- information sur la bureautique en
commençant par le haut de la hiérarchie,
- formation de deux types :

1. à l'intention des rédacteurs
cadres A et cadres B :
2 jours sur ma demande ; stage
organisé chez le constructeur avec
pour objectif : connaître les possibilités de l'outil, ses limites, et l'évolution technologique prévisible. Ceci
est indispensable si un dialogue rédacteur-opérateur veut être obtenu ;
2. à l'intention des opératrices:
stage spécifique pour passer de
l'aide à la dactylographie à la bureautique - comment organiser son
" information ,, pour obtenir des
sous-produits à l'aide des logiciels
fournis par le constructeur - il
s'ajoute à la formation constructeur
qui est plutôt orientée sur la manipulation de l'outil.

- assistance apportée aux Services
pour traiter les applications particulières.
·

• Le be•oln de méthodologie
- Guide pédagogique
Je rédige actuellement avec un de
mes collaborateurs un guide pédagogique pour former les opérateurs
au changement de conception du
traitement de leurs informations. En
effet le stage constructeur (compris
dans le prix d'achat du matériel) apprend seulement à manipuler l'outil
concerné, mais n'offre pas de méthode pour «travailler l'information ». De plus les manuels fournis
avec le matériel ne sont pas facilement exploitables.
Ce guide comprendra :
1. une méthodologie générale,
2. des exercices à base de cas
concrets décrivant en parallèle ce
qu'il ne faut pas faire et la conséquence directe et ce qu'il faut faire
avec la description de la procédure
pour y parvenir ainsi que le résultat
obtenu.
Ces cas concrets sont pris parmi
les applications des gestionnaires
qui ont posé des problèmes à mes
collaborateurs et pour lesquelles ils
ont dû œuvrer pour redresser les erreurs de jeunesse, au fur et à mesure de notre expérience.

- Fiche de suivi
Une « fiche de su1v1 » de la production de l'information est aussi
proposée pour permettre à celui qui
crée un texte de réfléchir à la manière dont celui-ci devra être saisi,
diffusé et stocké (avec durée de
vie) ; autrement au fil du temps c'est
l'oubli. Ceci devrait tendre à la mise
en place d'une mémoire administrative collective et disponible à tout
moment.

• La mobilité de• ,,.,..onnel•
Le bureau 0 .M.A doit se tenir au
courant des mutations ou des départs des gestionnaires (20 % en
moyenne par an) pour assurer le
plus tôt possible la formation correspondante sinon il se produit un phénomène de régression sensible !
Si la formation a été correctement
assurée, j'ai constaté qu'il était aisé
de faire passer un opérateur d'un
matériel d'une marque sur un matériel d'une autre marque; ceci
concerne les machines de traitement
de texte .
- Conséquences de la mobilité
Au niveau du rédacteur:
Si celui-ci n'est pas informé sur
les moyens dont dispose le service
et sur la nature des informations stockées, il risque par ignorance de
« demander » des travaux en manuel
et de faire perdre ainsi le bénéfice
du travail déjà fait. Problème du recouvrement des personnels et des
fiches de tâches.
Un effort particulier de formation à
la bureautique et à l'informatique est
fait au profit des cadres A et B (60
en 1981 - 30 prévus en 1982), bien
que les crédits alloués pour les actions de formation aient été diminués en 1981 . Une opération semblable sera menée à la rentrée à
l'intention des cadres C (la D.P.C.
compte environ 500 cadres administratifs A, B et C).
Au niveau de l'opérateur:
si la gestion des disquettes n'est
pas rigoureuse, si la « bible » n'est
pas correctement tenue, il est bien
évident que l'utilisateur de la machine perdra le bénéfice des travaux
déjà accomplis et ce en dehors de
toute technicité.
• Le travail à l'écran
- Les rédacteurs ont encore la fâcheuse tendance à « pondre » des
textes longs, en langage administratif, pas toujours articulés d'une manière logique : cela s'accroît encore
au moment de la parution des modificatifs où l'on se rend compte que
ces textes, qui paraissent au Bulletin

officiel, sont rédigés et présentés
pour satisfaire des procédures manuelle (découpage et collage). Il est
regrettable de continuer dans ces
habitudes et de faire supporter au
gestionnaire la lecture à l'écran d'un
texte trop long qu'il est obligé de redresser mentalement. Pourquoi ne
pas lui offrir tout de suite la modification apportée en termes clairs, exploitables immédiatement?
La bureautique conduira à modifier la forme des textes pour qu'ils
soient moins longs, plus clairs, et
exploitables sans effort.
- Les opérateurs ayant une mauvaise vue préfèrent un écran qui
offre des caractères verts sur fond
noir plutôt que des caractères
blancs sur fond noir, simple constat
plutôt dû peut-être au contraste
moindre noir-vert par opposition à
noir-blanc ?

• La ge•tlon d.. dl•quett..
La tendance naturelle et !égitime
qu'ont les utilisateurs à prendre une
nouvelle disquette pour réaliser un
travail, montre qu'il y a urgence à ce
que les constructeurs prévoient un
système automatique de vidage
d'enregistrement, lorsque la date de
durée de vie prévue au départ est
arrivée à son terme.
On commence à voir apparaître
chez certains constructeurs la possibilité de sortir des fiches descriptives qui permettent d'identifier :
a) des informations techniques :
- alimentation papier,
- format,
- pas vertical, etc.
b) des informations de sécurité :
- mot de passe,
- derrière modification,
- date limite .. .
• La communication et le• Individus
La bureautique, lorsqu'elle arrive à
la
phase
de
communication,
commence à poser quelques problèmes; serait-ce que les structures administratives traditionnelles auraient
été prévues pour supporter une circulation de l'information sur support
papier ... ?

LES PROBLÈMES
CONSTRUCTEURS
• Logiciel•
- Les programmes sont écrits par
des informaticiens selon la bonne
tradition ; suivant les marques de
matériels, on aura ou pas un dialogue clair. Les manuels mis à la disposition des utilisateurs sont trop
souvent inexploitables, trop compliqués, et sans méthodes d'accès.

- L'évolution
des •programmes
oblige l'utilisateur à changer ses habitudes, et des erreurs sont même
quelquefois constatées dans leur
écriture. De plus, les assistantes des
constructeurs, malgré toute leur
bonne volonté et leur maîtrise des
outils, sont quelquefois elles-mêmes
gênées pour « décortiquer » les finesses de performances en ce qui
concerne particulièrement les programmes spéciaux, qui sont souvent
l'argument utilisé au moment de la
démarche du commercial.

• La conver•lon des disquettes
Sauf tour de passe-passe quasi
magique, je ne vois pas comment il
est possible de transférer les informations d'une disquette d'une marque donnée sur une autre, sans être
confronté à des ennuis très pénalisants pour les utilisateurs.
Si d'aventure vous désirez changer de matériel et de marque, soyez
très prudents... Les utilisateurs,
même si vous les dotez d'un matériel
plus moderne et plus perfectionné,
n'apprécieront sûrement pas de reprendre toutes les informations mémorisées!

• La maintenance
La fiabilité des matériels mis sur le
marché est très bonne dans l'ensemble. Les contrats de maintenance, dont les prix sont trop élevés
à mon avis, compte tenu de la réflexion précédente, devraient faire
l'objet d'une révision au bout d'un
certain nombre d'heures de fonctionnement (les matériels sont mis
en libre service, donc utilisés toute
la journée).
J'ai constaté, après un an et demi
d'utilisation, des pannes en série qui
ont gêné considérablement les services. Les constructeurs ont maintenant un recul suffisant pour prendre
des mesures préventives. Pourquoi
ne pas déterminer, comme dans
l'aviation, des fréquences de révision pendant lesquelles et suivant le
parc de machines, le constructeur
pourrait prêter un matériel et entrer
la machine en cause dans ses locaux techniques ? Ceci est valable
pour les machines de traitement de
textes ou pour les lecteurs optiques.
• L'élargls..ment du parc Installé
Lorsqu'il est question d'agrandir
un parc installé, je pense qu'il est
sage de choisir :
- pour le service où il est prévu de
doubler ou de tripler les postes, la
même marque de matériel, même si,
entre temps, des matériels plus performants sont apparus sur le marché ;
- pour les services dont ce sera le
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premier équipement, et si les applications prévues n'interfèrent pas, un
matériel de marque et de modèle différents.
Il faut savoir qu'au pays de la bureautique, la compatibilité n'est pas
(encore) la reine ...
L'implantation de machines à
écrire électroniques est une solution, d'abord économique, qui permet de voir venir, ce matériel permettant
de
monter
dans
la
sophistication sans perturber pour
autant (surtout si cela ne se justifie
pas) les habitudes de chacun.
• Quels avantages attendre de la bu·
reaul/que?
On peut attendre les avantages
suivants, en rappelant que les outils
bureautiques sont chez les gestionnaires au poste de travail.

a) A court terme
- Gains sur les délais d'obtention
des informations pouvant être estimés en première analyse au moins à
30%.
- Meilleure qualité des « produits »
administratifs.
- Des informations plus fiables, la
saisie et le traitement se font sur
place (moins de recopies, donc
moins d'erreurs).
- Des informations à jour sans délai
si l'on considère la facilité de modification immédiate, qu'il s'agisse de fichiers, de textes, de budgets, etc.

- A moyen terme
- Des procédures administratives
simplifiées et raccourcies.
- Une productivité administrative
supeneure qu'il est raisonnable
d'estimer à 25 %.
- Des gestionnaires disponibles
pour les tâches dont ils sont responsables parce que dégagés de travaux qui se trouvent automatisés,
mais dont ils n'ont pas perdu le
contrôle.
- Conduit à un allègement des
textes administratifs et peut-être
même à une simplification du vocabulaire; la bureautique oblige en
effet à avoir des textes clairs, précis
et concis.
- Des informations disponibles et
accessibles à l'ensemble, sans pour
cela favoriser la centralisation.
- Sans attendre de miracles, si l'on
cons~rve le modèle informatique, il
est cependant pensable que le nombre de personnels administratifs
pourra diminuer sans pour autant
nuire à la qualité des services
rendus.
c) Enfin à long terme
- Doit normalement éviter la rétention des informations par les gestionnaires en permettant l'accès normal des différents échelons et
faciliter aussi la déconcentration.
- Obligera les « cellules » souvent
repliées sur elles-mêmes à éclater et
à trouver naturel de communiquer.

(1) Gestionnaire : le terme est à prendre
dans son sens le plus large pour toute
personne, sans tenir compte de sa position hiérarchique, qui participe à un ou
plusieurs stades de la production d'une
information, que ce soit au moment de sa
création, de la saisie (souvent simultanée)
du traitement, de la diffusion ou du stockage de ces informations ; on peut donc
y trouver un cadre, un opérateur, chacun
y apportant sa propre spécialité.
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CONTRAINTES ET STRATEGIE
D'INTRODUCTION
- Informer le plus largement possible l'ensemble des fonctionnaires,
en commençant par le haut de la
hiérarchie, sur les possibilités actuelles et prévisibles de la bureautique.
- Présenter des réalisations réussies.
- Inciter les « directions ,, à se
doter d'un schéma bureautique qu'il
serait intéressant de ne pas dissocier des schémas informatiques.
- Suppose de " repenser ,, les procédures administratives avant de les
« bureautiser ,, en profitant des erreurs de l'informatisation où l'on se
contentait de transferts purs et simples.
- Disposer de personnels capables
d'assurer une insertion en douceur
et qui, au début tout au moins, assureraient du « clef en mains ,, pour
les premières installations.
- Comprendre que le travail des
administratifs va se trouver complètement modifié, car il suppose une
certaine capacité d'abstraction et,
pour les opératrices, un engagement
mental par opposition à l'engagement physique d'aujourd'hui.
- Exiger des constructeurs des matériels simples d'emploi pour éviter
les rejets.
- - Définir rapidement des normes, en particulier en ce qui
concerne les écrans.

•
t') Le Comité d'Action pour la Productivité dans /'Assurance (CAPA)
a été fondé en 1951 par G. Tattevin (17).
Il a pour mission d'aider les sociétés d'assurance à améliorer leurs méthodes de gestion.
A ce titre, ses compétences sont très larges
puisqu'il intervient dans des domaines aussi divers que le marketing,
la planification, le contrôle de gestion, l'informatique,
les relations de travail, la prospective.
Ses interventions sont de trois sortes :
études et recherche, formation, consultations.
Les activités du CAPA se développent sur le plan national et international.
Jacques Lefèvre (50), Directeur Général du Groupe VIA Assurances IARD,
en est actuellement Président.

LA BUREAUTIQUE
DANS L'ASSURANCE
RENÉ DESSAL,
Directeur général, CAPA ( ':' )
JEAN-PIERRE OGUS,
Chargé de Mission, CAPA

Grande consommatrice
de données numériques, manipulant
des tonnes de papier, traitant, diffusant et archivant des imprimés dans
des proportions massives, l'assurance s'est très vite tournée vers le
traitement automatisé de l'information, et on la trouve présente aux
premières heures de « l'électronique" ·
C'est dans l'assurance française
qu'à la fin des années 50 est mis en
place le premier ordinateur de gestion utilisé à des fins civiles . Depuis
cette date, l'informatique s'est largement répandue et toutes les sociétés
disposent à l'heure actuelle d'équipements leur permettant de gérer
leur système administratif de base.
Conçu autour d'unités centrales à
forte capacité de mémoire, nécessaire au traitement de masse, ce
système permet le traitement des polices et des quittances et, dans certaines branches comme l'automobile, l'ouverture des dossiers de
sinistre. Des applications annexes
existent également, centrées sur des
mini
ou
des micro-ordinateurs
dédiés à des fonctions spécifiques
(immeubles, prêts, ... ).
Au cours des dernières années,
on a vu s'étendre les réseaux d'in-

formations internes qui permettent
aux rédacteurs et aux employés d'effectuer leurs transactions au terminal sur un mode inter actif. A l'extérieur, les projets d'informatisation
des intermédiaires se multiplient et
un certain nombre de terminaux en
agences sont déjà opérationnels.
Aujourd 'hui , l'assurance française
qui dispose vraisemblablement du
troisième parc informatique en puissance installée s'apprête à prendre
de nouvelles initiatives, notamment
dans le domaine du marketing qui va
désormais constituer le champ d 'action des nouvelles technologies de
l'information .
Comme bon nombre d'activités,
l'assurance se trouve confrontée
aux effets d'une dépression de longue durée qui donne un sens aigu
aux mots productivité, coût, rentabilité.
Alors que les facilités de la croissance ne sont plus que des souvenirs, les assureurs voient les résultats techniques de leurs branches
traditionnelles sérieusement menacés par la hausse de leur frais généraux et la charge croissante de la sinistralité. Sur des marchés moins
porteurs se multiplie et s'aggrave
une concurrence qui dépasse main-

tenant le seul cadre professionnel
avec l'arrivée en force de nouveaux
acteurs (banques, sociétés de services, constructeurs automobiles, ...).
Le public, alerté par la presse et les
associations de consommateurs,
montre des exigences nouvelles en
matière de prix, de services et de
compétences.
Disposant d'un « existant ,, informatique important, de structures et
de procédures en place, d'équipes
constituées, les sociétés d 'assurance soumises aux contraintes de
l'environnement que nous venons
d'évoquer rencontrent sur leur chemin un nouveau concept prometteur, celui de bureautique. Que peuvent-elles en attendre ?
On ne s'attardera pas longuement
sur la nature de ce concept et son
originalité. Traduit-il une réal ité technique et sociale véritablement nouvelle comme tentent de le faire
croire les premiers intéressés, c'està-dire les fabricants de matériels et
les sociétés de services spécialisées
ou , au contraire, s'inscrit-il dans une
ligne de développement technologique depuis longtemps engagée ainsi
que le disent - non sans arrière
pensée - nombre d 'informaticiens,

43

nous ne chercherons pas à entrer
dans ce débat.
Rappelons ici la définition donnée
dans le rapport Nora-Mine :
" avec l'informatique et les techniques audiovisuelles, les modes de
travail traditionnels dans les bureaux
sont appelés à être profondément
modifiés. Dans cette perspective, le
terme « bureautique ,, désigne un
ensemble de techniques et de procédures visant à faire exécuter par
des matériels tout ou partie des
tâches de bureau.
La bureautique recouvre donc les
équipements de traitement de textes,
de l'image et de la parole, et fait
appel aux moyens de télécommunication les plus variés.
Elle vise une gestion plus efficace
des documents et permet d'imaginer
à terme une conception du bureau
« sans papier ».

LE PROGRÈS TECHNOLOGIQUE
·POURQUOI?
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Les enjeux
Alors que la profession sort d'une
période où la standardisation des
produits et des services a permis
d'offrir au ·plus grand nombre des
conditions intéressantes, plusieurs
éléments convergent pour que l'assurance personnalise ses contrats et
ses prestations afin de répondre aux
sollicitations du consumérisme, aux
ouvertures internationales et aux incitations d'autres secteurs. Par
exemple, l'assurance se trouve
confrontée aux nécessités suivantes:
- minimiser ses frais généraux pour
accroître sa compétitivité,
- reconsidérer la fonction de ses réseaux de commercialisation en supprimant les doubles tâches administratives, en intéressant les vendeurs
pour la part de gestion qu 'ils assurent, en les spécialisant sur des
types de produits bien ciblés et en
les dotant de moyens adaptés (terminaux portables pour la vente à domicile, calculette de tarification,
etc.).
- améliorer son image de marque
pour s'engager dans de nouvelles
voies d'expansion et de diversification en développant des moyens de
renseignements
et
d'assistance
auprès de la clientèle (Télétel par
exemple),
- intéresser son personnel à mieux
servir les assurés tant du point de
vue administratif (réduction des
délais, globalisation des contrats,
etc.) que commercial (création de
comptes clients),
- créer des fonctions de conseillers

en assurance aptes à promouvoir Ja
prévention en ayant recours à toute
une série de moyens modernes capables d'offrir à la clientèle la solution la mieux adaptée (banques de
données externes, programmes de
simulation, procédures d'enseignement assisté par ordinateur, etc.).
De façon générale, il s'agit pour
l'assurance d'aller par de nouveaux
moyens au devant des préoccupations des assurés et de donner à ses
actions un caractère dynamique là
où le public rencontre encore trop
souvent un service quelque peu bureaucratique.
Il est certain que ces objectifs ne
seront atteints que si les particularités administratives de notre profession sont maîtrisées, tout du moins
celles qui échappent encore à l'informatique.
L'histoire informatique
Lors de la première phase d'informatisation (1960-1970) les compagnies se sont intéressées aux données structurées (identité du client,
nature du risque, etc.) automatisant,
par exemple, les calculs répétitifs de
tarification portant sur de grands volumes de contrats. C'est à ce moment que la standardisation des polices et la globalisation des risques
ont permis l'automatisation des travaux d'édition, première manifestation de ce traitement de textes que
l'on nous présente aujourd'hui
comme une nouveauté.
Par la suite, les investissements se
sont portés sur la réalisation de
grandes bases de données et l'implantation de réseaux de télétraitement. L'infrastructure de transport
ainsi créée a permis de redonner à
certains emplois, déqualifiés par les
travaux de codification issus de la
période précédente, un regain d'intérêt.
Les contraintes
administratives
Pour aller au-delà, l'assurance se
préoccupe des données non structurées. La cible initiale est constituée par le traitement des textes non
encore informatisés (lettre type,
clause juridique, etc.) mais il est indéniable que ce sont la documentation et l'archivage dans leur ensemble qui constituent l'objectif final
(archives,
courriers,
brochures,
etc.). Une telle démarche n'est pas
propre à l'assurance, mais elle met
en jeu des volumes qui la différencient des autres activités du secteur
tertiaire. Pour en évaluer l'importance, on peut citer :
- le coût de l'archivage qui représente plus de 1 % de l'encaissement
(en référence, on peut rappeler que
le coût de l'informatique se situe en

moyenne entre 1,6 et•1,8 % de l'encaissement) ,
- sur un échantillon de 30 sociétés,
les archives occupent 81 000 m 2 ,
soit l'équivalent de la tour GAN, et
elles augmentent au rythme annuel
de 10 %.
- selon une estimation CAPA, la correspondance annuelle des compagnies IARD atteint 1OO millions d'envois,
- 1 000
polices
" consomment ,,
chaque année jusqu'à :
- 80 lettres recommandées,
- 5 modèles d'imprimés,
- 10 000 photocopies,
- 200 kg de papier,
- chaque salarié utilise en moyenne
105 kg de papier par an,
- la proportion d'archivistes dans la
population
administrative
oscille
entre 4,5 %0 et 6,7 %o selon l'importance des sociétés.
Quand on songe au poids des
contraintes que constitue la manipulation de plusieurs milliers de documents, il n'est nullement besoin
d'être prophète pour entrevoir l'apport des technologies nouvelles aux
communications internes.
La restitution de l'information n'est
pas un problème aussi simple à résoudre que certains le pensent. Elle
génère des difficultés propres à nos
modes de commercialisation . En
effet, les compagnies ont souvent
maintenu au cours des fusions et
absorptions successives, les différents noms de sociétés pour simplifier la tâche des réseaux de
commercialisation . Il en résulte des
complications au niveau des travaux
d'édition : les fréquents changements manuels d'en-tête annulent
les gains obtenus sur des imprimantes à haut débit comme les imprimantes laser. Les goulots d'étranglement qui apparaissent de temps à
autre au sein des unités d'impression (au moment du quittancement,
par exemple) accroissent les problèmes de communication.
Comme on vient de le voir, les
contraintes administratives auxquelles se heurte la profession proviennent essentiellement de l'impossibilité à gérer correctement de grands
volumes d'archives, de textes libres
et d'images (logos, plans, etc.) sous
forme manuelle. La solution à ce
problème constitue l'un des objectifs
prioritaires que l'assurance doit assigner au progrès technologique .

LES DIFFICULTÉS
TECHNIQUES
Les premières solutions
L'état de l'informatique et les
contraintes administratives n'ont pas

empêché
certaines
compagnies
d'envisager et de réaliser dans les
années 70 des solutions qui sont
toujours d'actualité. En constatant
que:
- l'informatique facilite l'implantation
de bases de données centralisées
qui
répondront
pour quelques
années encore aux besoins et aux
règles de sécurité admises,
- les textes de toute sorte représentent des volumes si importants qu'ils
entravent les communications internes,
elles n'ont pas attendu pour s'orienter vers des structures de dimension
humaine.
Ces organisations à base de cellules polyvalentes de gestion qui constituent encore le noyau de nos réflexions bureautiques, redonnaient
une identité locale à la vie de bureau. Il s'agissait en effet de gérer
dans son intégralité un dossier, de la
naissance de l'information à sa destruction, avec tous les moyens nécessaires et sous la responsabilité
collective de la cellule . En risque
standard, l'accès en temps réel aux
bases de données centralisées a répondu pour 80 % des cas aux besoins des rédacteurs. Pour les 20 %
restant, il a fallu avoir recours aux
archives papier. La présence d'un
interlocuteur unique pour l'agent ou
les clients d'un même région a facilité la mise en place d'archives locales. Pour tous les documents ayant
pu être répertoriés de manière certaine et unique, une telle solution a
donné de bons résultats . Dans les
autres cas, les outils techniques
n'ont pas pu empêcher les obstacles
qui retardaient les liaisons entre cellules.

La difficulté d'évaluer
les besoins
Avec l'avènement de la bureautique et de la télématique certains visionnaires ont pu penser que la clé
de tous les problèmes était trouvée.
Cependant, quand on demande aujourd'hui à tel ou tel directeur administratif comment il envisage l'évolution technologique de sa Société,
force est de reconnaître qu'il est
parfois perplexe.
Ce sont souvent les constructeurs
qui ont précédé le marché sans toujours évaluer la portée de leurs initiatives. Dans les réunions du CAPA
on entend fréquemment les propos
suivants:
« Les progrès technologiques font
reculer les limites des besoins recensés à un point tel qu'il devient
très difficile de proposer des politiques d'automatisation et il ne faut
pas perdre de vue que les implications de ces politiques risquent
d'être bien plus importantes pour les

compagnies que celles auxquelles
l'analyse traditionnelle les a habituées».
Les réalisations en cours, même
parcellaires, confirment que les
effets induits de la technologie sur
les organisations dépassent très largement la simple transposition de
procédures existantes. Dans la mesure où les politiques d'automatisation _pourront intégrer les problèmes
de communication, il sera possible
d'étendre le champ d'application
des technologies modernes dans
l'assurance.
Ainsi, dans le cas de la documentation, on constate que 85 % des
employés se sont créés leur propre
bibliothèque pour tenir compte de la
lourdeur des circuits existants. Or il
ne faudrait pas croire que l'introduction de micro-ordinateurs permettra
d'inter.connecter ces bibliothèques
parce que les critères de recherche
d'un document ne sont pas les
mêmes d'un usager à un autre. La
bureautique, dans cet exemple, permet effectivement la constitution
d'un système documentaire mais elle
va surtout révéler la nécessité d'une
concertation interne des usagers sur
la façon dont ils veulent référencer
les textes.

Le point sur les solutions
technologiques
Pour mieux comprendre la remarque précédente, il faut rappeler que
tout l'arsenal technique dont nous
disposons aujourd'hui est issu en
grande partie de l'informatique. Le
concepteur sait parfaitement manipuler des données structurées, déclarer des fichiers préalablement dimensionnés et établir des tableaux
de bord et des états de sortie adaptés. En revanche, il est handicapé
dès qu'il aborde le domaine textuel
par les éléments suivants :
- les fichiers de textes et a fortiori
d'images ou de graphiques sont malaisés à dimensionner, d'où l'inadaptation d'un certain nombre de langages et la difficulté de comparer des
structures de fichiers de données et
de textes lorsque l'on veut réaliser
leur fusion . Dans bien des cas, les
systèmes de traitement de textes
sont fermés, d'où une impossibilité à
programmer les fichiers en vue
d'éventuelles fusions,
- les accès aux systèmes de gestion de données sont multi-critères
dans la mesure où ces derniers ont
été répertoriés de façon explicite.
Dans le cas de la documentation
centralisée, la connaissance des critères d'accès est limitée car il est
difficile de donner d'un document
une appréciation exhaustive, d'où la
création de systèmes personnels
disposant de critères spécialisés et

multiples. La difficulté d'harmoniser
ces critères, d'un usager à un autre,
limite les moyens d'accès aux systèmes de gestion généralisés (données, textes, images),
- les volumes de textes qui peuvent
être échangés d'un poste à un autre
sont si importants qu'ils génèrent,
dans le cas d'une informatique centralisée, des temps de réponse peu
satisfaisants. Les constructeurs ont
proposé de fédérer localement les
postes autour de réseaux de transmission à haute vitesse ; si les temps
de réponse se sont améliorés, il n'en
est pas de même des possibilités de
traitement, d'où l'extrême difficulté
de réaliser des fusions de données
et de textes. Les nouvelles structures de postes de travail à base de
multi-micros pourraient éventuellement y remédier.
De toutes les contraintes qui peuvent ralentir les réalisations, l'absence de normalisation est la plus
importante. La profession devra favoriser les actions de normalisation
sans lesquelles tout ce qui sera
tenté peut se trouver compromis. S'il
est illusoire de vouloir infléchir les
chaînes de production suivant les
besoins spécifiques de l'assurance
française, il peut être utile de jouer
sur les particularités de nos réseaux
de commercialisation pour faire valoir l'importance des systèmes informatiques, bureautiques et télématiques, ouverts et évolutifs.
Les bases d'une solution
Compte tenu des contraintes administratives précédentes, l'idée que
l'on puisse gérer localement, c'est-àdire consulter, saisir, traiter, archiver
et restituer une très grande partie
des besoins documentaires et des
archives, a fait son chemin.
Par exemple, les originaux des
textes devraient être gérés sur les
lieux où ils sont le plus manipulés.
Les tiers extérieurs auraient continuellement connaissance des références et pourraient éventuellement
émettre une demande de consultation . Dans ce cas, une copie serait
produite. L'intérêt d'une telle mesure
serait de privilégier les utilisateurs
directs aux dépens des usagers occasionnels, de ne pas encombrer les
circuits de communication et de ne
pas générer une circulation parasite
de copies. On voit également apparaître ici toute l'importance de la référenciation des documents qui doit
tenir compte des différentes appréciations que les usagers portent sur
un même texte.
Avec une telle approche, les assureurs peuvent espérer vaincre leurs
contraintes administratives et faciliter les communications internes en
mettant en place les moyens de
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gérer localement les archives et de
prendre en compte, à la demande,
des documents à édition personnalisée.
Compte tenu de l'état de la technologie, la réalisation effective passe
par la mise en œuvre de systèmes
ouverts multi-fonctions (données,
textes, images, graphiques, paroles).
En implantant autour d 'un réseau
local les principales fonctions qu'assure un gestionnaire :
- renseignement de la clientèle et
traitement des réclamations,
- gestion de la production et règlement des préjudices,
en le dotant des moyens nécessaires :
- accès aux bases de données
centralisées de l'entreprise,
- gestion locale de la documentation , du courrier et des archives,
- gestion des communications téléphoniques,
l'assurance répond à sa façon aux
sollicitations de la technologie.
Toutefois, la réalité limite bien
souvent les ambitions. Tout n'est
pas réalisable en matière d 'archivage et d'édition. Faut-il rappeler
que les investigations sur les fonctionnements complexes des doubles
circuits (archivage centralisé sur papier, archivage électronique local,
impression centralisée de masse, impression locale de document personnalisé à la demande) manquent
singulièrement de bases historiques?
Dans la pratique, il ne serait pas
judicieux de faire revenir en arrière
les sociétés dont les réalisations initiales en matière de bureautique
sont basées sur des solutions centralisées. L'effort doit donc être
porté sur l'acheminement sous
toutes ses formes de l'information et
sur l'évolutivité des moyens. Il serait,
par exemple, envisageable de stocker la documentation sur des disques optiques numériques que l'on
connecterait aux systèmes centraux
pour qu'ils en assurent la gestion
des index. Ceci nécessiterait la création d'une architecture interne de
communication sur laquelle se grefferaient l'informatique et la téléphonie actuelles et sur laquelle se relieront demain les disques optiques
numériques, les télécopieurs, etc.

LA DESCRIPTION
DES BESOINS FINAUX
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Dans la tâche qui incombe à tout
salarié cohabitent des fonctions
d'assistance qui ne lui sont pas propres et quelques fonctions spécialisées qui personnalisent son rôle
productif.

Les fonctions de base correspondent à la téléphonie, aux tenues de
réunions, à la consultation documentaire, à l'échange de courrier interne et à la formation aux procédures. Elles pourront être réalisées
autour de systèmes multi-fonctions
qui assureront l'autocommutation
des appels téléphoniques, les fonctions de téléconférence, l'accès à
des banques externes d'information,
la gestion de la messagerie et la
mise en œuvre de procédures assistées par ordinateur.
C'est pourquoi les compagnies seraient favorables à des solutions
techniques mixtes concernant la
mise en œuvre des fonctions spécialisées. L'exemple suivant illustre ces
propos :

Gestion en central
base de données de l'entreprise
base de références des textes en vigueur
base documentaire des textes archivés
tarification
édition des documents standardisés
Gestion en local
base des textes en vigueur
base d'archives images (logos, signatures, plans)
gestion des masques de saisie
tarification à la demande
fusion des textes et des données
édition des documents personnalisés
Quant aux fonctions de base représentant
des
concepts
bien
connus et non spécifiques de la profession de l'assurance, leur réalisation nécessiterait de disposer essentiellement d 'une artère locale de
transmission à grande vitesse qui
supporterait la transmission de la
voix , des textes et des images. Bien
que l'on parle souvent de vitesse de
transmission de l'ordre de 10 Mbt/s,
il semblerait que 2 Mbt/s soient en
mesure .de répondre aux besoins ,
ceci sous réserve de ne pas en générer de supplémentaires par rapport à ceux recensés aujourd 'hui .
Présentée ainsi , la bureautique apparaît comme un compromis qui respecte l'héritage informatique. Mais
l'absence de numérisation du réseau
public , du moins à court terme,
pourrait compliquer la tâche des entreprises dont les services occupent
des immeubles différents. Le développement de l'archivage électronique et des bases de données réparties permettrait de repenser le
fonctionnement d'un site en fonction
de la difficulté qu 'auraient les sites à
se communiquer les dossiers. D'ici
là, une solution consisterait à transmettre des copies de documents par
télécopie.

VERS DE NOUVEAUX
PROFILS D'USAGERS
En partant des fonctions mises en
œuvre au poste de travail, il est certain que la gestion administrative est
privilégiée au détriment des activités
commerciales. Sans aller jusqu'à intégrer des profils d 'usagers inhabituels hommes de marketing,
commerciaux, " ombudsman ,, - le
développement d'actions de renseignement et de gestion des réclamations pourrait modifier les objectifs
globaux des gestionnaires et donner
à l'encadrement d'autres activités
que celles qu 'il exerce aujourd'hui.
Compte tenu des extensions paraadministratives envisagées, il est
probable que l'on étendra les fonctions du cadre à la prise en compte
des communications externes (réclamation, renseignement, etc.) et
celles de l'archiviste à la gestion des
communications internes.
Ainsi le progrès technologique
modifie les profils des usagers. En
étendant la responsabilité des acteurs, en développant de nouveaux
outils de contrôle , il fait apparaître
les
organisations
traditionnelles
sous un autre jour. Mais il n'est plus
question de se substituer aux utilisateurs dans la définition de leur be$Oin . Il faut, au contraire, susciter
leur imagination .
C'est pourquoi les postes de travail mis à leur disposition pourraient
être très sophistiqués et très intégrés. Il apparaît cependant plus réaliste d 'entreprendre une politique
d 'équipement à court terme qui serait fondée sur l'utilisation de matériels moins chers et limitée aux
stricts besoins des sociétés et de
l'attente du public.

LES OUTILS EXISTANTS
Les réalisations de bureautique et
de télématique risquent de revêtir
des formes très différentes selon
que l'on privilégie le facteur de puissance au détriment du facteur de
transmission .
En première analyse, il apparaît
très important de tester les terminaux bas de gamme. Ils répondent
pour une large part à nos besoins,
ceux par exemple des cadres et des
archivistes. Le télécopieur grand public peut venir à l'aide d 'une gestion
locale des archives lorsqu'un dossier est réclamé à l'extérieur.
Pour les fonctions traditionnelles
du rédacteur, la bureautique n'est ni
plus ni moins qu'une extension de
l'informatique classique. Enfin , lorsque des fonctionnalités vidéo sont
nécessaires pour visuallser les
images et les graphismes, un poste
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du type du STAR 8010 de XEROX
mérite d'être testé.
L'enjeu de l'intégration des outils
bureautiques autour de la télématique demeure la normalisation. Mais
le vieux rêve des informaticiens d'interconnecter des systèmes hétérogènes n'est pas encore devenu réalité.
Ensuite, la gestion des textes et
des images pourrait être confiée à
un gestionnaire local. La véritable
difficulté résidera dans son dimensionnement. Manipuler de grands
volumes de documents en libre
accès nécessite :
- des supports magnétiques en
grand nombre,
- une importante puissance locale
de traitement,
- un logiciel de gestion des références évolué.
Les disques optiques numériques
pourront répondre un jour à cette attente. Jusque là, l'assurance devra
s'employer à simplifier ses problèmes documentaires si elle ne veut
pas se heurter à l'impossibilité pratique de progresser.

Chacun pressent que
l'extension de la bureautique peut
apporter à terme une profonde modification de la structure des activités de type tertiaire. L'information
non structurée qui devient avec elle
objet de procédures automatisées
constitue une grande partie de l'activité administrative, celle-là même qui
accompagne les tâches proprement
opératoires. Les études comme

celles de SIEMENS, de même que
les constatations des consultants du
C A P A, confirment la part importante des flux de communication qui
sous diverses formes (messages
oraux, réunions, téléphone, ... ) traversent en tout sens la vie des organisations dans des conditions d'efficacité et de coût qui commencent
seulement à être mesurées.
En face de l'explosion des technologies qui laisse entrevoir à brève
échéance des innovations radicales
en matière de stockage de l'information sur disque optique, d'utilisation
du laser, de lecture optique, de synthétisation de la voix, en face d'expérimentations déjà très avancées
dans le domaine des satellites de
communication, de la constitution
de banques de données, d'ordinateur domestique, les directions des
sociétés sont pressées de toutes
parts pour prendre des décisions
que semble, imposer un progrès
technique dont la finalité n'est
jamais remise en question.
Elles vont être guidées dans ces
choix technico-organisationnels par
des impératifs qui paradoxalement
sont de moins en moins techniques,
car à partir d'un certain moment la
machine peut tout faire ou presque,
mais par d'autres considérations qui
impliquent des politiques et des stratégies d'entreprises clairement élucidées. Productivité, diminution des
frais généraux, amélioration des
conditions de travail, qualité de la
gestion et du service aux assurés,
efficacité des liaisons administratives
et commerciales avec les réseaux
constituent quelques points clés.
Dès maintenant, on s'interroge sur
le rôle d'un rédacteur disposant

d'un équipement bureautique, c'està-dire une assistance technologique
permanente pour la gestion de ses
transactions, le guidage de ses décisions, le contrôle de son activité, sa
formation , Que deviennent les
cadres, eux aussi opérateurs directs,
laissant à la machine une grande
partie de la décision et du contrôle.
Il y a là tout un volet d'incertitude
mais aussi d'innovation sociale potentielle qu'il s'agisse de définir de
nouveaux profils de carrière et de
nouveaux
rôles,
de
nouvelles
compétences, de partager différemment le temps de travail, de l'exécuter à distance. C'est en grande partie dans cette innovation sociale que
l'on trouvera l'une des réponses aux
menaces sur l'emploi qui se profilent
en permanence derrière ces évolutions.
Le C A P A apporte aux sociétés
d'assurance des éléments propres à
étayer leurs choix politiques à travers ses enquêtes, ses colloques nationaux et internationaux, ses groupes d'études et notamment ceux
consacrés de façon spécifique à la
bureautique. Indiquons à cet égard
le travail commun rédigé avec l'Institut Auguste Comte sur la mise en
place d'une approche bureautique
dans une compagnie d'assurance.
Avec sagesse et détermination, les
assureurs sont en train d'expérimenter les nouveaux moyens qui leur
sont donnés comme ils l'ont fait, il y
a un quart de siècle, avec l'électronique, mais forts d'une expérience et
d'une compétence dont ils ne disposaient pas alors et qui leur donnent
maintenant leurs meilleures chances
de réussite.
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RÉFLEXIONS ET RÉALISATIONS
CONCERNANT LA BUREAUTIQUE
A LA CAISSE NATIONALE
DE CRÉDIT AGRICOLE
PAR ROGER DUMAINE
Chef du Service Approvisionnements et Gestion
de la Direction de !'Organisation
et des Moyens Généraux

Cet
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article fait le point
des réflexions menées à la Caisse
Nationale de Crédit Agricole depuis
1977 sur la meilleure manière d'exploiter les ressources rendues économiquement utilisables par les
agents de bureau, grâce aux progrès technologiques.
Deux approches convergentes ont
été entreprises :
• l'une analytique et pragmatique
afin d'acquérir la connaissance des
possibilités et la démarche de réalisation ,
• l'autre globale et projetée sur
l'avenir afin que les réalisations actuelles constituent des maillons des
objectifs de demain .
La participation des agents et leur
formation est un des aspects privilégiés de notre démarche par rapport
à la techn ique. Les constructeurs
sont invités de façon pressante à en
améliorer la facilité d'emploi et la fiabilité.
On assiste ainsi progressivement à
l'automatisation des tâches peu ou
pas structurées, en complémentarité
avec les traitements répétitifs et
massifs déjà efficacement réalisés
depuis 20 ans par les ordinateurs
universels.

PRISE DE CONSCIENCE
Deux évènements furent les révélateurs, en 1977, de possibilités nouvelles au service de l'agent de bureau:
• le lancement par les constructeurs
de machines de traitement de texte
qu'il aurait été dangereux de considérer uniquement comme des extrapolations de machines à écrire.
• l'aspiration de plus en plus affirmée par les « utilisateurs ,, des équipements traditionnels et de leurs logiciels, à la prise en charge de leurs
applications.
Cette prise de conscience conduisit à l'analyse exhaustive des équipements ·mis à disposition des
agents de bureau.
(claviers
Leur
hétérogénéité
AZERTY ou QWERTY par exemple),
leur multiplicité (écrans informatiques, télex, lecteurs de microformes,
machines à calculer, machines à
écrire, téléphone, ...), leur incommunicabilité (sauf nouvelle saisie), furent les critères retenus pour rechercher une politique globale de
développement des équipements.
Quant aux besoins, quelques chiffres sont significatifs : alors que les

ordinateurs centraux mémorisent 20
millions de caractères par agent,
l'armoire et le bureau de chaque
agent en « mémorise ,, 1OO millions.
La Centrale Archives stocke en plus
encore 1OO millions de caractères
par agent. Ainsi, il n'y a que 10 % de
la « mémoire collective » de !'Entreprise qui se trouve automatisée.
Chaque agent est censé manipuler
150 kgs de papier par an. L'expédition de ce papier croît, en volume,
de 30 % par an ; sa duplication croît
de 15 % l'an.
Enfin l'on constate que, sans vue
d 'ensemble des équ ipements de
toute nature contribuant au fonctionnement logistique de !'Entreprise, et
sous la pression convaincante des
constructeurs, chaque technologie
secrète un accroissement de ce que
l'on recense sous le terme de " besoins». Cet accroissement. et c'est
remarquable, a toujours été satisfait
par un accroissement correspondant
(et en général supérieur) de la puissance des équipements.
Cette spirale n'est pas sans incidence sur les frais généraux et donc
sur les comptes d'exploitation.
Pour mettre un terme à cette extrapolation involontaire, il convient

d'imaginer des scénarios de rupture
nécessitant une compétence multitechnologies afin de prévoir une
nouvelle redistribution fonctionnelle
des activités.
Cette démarche ne va pas sans
difficultés car elle bouleverse les habitudes, les " territoires '" et prend
le risque de l'innovation .

DÉMARCHE
Insertion dans
la structure existante
La structure de la Direction de
!'Organisation et des Moyens Généraux à la Caisse Nationale de Crédit
Agricole était favorable à l'insertion
d'une nouvelle discipline.

• matériel pleine page
• suppression de la fonction dactylographie (répartie entre les secrétariats)
• création de binômes de secrétaires disposant d 'une machine (avec
activités élargies à la participation
aux réunions des cadres pour
compenser le temps dégagé par la
productivité de frappe)
Jugée positive, cette expérience a
ouvert la porte à l'équipement d'autres secrétariats.
Une autre expérience a été montée pour connecter certains postes
de travail à l'ordinateur central afin
d'y puiser les informations numériques nécessaires. Si les résultats
sont concluants sur la fonction remplie, ils ne le sont pas sur le plan

DIRECTION

ORGANISATION

Moyens généraux
dont
Reprographie

Ëtudes
Informatiques

Cette discipline s'est développée à
partir des Moyens Généraux qui
avaient toute la connaissance de la
diversité des équipements achetés et
qui, pour des impératifs budgétaires,
étaient amenés à se poser les questions de rentabilité .
De plus le Centre de Reprographie
était un des éléments majeurs de recensement des productions de papiers et de la manière dont leur reproduction était demandée. Avant de
traiter l'image et le son, de façon
très pragmatique il convenait de traiter le texte.
Le même « chapeau ,, entre Organisation et Moyens Généraux permettait la concertation et la cohérence des études, tout en permettant
aux « techniciens ,, rompus aux problèmes de machines de bureau (et
de ce fait très proches des problèmes quotidiens des « utilisateurs ,, )
de développer leur champ d' intervention vers l'analyse.

Expériences pilotes
Il a paru indispensable d'acquérir
dès le début une connaissance des
possibilités des équipements et des
réactions des agents à cette innovation . Pour cela une expérience de
secrétariats équipés a été lancée
dès 1978.

Centre
Informatique

technologique (ressources chères
de l'ordinateur sous-utilisées, débits
faibles, dialogue difficile avec des
procédures classiques inadaptées,
quasi-impossibilité de transmettre
des textes élaborés à l'ordinateur à
cause de la non-structuration inhérente à cette activité). Ce quasi
échec est toutefois positif pour imaginer d 'autres modes de connexion ,
(Cf. plan bureautique § 5).
Un troisième type d'expérience a
concerné l'édition photocomposée à
partir d'un poste de traitement de
texte . Il a fallu utiliser et programmer
un « interface» , et le dialogue entre
constructeurs n'ayant pas vocation à
communiquer a été difficile. Maintenant l'application est opérationnelle
et proposée à tous les « utilisateurs». L'économie du système
(meilleure lisibilité des idées-clés, réduction par 2 du volume de papier d'où réduction des coûts d 'impression et d'expédition) semble se rencontrer à partir de 1OO ou 200 exemplaires d'un original.
Au dernier trimestre il est envisagé
la « chaîne ,, complète de production « informatico-administrative,, :
édition d'une brochure de statistiques
issues
de
l'ordinateur,
commentée sur machine de traite-

ment de texte, et imprim.ée automatiquement sur photocomposeuse.

Méthode d'analyse
Après être passé par une phase
typologique afin de classer les problèmes en :
• standard autonome (dactylographie)
• standard connecté (informatique
ou imprimerie)
• spécifique
et avoir tiré des normes statistiques
d'utilisation et de productivité, on
s'achemine actuellement vers la
complète responsabilisation des services « utilisateurs" ·
La démarche est alors la suivante :
• à l'occasion de la procédure budgétaire, les services désireux de
s'équiper en traitement de texte en
font la demande,
• un questionnaire détaillé sur les
activités à automatiser leur est
adressé. Il doit être rempli par un
Chef de projet « utilisateur ,, qui recense les volumes, flux, fréquences,
origine et destination des documents, ainsi que leur mode et quantité de reproduction .
Ces opérations sont facilitées par
la maturité organisationnelle des
« utilisateur ,, habitués à participer
aux études informatiques, ou euxmêmes anciens informaticiens ou
analystes.
• A son retour, ce questionnaire est
et
discuté
avec
analysé
I' « utilisateur» , et la Division Bureautique des Moyens Généraux
propose une solution technique.
Cette solution doit être en harmonie avec le plan bureautique (dont
on parlera au § 5), lequel doit être
coordonné, lors de sa conception,
avec le plan informatique et le plan
télécommunications. Un Comité Télématique se char~e d'assurer cette
cohérence .
• Après accord, le chiffrage du bilan
économique (quantitatif et qualitatif)
est présenté à la Direction du Budget qui décide de l'opportunité économique et demande les économies
nécessaires à l'équilibre du projet.
Ainsi se réalise progressivement
l'implantation de postes de travail
automatisés (20 par an) dans l'ensemble
des
Directions
(3 000
agents). Chaque implantation doit
présenter un bilan économique positif. L'ensemble des implantations est
cohérent par la compatibilité des
supports magnétiques ou par la
connexion. Lorsque le nombre de
postes sera suffisant il sera alors
possible de lancer l'application messagerie (qui concerne l'ensemble de
!'Entreprise) dont les équipements
complémentaires seront bien identifiables et les économies à réaliser
aussi.
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Séances d'information
et de formation
Du fait que la bureautique est un
phénomène de masse, puisque
concernant tous les agents dans
leurs activités quotidiennes, il importe d'informer le personnel et
d'obtenir son adhésion sincère aux
automatisations envisagées.
C'est ce souci qui nous guide.
C'est pourquoi des réunions d'information préalables à l'aide de visuels
vont être montées pour l'ensemble
des Caisses Régionales qui le souhaitent ; des séminaires de formation
plus complète ont été lancés, des
séances de formation individuelle
précédant une nouvelle implantation
ont été mises en place. Des recyclages sur la notion de fichier, voire de
programmation sont aussi mis à la
disposition des agents qui le désirent.
En réalité ces cours concrets ont
peu été suivis par les cadres qui ne
s'étaient pas crus concernés. Des
efforts sont faits pour inverser cette
tendance et les prémices d'un changement apparaissent déjà.
Il est en effet primordial que les
cadres soient les moteurs des développements sur le site si l'on veut
éviter de n'avoir accru que le confort
du travail. De plus la vie du bureau
est mouvante et il est impératif que
l'outil s'adapte au mouvement; il serait mieux qu'il le devance. Seule la
formation peut permettre ce progrès.

logique. Il doit parfaitement connaître le travail de bureau .
- L'ingénieur en bureautique doit
avoir la connaissance de l'informatique, de l'imprimerie, des télécommunications. Ce n'est pas facile,
mais l'expérience nous a montré que
c'était indispensable.
- La responsable des implantations
doit coordonner les commandes, les
aménagements, la mise en route.
Elle est responsable de la structure
d'accueil.
- L'assistante en programmation
doit assurer la mise à niveau des
connaissances théoriques sur le lieu
même du travail, soit en apportant
son expérience en traitement des fichiers ou en calculs, soit en décelant des possibilités d'automatisation . Elle est mise à la disposition
d~s services pour une durée limitée.
- Le responsable de la Division,
outre ses .missions traditionnelles de
gestion, participe aux arbitrages
budgétaires, aux Comités de coordination, définit les standards, dresse
le plan bureautique, anime le " Club
des utilisateurs» .
- La secrétaire tient la documentation, les fiches d'implantation, participe aux réunions, en rédige les
comptes rendus et les frappe.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
PROFILS DE NOUVELLES
FONCTIONS

50

S'il ne semble pas convenable de
vouloir créer des " BUREAUTlCIENS "• c'est-à-dire des spécialistes qui travailleraient pour le compte
des « utilisateurs"• il apparaît nécessaire de former (ou d'embaucher) quelques profils nouveaux.
La Division Bureautique, pour
3 000 agents de la Caisse Nationale
de Crédit Agricole, est composée de
5 agents :
• un responsable de la Division
• une secrétaire
• un ingénieur en bureautique
• une responsable des implantations
• une assistante en programmation
Elle est aidée par un ingénieur en
organisation, sous-traitant.
La délégation aux services, sous
les conseils et le contrôle du responsable de Division, permet l'efficacité
malgré la taille de la cellule.
- L'ingénieur en organisation doit
être à l'écoute, diplomate, persuasif
et privilégier I'" homme ,, par rapport
à la technique. La plupart des délais
seront dûs à l'adaptation humaine
plus qu'à la mise en œuvre techno-

A la Caisse Nationale de Crédit
Agricole environ 50 postes de travail
sont équipés en traitement de texte.
Seulement 8 machines à écrire électroniques sont en service. Mais 400
machines à écrire et 600 machines à
calculer contribuent aux activités
des bureaux. Enfin 60 photocopieurs
de toutes tailles reproduisent en 30
millions d'exemplaires par an les
textes ainsi réalisés.
L'organisation et la distribution de
ces équipements est progressivement revue en tenant compte des
habitudes acquises. Il apparaît qu'il
vaut mieux ne pas changer simultanément les méthodes de travail et
les équipements.
En certaines circonstances les
équipements préparent aux changements; en d'autres occasions les
méthodes sont aménagées hors les
équipements.
Ainsi, pour la photocomposition
qui transforme les habitudes de travail, il fallait montrer l'efficacité du
produit et adapter ensuite les méthodes de travail. C'est ce qui est en
cours ; trois possibilités sont offertes:
- à partir du traitement de texte
frappé « au kilomètre,, (c'est-à-dire
sans aucune présentation) mais

avec quelques cod~s de mise en
page,
- à partir du traitement de texte avec
utilisation d'un " programme,, standard de mise en page (brochure à
présentation répétitive),
- à partir de l'ordinateur central (annuaire téléphonique, catalogues)
En ce qui concerne des activités
plus administratives (contrats, agendas, relances, statistiques, tableaux,
...) il semble aussi que l'outil
conduise à la méthode, sous réserve
d'un leader et d'une assistance initiale.
Par contre pour les applications
de documentation, de messagerie,
de reproduction, mieux vaut mettre
en place une nouvelle organisation
rôdée sans matériels (structuration
des notes, références, transmission,
mode de routage, etc.).
Ainsi, déjà ont été réduites de
10 % les photocopies réalisées dans
les bureaux (perte de temps des
agents, matériels onéreux) au bénéfice des ateliers.
Ainsi a pu être mise au point une
méthode d'adressage évitant aux secrétariats des recherches, des écritures, des manipulations.

PLAN BUREAUTIQUE
Toutes ces réalisations sont effectuées progressivement afin d'accoutumer les esprits et de faciliter les
mutations. Elles seront demain les
ancrages d'un système de communication qui intègrera les nombres, les
textes, les images, la voix.
Elles ne sont donc pas confiées
au hasard, mais elles ont l'inconvénient d'utiliser les technologies aujourd'hui disponibles et qu'il faudra
changer demain . Le plus important
des problèmes causés par ce changement sera vraisemblablement le
peu d'enthousiasme des agents
pour de nouveaux équipements.
C'est pourquoi la Caisse Nationale
de Crédit Agricole oriente depuis
deux ans déjà sa réflexion sur un
système de communication souple,
acceptant diverses technologies, et
réfléchit à une nouvelle distribution
des équipements individuels et collectifs.
La colonne vertébrale de la
communication sera probablement
réalisée à l'aide d'un câble de transport passif, peu onéreux et facile à
incorporer dans les structures immobilières.
Sur ce câble (appelé « réseau
local ») il devra être possible de
prendre en compte les matériels
d'aujourd'hui (avec leurs faibles
débits et leurs procédures classiques) et les matériels de demain que
certains constructeurs offrent déjà.

Le Plan Bureautique est basé sur
cette conception qui sépare la notion d'équipements de bureaux pour
tâches individuelles et celle d'équipements collectifs ou centres serveurs.
La difficulté consiste à éviter la
taylorisation des tâches tout en optimisant des fonctions de production
qui ne devraient pas être exercées
dans les bureaux.
On arrive ainsi au schéma ci-dessous:
où le bureau type est essentiellement équipé
• de machines à écrire électroniques (connectées ou mémoire externe)
• d'un écran de traitement de nombres, textes, images
• d'une imprimante (hard-copie)
• d'un petit photocopieur
ce bureau communique par le câble
avec d'autres bureaux et avec les
serveurs:

~

SERVEUR

/

• imprimerie (composition, édition,
routage)
• informatique (accès aux bases de
données et aux chaînes informatiques)
• documentation (accès à l'information décisionnelle interne ou extf:lme)
• messagerie (accès à l'information
interne ou génération et diffusion
d'information).
Pour préparer cette mutation des
activités de bureau, le plan d'actions
1982 prévoit :
• l'arrêt de l'achat de machines à
écrire
• l'achat qe machines électroniques
modulaires et connectables
• la mise en place d'un écran graphique de mise en page au centre
serveur d'impression
• l'implantation de 20 machines de
traiternent de texte à écran
• l'achat de photocopieurs lents

1

1

- Photocompo
1 -- Impression
Routage

• la réduction de pulssance des
photocopieurs en libre service
• la formation de 1OO agents.

EN GUISE
DE CONCLUSION
Le traitement de l'information
écrite représente 70 % du traitement
de l'information dans la Banque et
!'Assurance (source Institut REMY
GENTON). Il convient donc de s'assurer que son automatisation s'établira de façon harmonieuse sur le
plan social et efficace sur celui du
fonctionnement.
C'est à une mutation complète du
monde du bureau, fondée sur la
complémentarité des techniques de
l'informatique, des télécommunications, de la bureautique, et sur leur
intégration dans les circuits de l'information de !'Entreprise que sont
aujourd'hui conviés les responsables.
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Boîtes aux lettres
- Lecteur optique
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VOUS AVEZ DIT :
BUREAUTIQUE ?
PAR PIERRE LHERMITIE (47)
Directeur général adjoint
de la Société générale
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1 faut bien que la " Bureautique » existe puisque cette livraison de " la Jaune & la Rouge »
lui est consacrée ; et pourtant, le
praticien de l'informatique que je
suis perçoit mal la pertinence que
les néologismes en " ique ,, : télématique , bureautique, privatique, apportent dans la compréhension des
phénomènes informatiques; j'ai, par
contre, une conscience aiguë des
erreurs de management auxquelles
peut conduire l'excès de sens dont
ont pu être chargés , dans le passé,
certains néologismes tel, par exemple, celui de " mini-informatique » .
Certes, le vocable de « Bureautique ,, a le mérite d'avoir suscité un
large échange d'idées sur les immenses potentialités de l'informatique de bureau et sur sa contribution
prévisible à un accroissement de la
productivité globale de nos économies modernes.
Mais, à mes yeux, le phénomène
informatique que nous vivons actuellement est le simple prolongement
des
phénomènes
informatiques
passés, prolongement rendu possible, non seulement par l'extraordinaire décroissance des coûts, mais
également par la sophistication des
micro-processeurs et par l'adéquation technologique des matériels aux
besoins potentiels des utilisateurs.
Précisons, toutefois, que le phénomène informatique se situe encore

dans la phase exponentielle de son
développement et que l'automation
- que ce soit dans les domaines industriels ou administratifs - transformera profondément d'ici l'an
2 000 les méthodes de travail du
monde industriel. Les experts américains (1) estiment à 45 % la proportion d'emplois qui se trouveront modifiés d'ici l'an 2000 par les
applications informatiques : 38 %
dans le domaine administratif (c'està-dire en fait plus de 75 % des emplois administratifs) et 9 % dans le
domaine industriel ; soulignons par
ailleurs que les études dont ces chiffres sont extraits n'incluent pas le
commerce, secteur dans lequel les
conditions de travail seront également profondément modifiées.
Au cours des précédentes étapes
de l'histoire de l'informatique - ou
plus exactement de l'histoire de l'informatique de gestion - l'effort a été
porté sur l'automatisation des tâches
de gestion les plus rentables, et,
conséquence de cette recherche de
rentabilité, sur l'automatisation des
tâches de gestion incluant des travaux administratifs complexes, en
particulier comptables - ou de gestion de fichiers - .
En complément, ou parallèlement
à ces applications, il y a de nombreuses années que les informaticiens, chemin faisant, ont introduit
dans les applications de l'informati-

que la création automatique de lettres ou circulaires, leur transmission
par télétransmission, ou l'archiv;:ige
des éléments nécessaires sous
forme magnétique. Autrement dit, il y
a déjà longtemps - à l'échelle de
l'histoire informatique, c'est-à-dire
cinq ou dix ans - que les informaticiens de gestion pratiquent la bureautique, mais. .. comme M. Jourdain faisait de la prose.
Le phénomène nouveau provient
de ce que la baisse de coût des mémoires et des micro-ordinateurs permet aujourd'hui - ou permettra demain - de faire bénéficier des
possibilités de l'informatique des
opérations plus simples en ellesmêmes dont l'informatisation n'était
pas jusqu'à présent rentable . C'est
ce phénomène économique qui permet d'inclure de l'intelligence et de
la mémoire au niveau de la machine
à écrire et de renvoyer sur un écran
à son utilisateur le texte ainsi
composé. L'importance de cette mutation technologique réside dans le
fait que, d'après diverses études,
l'informatisation administrative, telle
que nous la connaissons aujourd'hui, ne concerne que 20 à
30 % des flux d'informations nécessaires au fonctionnement de l'entreprise ; les activités de bureau, qui
constituent la plus grande part de
l'activité tertiaire, ont connu peu de
gains de productivité au cours des

dernières années. Le moment est
sans doute venu de consacrer des
investissements importants pour obtenir dans ce domaine le niveau
d'efficacité atteint dans les autres
secteurs administratifs.
Il n'aura peut-être pas été inutile
d'user d'un néologisme spécifique
pour alerter les utilisateurs sur les
possibilités nouvelles ainsi offertes,
sous réserve toutefois que l'usage
de ce néologisme ne fasse pas perdre de vue l'unité profonde de l'ensemble des applications d'informatique de gestion.

PRINCIPAUX ASPECTS
DE LA BUREAUTIQUE
Tentant de focaliser nos réflexions
sur les conséquences de l'informatique dans le monde du «bureau "•
nous distinguerons quatre domaines
techniques :
- la création de texte
- la transmission de texte
- l'archivage de texte
- l'archivage et la transmission
d'image.
Je laisserai donc de côté, dans
ces réflexions, la gestion documentaire et l'exploitation des « thésaurus » ou des bases de données dont
les techniques sont cependant voisines ou complémentaires de celles
de la bureautique et qui ne devraient
pas en être artificiellement séparées.

La création de texte
L'aide informatique à la création
de texte, premier domaine de la bureautique, dispose dès à présent de
matériels adaptés (à défaut de logiciel parfaitement satisfaisant) et bénéficie d'expériences suffisantes
pour permettre aux utilisateurs d'y
voir clair. Il existe actuellement sur
le marché (2) des machines dédiées
au traitement de texte et disposant
de logiciels prometteurs - au moins
en ce qui concerne les fonctions
élémentaires - :
• matériels monoposte dotés d'un
écran-clavier, unité de disquettes et
d'une imprimante à marguerite;
• matériels multipostes partageant
des unités de disques de stockage.
L'insertion de cette technologie
nouvelle dans les services de dactylographie s'effectue le plus souvent
très naturellement à la demande des
utilisateurs eux-mêmes et les premières expériences s'avèrent fort
encourageantes. La rentabilité de
ces matériels est largement assurée; même avec un temps d'occupation journalière moyen assez faible de 2 heures à 2 heures et demi
par écran, les avantages directement

chiffrables - gain de temps et gain
de frappes multiples - justifient à
eux seuls la dépense supplémentaire, sans tenir compte des avantages qualitatifs qu'apportent les matériels nouveaux (rapidité, qualité de
frappe, silence des matériels, etc.).
Il n'en reste pas moins que, même
dans ce domaine classique de la bureautique, les utilisateurs attendent
d'importantes améliorations :
- au niveau des matériels, afin de
disposer de matériels multipostes
performants, mais surtout en ce qui
concerne la connexion au réseau de
télétransmissions afin d'assurer l'accès à des fichiers extérieurs (fichiers
d'adresses ou fichiers d'informations
spécifiques gérés pour les besoins
d'autres applications).
- au niveau des logiciels, afin
d'améliorer la souplesse d'emploi
tant pour le personnel dactylographe que pour faciliter la relecture ou
l'impression et avant tout l'insertion
dans les grânds réseaux de télé-informatique.
- au niveau de la formation et d'une
organisation nouvelle des services
incluant les possibilités de ces matériels.

La transmission de texte
Ce domaine de la bureautique est
aujourd'hui moins mûr que le précédent. Les constructeurs l'ont abordé
par deux voies : le courrier électronique et les réseaux locaux de transmission (3)
a) Le courrier électronique
La messagerie électronique : le
message frappé à distance par l'expéditeur sur son clavier est transmis
et déposé directement dans la boîte
à lettres du destinataire sans intervention humaine. Il existe aux U.S.A.
plusieurs systèmes mis à la disposition des utilisateurs. En France,
France Cable Radio vient d'acquérir
le logiciel Comete à la société américaine C.C.A. Il sera possible de
s'abonner à ce système mais le
nombre de boîtes à lettres est, pour
l'instant, limité et ce système ne
pourra couvrir les besoins des grandes entreprises qui devront disposer
plus tard de leur propre système.
Un groupe industriel français a engagé une importante action de développement en ce domaine.

La Télécopie
A la suite d'une action volontaire
de la Direction Générale des Télécommunications, plusieurs industriels français sont engagés dans la
production de télécopieurs susceptibles de couvrir l'ensemble des besoins des utilisateurs.
b) La transmission locale vise à
permettre la communication de nombreux postes de travail administratifs

situés.en général, au. sein d'un
même immeuble ; l'idée de base est
d'utiliser les fortes capacités de
transmission d'informations que l'on
maîtrise bien au niveau des ordinateurs centraux pour assurer la transmission des textes entre les difféutilisateurs
(créateurs,
rents
correcteurs, destinataires, etc.). Le
réseau est construit autour d'une
liaison à très haute vitesse (bus
d'une capacité de 10 Mégabit) ; la
plus connue de ces possibilités
techniques étant le réseau Ethernet
offert aux utilisateurs par Xérox.
L'intérêt de ces solutions techniques en réseau local réside dans le
fait constaté au sein des grands services administratifs suivant lequel
70 % des informations générées sur
un site ne quitteraient pas ce site.

L'état actuel des techniques de transmission de texte, est
loin de satisfaire les besoins ou les
désirs des utilisateurs.
Tout d'abord, l'utilisateur regrettera qu 'aussi bien le courrier électronique que la transmission locale
se présentent de façon autonome et
ne soient pas aisément intégrables
dans les grands systèmes informatiques. L'évolution technologique et le
rapprochement de ces expériences
avec celles des autres secteurs informatiques permettront d'apporter,
au cours des prochaines années,
des réponses riches de potentialités
aux demandes des utilisateurs.
Nous ne sommes pas assurés en particulier - que la conception
actuelle des grands services administratifs réunis dans un même immeuble ne soit pas précisément
conséquence des difficultés que
rencontre sous ces procédures classiques la transmission de texte. La
seconde loi de Parkinson, suivant laquelle à partir d'un niveau de
500 personnes un service administratif n'a plus besoin, pour fonctionner, d'être alimenté de l'extérieur,
projette quelques doutes sur la valeur liminaire du constat suivant lequel 70 % des informations générées
sur un site ne quittent pas ce site.
Par ailleurs, les espoirs que placent
certains dans la téléinformatique
pour développer le « travail à domicile », iraient à contre courant de la
conception des « réseaux locaux"·
C'est pourquoi il me paraît urgent
d'attacher une importance primordiale à la transmission de textes à
distance et, par conséquent, à l'insertion des postes de travail de création de textes dans les grands ré-
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seaux
informatiques à échelle
nationale ou à l'échelle d'une entreprise.
L'archivage de texte
L'archivage magnétique des textes
ne présente pas de difficultés
conceptuelles : on sait parfaitement
stocker des textes sur bandes magnétiques ou sur disques et en assurer la consultation ou l'impression à
la demande. Le problème qui nous
arrête est un problème pratique de
coût et de capacité.
Se limitant à l'archivage « vivant»,
c'est-à-dire à la mise en mémoire de
textes qui présentent une forte probabilité d'être consultés dans un
délai relativement cowt. les technologies actuelles sont encore économiquement hors de portée des utilisateurs. L'arrivée des vidéodisques
ou des mémoires laser, offrant d'immenses capacités de stockage à des
prix faibles, laisse espérer une prochaine évolution dans ce secteur.
Mais ce sera dans le domaine du
logiciel que les travaux les plus importants devront être accomplis.
L'exploitation en « archives vivantes ,, des documents de gestion que
manipulent journellement les services fera appel à des logiciels
complexes incluant des fonctions

)!C

d'évolution de textes, de consultation de fichiers, de gestion automatique de calendriers, de transmission
aux services intéressés et de gestion
des réponses et retours.
Ce n'est vraisemblablement pas
avant la décennie 90 que les techniques et les fonctions complexes qui
participent à ce domaine seront pleinement maitrisées par les organisateurs et apporteront dans les services administratifs leur plein effet.

cours des prochaines aJJnées des
annonces décisives seront portées à
la connaissance des utilisateurs en
ce domaine.
Au niveau de la transmission à
distance de ces images, des problèmes techniques restent encore à résoudre, en particulier en ce qui
concerne le « compactage ,, et le
« décompactage ,, de ces images
lors de la restitution sur écran. (4)

L'archivage et la transmission d'image

Les problèmes des prochaines
vingt années

L'automatisation des travaux administratifs et en particulier celle du
traitement de texte, ne peuvent se
concevoir séparées du traitement
magnétique de l'image.
Dans ce domaine également, les
obstacles ne sont pas d'ordre
conceptuel ; la technique est capable d'assurer la lecture magnétique
de l'image, son stockage, sa transmission et sa restitution. Les problèmes restant à résoudre sont relatifs
au coût et à la mise en œuvre pratique.
En ce qui concerne le stockage
magnétique des images, de grands
espoirs peuvent être placés dans la
commercialisation industrielle de
vidéo-disques ou dans la mémoire à
laser. Il est vraisemblable qu'au

Dans les chapitres qui précèdent,
j'ai insisté sur les développements
technologiques (matériel et logiciel)
qui accompagneront vraisemblablement l'explosion de la bureautique,
facteur d'automatisation des tâches
administratives.
Toutefois, l'effort le plus important
devra être consacré, non point à assurer l'harmonieux développement
des matériels et logiciels de bureautique, mais à favoriser leur intégration dans les applications informatiques classiques de télé-informatique
et, d'une manière plus générale, leur
cohérence et leur complémentarité
avec d'autres aspects des techniques informatiques.
Cela se traduira tout d'abord par
un effort très important dans le do-

Et pourtant ...
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maine des logiciels. Les logiciels développés actuellement de façon autonome (traitement de données,
traitement de textes, gestion documentaire, photo-composition, gestion de fichiers, gestion de communication, gestion de calendrier, etc.),
devront être intégrés, c'est-à-dire
que les informations créées par une
application devront pouvoir être utilisées sans problème par d'autres.
Ainsi, les textes générés à partir des
logiciels de traitement de textes devront pouvoir être utilisés par les
machines à photocomposer, être
analysés pour s'intégrer automatiquement dans certaines bases de
données, être stockés puis être réutilisés pour diverses applications. De
même, en ce qui concerne les matériels, il faut que les différents éléments puissent communiquer entre
eux sans difficulté.
D'autre part, ces logiciels devront
s'intégrer dans un ensemble cohérent et compatible avec les logiciels
traditionnels de traitement des applications sur ordinateur.
Cette intégration, qui est nécessaire si on veut aboutir à des gains
de productivité appréciables, implique la mise en place de normes
standard tant dans le domaine de la
communication que des fonctions à
réaliser sur les divers matériels.

Dans le domaine des réseaux,
l'évolution s'effectuera vers la gestion automatique des grands réseaux et l'intégration des terminaux
de bureautique à ces réseaux. La
compatibilité entre les puissants réseaux locaux (type ETHERNET) et
les réseaux classiques de téléinformatique constituera également l'une
des exigences des utilisateurs.
Mais, d'autre part, l'évolution de
l'automatisation administrative de
bureau sera inséparable au plan de
l'organisation des autres moyens

(1) Carnegy Mellon University; Booz Allen
& Hamilton lnc.
(2) Les constructeurs présents sur ce
marché pour l'instant sont :
• essentiellement américains (Wang ;
AES, IBM , Xérox, ... )
• quelques sociétés europennes (Olivetti,
Siemèns, Nixdorf, Rem, Philips)
• peu de japonais (Cannon, Sony)
• pratiquement pas de constructeurs
français (sauf Logabax).
(3) Signalons que la France n'est pas
inactive en ces domaines : indépendamment des aides accordées dans le cadre
du Plan Bureautique, l'INRIA entreprend
différentes expériences dans les domaines
des réseaux locaux, des postes de travail
haut de gamme et du courrier électronique.
(4) En effet, la transmission et le stockage
d'images exigent, pour des raisons de
coût, de temps d'accès et de transmission, que soient « effacés les blancs »,
c'est-à-dire de « compacter » l'image magnétique ; et par conséquent d 'être capables de la « décompacter » de façon économique au niveau des postes de travail
individuels.

technologiques mis en 'teuvre et en
particulier d'un large usage de la téléphonie (usage du téléphone, mais
également de la télédiffusion des
messages et de la téléconférence,
etc.). La séparation actuelle des différents services rendus par la télétransmission entre différents réseaux:
- réseaux classiques : téléphone,
tel ex
- réseau spécialisé de transmission
de données (TRANSPAC, TELETEL,
etc.)
- lignes spécialisées de données
- réseaux locaux (type ETHERNET)
à usage bureautique
- réseau de télévision
ne devrait pas subsister à l'horizon de l'An 2000. La fusion de ces
réseaux différents devrait conduire,
pour l'utilisateur, à une simplification
de l'accès aux services téléinformatiques et entraîner une évolution très
profonde des organisations et des
comportements.
Les conséquences de cette évolution seront au moins aussi profondes que celles que nous constations
à la suite de l'introduction des ordinateurs dans le monde administratif ;
la BUREAUTIQUE risque d'y perdre
son identité pour le plus grand profit
de la collectivité et des informaticiens.

,.

,;, //lustrations extraites d 'un montage sur transparents de sensibilisation à la bureautique.
Copyright GRAFEDIT, Paris - Tél. : (1) 259.86.92
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LA TELEMATIQUE
PROFESSIONNELLE

•

PAR HERVE NORA (64)
Chef du Service de la Télématique à la
Direction Générale des Télécommunications

En 1985, dans l'état actuel de nos prévisions, il devrait y
avoir en France quelque 1OO 000
machines de traitement et de transmission de textes (Télétex), près de
200 000 télécopieurs et surtout
500 000 terminaux de vidéotex utilisés à des fins professionnelles.
Comparés à ceux de 1980, 20 000
machines à traitement de textes un très faible pourcentage étant capable de transmettre - moins de
10 000 télécopieurs) , ces chiffres démontrent que nous sommes à la
veille de l'explosion de la télématique professionnelle.

56

Cette explosion , contrairement à
ce qu 'affirment notamment les chantres du bureau du futur, représentera bien plus une évolution qu'une
révolution car elle se prépare
avec le plus grand soin : aujourd 'hui , tous les secteurs de notre
économie étudient avec un très
grand pragmatisme, essentiellement
par la voie expérimentale, les besoins susceptibles d 'être satisfaits
par la télématique, les modalités de
l'introduction de ces nouveaux outils
de communication et les limites de
leurs possibilités ; et pourtant, tous
les utilisateurs potentiels font l'objet
d'une pression considérable de la
part des nombreuses sirènes de la
bureautique à " tout crin » ou du

" réseau local », présenté comme la
solution miracle aux problèmes
posés, notamment par la non normalisation des équipements aujourd 'hui
offerts sur le marché.

LES GRANDS COMPOSANTS
DE LA TELEMATIQUE
PROFESSIONNELLE
Le terme télématique, conformément aux travaux des Commissions
de terminologie, tend à désigner aujourd'hui l'ensemble des produits et
services nouveaux de télécommunications rendus possibles notamment
par les progrès constamment réalisés dans les domaines des composants et des logiciels.
Le réseau public de transmission
de données TRANSPAC , mis en service en 1978 et dont le succès dépasse les prévisions les plus optimistes, constitue à cet égard le premier
service télématique offert partout en
France aux usagers professionnels.
Au cours du deuxième semestre 83,
le système français de télécommunication par satellite TELECOM 1 offrira aux entreprises européennes
des services de transmission numériques à tout débit et notamment à
grands débits. Complétant efficacement les réseaux terrestres (télé-

phone, télex , liaisons spécialisées,
TRANSMIC et TRANSFAX) il permettra de répondre à l'ensemble des besoins, en attendant l'arrivée ultérieure des transmissions par fibres
optiques.
En ce qui concerne les équipements terminaux, les actions de développement conduites par la Direction Générale des Télécom (DGT)
s'articulent autour de 3 grands
axes :
• le télétex (terminal à grande diffusion et aux normes C.C.l.T.T.
commercialisé à partir de mi 83) ;
• la télécopie (télécopie " grande
diffusion » ou T .G.D. commercialisée
en 82, et télécopie rapide disponible
dès aujourd 'hui).
• le vidéotex (terminaux TELETEL
type « VELIZY ,, utilisant pour écran
un poste TV couleur, terminaux TELETEL intégrés type « Annuaire
Electronique ,, ; les terminaux TELETEL sont déjà commercialisés) .
Ces produits seront évidemment
complétés par les services de messagerie ou de transmission correspondants : messagerie télécopique
privée (1983) , ou publique (service
TRANSFAX en cours de développement et ouvert à titre expérimental),
messagerie Télétex privée et publ ique (1983), système de transmission
de vidéotex (à partir du deuxième
semestre 1981 ).

Il est à ce stade essentiel de
bien noter que la normalisation internationale de ces produits est soit
achevée (télécopie, télétex), soit en
bonne voie de réalisation (vidéotex) ;
ce point est particulièrement fondamental en matière de télétex où l'incompatibilité
particulièrement
« réussie» des divers équipements
actuels allait obliger chaque utilisateur au choix d'un constructeur unique et allait, comme en transmission
de données ou aux premiers temps
de la télécopie, pratiquement interdire toutes communications inter entreprises. La norme adoptée au premier semestre 81 par le C.C.l.T.T. va
heureusement permettre d'éviter
qu'un outil de télécommunication ne
soit un frein à la communication.
Simultanément, le délai nécessaire
à l'arrivée de matériels respectant
cette norme pourra être mis à profit
par les utilisateurs pour procéder à
des expériences préliminaires à l'utilisation intensive du traitement et de
la transmission de textes dactylographiés. Enfin, ces différents modes de
communication, loin d'être indépendants les uns des autres, sont appelés à converger à plus ou moins
brève échéance : le TGD peut déjà
servir d'imprimante locale au terminal vidéotex ; le terminal télétex à
grande diffusion qui disposera de
possibilités de transmission de graphismes insérés dans le texte, sera
compatible avec le vidéotex et
pourra lui aussi utiliser le T.G.D.
comme
imprimante ;
à
terme
(1985 ?) Télétex et télécopie ne feront plus qu'un.

LES APPLICATIONS
DE LA TÉLÉMATIQUE
PROFESSIONNELLE

·~

Avant de passer en revue un certain nombre d'utilisations de la télématique professionnelle, il est important de bien noter que les actions
précédemment décrites ne prétendent pas répondre à l'ensemble des
besoins : à partir du terminal télétex
bas de gamme, par exemple, se développera à coup sûr une gamme de
matériels plus sophistiqués et plus
spécialisés.
Elles cherchent essentiellement à
satisfaire la demande extrêmement
forte qu'expriment aussi bien les
grands utilisateurs que les petites
entreprises pour des équipements
simples à utiliser, bon marché, très
largement diffusables dans les entreprises, les secteurs professionnels,
etc. et ce, en utilisant au mieux les
atouts dont dispose aujourd'hui l'industrie française et en particulier les
développements réalisés pour la té-

lématique grand public (T.G .D., TELETEL). Elles tiennent, enfin, le plus
grand compte des possibilités offertes en matière d'exportation de ces
équipements : les commandes actuellement enregistrées aux ÉtatsUnis par les industriels français portent déjà sur plus de 350 000 terminaux!
La diversité actuelle des équipements et l'importance quantitative
des besoins auxquels ils sont susceptibles de répondre est loin de
constituer un problème mineur pour
les utilisateurs. Il en est évidemment
de même des conséquences organisationnelles et surtout humaines de
l'introduction de ces outils dans les
structures existantes : les dures
leçons de l'informatisation sont présentes à l'esprit de tous et la
démarche partout adoptée consiste
à organiser le développement d'expériences préalablement à l'arrêt
d'un schéma . directeur plus formalisé. Ainsi, en matière de courrier
électronique, c'est dès 1978 qu'un
premier « réseau » interne de 500 télécopieurs était mis en service à la
DGT, suivi en 1979 d'un « réseau »
de plus de 1OO machines de traitement et de transmission de textes .
Ce « réseau », probablement encore
aujourd'hui le plus important d'Europe, utilise le réseau téléphonique
commuté. Il croît progressivement et
devrait atteindre 300 machines tout
en étant prochainement complété
par un commutateur de messages.
Sa mise en œuvre, très soigneusement préparée - notamment du
point de vue humain - a permis de
mettre un terme à certaines idées
fausses qui caractérisaient des domaines n'ayant fait l'objet que d'études « papier ,, : les structures de la
D.G.T. n'ont pas été bouleversées;
les secrétaires, bien formées, ont
parfaitement accepté ces machines
et ne voudraient plus s'en séparer.
Enfin, seul le courrier véritablement
urgent est transmis par ce réseau,
sans que le service télex ait été sensiblement modifié : placées au secrétariat des principaux responsables de la D.G .T., ces machines ont
répondu à un besoin qui n'était pas
satisfait par les moyens de transmission ou de transport classiques.
Hors des télécommunications, plusieurs expérimentations sont actuellement en préparation avec des utilisateurs : par exemple l'utilisation de
la commutation de messages télétex
chez PSA, celle du TGD pour la
transmission de l'extrait du casier judiciaire au Ministère de la Justice,
ou pour l'alerte aux crues en aval
des barrages dans le bassin de la
Garonne.

LE CAS PARTICÛLIER
DU VIDÉOTEX
Contrairement à celui du courrier
électronique (TÉLÉCOPIE, TÉLÉTEX), le développement très probablement considérable du vidéotex
professionnel n'a été entrevu qu'en
1978-79. A l'origine, le terminal de
vidéotex fut conçu pour un usage
grand public : connectant le poste
de télévision familial à la ligne téléphonique, il permet d'accéder à tous
services d'informations, de transactions (commandes, paiements, etc.),
de messagerie, de jeux et d'éducation, et est actuellement expérimenté
chez 2 500 familles de la zone de
Vélizy-Versailles . Ce n'est que lorsque les effets de séries induits par le
projet annuaire électronique ont
permis d'envisager des terminaux
TÉLÉTEL intégrés (c'est-à-dire dotés
de leur écran propre) commercialisables à moins de 2 500 francs ou
loués moins de 100 francs par mois,
que les possibilités professionnelles
du vidéotex sont véritablement apparues. Téléphone à écran ou terminal
informatique d'utilisation très simple
et à très bas prix, il permettait d'élargir de façon considérable le champ
d'action de la téléinformatique professionnelle, de satisfaire des besoins extrêmement variés, tous bien
connus mais qui soit ne justifiaient
pas de l'investissement important
que représente un terminal traditionnel, soit ne s'accommodaient pas de
sa complexité d'usage.
Aujourd'hui de nombreuses expérimentations (plus de 40) sont en
cours de préparation. On peut citer,
à titre d'exemples :
• à Rennes, l'adaptation au vidéotex
du système ADM (Aide au Diagnostic Médical), programme d'assistance pour le diagnostic destiné aux
médecins praticiens ; celle de la
Banque d'Informatique Automatisée
sur les Médicaments (SIAM), qui
permettra aux pharmaciens et aux
médecins d'accéder à partir d'un
terminal vidéotex à toutes les informations sur les spécialités pharmaceutiques.
• l'expérience conduite par Viniprix
d'utilisation d'un terminal de vidéotex pour la saisie des commandes à
partir du magasin avec mise à jour
directe du fichier de l'entrepôt central.
• le projet de la SCAC qui doit permettre aux artisans et PME équipés
d'un vidéotex de recevoir toutes informations et conseils d'utilisation
des produits et matériaux utilisés par
la société ainsi que la consultation
de ses catalogues. Il leur sera en
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outre possible de passer des
commandes.
• Le programme Télécoop 2 dans le
secteur agricole vise à donner à
l'agriculteur la possibilité d'accéder
à partir d'un terminal vidéotex à un
ensemble d'informations techniques,
économiques, ... ainsi que la faculté
de passer des commandes auprès
de sa coopérative.
A l'intérieur même de la D.G.T., le
vidéotex est aujourd'hui utilisé pour
donner accès à l'annuaire électronique interne à cette administration,
ainsi qu'à la version électronique du
« tableau de bord du Directeur Général », outil de base de la gestion
des Télécommunications. Plusieurs
autres services sont en préparation,
dont un service de messagerie qui
viendra compléter les autres systèmes de courrier électronique déjà
décrits.
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ET DEMAIN ...
Ensemble de nouveaux outils normalisés de communication, la télématique, contrairement à ce qui est
trop souvent affirmé, a bien du mal à
suivre « sa demande » même dans
notre pays qui possède sur certains
points une avance, légère certes,
mais incontestable sur ses concurrents étrangers.
Et pourtant, la synergie entre la télématique, la microinformatique, et
dans un avenir proche le vidéodisque, va donner une nouvelle dimension au champ des utilisations possi-

bles : le microordinatêur, un ou
plusieurs terminaux de vidéotex Uusqu'à huit aujourd'hui), une imprimante dérivée du télécopieur grande
diffusion, un vidéodisque « base de
données locale », voici sans doute
l'outil professionnel de demain, capable de travailler de façon autonome, de communiquer, d'aller
consulter des banques de données
ou de logiciels distants, etc. Aux utilisateurs, là encore, de le façonner
pour qu'il réponde effectivement à
leurs besoins, et à eux d'apprendre
à les utiliser.
Quant aux conséquences de l'arrivée, grâce à la fibre optique, de la
transmission d'images animées, un
regard sur le nombre des erreurs
commises il y a seulement 5 à 7 ans
par ceux qui décrivaient les télécommunications de 1980 justifiera qu'il
n'en soit point fait mention ici.

LA BUREAUTIQUE :
UN MOUVEMENT DE
CONSOMMATEURS?
PAR BERNARD SAVONET (69) ':'
Rédacteur en chef de « L'ordinateur individuel

Les

définitions de la Bureautique sont aussi nombreuses
qu'imprécises, car chacun possède
sa propre conception de ce qui peut
se passer dans les bureaux. Les uns
la définiront à partir du traitement de
textes, d'autres à partir de l'informatique ou de l'organisation, voire de
la télématique. Ces différentes
conceptions ne sont généralement
pas contradictoires, leurs apparentes différences proviennent de la difficulté que rencontre chacun d'entre
nous à définir une approche opérationnelle ou un concept nouveau :
nous avons tendance à essayer de
les recadrer dans des notions que
nous connaissons plus ou moins
bien, et de les raccrocher à des
outils ou à des moyens déjà existants.
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Cette tendance n'a qu'un inconvénient, mais il est de taille : il n'est
guère facile d'aboutir ainsi à une
bonne compréhension du phénomène et surtout de ce qui fait sa
nouveauté et sa spécificité. Prenons
pour illustrer ce propos un exemple
du passé, celui de l'informatique.
Nous avons tous maintenant une
idée relativement précise de ce
qu'est l'informatique. Depuis l'apparition des premiers ordinateurs, puis
du terme même d'informatique,
celle-ci a fait appel à des ordinateurs
et à leurs composants électroniques,
à des programmes, à des méthodes

mathématiques, numériques et logiques, à des théories de l'organisation et de l'information, ainsi qu'à
des hommes - concepteurs de matériels ou de logiciels, aussi bien
qu'utilisateurs.
Mais on a pendant longtemps rencontré des assimilations implicites
telles que « l'informatique, c'est des
mathématiques,, (ou, suivant l'interlocuteur, de la recherche opérationnelle, de l'électronique, ou encore
de la théorie des langages et de la
programmation, etc.). De telles visions réductionnistes, axées sur les
composantes d'un système considérées isolément plutôt que sur le système lui-même dans son ensemble,
ont été largement critiquées dans le
cadre de la Théorie des Systèmes.
Sur un plan moins théorique, on
conçoit bien aujourd'hui que l'informatique, ce n'est pas seulement de
la théorie mathématique, mais que
c'est la réunion d'un certain nombre
de théories, d'expériences et de réalisations dans des domaines apparemment indépendants, mais dont la
conjugaison même donne des résultats et des horizons nouveaux.
La situation est comparable en ce
qui concerne la bureautique. Les
outils qu'elle met en jeu existent
depuis longtemps : traitement de
textes, (télé)communications, informatique, organisation administrative
étaient utilisés bien avant que l'on

•

»

ait l'idée de vouloir regrouper l'ensemble dans un concept unique,
sous un même néologisme. Alors
pourquoi cette idée, et surtout pourquoi a-t-elle pris, pourquoi est-elle
devenue à la mode ? Permettez-moi
de présenter une interprétation quelque peu caricaturale des réponses à
ces questions.
Au départ, il y a eu une motivation
économique : augmenter la productivité des travailleurs de bureau.
Cette productivité est bien difficile à
définir, encore plus à mesurer, mais
l'on s'est rendu compte malgré tout
qu'elle pouvait être améliorée, ne serait-ce que parce qu'alors que la
mécanisation de l'agriculture, l'automatisation des usines et l'informatisation des grandes organisations allaient bon train, on ne pouvait
qu'être surpris de voir que dans les
bureaux les seuls progrès accomplis
depuis la plume sergent-major
étaient l'arrivée du téléphone et du
télex, de la machine à écrire et de la
photocopieuse. D'où une idée de
départ : en investissant en matériel
de bureau, on ne pourrait qu'augmenter la productivité des gens qui y
travaillent. (On estimait en 1978 aux
États-Unis qu'à chaque agriculteur
correspondait une immobilisation
moyenne de $35 000, à chaque ouvrier de l'industrie $25 000, et à chaque « travailleur de bureau ,, une immobilisation de ... seulement $2 000
(1 ).)

59

"'

Une fois prise la décision d'investir, encore fallait-il trouver comment
investir. Tout naturellement, c'est
d'abord vers la dactylographie que
l'on s'est tourné : machines à dicter,
machines à écrire électriques puis
électroniques, et même équipées
d'un ordinateur pour faire un système de traitement de textes. Mais
l'on s'est vite rendu compte que
certes augmenter la productivité des
tâches de dactylographie ne pouvait
pas faire de mal - à condition malgré tout de prendre un certain nombre de précautions - mais que ce
n'était pas là que l'on connaîtrait les
plus gros gains de productivité, la
frappe des documents ne représentent guère que moins de 2 % des
charges administratives (2).
On s'est alors tourné vers d'autres
sources de dépenses plus " prometteuses » : les autres employés de
bureau et les cadres, bref l'ensemble
des « cols blancs» . Mais là, le terrain était plus glissant, et les entreprises se sont vite heurtées à une résistance plus ou moins passive face
à toute remise en cause du statu
quo. Et cette fois, il n'était plus possible de recommencer ce qui s'était
passé avec l'informatique, où l'on
avait assisté simultanément à l'apparition d'une nouvelle classe (caste?)
de cadres et employés hautement
spécialisés, en même temps que se
dégradaient notablement les conditions de travail des employés " informatisés». Certes, ces derniers
avaient bien tenté de résister, mais
ils étaient trop peu nombreux à être
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touchés simultanément pour que
leur résistance puisse aboutir.
Mais si l'on s'attaque à l'ensemble
des cols blancs, le problème possède cette fois une tout autre ampleur. Pas question d 'essayer d'imposer n'importe quoi sous prétexte
de progrès technique : il a donc fallu
élaborer une stratégie pour « vendre » en douceur ces modifications
du travail de bureau .
Cette stratégie très simple va sans
doute aboutir à des résultats qui satisferont toutes les parties concernées
elle consiste pour les
entreprises à obtenir que les constructeurs proposent de bons outils
de bureau, et à s'assurer que chaque col blanc utilise au maximum
ces bons outils. Voilà, pour moi la
bureautique c'est cela : des constructeurs et des entreprises qui,
pour vendre respectivement leur matériel et leur souci d'amélioration de
la productivité ; cherchent à séduire
les travailleurs de bureau .
La bureautique est née de la prise
en
compte
du
« mouvement
consommateur » existant chez les
consommateurs de travail de bureau . Et comme ils représentent une
force non négligeable, ils arrivent à
obtenir que l'amélioration de la productivité se fasse par l'amélioration
de leurs conditions de travail.
La règle numéro un est alors de
fournir un bon outil à quelqu'un, et
de lui faire confiance pour l'utiliser
au mieux de son intérêt : pourquoi
un cadre ou un employé refuseraient-ils d'utiliser un outil s'il leur

facilite la vie? Ce qui amène d'ailleurs à une autre définition de ce
qu'est un « bon » outil : si tout le
monde veut l'avoir et l'utilise facilement, c'est un bon outil ; sinon, et
même si l'on estime que les utilisateurs « n'ont pas compris », c'est un
mauvais outil.
Aussi la bureautique a-t-elle deux
visages, un visage institutionnel,
celui de l'entreprise, et un visage individuel, celui du col blanc. Par la
force des choses, l'institution est
obligée pour satisfaire ses objectifs
d'être à l'écoute des individus.
En effet, chacun d'entre nous possède sa propre façon de travailler,
ses propres manies et ses propres
habitudes. Nous sommes différents
de notre voisin, même si nous utilisons souvent les mêmes outils ou le
même ascenseur. Et si l'on cherche
à nous imposer de l'extérieur des
changements qui viennent perturber
notre sphère individuelle et la façon
dont fonctionne notre Système Individuel d'information, la réaction est
en général automatique : résistance
passive, mauvaise humeur, etc. En
revanche, nous cherchons à organiser le mieux possible notre vie et
notre travail dans cette sphère individuelle, et si nous pouvons utiliser
des outils qui les facilitent, nous les
accueillerons bien volontiers. A la limite, nous serons demandeurs de
ces outils, quitte dans certains cas à
les payer de notre poche comme
c 'est actuellement le cas pour les
calculatrices ! Mais la calculatrice
que nous nous serons achetée, c'est

nous qui l'aurons choisie et nous
l'utiliserons, alors que celle que
nous a éventuellement fournie notre
entreprise, et qui en fait n'est pas
moins bonne, moisira dans un tiroir.
Du côté de l'institution, les choses
sont un peu différentes. Certes, on
peut envisager d'allouer à chaque
cadre ou employé un crédit qu'il utilisera à sa guise pour acheter un
certain type d'outil. Après tout, un
ordinateur individuel « de table ,,
coûte 20 000 F TTC environ, et s'il
augmente notablement la productivité d'un cadre au salaire comparable, il n'est sans doute pas rentable
de réfléchir plus d'une heure pour
savoir s'il faut prendre le modèle X
ou le modèle Y.
Tant qu'il ne s'agit que d'une
seule dépense de ce type, il n'y a effectivement pas de problème. Mais
une entreprise se trouvera souvent
confrontée au fait qu'il faut faire non
pas une, mais dix ou cent dépenses
de ce type. Et là, le choix d'un mauvais matériel peut avoir des conséquences autrement désagréables.

C'est à ce niveau que se trouve le
conflit éventuel entre les deux visages de la bureautique. Chacun cherche à le résoudre à sa façon, avec
des résultats plus ou moins heureux.
On peut en fait distinguer trois
grands types d'attitudes (ce n'est
sans doute pas un hasard si l'on y
reconnaît les trois « personnages »
chers à !'Analyse Transactionnelle) :
la méthode forte et dictatoriale, la
méthode raisonnée et consensuelle,
et la méthode douce dite " par
contamination ,, (voir encadré). Une
même institution pourra bien entendu avoir simultanément ces trois
comportements avec des individus
différents.
Ces
comportements
varieront
aussi suivant le type de matériel envisagé et sa fonction : il semble, par
exemple, sage de laisser pour
l'ac~at d'une machine à écrire une
autonomie plus grande que pour
celui d'un système de traitement de
textes. Cela veut dire également qu'il
peut être intéressant pour les entrprises qui ne l'ont pas encore fait de

réfléchir dès maintenant aux outils
dont pourraient avoir besoin leurs
cols blancs, et d'essayer de définir à
l'avance quels seront les matériels
pour lesquels l'autonomie la plus
complète sera laissée, ceux pour
lesquels au contraire il y aura obligatoirement décision centralisée,
etc. Bref, construire un plan bureautique comme on n'a pas su il y a
quelques années construire les
plans informatiques.
Enfin , un dernier piège à éviter :
vouloir une définition trop précise de
ce qu'est la bureautique, et notamment chercher une frontière immuablement marquée entre bureautique
et organisation, entre bureautique et
informatique, etc. Comme nous
avons vu que ce qui fait la bureautique, c'est surtout un état d'esprit
afin d'arriver à une bonne mise en
œuvre des moyens, il est clair que
chercher à la caractériser uniquement par les moyens serait une erreur grossière. N'est-ce-pas?

TROIS MÉTHODES
D'INSERTION DE LA
BUREAUTIQUE
La méthode forte consiste à imposer une
solution : "on n'utilisera pas de matériel "• ou
«tout le monde utilisera le même "• ou
« chacun utilisera le matériel qui aura été
trouvé bon pour lui. » C'est une méthode qui
fonctionne parfois, mais les capacités
humaines en ruse et en dissimulation arrivent
à lui résister efficacement. Par exemple, s'il
est interdit d'acheter des ordinateurs, on
achètera du « matériel audiovisuel » composé
d'un écran, et d'un système pour afficher des
textes sur l'écran ; ou encore on achètera une
" calculatrice "• ou plusieurs, et nulle part ne
figurera le fait qu'il s'agit d'un ordinateur, ou
d'un système de traitement de textes. Un
"ordinateur clandestin " vient d'entrer dans
l'entreprise*, et il y a de fortes chances qu'il
soit suivi par d'autres.
La méthode douce est en fait assez voisine
de la précédente, elle est surtout beaucoup
plus astucieuse. On commence par trouver
des individus motivés, et on tente avec eux (et

avec eux seuls) une expérience pilote. S'ils
sont satisfaits de l'expérience, ils en seront les
meilleurs avocats, et contamineront ainsi de
plus en plus d'autres employés par ailleurs
jaloux d'eux. S'ils ne sont pas satisfaits, c'est
que le choix du matériel ou de l'organisation
retenus était mauvais, il suffit de poursuivre
l'expérience en tirant les leçons de la
précédente. C'est actuellement la méthode la
plus couramment employée, parce qu'elle
permet d'avancer à petits pas sans s'engager
irrémédiablement dans une mauvaise
direction. Elle est relativement participative,
même si formellement la décision appartient à
l'institution.
La méthode raisonnée est intermédiaire
entre les deux, à la fois autoritaire et
participative. On laisse le pouvoir de décision
à l'utilisateur (tant qu'il ne dépasse pas son
budget), mais on l'oblige à consulter un
service central qui n'a pas, répétons-le, le
pouvoir de s'opposer à cet achat. Ainsi assuré

que le service central ne peut pas créer
d'obstacle à son achat, l'utilisateur se trouve
en fait tout à fait prêt non seulement à écouter
mais également à suivre les conseils qui lui
seront donnés : il est ainsi possible d'élaborer
une politique de groupe, par exemple en
évitant une trop grande multiplicité des
fournisseurs.

• Bien entendu, il faut des programmes à tout ordina·
leur, même clandestin. El comme il est difficile dans
ce cas de demander l'aide du service informatique,
on aura recours au • programmeur clandestin •, le
·plus souvent élève d'une école de commerce, dont
on vérifiera qu'il connaît le BASIC autant qu'il est
supposé le faire - oui, les écoles commerciales ont
dans l'ensemble un enseignement de l'informatique
et de la programmation beaucoup plus efficace que
celui des écoles d'ingénieurs. Ayant ainsi un stagiaire • pour de la gestion •, on peut lui faire tranquillement écrire les programmes dont on a besoin.

·.

(1) Philippe Charignon , Bernard Savone!, "Bureautique, traitement
de texte et informatique», Bureau Gestion n° 8, octobre 78.
(2) Bernard Savone!, «Œ« Messagerie électronique : la ligne est ouverte », Bureau Gestion n° 13, avril 79.
" Bernard Savonet (69), après avoir enseigné l'informatique et la bureautique au Centre d'Enseignement des Affaires de Jouy-en-Josas,
est actuellement rédacteur en chef des deux revues L 'Ordinateur Individuel et /'Ordinateur de poche, ainsi que membre du bureau du
Collège de Bureautique de l'AFCET.
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L'HOMME
FACE A LA MACHINE

•

PAR JEAN-MARC CHABANAS (58)
Rédacteur en chef de Zéro-Un Informatique
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Remettant fondamentalement en cause la vie au bureau, la
bureautique soulève nombre de problèmes sociaux, voire psychologiques. Une ère de confrontation entre
la machine et l'homme condamne ce
dernier à l'évolution. A lui de taire
qu'elle l'enrichisse au lieu de l'asservir.
Lorsqu'on évoque les conséquences pratiques de l'avènement de la
bureautique c'est, dans la majorité
des cas, en termes d'économie. Au
travers des congrès spécialisés qui
ont émaillé les douze derniers mois,
Bureautique Afcet-Sicob en mai
1981, Burotica en juin, la toute récente Convention informatique de
septembre, ou les journées professionnelles du Sicob qui s'est tenu le
mois dernier, ce ne sont que
communiqués de victoire sur les
coûts, dûment chiffrés par les pionniers de la mise en œuvre des applications de bureautique.
En valeur absolue, on évoque des
gains annuels de cinquante, cent ou
cinq cent mille francs ; des équipes
qui tondent de plusieurs dizaines à
quelques personnes ; des employés
qui jonglent, non plus avec des centaines, mais avec des milliers de
dossiers. En valeur relative, voilà des
prix, rapportés au document final,
qui sont divisés par trois ou quatre ;
des gains de productivité allant de

deux à vingt et, in fine, des personnels réduits dans une même proportion.
Une étude américaine portant sur
cinq ans d'introduction progressive
du seul traitement de texte a vu ramener le taux moyen du « nombre
de secrétaires par auteur,, de 0,41 à
0,28.
Réunies il y a un an, les premières
assises de l'Union nationale des associations de sténographie et de
dactylographie (1) s'alarmaient devant de sombres pronostics : la suppression de 60 000 postes de secrétaires en 1982, de 82 000 en 1985.
Alors, pour reprendre le célèbre
mot · de Toffler ( « La troisième
vague ,, ), faut-il donc " brûler les secrétaires ,, ?

UN MÉNAGE A TROIS
La réalité n'est, sans doute, ni
aussi simple, ni aussi noire. Les chiffres avancés plus haut sont controversés, et d'autant plus que l'on raisonne à long terme. S'il est aisé de
prouver les multiples économies réalisées par chacun des outils de la
bureautique, la somme des gains
reste difficile à faire. La rentabilité
de ces outils ne passe d'ailleurs pas
nécessairement par la réduction des
effectifs.
L'exemple de l'informatique est là

pour rappeler que, loin de supprimer
des emplois, les techniques nouvelles sont dévoreuses d'hommes. La
pénurie actuelle d'informaticiens a
été maintes fois démontrée, et il suffit de signaler qu'en ce mois d'octobre 1981, le quart des postes offerts
par voie de presse concerne l'informatique.
Certes, dira-t-on, mais voilà lâché
le mot de « cadre "· Et que deviennent nos malheureuses secrétaires?
Incontestablement il leur faut évoluer ou disparaître. Mais c'est vrai
pour les cadres aussi.
En conservant, par habitude et par
commodité, et loin de toute idée hiérarchique, le genre masculin du
cadre et celui, féminin, de la secrétaire, on peut affirmer que l'avènement réussi de la bureautique de demain
dépendra
de
l'histoire
harmonieuse d'un ménage à trois
l'homme, la femme et la machine.

LA FEMME,
LA MACHINE...
Le premier sentiment de la secrétaire face à la bureautique est, bien
souvent, l'inquiétude. Les nouvelles
techniques vont-elles prendre en
charge les tâches qui lui étaient dévolues? Devra-t-elle se plier à un
nouveau raisonnement d'une froide
logique, ou, pire encore, mathémati-

spécifique, elle est épaulée par des
stages organisés par les fournisseurs des matériels. Souvent succincts, ils doivent être complétés
«sur le tas», dans le cadre même
de l'application. Mais n'est-ce pas là,
justement, une des contreparties de
la souplesse réclamée?

... ET L'HOMME

J·"' c
que ? Lui faudra-t-il devenir « bureauticienne », et qu'est-ce donc
qu'une bureauticienne?
Les expériences pratiques, dont
certaines malheureuses, permettent
de dégager quelques clefs essentielles de la réussite. La règle d'or est
« l'autonomie» laissée face à la machine. La bureauticienne doit être à
même de décider, comme elle l'entend, de la répartition des rôles entre
elle-même et sa machine, et du déroulement des opérations.
Les outils doivent lui être une aide
et lui offrir une façon simple de retrouver les règles qui président à
son travail, celui-ci se déroulant
selon une procédure souple dont
elle reste maîtresse.
Choisir, orienter, suspendre les
travaux à sa guise restent les bases
fondamentales que l'opératrice bureauticienne est en droit d'exiger.
Sur le plan matériel, ces étapes
ont d'ores et déjà été franchies, avec
des écrans orientables et inclinables
à volonté, des visualisations d'intensité réglables, des claviers mobiles,
qui permettent à chacune de concevoir « son » poste de travail.
Sur le plan logiciel, pour reprendre une expression de l'informatique, tout réside, bien entendu, dans
la souplesse et l'élégance de la
conception .
Sur le plan humain, enfin, il est
évident que la bureauticienne doit
posséder une bonne pratique du secrétariat classique, jointe à un maniement sans faiblesse de la langue
française.
Les résultats sont aujourd'hui
convaincants. Si « ce n'est pas la
machine qui entraîne l'enrichissement des tâches, mais -l'imagination
qu'on lui ajoute » comme en témoigne une bureauticienne, celle-ci entretient avS"c celle-là un rapport
quasi sentimental, la considérant
comme « un être humain, avec ses
réactions propres, ses refus obstinés, et qu'il faut savoir aborder avec
diplomatie ».
Le problème corollaire important
est celui de la formation. Trop souvent inadaptée au niveau des écoles,
mais la chose n'est ni nouvelle, ni

Assez paradoxalement, les résistances à l'introduction de la bureautique viennent davantage du cadre
que de la secrétaire. La seconde voit
rapidement, en général, apparaître
des possibilités d'amélioration de
ses conditions de travail. Le premier,
au contraire, a davantage le sentiment d'un contrôle. Bien des réticences, paraît-il, ne seraient qu'une
façon de dissimuler des lacunes,
une orthographe défaillante, ou la
crainte d 'être dépassé ... par sa propre secrétaire.
Certains cdnstructeurs avisés ont
déjà prévu la possibilité de consulter
un
« dictionnaire
électronique ,,
pour ranimer des mémoires engourdies. Et peut-être les universités et
les grandes écoles devraient-elles, à
titre de premier pas vers la bureautique, apprendre à tout ingénieur à
taper à la machine?
Mais c'est sans doute à la bureauticienne elle-même, et cela seul justifierait notre féminisme, qu'il appartient avec tact de réconcilier « sa,,
machine et « son ,, patron . Écoutons
le témoignage de l'une d'elles (2),
effectuant ce qu'on appelle, de
façon imagée, la « préparation des
auteurs,, :
« Il faut me rendre chez eux, dans
leur bureau, pour discuter avec eux
des travaux qu'ils veulent me
confier ; susciter leur intérêt pour
des documents qu'ils n'avaient pas
l'idée de me donner ; ne pas craindre de revenir chercher une précision ou un petit détail. Il faut gagner
leur confiance et vaincre leur scepticisme face aux nouveaux procédés :
les anciennes méthodes leur semblent suffisantes, puisqu'ils les emploient depuis des années» . Mes
chers camarades, nous voici bien arrangés!
On ne saurait, dans ce rapide tour
d'horizon, ignorer la question des
salaires. Les rémunérations sont,
souvent, attachés à la fonction exercée, complétée par des éléments
plus subjectifs de compétence ou de
responsabilité. (3) L'apparition des
nouvelles techniques de la bureautique, matérialisée par des machines,
peut provoquer des revendications
salariales. Quoi de plus naturel, à
première vue, que de réclamer une
prime de technicité? Il y a là un
danger certain . Cadres et employés
risquent fort d'avoir à manier les

mêmes postes de travail,•c'est même
là un des avantages de la bureauti·que. Faut-il alors accepter le slogan : « à machine égale, salaire
égal,,?
Et pourquoi pénaliser ceux ou
celles qui, au gré du plan d'équipement de leur entreprise, continuent
temporairement d'assurer leur travail
sur des matériels plus anciens et
suivant des procédures classiques?

LES DEUX VISAGES
DE LA BUREAUTIQUE
Au-delà de ces réflexions, le
succès de la bureautique et ses répercussions sociales sont, sans
doute aucun, liés aux problèmes
d'organisation. La bureautique n'est
pas une simple modernisation de
certaines tâches, elle est, fondamentalement, une conception différente
du travail de bureau . Celui-ci ne doit
pas être organisé autour d'un matériel nouveau, c'est ce dernier qui
doit être intégré dans une organisation nouvelle.
Prônée par les théoriciens, la possibilité pratique de mise en place
d'un « schéma directeur de la bureautique » est combattue par l'expérience et aujourd'hui très controversée (4). Du moins chacun
s'accorde-Hl à dire qu'il s'agit d'une
œuvre collective à laquelle doivent
participer les futurs utilisateurs.
Confrontation
sans
précédent
entre la machine et l'homme, la bureautique est, pour ce dernier, l'occasion unique d'un épanouissement
sur les plans de l'initiative, de l'autonomie et de la responsabilité. Mais,
comme le rappelait le président du
récent congrès Bureautique organisé par l'Afcet et le Sicob (5) :
« L'automatisation du travail de
bureau peut déboucher sur un accroissement de la complexité des
tâches des utilisateurs, sur une
concentration accrue des responsabilités,
sur l'exacerbation
d'un
contrôle tatillon . A l'inverse, une bureautique bien pilotée permettra une

63

simplification des travaux,
une
conception plus motivante autour
des cellules autonomes, des actions
de décentralisation . Il dépend des
hommes d'emprunter l'une ou l'autre voie».
La bureautique est comme Janus.
La face éclairée l'emportera-t-elle
sur l'autre?

donc, dans une certaine mesure, extrapolables à la bureautique.
On notera particulièrement le fascicule intitulé : « comment supprimer
reflets et contrastes lumineux au
poste de terminal à écran » et celui
qui souligne que « l'amélioration des
conditions de travail sur terminal ne
relève pas que de solutions informatiques et techniques» .
A l'appui des réflexions de notre
article, on peut relever quelques citations:
- • Les applications qui mettent en œuvre, à
travers un terminal à écran, un dialogue avec
un ordinateur, peuvent être psychologiquement mauvaises, et donner lieu alors à des
réactions violentes, quand l'homme est au service de la machine. Il en est aussi quand l'or-

TRAVAILLER AU TERMINAL
Une étude de l'agence nationale
pour l'amélioration des conditions
de travail, qui remonte à quelques
années (6) analyse les réactions des
personnes amenées à exploiter un
terminal d'ordinateur. Elles sont
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(1) Assises de l'Unased - Rennes - Juillet
1980
(2)
Bureau
Gestion
n°
26
Août/septembre 1980 - « Femme, secrétaire, bureauticienne "•
par
Michèle
Roche.
(3) Bureau Gestion - n° 35 - Juin/Juillet
1981 - « Le potentiel humain "• par Pierre
Dave.
(4) Zéro Un Informatique Hebdo - n° 651 29 juin 1981 - « Télématique et bureautique : coopération ou concurrence », par
Guillaume Sébarine.
(5) Zéro Un Informatique Mensuel - n° 150
- Mai 1981 - «La bureautique au présent,
au futur et au conditionnel », par Jean
Martineau.
(6) Anact - ministère du travail - « Informatique de gestion. Contenu et conditions
du travail administratif » - Septembre
1977.
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- • Les systèmes de visualisations sont des
outils à la disposition des entreprises. Leur
mise en œuvre ne peut être envisagée hors
d'un cadre défini par une étude sérieuse d'organisation qui doit nécessairement prendre en
compte (sans que cela soit suffisant), et les
contraintes propres à l'application elle-même,
et la structure et l'organisation propres à l'entreprise. La négligence de ces aspects ne peut
conduire qu'à des réactions de rejet. L'outil
n'est pas en cause, il n'est que le révélateur
des Insuffisances de l'organisation qui devrait
l'accueillir •.
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dinateur a la totale maîtrise d'uTI faux dialogue
et réduit son Interlocuteur à l'état de sujet tout
en lui imposant la plus grande vigilance, nécessitée par une longue suite de décisions à
prendre•·
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LA BUREAUTIQUE
DES CINQ PROCHAINES ANNEES
CLEF DE LA COMPETITIVITE
DES ENTREPRISES
PAR LOUIS NAUGES
P.D.G. de BUREAUTIQUE S.A. (Groupe DATAID) Professeur à l'l.A.E. de Paris

ET JACQUES TEBEKA ( 56)
Directe~r Général du Groupe DATAID
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Lorsqu'en 1976, Louis
Naugès, l'un des auteurs de cet article, créait le néologisme BUREAUTIQUE (en prenant la précaution d'en
déposer la marque), il ne pensait
pas que ce mot ferait cinq ans plus
tard son entrée au Petit Larousse.
Au-delà de ce succès de vocabulaire, il aurait mieux valu que la Bureautique pénétrât plus rapidement
au sein d'un grand nombre d'entreprises françaises.
Force est de constater qu'il n'en
est rien. Quelle que soit la méthode
utilisée pour mesurer le niveau de
bureautisation des entreprises françaises en 1981, pourcentage de matériel de traitement de textes par
rapport au nombre de machines à
écrire, nombre de cadres et dirigeants équipés d'un terminal, sophistication des équipements téléphoniques ou péritéléphoniques ... il
faut admettrè qu'il n'existe aujourd'hui aucune entreprise, grande
ou petite, publique ou privée, dont
on puisse dire qu'elle a atteint un niveau, même moyen, de bureautisation.
Si, au cours des cinq prochaines
années, un effort très important n'est
pas fait par les responsables d'entreprises, alors on pourra légitime-

ment se retourner vers eux en 1986
(si leurs entreprises existent encore!) et leur demander : " Qu'avezvous fait pour protéger la compétitivité des sociétés dont vous étiez responsables, pour limiter la croissance
des coûts informationnels, pour
améliorer la qualité des travaux de
bureau, pour enrichir les tâches des
employés, secrétaires et cadres,
bref, pour rester au niveau de la
concurrence, française ou étrangère?»
En 1986, une entreprise qui n'aura
pas mis en place un réseau important de messagerie électronique,
textuelle et vocale, sera aussi peu
outillée pour communiquer avec son
environnement que si elle n'avait
pas à sa disposition, en 1981, un réseau télex et téléphonique performant. Sans ces outils, il ne sera plus
possible de participer à un pool bancaire, de négocier un contrat avec
l'étranger, de répondre à un appel
d'offres international ; cette entreprise sera devenue ce que les américains appellent déjà des " LDIC »
(« Less
Developped
Information
Companies » - Entreprises SousDéveloppées lnformationnellement.)
Face à ce défi, que peuvent, que
doivent faire, aujourd'hui, les entre-

prises françaises? Pour essayer de
répondre à cette interrogation, cet
article présentera successivement :
- ce qu'est concrètement la Bureautique,
- la situation de la Bureautique en
France en 1981,
- les freins actuels au développement de la Bureautique,
- les stratégies possibles pour les
cinq prochaines années.

LA BUREAUTIQUE
CONCRETEMENT
QU'EST·CE QUE C'EST?
Ce numéro spécial Bureautique
contient de très nombreux articles
qui présentent en détail les principales technologies bureautiques ; il
n 'est pas question ici d'analyser
toutes les facettes de la Bureautique, mais de faire une synthèse de
ce qui est opérationnel aujourd 'hui.
Trois domaines principaux sont
concernés:
- Les messages vocaux,
- Le traitement de texte,
- Le terminal du manager.

Les messages vocaux
De très nombreuses études, fran-
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çaises et étrangères, ont mis en évidence le rôle essentiel de la communication vocale dans les entreprises.
Le seul terminal que l'on rencontre
sur tous les bureaux de cadres français est... le combiné téléphonique,
mais dans quel état de vétusté. On
rencontre encore des responsables
qui "osent,, perdre du temps avec
un téléphon.e à cadran, incapable de
m.é moriser les quelques dizaines de
numéros dont ils ont souvent besoin ; ils utilisent encore un combiné
qui leur immobilise une main ou les
oblige à une grande gymnastique de
l'épaule et les cloue à leur fauteuil
pendant toute la conversation ; enfin
leur téléphone ne sait pas prendre
des messages pendant leur absence
(on estime qu'ils font aujourd'hui
quatre appels pour obtenir la
communication souhaitée). Or, il
n'est nul besoin de chercher très
loin une solution simple et économique à ces problèmes. Il suffit d'équiper chaque cadre ou dirigeant d'un
ensemble téléphonique disposant,
en local, des fonctions minimales
suivantes :
- un clavier numérique;
- un composeur automatique de numéros ; on en trouve d'excellents,
hélas pas tous agréés par l'administration, pour 1 000 à 1 500 F
- un dispositif main libre, c'est-àdire tout simplement un micro et un
haut-parleur permettant à quelques
personnes de participer à une discussion ou de pouvoir aller chercher
un dossier sans interrompre la
communication ;
- un ·répondeur téléphonique interrogeable à distance ; depuis que la
France s'est décidée à aligner ses
prix sur ceux du marché international, ils coûtent environ 3 000 F (contre 10 000 Fil y a 12 mois!).
Toutes ces technologies ont
plusieurs années d'existence, toutes
sont disponibles en France. Un investissement
péritéléphonique
complet représente environ 5 à
6 000 F maximum par personne.
Amorti sur 5 ans, ceci correspond à
la somme impressionnante de 5 F
par jour ouvrable et par personne,
soit 2 à 3 minutes du temps d'un
jeune ingénieur. Qui osera sérieusement dire devant de tels chiffres que
ces " gadgets ,, coûtent trop cher !
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En complément de ces équipements individuels· minimaux, apparaissent aujour'd'hui aux U.S.A. de
nouveaux systèmes de " Messagerie
Vocale asynchrone», systèmes qui
devraient avoir un très rapide et très
grand succès. Il s'agit, en pratique,
d'un moyen centralisé de mémorisation digitale de la voix. Chaque
abonné dispose d'une « boîte aux
lettres vocale,, où il peut recevoir
des messages. L'intérêt majeur du

système tient au fait que tout téléphone moderne (à touches) permet
d'accéder à sa boîte aux lettres; en
clair, de n'importe où, à n'importe
quelle heure, il devient possible de
laisser ou de prendre un message
vocal. De tels outils devraient être
disponibles en France au plus tard
fin 1982 et demandent en général un
minimum de cent abonnés pour être
économiquement et techniquement
justifiés.

Le traitement de texte
C'est sans doute le domaine de la
Bureautique le plus connu et dans
lequel le nombre d'outils disponibles
est le plus grand. Il s'agit de tous les
remplaçants de nos braves machines à écrire classiques ; ils ont
nom:
• machines à écrire électronique,
• système de traitement de texte
monoposte (en pratique : un microordinateur disposant d'un logiciel
spécialisé, d'un clavier, d'un écran ,
d'une imprimante et d'une mémoire
magnétique sur disquettes).
• système de traitement de texte
multi-postes (en pratique : un miniordinateur auquel sont reliés des terminaux, plus ou moins "intelligents», des disques et des imprimantes).
Certaines de ces machines sont
sur le marché depuis plus de sept
ans ; cependant un grand ministère
français osait encore lancer en 1981
un appel d'offres pour .. . des machines à écrire mécaniques !. ..

Le Terminal du Manager
Cette expression correspond à ce
que les américains nomment " executive workstation ,, ou poste de travail du manager. Dans la pratique, il
s'agit d'offrir aux cadres et dirigeants des outils informatio11nels
dont l'interface obligatoire est un
terminal classique : un clavier et un
écran.
Parmi les outils aujourd'hui disponibles, on peut citer :
• La messagerie électronique qui
permet de créer, diffuser, lire un
message écrit à toute heure et en
tout lieu, message mémorisé dans
des « boîtes aux lettres électroniques». Les similitudes avec les systèmes de messagerie vocale sont
évidentes et les deux systèmes sont
très complémentaires.
• L'agenda électronique qui permet,
par exemple de trouver instantanément date, heure et lieu adéquats
pour une réunion à laquelle doit participer un groupe de dirigeants.
• Le suivi d'affaires "permettant de
mémoriser toutes les actions que
l'on doit entreprendre, suivre ou

contrôler et qui ont une• dimension
temporelle. On peut ainsi avoir sur
son écran la réponse à des questions telles que : « Que dois-je avoir
terminé avant la fin de la semaine ? ,, ou " Sur ce contrat, que
me reste-t-il à faire? ».
Ces quelques exemples d'outils
standard illustrent ce qui est sans
doute le domaine immédiat d'action
le plus prometteur, l'intrusion de la
technologie dans le bureau des
cadres et dirigeants français.
On ne peut conclure cet inventaire
très incomplet des technologies bureautiques sans citer deux autres
domaines essentiels : la gestion de
la mémoire et les réseaux de télécommunication, en particulier les réseaux locaux du type ETHERNET de
Xerox.
Organiser et gérer la mémoire de
l'entreprise, mémoire collective, assurer la cohérence avec l'ensemble
des mémoires gérées individuellement ou par des petits groupes de
personnes reste aujourd'hui un challenge quasi impossible tant que les
nouvelles technologies, telles que
les disques optiques numériques, ne
seront pas banalisées dans tous les
bureaux, permettant pour la première fois de concurrencer efficacement le papier comme support de
mémorisation .
Les réseaux locaux permettant de
transmettre de grandes quantités de
messages composites (voix, données, textes, images, graphiques)
sur de faibles distances - un étage
de bureaux par exemple - pourraient devenir l'ossature obligatoire
de tous les systèmes futurs de Bureautique. Si cette hypothèse se vérifie, planifier l'aménagement de
nouveaux
bureaux
sans
tenir
compte de ces réseaux locaux risque d'être une erreur grave et fort
coûteuse lorsqu'il faudra y remédier
par la suite .

LA BUREAUTIQUE
EN FRANCE, EN 1981
Ainsi qu'il a été rappelé dans l'introduction, le constat est vite fait : il
n'existe aucune entreprise française
qui en 1981 ait mis en place de
façon significative des outils modernes de Bureautique. A l'inverse, visitant en Juin 81 quelques grandes
entreprises américaines telles que
Wang, Digital ou Xerox, il nous est
arrivé de traverser plusieurs étages
de bureaux sans réussir à en découvrir un seul où il n'y ait pas au minimum un terminal installé. On constate
heureusement
que
cette
situation française commence à
changer, mais beaucoup plus dans

les esprits, les concepts, que dans
les faits. L'exemple d'une entreprise
du secteur pharmaceutique, où nous
venons de mener une étude, mettra
en lumière la spécificité de la « démarche française"· Partant de zéro,
en bureautique, cette entreprise de
plus de 500 personnes a souhaité
élaborer avec notre aide un schéma
directeur Bureautique. Étant filiale
d'une multinationale, une réunion
s'est tenue à Paris pour présenter
les résultats de l'étude aux experts
bureautique de la holding ; une des
remarques nous a frappés : « vous
êtes sans doute l'une des filiales les
moins avancées dans ce domaine (il
n'y a par exemple aucune machine
de Traitement de Texte), mais vous
êtes la première à faire un plan d'investissement à moyen terme pour la
Bureautique"· Le Traitement de
Texte est aussi un domaine où l'extraordinaire retard de la France est
facile à mesurer. On estime qu'il y
avait, au début de l'année 1981, 5 à
6 000 systèmes de Traitement de
Texte à écran installés, 2 000 ayant
été vendus en 1980. Aux États-Unis,
il y avait, à la même date, plus de
400 000 machines de ce type installées et le numéro un actuel du marché, Wang, y installe près de 3 000
écrans... par mois, soit, en deux
mois l'équivalent de tout le parc
Français!
Pour ne pas remuer plus longtemps le couteau dans la plaie, nous
n'insisterons pas davantage sur les
autres domaines Bureautiques où il
n'existe, en 1981, pratiquement rien.
Ce qui s'est passé en France en
Bureautique ces deux dernières
années n'est vraiment pas spectaculaire sur le terrain ; en revanche, la
mutation qui est en train de s'opérer
au niveau des esprits des dirigeants
de nombreuses entreprises permet,
encore pour un court laps de temps,
d'être optimiste. Si les entreprises
qui se mettent en position de leader
agissent très vite, elles pourraient,
dans trois ou quatre ans se retrouver dans le peloton de tête mondial.
Mais pour en arriver là, il faudra tout
d'abord vaincre les freins actuels à
ce démarrage.

• Par ceux qui souhaitent analyser
objectivement la situation et qui devraient plutôt y trouver des motifs
d'action immédiate, dans la mesure
où la grande majorité de ces arguments anti-bureautiques résistent
très mal à l'analyse.
Les arguments les plus fréquemment utilisés sont de nature économique. La Bureautique coûterait trop
cher. Une chose est certaine, faire
de la bureautique sans investissement est impossible. Par contre, si
l'on compare le montant des investissements nécessaires aux coûts
actuels et futurs des personnes qui
travaillent déjà dans les bureaux, au
coût des m 2 de bureaux, alors, l'argument économique tombe complètement.
Deux exemples récents le montreront. Le premier concerne une entreprise d'ingéniérie qui va remplacer en 3 ans tout son parc de
machines à é·crire (une centaine) par
des machines électroniques et des
systèmes de traitement de texte ; en
intégrant tous les coûts, matériel,
maintenance, fournitures, formation,
on a mis en évidence un surcoût, à
effectif constant, de 7 % seulement ;
le potentiel d'augmentation de la
production était, lui, évalué à 1OO%.
Le deuxième exemple concerne le
laboratoire pharmaceutique de 500
personnes déjà présenté. L'intégralité de l'investissement bureautique
(30 systèmes de traitement de texte,
plus de 200 terminaux et microordinateurs pour les cadres ... ) correspond au coût d'embauche supplémentaire, sur 5 ans, de.. . quatre
personnes, soit moins de 1 % des effectifs actuels.

Le deuxième argumE!nt économique consiste à dire : « dans deux
ans, cela coûtera moins cher"• et
c'est vrai. Mais alors, dans deux ans,
on pourra dire exactement la même
chose, dans quatre ans aussi ... Les
responsables auront alors l'extraordinaire satisfaction intellectuelle de
dire, en regardant les « ruines de
leur entreprise"• « au moins, nous
n'avons jamais pris une mauvaise
décision d'investissement en bureautique '"
Deuxième série d'arguments, ceux
liés aux besoins. Le plus classique
consiste à dire : « c'est bien pour les
autres, mais pas pour nous». Suivant les cas, ce sera parce que l'entreprise est trop petite ou trop
grande, publique ou privée, dans un
secteur économique ou un autre. Au
contraire, toute organisation qui utilise des bureaux a besoin de bureautique, ce qui la_isse peu de place
pour les cas d'exclusion.
Une variante de cet argument
concerne la mauvaise connaissance
des besoins. C'est pourtant en bureautique que la liste des besoins
standard et universels est la mieux
connue. Toutes les entreprises utilisent les mêmes téléphones, les
mêmes photocopieurs, elles peuvent
utiliser les mêmes systèmes de traitement de texte, les mêmes répondeurs téléphoniques, etc. etc. A la
différence de l'informatique classique, en bureautique, on achète des
outils prêts à l'emploi et leur variété
n'est pas infinie.
La troisième série d'arguments est
liée à la Technologie. On entend
dire « les outils de bureautique ne
sont pas au point '" Encore une fois,
c'est vrai : on peut toujours imaginer

LES FREINS ACTUELS
Les lignes qui suivent peuvent être
lues de deux façons différentes. • Par ceux qui n'ont vraiment pas
envie de démarrer, et à qui elles
fourniront la liste quasi-complète
des « bonnes raisons ,, pour ne pas
« y aller ,, . En leur évitant de rechercher eux-mêmes les bons arguments, cet article n'aura pas été inutile!
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une machine plus performante, un
les plus classiques sont les suivanparé en quelques semaines et difécran plus grand, la reconnaissance
tes:
fusé à l'ensemble des responsables
automatique de la parole... Cette
• Nous sommes en croissance,
de l'entreprise. On y trouvera en génous n'avons pas le temps de nous
fuite en avant technologique est un
néral:
faux argument ; il reste certes des
en occuper;
- Une définition pratique de la budomaines où des progrès importants
reautique, vue par l'entreprise,
• Nous sommes en récession, nous
restent à faire, en particulier dans
n'en avons pas les moyens ;
- Les règles minimales de cohé• Il faut d'abord digérer notre inforcelui de la mémorisation de masse.
rence qui seront imposées à tous les
Mais pour l'essentiel tout est dispomatique;
utilisateurs,
nible. Avec les outils présentés au
• Notre plan stratégique n'est pas
- des éléments méthodologiques
SICOB 81, il est possible de bureauprêt ;
permettant, à tous ceux qui veulent
tiser toutes les entreprises françaidémarrer, d'éviter les erreurs les
• Faisons d'abord un plan bureautises, au moins jusqu'en 1985.
que complet pour les cinq prochaiplus grossières.
nes années;
Une variante de cet argument
Un tel document est surtout utile
• Nous n'avons pas les hommes
consiste à attendre des outils de budans les grandes entreprises à fort
pour s'en occuper ;
reautique français. Cet article n'est
niveau de décentralisation ou qui
• Nous avons d'autres urgences.
pas le lieu où l'avenir de l'industrie
possèdent un grand nombre de filiaNous faisons maintenant l'hypobureautique française doit être disles ; en effet, établie indépendamthèse que le lecteur, malgré cette
cuté ; il faut cependant affirmer avec
ment des besoins, cette note de
longue liste d'excellentes raisons de
force que condamner des entrepristratégie permet de garder en bune pas faire de bureautique, persiste
ses, surtout publiques, à attendre
reautique le niveau habituel de déà vouloir agir. Dans ce cas, quelles
des outils tricolores est une hérésie,
centralisation tout en évitant les rissont les actions prioritaires à entresurtout si l'on sait, par exemple, que
ques d'une « babelisation ,, de la
prendre pour augmenter la probabiles deux matériels de traitement de
bureautique.
lité de succès de la bureautisation
texte « Français» (et seuls autorisés
L'étape suivante consiste à établir,
de l'entreprise?
dans les organismes publics), la TTX
si l'entreprise y est prête, un
80 distribuée par Cll-Honeywell-Bull
Schéma Directeur Bureautique à
et l'ADREX PLUS par ALCATELmoyen terme, l'horizon le plus fréSMH sont fabriquées l'une à Minquent se situant entre 3 et 5 ans. Ce
neapolis, par CPT, l'autre au Caplan bureautique permet, en analySTRATÉGIES
nada, par AES.
sant rapidement les besoins de l'enPOUR LES CINQ PROCHAINES
Les exemples de la machine à
semble de l'entreprise (ou partie
ANNÉES
écrire, de la photocopie, de la péritéd'entreprise si cette dernière est très
léphonie sont là pour montrer que
importante), dé proposer plusieurs
des secteurs entiers de la bureautiscénarios de développement de la
L'objectif prioritaire des entreprique sont contrôlés à 1OO % par des
Bureautique.
ses qui veulent agir est d'atteindre,
entreprises étrangères. Il est donc
dans environ 5 ans, un premier niChaque scénario proposera :
essentiel de laisser les entreprises
veau de bureautisation qui aura tou- une matrice à trois dimensions
bureautiser le plus vite possible en
ché tout le monde et servira de fontechnologies, secteurs de l'entrechoisissant les meilleurs outils,
dation pour les développements
prise, temps - permettant de savoir
quelle qu'en soit la nationalité.
importants que l'on peut prévoir
ce qui sera fait, pour qui et quand ;
pour les années 1985-1990.
Lorsque les arguments précédents
- une analyse économique des
Comment « réussir sa bureautine sont pas jugés convaincants, le
coûts et bénéfices attendus ; autant
que » ? quelles sont les principales
« oui-mais » bureautique aborde le
la détermination des coûts complets
erreurs à éviter? Telles sont les
problème extrêmement important
est chose aisée, autant mesurer les
deux questions auxquelles il faut
des personnes en disant : « mes sebénéfices complets est une tâche
maintenant répondre.
crétaires, mes cadres, ne sont pas
quasi impossible. La bonne démarprêts, n'en veulent pas». Ceci est
che consiste donc à mettre en éviaussi vrai, rarissimes sont les entre« Réussir sa bureautique »
dence les quelques bénéfices qui
prises qui ont pris la peine d'inforNécessaire, mais non suffisant ; tel • suffisent à justifier l'investissement,
mer, de sensibiliser leurs salariés
tous les autres bénéfices potentiels
pourrait être le sous-titre de ce paraaux potentiels de la bureautique.
étant alors cités comme des « plus ,,
graphe, les solutions proposées ont
D'autre part, connaissez-vous beauéventuels n'entrant pas directement
toutes pour objectif d'améliorer la
coup de gens qui acceptent avec
dans le processus décisionnel, au
probabilité de succès de la bureautiplaisir, et sans craintes préalables,
niveau économique.
sation d'une entreprise, mais sans
un changement aussi radical de leur
- un bilan économique de synthèse
pour autant le garantir.
monde du travail que celui rendu
mettant en évidence le montant des
La première condition est que la
possible par la bureautique.
investissements annuels nécessaires
volonté bureautique de la Direction
C'est au contraire en commençant
ainsi que les dépenses de fonctionGénérale soit clairement perçue au
immédiatement que l'on pourra étanement induites : formation, maintesein de l'entreprise. Dans le cas
ler le plus la période nécessaire à . contraire, à la première anicroche, nance, fournitures, télécommunicaces mutations. Vouloir faire changer
tion.
et il y en aura beaucoup - tout resbrutalement la façon de travailler de
Une fois amendé, discuté et apponsable pourra décider de faire
toute l'entreprise est aussi peu réamarche arrière et de bloquer ainsi le
prouvé, le scénario bureautique reliste que de vouloir faire manœuvrer
développement de la bureautique
tenu servira de cadre de référence
un pétrolier de 200 000 tonnes
dans sa sphère de pouvoir.
aux développements bureautiques
comme un dériveur léger.
Une des façons les plus efficaces
de l'entreprise ; il ne deviendra plus
La dernière série d'arguments
de montrer l'intérêt que porte la Dinécessaire de remonter au niveau
peut se résumer ainsi : «Ce n'est
rection Générale à la Bureautique
Direction Générale pour obtenir un
est d'établir ce que nous appelons
pas le moment». Les meilleurs raiaccord pour chaque investissement,
sons du monde permettent de retarune «note de stratégie Bureautià partir du moment où il reste dans
der le démarrage de la Bureautique ;
les limites du Schéma Directeur.
que '" Ce document peut être pré-

Il faut quand même savoir que
l'établissement d'un Schéma Directeur Bureautique n'est pas une opération neutre ; on met en évidence
un grand nombre de disfonctions informationnelles ; ce diagnostic préalable peut amener des réactions très
vives de la part des responsables qui
n'apprécient pas toujours que l'on
éclaire violemment la zone d'ombre
où ils s'étaient installés.
Lorsque l'entreprise ne se sent
pas prête pour cette analyse en profondeur, il peut être utile de
commencer par une simple stratégie
Traitement de Texte. On se contente
alors de planifier le remplacement
intégral du parc de machines à
écrire classiques, devenues aujourd'hui irrémédiablement démodées, par un mix de machines électroniques et de systèmes de
traitement de texte, mono ou multipostes. Cette démarche présente le
double avantage :
- de ne concerner qu'une petite partie de la population des bureaux ; de
plus, c'est un domaine de la bureautique suffisamment connu pour que
les risques soient faibles, les technologies bien maîtrisées et les bénéfices évidents.
- d'avoir, en même temps, un caractère très spectaculaire car toute l'entreprise est touchée par ce changeDirection
ment.
Obtenir d'une
Générale la signature d'une simple
petite note disant : « A partir d'aujourd'hui, interdiction absolue et définitive d'acheter des machines à
écrire,, n'est jamais très facile car
cela signifie qu'on se sépare d'un
outil que l'on connaissait bien et auquel on s'était habitué.
Il est aussi possible de démarrer
rapidement des projets pilotes significatifs tels que la mise en place
d'un réseau de messagerie électronique pour un groupe de 50 à 200
managers, l'équipement de toute la
force de vente de terminaux portables ou l'installation de plusieurs dizaines de répondeurs téléphoniques.
Il est essentiel que ces projets pilotes soient d'une taille suffisante pour
que l'on puisse en mesurer les impacts ; installer en 1981, 2 ou 3 machines de traitement de textes n'est
plus un projet pilote.
L'avantage essentiel de ces projets pilotes est qu'il est possible
d'obtenir un temps de réponse très
court, compris entre 2 et 10 mois ;
on évite ainsi le danger, bien cennu
en informatique, de systèmes qui ne
sont opérationnels que 3 ou 4 ans
après la fin de l'étude des besoins et
risquent
souvent l'obsolescence
avant même leur mise en route .
Tout ce qui vient d'être proposé
ne pourra réussir que si un effort important d'information et de formation

est entrepris à chaque instant. Cette
information devra couvrir non seulement l'apprentissage des nouveaux
outils, mais aussi l'intégration de ces
outils dans les processus de travail.
Il est un domaine qui devra, en
France, être couvert très rapidement, c'est l'apprentissage du clavier par les cadres et personnes non
secrétaires. Des expériences que
nous avons menées ont permis de
mettre au point une méthode pédagogique originale qui permet d'apprendre, en une vingtaine d'heures,
à un cadre à « écrire " en se servant
du clavier d'un terminal. Cet exemple très concret illustre bien les mutations qui devront se produire dans
les bureaux. Observer un chef de
service dans une banque, le directeur financier d'une multinationale
pianoter eux-mêmes une note interne .sans que cela soulève l'étonnement, la désapprobation ou même
la moquerie ( '~ Tiens, vous vous êtes
transformé en dactylo? ,, ) prendra
de très nombreuses années. Il suffit
de constater à quel point, dans certaines entreprises, les cadres restent
attachés à des méthodes de travail
surannées mais censées mettre en
évidence leur « pouvoir "
pour
comprendre l'étendue du travail de
formation qu'il faudra entreprendre.
Dans une grande entreprise française, ce budget temps de formation
a été estimé à plus de 20 jours par
personne, pour les trois prochaines
années; ceci représente, pour cette
entreprise, l'équivalent de 40 formateurs à temps plein !
" Rater sa bureautique "
ou quelques erreurs à éviter
Nous avons présenté plus haut les
principales raisons de ne pas se lancer dans la bureautique ; de la
même façon, il est possible de donner quelques bonnes recettes pour
être presque certain d'échouer; ces
recettes seront présentées par ordre
décroissant d'efficacité.
On peut tout d'abord oublier de
nommer un responsable bureautique ; nous avons rencontré de nombreuses entreprises qui démarrent
en bureautique sans qu'une personne en soit formellement nommée
responsable . Qui nommer ? Quel
doit être son pouvoir? De qui doit-il
dépendre? Doit-il être opérationnel
ou fonctionnel ? Un article complet
de suffirait pas pour fournir des réponses à toutes ces questions. D'expérience, il apparaît, lorsque l'entreprise n'a pas encore mis en place un
« Directeur de l' information ,, que
ce(tte) bureauticien(ne) doit avoir en
priorité un rôle de conseiller interne
et être, au début, indépendant de la
Direction Informatique ; cependant,
ceci ne doit pas être une règle abso-

lue et la bonne solutiorf dépend de
l'environnement organisationnel, des
structures existantes et, surtout, du
profil du bureauticien que vous pouvez trouver (il n'en existe vraiment
pas beaucoup sur le marché du travail en France).
La deuxième recette est liée à la
planification de la bureautique. On
peut commettre deux erreurs opposées. La première consiste à ne faire
aucun plan et à laisser chaque utilisateur refaire ses propres choix au
coup par coup. Les résultats immédiats les plus visibles sont la création d 'un « mini-Sicob » à l'intérieur
de l'entreprise et l'apparition de problèmes insurmontables de compatibilité et de communications entre les
outils installés ; l'impact sur les personnes est moins visible mais du
moins aussi important, chaque
transfert de personne se traduira par
l'obligation de recommencer une
formation car la précédente ne correspondait pas aux nouveaux outils.
La deuxième erreur de planification
consiste, à l'inverse, à vouloir tout
planifier en détail avant de commencer la moindre réalisation. Cette démarche, typiquement française, est
parfois utilisée par ceux qui souhaitent retarder le démarrage de la Bureautique. Lorsque le plan, qui représente plusieurs centaines de
pages, est présenté deux ans après,
il est doublement démodé : l'entreprise a changé et les outils disponibles aussi ; il faudra alors recommencer le plan .
La
troisième
cause
d'échec
consiste à vouloir brûler les étapes.
On ne peut bureautiser tout le
monde, complètement, en même
temps.
Promettre à tout le monde que
leurs besoins seront immédiatement
satisfaits, outre le fait que techniquement, organisationnellement et financièrement ce n'est pas possible,
crée et c'est grave, un sentiment de
frustration et de déception lié à
l'écart que l'on trouvera entre promesses et réalisations. A l'inverse, la
quatrième cause d'échec consiste à
élaborer une stratégie du type « wait
and see » ou, à la limite, à démarrer
très très lentement. Certains utilisateurs n'attendront pas et on assistera alors au développement de
« bureautique pirate», facilité par le
fait que le prix de beaucoup d'outils
bureautiques est suffisamment bas
pour que les responsables puissent
investir sans demander l'autorisation
de la Direction Générale ; en cas
contraire, une formule de location
fera l'affaire et permettra de dissimuler facilement la vraie nature de ces
investissements. On peut aussi ignorer les besoins de cohérence entre
la bureautique, l'informatique et les
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télécommunications. Le problème
des réseaux, des postes de travail
informationnel obligent, sous peine
de catastrophes, à coordonner tous
les développements qui se font dans
le domaine du traitement de l'information . Attention , cohérence et centralisation ne sont pas synonymes, il
faut à tout prix éviter en bureautique
les guerres de religion qui ont opposé (et continuent hélas, encore)
partisans de l'informatique centralisée à ceux des micro-ordinateurs indépendants.
Un autre danger consiste à négliger les applications simples , rapides
à mettre en place et rentables, au
profit de projets très ambitieux et
spectaculaires. Péritéléphone et traitement de texte sont deux exemples
d'application de ce type.
En résumé la réussite de la bureautisation d 'une entreprise demande :
- un minimum de planification ,
- beaucoup de pragmatisme,
- des actions à faible temps de réponse,
- enfin, et surtout, une volonté permanente de la Direction Générale de
faire aboutir la bureautique.

~~

L'OBLIGATION DE
COMPÉTITIVITÉ
Dans nos pays développés, de
toutes les ressources dont a besoin
une entreprise : matières premières,
énergie, hommes, argent et. .. information , c'est sur l'information que
l'on peut aujourd 'hui faire les plus
gros progrès de productivité.
50 % des français sont aujourd'hui
des informationnels, c'est-à-dire des
personnes dont la majeure partie du
travail rémunéré consiste à manipuler de l'information sous toutes ses
formes . Nos économies ne pourront
rester compétitives si ces 50 % là (et
ce pourcentage devrait s'accroître)
restent aussi peu efficaces que par
le passé.
Une autre tendance très forte de
nos P?YS, et en particulier de la
France depuis quelques mois,
consiste à privilégier une forte réduction de la durée du travail, durée
déjà,
aujourd 'hui ,
extrêmement
courte ! Quel est, en effet, le pourcentage du temps total d'une vie
consacrée à une activité professionnelle rémunérée? Dans l'hypothèse

d'un « Français statistique » qui
vivra jusqu 'à 75 ans, travaillera de
25 à 65 ans à raison de 1800 heures
par an, on peut facilemnt calculer
que ce pourcentage est de l'ordre
de 11 %. En d'autres termes, il faut
que ces 11 % lui permettent de vivre
les 89 % de " temps libre » restant.
Si les projets sociaux en discussion
en ce moment aboutissent (5• semaine de congés, 35 h par semaine,
retraite à 60 ans), leur effet cumulatif
sera de réduire le nombre d 'heures
travaillées par une personne de .. .
25 %, ce qui aura pour effet de faire
passer le pourcentage de temps travaillé de 11 % à 8 %, le temps libre
représentant alors 92 % du total.
Face à un tel challenge, la Bureautique qui permet :
- d'en faire plus avec autant de personnes,
- d'en faire autant avec moins de
personnes
- d'en faire autant avec autant de
personnes qui travaillent moins, représente pour les responsables
d'entreprise, l'un des amplificateurs
d'efficacité et de productivité les
plus puissants disponibles aujourd 'hui.
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LE BUREAU DU FUTUR
ET LES
FUTURS DE LA BUREAUTIQUE
PAR LUCIEN GÉRARDIN
Thomson C.S.F.

L'ART DE CONJECTURE.

1

Il est difficile de faire des prévisions, surtout quand ces dernières
concernent le futur, dit-on parfois en
forme de boutade. Et c'est bien vrai :
l'art de conjecture (empruntons ces
termes à B. de Jouvenel) est un art
périlleux. Il n'est que de jeter un
coup d'œil sur les prévisions faites il
y a une décennie, ou même quelques années seulement, pour constater combien les prévisions furent
souvent cruellement démenties par
les faits. La prévision en matière de
bureautique, ou, puisque le mot
n'existe que depuis peu, en matière
de communication et d'information
dans l'entreprise ne fait pas exception. Mais l'analyse des erreurs passées peut conduire à mieux faire si
on a l'humilité de rechercher le
comment et le pourquoi des erreurs.
Voici quelques perles ramassées
au hasard, et sans difficulté, dans
l'immense sottisier des prédictions
futurologiques. Le numéro de maijuin 1969 de la très sérieuse revue :
Bell Laboratories Record, fut entièrement consacré au Picturephone
(ou visiophone, en France). Il y était
annoncé que ce produit allait supplanter le combiné, au point que la
décennie 1980 serait un âge d'or visiophonique. On sait ce qu'il en est :

ce bel objet de curiosité est, en
1981, resté objet de curiosité.
La revue Analyse et Prévision de
B. de Jouvenel avait, en cette même
année 1969, publié une traduction
de prévisions de Gene Gregory,
consultant américain, sur « l'avenir
du business ». Ce futurologue voyait
le triomphe de la Deuxième Révolution Industrielle pour 1985, le monde
étant alors devenu une grande société
interdépendante,
immense
marché commun de biens et de services, de capitaux et d'individus. Le
monde fortement multipolaire (suivant l'expression de l'équipe INTERFUTURS de l'OCDE) de 1985 sera
loin d'être un marché commun planétaire.
Avec le bel optimisme qui était de
règle à cette époque, Gene Grégory
croyait également qu'un grand nombre des produits qui seraient de
consommation courante en 1985,
ainsi que les matériaux dont ils seraient faits, et même les processus
qui allaient permettre de les produire, n'existaient pas encore en
cette année 1969. Là aussi, les réalités restent loin de la prévision. Si la
révolution microélectronique (mal
appréhendée par ce futurologue) a
bien commencé, elle restera loin, en
1985, d'avoir produit des effets réellement profonds dans un monde qui
reste majoritairement celui de la pro-

duction traditionnelle de nourriture,
de l'utilisation du pétrole et du charbon comme moyen de communication de masse. Gene Gregory avait,
quant à lui, des visions d'avions supersoniques, de centrales nucléaires, de vaisseaux spatiaux interplanétaires, etc, etc. toutes choses
existant, certes, mais toutes choses
loin d'avoir un impact profond dans
la vie quotidienne de chacun.
Ces deux exemples (il deviendrait
fastidieux d'en donner d'autres) permettent de formuler la règle d'or du
prévisionniste, ou du prospectiviste.
Une prévision est d'autant plus
fausse qu'elle se cantonne au seul
plan de la technologie. Il faut que la
« conjecture ,,
incorpore
des
composantes sociales et culturelles
qui la rendent, certes, plus floue,
mais finalement moins fausse à
l'usage, et plus utile pour le décideur. Quand on se limite aux aspects technologiques, on pêche par
optimisme et par pessimisme. Par
optimisme, car on ne prend pas en
compte la nécessaire, mais lente,
adaptation des êtres humains aux
nouveaux outils. Par pessimisme,
car on a trop souvent tendance à
imaginer le futur comme simple extrapolation du passé, alors que des
nouveaux moyens vont satisfaire de
nouveaux besoins que l'on a du mal
à imaginer créativement a priori.
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CETIE SOCIÉTÉ NOUVELLE.
QUI ÉMERGE
Pour faire de la bonne prospective, il faut faire preuve d'imagination
créatrice pour inventer des futurs
possibles, mais il faut que cette imagination garde les pieds sur terre, en
d'autres termes, que le prospectiviste prenne en compte les tendances lourdes à l'œuvre. On ne
change pas facilement les mentalités, et les valeurs culturelles n'évoluent que lentement, tout comme
évoluent lentement les structures de
la société industrielle.
L 'évolution a quand même lieu :
en dépit de certaines apparences,
nos sociétés industrialisées ne ressemblent plus guère à l'image traditionnelle de l'industrie capitaliste
style 19• siècle. Une tendance lourde
de cette évolution : les multiples activités liées à la création et à la manipulation de l'information et des données, prennent le pas sur les savoirfaire traditionnels hérités des tours
de main de l'artisan . Encore qu'il
soit difficile de préciser sans ambiguïté ce qu'est un " travailleur de
l'information "• afin de chiffrer sans
trop d'erreur leur pourcentage dans
le total des actifs au travail, on peut
tenir pour valables en première approximation les études faites par
Marc Porat pour le cas des EtatsUnis. Ses résultats ont été vulgarisés
chez nous par Jean Voge. A peu
près la moitié de la population active
américaine travaillerait aujourd'hui
dans le secteur de « l'information '"
comme le montre le graphique ciaprès, extrait d'une publication de
Jean Voge (secteur qui ne se
confond ni avec celui des services,
ni avec celui dit " tertiaire ,, ).
Si la société industrielle était (et
est encore) traditionnellement basée
sur la consommation d'énergie et de

matières premières, il en émerge
une société nouvelle, utilisatrice de
savoirs et d 'informations. C'est un
des traits essentiels de tout essai de
fresque prospective.
Etymologiquement, informer veut
dire : mettre en forme, in-former,
donc organiser quelque chose d'une
façon ou d'une autre. L 'organ isation
ne maintient son identité face à l'environnement avec lequel elle interagit qu 'en dissipant une certaine
quantité d'énergie. Ce serait · un
leurre, thermodynamiquement parlant, que de croire à une société
d'information qui consommerait peu
d'énergie. On peut réduire le gaspillage en organisant mieux, mais la
société à haut niveau d'organisation , et donc à haut niveau de vie
matérielle, consommera beaucoup
d'énergie.
Production matérielle et production d 'information sont en effet intimement liées .si c 'est pour produire
plus et mieux que l'on manipule de
plus en plus d'information. Jean
Voge s'est posé la question : peuton définir une répartition optimale
entre effort consacré à la production
matérielle et effort consacré à la production d'information ? Sa réponse
est oui. Il montra, dès 1973, que le
meilleur fonctionnement de la société industrielle de production correspond à l'équ irépartition des effo ~ts . Il ne servirait à rien d'aller audelà en augmentant encore le nombre relatif de travailleurs de l'information . « L 'augmentation de la productivité
chez des
travailleurs
matériels mieux informés et disposant d 'outils plus élaborés ne
compenserait plus la réduction progressive de leur effectif au bénéfice
de la bureaucratie" écrit Jean Voge,
qui ajoute : « Par delà les problèmes
d 'énergie qui ont certainement accéléré le processus, la crise actuelle,
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avec ses manifestations• d 'inflation,
de stag-flation et de chômage, pourrait être, dans sa réalité profonde,
une crise d 'adolescence entre une
croissance qui commence à s 'essouffler et une maturité que l'on se
refuse encore à admettre"·
C'est la fantastique croissance de
la productivité dans les secteurs de
l'industrie traditionnelle qui a permis
la croissance matérielle des décennies passées. Le moment est venu
où c 'est la productivité dans les métiers de l'information qui va devoir
croître . D'où l'importance cruciale
dans les années à venir de la « bureautique » (au sens le plus général
du terme). Mais attention, contrairement à une idée reçue, le fait d 'utiliser des technologies très évoluées
n'est pas suffisant pour améliorer
quasi automatiquement la productivité. Dans la décennie 1960-1970,
les Etats-Unis ont développé fortement informatique et télécommunications, alors que le Japon n'en était
qu 'au début de l'utilisation de ces
nouvelles technologies. C'est pourtant la productivité japonaise a augmenté de façon considérable, tandis
que la productivité américaine plafonnait. La clé des gains de productivité réside plus dans les hommes
qui mettent en œuvre les technologies que dans les technologies ellesmêmes. Il ne sert à rien , en particulier, d'imposer, comme le faisaient
(ou le font) des constructeurs, aux
utilisateurs d'informatique, d'adapter
leur mode de travail à l'ordinateur,
alors que ce doit être le contraire.

DU PASSÉ
DÉJA BIEN DÉPASSÉ
N'y a-t-il pas longtemps déjà que
la bureautique a fait son entrée dans
l'entreprise française par la porte du
« traitement de textes » (le « wordprocessi ng » américain), en opposition à I' «office automation », un
nouveau venu qui correspond à peu
près à ce qu'est... ou ce que sera la
bureautique. Avec ses technologies
spécialisées, comme les machines à
écrire à mémoire, le traitement de
textes traditionnel n'est qu'une facette mineure d'une bureautique
globale, qui à la limite, dépassera
toutes ces machines de bureau de
plus en plus spécialisées aux tâches
que sont : dicter, écrire, calculer,
comptabiliser, reproduire et dupliquer, affranchir les lettres, adresser,
signer mécaniquement, détruire les
documents, etc, etc. pour englober
le téléphone, le télex, la reprographie, les téléconférences audio ·et
video, le stockage sur microfiches,
bandes et disques magnétiques ou
optiques, et, bien sûr, l'emploi de

<

micro et mini calculateurs de toutes
puissances.
La réalité 1981 reste toujours celle
des machines de traitement de
textes qui représentent en France à
peine 2 % du parc, soit quelque
27 000 machines détenues par des
entreprises moyennes et grandes.
Très peu de ces machines de traitement de texte peuvent se connecter
avec un ordinateur ou avec un réseau de communication. Matériels
très spécialisés, essentiellement utilisés pour des travaux répétitifs, les
machines de traitement de textes
sont davantage vues comme outil
« prolongement de la main ,, que
comme outil « prolongement du cerveau ». Les prix quelque peu exhorbitants de ces machines à mémoire
font hésiter les utilisateurs qui
commencent à exprimer leurs vrais
besoins : accès de ces machines au
réseau télex, possibilités d'interconnexions afin de transférer des textes
entre machines, courrier électronique à la limite.
On ose se poser le problème capital pour l'évolution de la société industrielle d'une productivité administrative qu'il va bien falloir définir,
même si, et surtout parce que personne ne maîtrise plus les coûts
d'un univers de bureaux s'auto-organisant par prolifération sans volonté planificatrice positive, car sans
données valables sur les coûts réels
de l'élaboration, du traitement, et de
la diffusion des textes et de l'information.
On commence en outre à se rendre compte que l'amélioration des
conditions de travail sera plus importante que l'économie réalisée
calculée de façon étriquée pour la
décision . Un problème majeur est
celui de cols blancs craignant que
leur train-train ne soit bousculé et
remis en cause par la bureautique.
L'informatique s'était introduite
sans trop de résistance (et encore!)
car,
fortement centralisée,
elle
n'avait touché que quelques secteurs limités de la machinerie administrative. Le traitement de textes,
mais surtout la bureautique, se diluent dans toute l'entreprise, et il
faut s'attendre à ce que cela bouscule, et même révolutionne le travail
traditionnel du bureau. Les résultats
à espérer sont à la hauteur du risque à courir.

DEUX RÉVOLUTIONS
EN PHASE
L'entreprise n'est qu'une des
composantes de la société industrielle, même si cette composante
fait de plus en plus figure de pilier
principal. Mais il n'y a pas que l'entreprise qui soit touchée par la révolution informationnelle. C'est la so-

ciété dans son ensemble qui est
touchée. On peut alors avoir la
curiosité de se demander de quel
stock d'information dispose la société des hommes. La réponse n'est
pas évidente. Pour y voir moins mal,
simplifions en nous limitant d'abord
à la production annuelle de textes
imprimés. Un essai a été tenté il y a
quelques années par Georges Anderlat. Ce chercheur s'était limité au
seul domaine de l'information scientifique et technique. Recoupant plusieurs estimations, il avait conclu à
une production annuelle d'information scientifique et technique, dans
les revues, de 0,4 million de millions
de caractères, plus à peu près autant dans les livres. L'unité d'information étant le bit, ou information
élémentaire apportée par la réponse
à une question en oui ou non , le gigantesque fleuve du papier imprimé
véhiculerait annuellement dix millions de millions de bits, avec un
doublement toutes les décennies.
Quel peut être alors le stock total
d'information dont dispose la société
dans ses bibliothèques? Georges
Anderlat pensait que la « Bibliothèque Mondiale » de tout ce qu'a produit l'humanité comporterait quelque
1OO millions de livres (dont une
bonne part constituée par des
romans), soit un stock total de cent
millions de millions de bits.

Le passé éclairant l'avenir, il n'est
pas inutile de voir comment le stock
a crû, au fil des siècles et des millénaires. Il y a dix ou vingt mille ans,
on trouve des os gravés, et des palettes de schiste : quelques milliers
de bits seulement ! Les grandes bibliothèques de briques en cunéiforme (comme celle d'Ebla, au
deuxième millénaire avant notre
ère), étaient de capacité déjà notable : une centaine de millions de
bits. Sautant les siècles, quelle peut
être la quantité d'information contenue dans la célèbre bibliothèque
d'Alexandrie? Environ dix mille millions de bits, l'équivalent de quel-

ques milliers de livres imprimés moles
choses
dernes.
Et
puis,
s'accélèrent avec l'imprimé, et aujourd'hui, les mémoires électroniques, et c'est ce que montre le graphique ci-contre (attention aux
échelles : elles sont logarithmiques!).
Il est intéressant d'enrichir le graphique en figurant les deux principales techniques de mise en mémoire
utilisées par le vivant au fil des millions d'années : mémoire génétique
des acides nucléiques, mémoire individuelle des systèmes nerveux. Il
faut
alors
étendre
hardiment
l'échelle des temps, en remontant au
long des âges géologiques. On observe un premier point crucial lorsque les mammifères l'ont emporté il
y a bien longtemps. On observe surtout la révolution en cours : la mémoire collective stockée dans les bibliothèques l'emporte nettement sur
les possibilités de stockage d'un
cerveau. Comment faire pour que
l'humanité ne soit pas débordée par
ce flot informationnel qui s'enfle de
plus en plus vite ?
Il se produit simultanément, et
sans doute heureusement, une autre
révolution, technologique celle-là : le
livre imprimé se voit détrôné par la
mémoire électronique. Déjà, certaines informations ne sont plus jamais
imprimées. Ainsi de tout ce qui
concerne la recherche pétrolière par
exploration géophysique dont les
cent millions de millions de bits annuels (équivalents en volume au
stock mondial d'information) restent
stockés sur bandes magnétiques, et
y resteraient inutilisés si la révolution
électronique ne concernait que la
fonction mémorisation . Mais cette
révolution s'étend au traitement de
l'information mémorisée du fait de la
révolution du microprocesseur.
Le facteur de croissance que
connaît la microélectronique s'avère
si explosif qu'il tranche singulièrement sur tout ce que l'on observe
ailleurs. La performance double très
régulièrement chaque dix-huit mois.
Le progrès cumulé est ainsi d'environ dix mille en deux décennies.
L'imagination perd alors pied, car on
n'arrive plus à se figurer ce qu'entraîne un gain de dix mille en performance. Deux décennies restent par
contre à l'échelle de l'individu : c'est
juste le passage de parents à enfants.
Le doublement tous les dix-huit
mois est une prévision solidement
fondée pour les deux décennies à
venir. Côté mémoire, l'utilisation intégrale de ce progrès paraît problable. La réponse est plus délicate
côté microprocesseurs de traitement. On imagine les difficultés pour
concevoir un composant regroupant
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sur une minuscule plaquette de matériau semiconducteur quelque dix
millions de transistors exécutant
chacun une opération particulière.
Comme le montre le graphique cicontre, la progression reste pourtant
fort régulière jusqu'ici. L'impact de
la révolution microélectronique sur
tout ce qui touche l'information et la
communication ne peut qu'être immense. Les prévisions les plus folles
en matière de bureautique risquent
donc d'être rapidement dépassées
par les réalités industrielles de demain.
Il n'y a pas que les composants
microélectroniques qui soient en
progrès très rapides. Les progrès en
matière de stockage magnétique
sont également rapides, et voici que
l'on envisage le stockage sur disque
optique, avec la possibilité de mettre
des millions de millions de bits sur
un seul disque, pas plus grand
qu'un trente-trois tours.
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LE BUREAU,
QU'EST·CE QUE C'EST?
Comme on l'a fait remarquer plus
haut, la technologie à elle seule
n'est pas suffisante pour garantir les
nécessaires gains de productivité.
Pour ne pas se laisser submerger
par tout ce que la révolution microélectronique permet pour le comment
du bureau du futur, il est bon de
faire une petite pause pour se poser
cette question apparemment naïve :
le bureau, pourquoi ?
Question éminement subversive,
puisqu'elle oblige à une remise en
cause. Il reste tellement plus facile
de se limiter au comment que personne n'aime voir soulever le pourquoi. Vite, les experts dressent alors
la typologie de fonctions essentielles
du bureau : préparer, dupliquer,
transmettre, recevoir, réémettre, archiver et consulter (en comptant
bien, sept). Pourquoi sept? Peutêtre en hommage à une longue tradition : sept jours, sept couleurs,
sept notes de musique, sept vertus,
et le reste) . Mais ces fonctions du
travail de bureau peuvent-elles évoluer? Ne faudra-t-il pas toujours
produire des textes, les préparer, les
mettre en forme, les multiplier, les
diffuser, les recevoir, les archiver et
les consulter pour les exploiter ?
Jusqu'ici, l'effort d'organisation
porte sur certains points particuliers,
comme l'explosion de la xérographie
pour dupliquer. Microformes et microfiches modifient, de leur côté,
l'archivage. La préparation des
textes, d'une part, et leur consultation, d'autre part, commencent à
être étudiées en vue d'une automatisation, mais la difficulté croît, car on
touche aux interfaces entre l'homme
qui travaille avec le système et le
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système qui travaille pour lui. On
commence à traiter les textes et on
parle de courrier électronique, un
moyen encore peu utilisé en France,
mais déjà bien répandu aux EtatsUnis où il remplace avantageusement les moyens plus traditionnels
de communication, y compris un téléphone qui n'atteint son correspondant qu'une fois sur quatre en
moyenne.
Oui, mais le pourquoi du bureau
dans tout cela ? Les experts glissent
toujours, préférant proposer une typologie (encore une) des fonctions
de base du courrier électronique :
• création du message (composition, correction, mise en attente),
• routage (envoi individuel, envoi à
des groupes déterminés, gestion de
listes, faire suivre, accuser réception, répondre),
• réception (lire, détruire, mettre
dans une corbeille à papier électronique à mémoire éphémère, classer,
retrouver).
Interviewé il y a quelque temps
déjà par la revue Informatique et
Gestion, Stafford Beer avait remarqué : « Dans bureautique, il y a bu-

reau, et la première chose à faire est
de se demander quel est le rôle d'un
bureau» . A l'origine, le rôle du bureau était de stocker les informations pour les retrouver en cas de
besoin, ce qui relie travail de bureau
et prise de décision . La chose reste
valable. Dans un monde qui devient
de plus en plus complexe, beaucoup
des informations stockées n'ont
guère d'importance pour la véritable
prise de décision, bien des enregistrements faits ne répondent qu'à de
simples exigences juridiques. La bureautique se présente alors comme
un révélateur. Comment repenser le
bureau, afin de le ramener à son
rôle fonctionnel d'aide à l'authentique planification, c'est-à-dire à l'affectation optimale des ressources.
On est bien loin du traitement de
textes, et même le courrier électronique n'est qu'une pièce du puzzle, en
dépit de fantastiques possibilités en
matière de stockages de plus en
plus vastes d'informations de plus
en plus nombreuses.
Ciment de la vie sociale des
hommes, la communication est bien
au cœur de la bureautique, qui ne
sera pas sans cette communication.
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La communication constituant un
des éléments clés du futur de la bureautique, rien d'étonnant à ce que
l'on observe le développement de
« réseaux locaux» . Les utilisateurs
ressentent de plus en plus vivement
la nécessité de disposer d'un support pour mettre aisément en
communication les postes de travail
et tout un ensemble de ressources
en information à partager, que ces
dernières soient physiquement sur
place ou qu'elles soient à distance.
Dès maintenant, on peut dire que
c'est un foisonnement de structures
expérimentales : réseaux distribués
en arête avec une épine dorsale, réseaux en boucle fermée sur ellemême, et de technologies : câble
coaxial, fibre de verre. Certains réseaux n'acceptent que la circulation
de données numérisées. D'autres visent à transmettre la voix comme les
données. Les plus ambitieux projets
placent sur le même pied la voix, les
données et les images.
Quand on regarde à un horizon
plus lointain, on prévoit le mariage
du téléphone et de la bureautique.
Les autocommutateurs centralisés
actuels céderaient la place à des
systèmes répartis de commutation
(dits ICBX ou Integrated Computerized Branch Exchange) qui exploiteront les concepts mis au point dans
les réseaux locaux actuellement en
cours d'expérimentation ou de développement.
Si la communication est un des piliers de la bureautique à venir, l'autre pilier sera le poste de travail banalisé remplaçant les produits par
trop spécialisés. Pour fixer les idées
à ce sujet, on peut citer le poste de
travail adapté au réseau local
ETHERNET de XEROS. Curieusement appelé WORM (le ver) sans
doute pour faire pièce à APPLE 3
(dérivé de l'ordinateur individuel
bien connu des adeptes de l'informatique
individuelle,
WORM
comporte microprocesseur de traitement, mémoire vive de nombreuses
pages, écran de visualisation, clavier
standard à touches programmables,
et, bien sûr, imprimante. Ces briques
de base restent toutes susceptibles
de grands progrès (à coût constant,
et même à coût décroissant).
Le bureau sans papier n'est sans
doute pas pour demain. Les imprimantes gardent de beaux jours devant elles. Il s'agira d'ailleurs d'imprimantes
graphiques
capables
aussi bien d'écrire du texte alphanumérique que d'exécuter des dessins,
en demi-teintes, et en couleurs
(comment sans la couleur garder
une trace permanente de ce qu'afficheront les écrans cathodiques couleur ?). A signaler un détail : ces im-

primantes pourront tracer des listes
de « codes barres,, (comme ceux
que l'on voit de plus en plus sur les
emballages des produits dans les
supermarchés), moyen fort commode et peu coûteux d'échanger
par la poste des informations numérisées (ou/et des programmes).
Dans la mesure où de plus en plus
d'information sera stockée sur des
disques, minidisques magnétiques
ou disques optiques, il serait peu efficace de faire tout imprimer chaque
fois que l'on veut simplement
consulter un document. Pour se le
remettre en mémoire, le poste de
travail du bureau du futur comportera avantageusement une imprimante à impression effaçable. Cela
existe déjà avec l'écran cathodique,
dira-t-on. Ce dernier implique toutefois d~s conditions de lecture qui ne
seront sans doute pas acceptées par
tout le monde.
On peut également penser que va
se développer la liaison vocale entre
l'homme qui travaille et son système
bureautique. Il existe dès à présent
des machines générant une parole
fort compréhensible. Qu'on songe à
SPEAK AND SPELL de Texas. Des
composants intégrés à grande
échelle, spécialement adaptés à la
synthèse de la parole, vont d'ailleurs
se développant, ceci en vue de diminuer le coût du produit.
Il en va un peu différemment côté
reconnaissance de la parole. On
peut dès à présent reconnaître un
vocabulaire limité à quelques centaines de mots au plus. Il s'agit moins
de reconnaissance de parole que de
reconnaissance de configurations
vocales assez nettement différentes
les unes des autres. La véritable reconnaissance vocale est nettement
plus complexe, car elle fait appel à
un processus global qui inclut la sémantique de la phrase à reconnaître,
donc toute cette masse d'informations normalement contenues dans
le cerveau de la personne qui reconnaît telles paroles. La vraie reconnaissance vocale ne paraît pas, à
long terme, hors de portée de la machine, mais la clé n'est plus le seul
progrès technologique des composants. Le succès implique une recherche de base sur la façon dont
l'être humain reconnaît les mots
dans une phrase en fonction du
sens global de cette phrase. Imaginant résolu ce problème de reconnaissance vocale, on peut, rêvant un
peu, imaginer (pour l'an 2000, ou
avant) deux usagers d'un réseau bureautique parlant à l'autre chacun
dans sa langue et se comprenant via
la machine qui écoute, comprend les
mots, les traduit, et parle à chacun
dans sa propre langue.

LA FIN DU TRAJET QUOTIDIEN
Les machines de traitement de
texte actuelles restent conçues dans
la tradition de l'outil, simple prothèse
prolongeant l'homme. On a du mal à
les penser en automates « intelligents », collaborateurs plutôt qu'esclaves. Psychologiquement parlant,
ce genre de mutation n'est pas facile, bien que cette prospective soit
finalement moins traumatisante que
celle de monstres métalliques froids
dont la révolte fait les beaux jours de
certains romans de science fiction .
La prévision raisonnable des progrès de la microélectronique permet
d'imaginer pour demain (moins
d'une décennie) des machines qui
se mettraient en marche d'ellesmêmes quand l'utilisateur s'approchera de son poste de travail et qui
s'arrêteraient tout aussi automatiquement quand elles seraient inutilisées plus d'un certain temps. Ordinateurs et calculatrices de poche
sont bien munis de dispositifs de ce
genre. On rêve aussi à des terminaux capables de reconnaître que
l'utilisateur qui vient demander leur
collaboration est Untel et qui du
coup s'adapteraient, sans même que
cet utilisateur s'en rende compte, à
son rythme de travail et sauraient lui
faire telle ou telle suggestion appropriée à sa personnalité.
La société affirme vouloir intégrer
sans complexe les handicapés. Il est
certain que les progrès de la bureautique (aidée par la robotique)
peuvent faire beaucoup pour cela.
Quantitatives au plan des capacités de traitement et de mémorisation, les évolutions seront qualitatives par l'intelligence - (donc les
logiciels) à mettre dans la machine.
Mais les produits isolés, si sophistiqués soient-ils, ne sont pas le tout
de la bureautique. La communication entre ces machines étant essentielle, on va voir à court terme (cinq
ans pour fixer les idées) le développement de réseaux locaux (comme
ETHERNET) à intelligence bâtie au'our de mini et microordinateurs et
qui traiteront données numériques,
textes et graphismes. La mémoire
sera mixte, à la fois décentralisée
dans chaque poste de travail, et
centralisée pour un archivage ou
pour l'appel à des banques générales.
A plus long terme, la bureautique
se mêlera, comme on l'a dit, au téléphone. Les autocommutateurs traditionnels se verront d'abord dotés de
plus d'intelligence grâce à l'adjonction
de
microprocesseurs
qui,
comme les derniers venus à 32 bits,
seront d'une puissance considérable. Au-delà de la décennie en
cours, l'autocommutateur se répartira le long du réseau bureautique

Et demain?
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en unités de raccordement à des
postes de travail traitant à égalité
voix, données, graphismes, images
fixes et animées.
A ce point (et même un peu avant)
il faudra se poser la question de la
localisation physique du bureau. S'il
est un thème que certains prévisionnistes ont longuement traité, c'est
bien celui du "bureau à domicile» .
On y voit volontiers un avantage en
coût, grâce à l'économie d'énergie
liée à la suppression des trajets travail-domicile et grâce au gain de
temps correspondant à ces trajets.
Mais la dichotomie simpliste : travail
au bureau ou bureau à domicile estelle valable? L'évolution pourrait
bien se faire tout autrement. Compte
tenu d'une diminution du coût des
terminaux qui va se poursuivant, de
plus en plus de travailleurs américains de l'information disposent déjà
de deux terminaux : un sur leur lieu
de travail, un à leur domicile. Ceci
leur permet de mieux utiliser le courrier électronique. Certains psychologues du travail distinguent déjà les
« chouettes ,, qui dépouillent tranquillement leur courrier électronique
le soir et les « alouettes » qui le dégustent le matin au petit déjeuner.
Comme une étude économique

d'optimisation d'installation de terminaux coûterait plus cher que ceuxci, beaucoup d'entreprises préfèrent
donner purement et simplement un
terminal à qui le désire.

DES EXPÉRIMENTATIONS
SOCIÉTALES
Il serait pas honnête de passer
sous silence les problèmes sociaux
liés à l'extension de la bureautique,
et tout d'abord l'emploi. Lorsqu'on
recherche une augmentation de productivité administrative, on se dit a
priori que cela doit correspondre à
une baisse de l'emploi, car on imagine mal que la productivité se mesure par une multiplication du papier
administratif. Les optimistes feront
remarquer qu'il faudra bien du
monde pour concevoir les systèmes,
pour produire matériellement les terminaux postes de travail, et enfin,
pour écrire les logiciels. Mais la balance quantitative entre emplois supprimés et emplois créés reste bien
difficile à prévoir en toute objectivité.
Il est par contre certain que le
contenu des emplois créés n'a rien à
voir avec le contenu des emplois
supprimés. Il y a là une mutation

qualitative dans l'emploi, analogue à
celles rencontrées par l'informatisation . Mais cette fois, la mutation risque d'être difficile à gérer puisque
les travailleurs de l'information (tous
potentiellement affectés par la bureautique au sens général du terme)
représentent (ou représenteront) la
moitié de la population active. C'est
donc à une véritable mutation de société qu 'il faut se préparer. Le Japon
l'a compris. Il n'est pas sûr que l'Europe en général, et la France en particulier, s'engagent résolument sur
le bon chemin .
Comment pourrait se faire sans
mal l'introduction de la bureautique
dans les organisations? Dans le
passé, l'introduction de l'informatique a souvent entraîné des difficultés, voire des réactions de rejet, car
l'opération avait été décidée d'en
haut, sans que les utilisateurs finaux
aient été appelés à donner leur avis.
Si le traitement de textes peut encore relever de cette méthode autoritaire (à lire certaines publicités de
constructeurs, c 'est le cas), il ne
pourra plus en être de même quand
se généralisera la bureautique. Une
large pénétration exige le consensus
des futurs utilisateurs. On est
conduit à imaginer, avec Vincent E.

77

Giuliano, d 'Arthur D. Little, une
« grande stratégie ,, visant à créer
une atmosphère favorable à la créativité, atmosphère au sein de laquelle toutes les idées auront leur
place. Il ne faudra pas imposer d'en
haut des systèmes très centralisés,
mais favoriser des initiatives décentralisées, afin d'expérimenter largement avant de figer les structures. Il
faudra faire en sorte que ce qui a
été appris au cours de ces expériences puisse être connu de tous, donc
promouvoir la communication des
résultats (positifs et négatifs). Pour
des raisons économiques, il se peut
que l'on adopte de façon centralisée
une technologie plus ou moins uniforme des briques de base, sans que
cela implique l'uniformité des condi0

78

tions d 'emploi. La révolution microélectronique et l'industrialisation du
logiciel permettront la chose.
Alors qu'on s'est trop souvent
borné jusqu'ici à faire de l'expérimentation technique pour concevoir
et réaliser des produits matériels
performants, l'avenir de la bureautique passe par des expérimentations
de type sociologique et culturel. Les
américains l'ont bien compris, qui
sont très en avance sur l'Europe à
ce sujet. Ils n'hésitent pas à faire
participer des anthropologues pour
juger des résultats : après tout, une
population de cadres et de secrétaires " bureautiquisés » n'est-elle pas
aussi difficile à étudier que telle tribu
autochtone d'un pays lointain ? Ce
genre de collaboration interdiscipli-

naire est plus difficile à mener en
France, du fait de la méfiance réciproque qu'éprouvent, les uns envers
les autres, industriels et sociologues.
Il faut pourtant poser comme règle
d'or que les hommes constituent, et
de loin, une ressource plus précieuse que les machines.
Au fur et à mesure que les travailleurs du bureau vont apprendre à
travailler autrement grâce à ce révélateur qu 'est la bureautique, bien
des choses auxquelles on n'ose pas
croire aujourd'hui deviendront possibles, ceci pour le plus grand bien
de la productivité du bureau, donc
pour le plus grand développement
de la société industrielle, et finalement, pour le plus grand bénéfice de
tous.

La rédaction de la Jaune et la Rouge
ayant eu connaissance d'un intéressant document
rédigé par le Centre de Recherche en Gestion de /'X
en collaboration avec EDF,
document cependant trop long pour être présenté in extenso ici,
a demandé à ses auteurs de résumer l'esprit de leur démarche.

CHRONIQUES MUXIENNES
(présentées par leurs auteurs)

On sera peut être surpris de découvrir sous ce titre un peu mystérieux
des «scénarios d'introduction de la télématique et de la bureautique
dans une entreprise imaginaire de production et de distribution d'électricité "• et de relever que ce document d'apparence exotique se trouve
cosigné par Électricité de France et le Centre de recherche en gestion
de l'X.
Il s'agit essentiellement de cinq historiettes mettant en -scène la vie
quotidienne des citoyens d'un pays plutôt méconnu, confrontés à une
" Électricité de Muxie " massivement équipée en matériels télématiques. Agents ou employés de ce service public, ils sont amenés à utiliser des techniques qui ont une incidence directe sur leur activité quotidienne et leurs relations de travail (Un télécran pour deux,
Télécollégialité, Surtension au télébureau); clients, ils se trouvent en
proie aux difficultés d'une relation " médiatisée ,. à leur principal fournisseur d'énergie (Soirée électrique, La revanche de mademoiselle
Vanos). Face aux scénarios proprement dits, de brèves notes commentent, précisent ou reformulent certaines des questions illustrées par les
nouvelles : soit sur le plan purement technique (degré de développement des techniques décrites), soit, le plus souvent, sous les aspects
organisationnels, sociaux, juridiques, etc.
Pourtant, ce n'est pas tellement la forme choisie (les scénarios) qui
fait pour nous l'originalité et l'intérêt de ce travail, mais bien plutôt les
objectifs visés, la manière dont il a été produit, et les réactions qu'il provoque déjà ici ou là.
Les objectifs, d'abord. Madame Carrieu-Costa et monsieur Millat, initiateurs de l'expérience du côté d'EDF (service d'information et de relations publiques), les exposent dans l'avertissement qui ouvre le document : il ne s'agit pas de proposer une réflexion achevée sur le futur
d'une EDF hypothétiquement • télématisée .., et encore moins (a fortiori) de prescrire la mise en place de telle ou telle formule : il s'agit à la
fois de provoquer celle réflexion et de fournir un premier support de
communication pour qu'elle se développe dans l'entreprise. Les " Chroniques .. ne sont là que comme un stimulus (d'où leur caractère parfois ... provocateur !) et une indication sur l'existence de certaines catégories de questions, à partir desquels les individus et les groupes qui
se découvriraient concernés sont invités à développer eux-mêmes leurs
propres problématiques. Ce parti-pris découle d'un simple constat : que
le devenir de ces techniques dépend avant tout de ce qu'en feront les
utilisateurs eux-mêmes, à tous les niveaux. Généralement souples et
riches de possibilités (qui ne seront pratiquement jamais toutes utilisées), les matériels ne contiennent pas la totalité de leur mode d'emploi, mais se prêtent au contraire à des modes d'utilisation très variés.
Encore faut-il que ceux qui les mettront concrètement en œuvre soient
préparés à se poser les " bonnes questions " sur les conséquences diverses (concernant le poste de travail, les relations, l'organisation, etc.)
que peuvent comporter les différentes options possibles. Du même
coup, l'utilisateur trouverait le moyen de faire entendre sa voix dans un
débat trop largement dominé par les techniciens.
Le document, ensuite, n'est pas le fruit d'un travail d'experts en prospective, ni même de spécialistes de la télématique. Les auteurs se sont
appuyés directement sur les réflexions d'un groupe de travail inter-directions d'EDF, dont ils avaient assuré l'animation. Si ce groupe
comprenait quelques experts, il offrait surtout l'avantage de réunir des

ingénieurs et des cadres qui connaissaient fort bien, non pas la télématique en elle-même, mais surtout la vie de l'entreprise sous ses divers
aspects et dans sa complexité. Ils se trouvaient ainsi à même de repérer
les modifications (ou les perturbations) que pourrait éventuellement
permettre (ou entraîner) l'introduction dans l'organisation des nouvelles
techniques. Le fonctionnement de ce groupe de travail, à travers les difficultés qu'il a rencontrées, a permis de poser certaines questions
(abordées dans l'annexe 3 des •chroniques•) relatives à la capacité
d'un groupe interne à une entreprise de réfléchir sur des situations qui
s'écarteraient notablement de la réalité actuelle, quotidiennement vécue
dans le travail. L'invention de la Muxie n'a pas d'autre origine : il s'agissait de permettre cette prise de distance, porteuse d'une plus grande
capacité à explorer des situations alternatives.
Les réactions, enfin. Destinées au départ à être assez largement diffusées dans l'entreprise (plus de 2000 exemplaires en ont été tirés à cet
effet), mais ne visant pas particulièrement un public extérieur, les
" Chroniques " ont connu à la fois l'excès d'honneur et l'excès d'indignité. On s'aperçut que des exemplaires pirates, photocopies souvent
tronquées (disparition des notes et des commentaires), circulaient de la
main à la main dans telle ou telle grande entreprise ou administration.
La presse fut intriguée : favorable, ou manifestant au moins de l'intérêt
pour le caractère original de l'expérience (Ouest-France, Le Nouveau
Journal); prudente et vaguement méfiante (Témoignage Chrétien, qui a
cru • de son devoir " de publier un des scénarios, mais n'a pas jugé
utile de demander une autorisation) ; sarcastique et dénonciatrice de ce
que préparent les "technocrates survoltés ,. d'EDF et de l'École polytechnique (Le Canard Enchaîné)... Au total, quelques relents de soufre
et un léger parfum de scandale, qui ne purent que contribuer à exacerber la prudence légitime de nombreux responsables d'EDF face à une
expérience de communication et de réflexion collective dont il faut bien
convenir qu'elle n'a effectivement guère de précédent. Avec, malheureusement, pour corollaire paradoxal le fait suivant : Si la Direction des
Études et Recherches poursuit avec les chercheurs l'expérience, dans
le reste de l'entreprise, la diffusion du document n'est pas encore effective comme il était prévu. Le risque de s'arrêter ainsi au milieu du gué
apparaît clairement : les scénarios ne sont qu'une pièce d'un dispositif
de réflexion qui peut seulement trouver son efficacité dans une diffusion
organisée. L'atmosphère de clandestinité qui commence déjà à entourer
les " Chroniques » pourrait même contribuer, si elle n'est pas rapidement dissipée, à entretenir l'image de tabou qui accompagne l'introduction des nouvelles technologies ; ironie du sort pour ce qui devrait être
un instrument de communication !
Toutes ces attitudes et ces opinions catalysées, en quelque sorte, par
les « Chroniques " constituent pour les chercheurs qui les analysent un
matériau d'information précieux sur les attentes et les réactions possibles vis à vis de l'introduction réelle de ces innovations techniques. Au
delà de l'expérimentation d'une modalité nouvelle de réflexion et de
communication, ce dispositif permet ainsi d'étudier, en les anticipant,
certains problèmes, ou au contraire certaines opportunités, que ne manquera pas d'amener le développement de la télématique.
V. Degot
J. Girin (67)
C. Midler (74)
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bureautique,
infonnatique,
télématique
bureau gestion explique chaque mois
comment choisir et utiliser ces nouveaux outils
d'organisation et de management.

bureau gestion, le maga~ine de
la nouvelle entreprise.
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CEGOS
CONSEILS ET FORMATION EN BUREAUTIQUE
- Diagnostic des flux d'informations: méthode MAFOS (méthode d'analyse des flux)
- Plans d'équipement en matériels .
- Conception et mise en place de systèmes bureautiques
- Formation des partenaires : cadres et secrétaires

Contacter G. de LA FAYOLLE - Tél. : (1) 260.61.04
ou J.P. BARON (X 52) CEGOS
Tour Chenonceaux
204, Rond-Point du Pont de Sèvres
92516 BOULOGNE BILLANCOURT

GROUPE DATAID :
Un groupe de plus de 350 personnes,
Plus de 40 %de croissance annuelle,
Cinq sociétés
• GIS· Service et Conseil en Informatique
• PERFORMA . Gérance de centres d'exploitation et de sa1s1e
• TELEMAG Distribution de matériel de péri-informatique
• BUREAUTIQUE SA . Service et Conseil en Bureautique
• LEADERS Assistance temporaire.

GROUPE

DAT~ID

:

La maitrise des techniques informatiques
• télétraitement,
• bases de données,
• réseaux,
• mini-ordinateurs.

GROUPE DATAID :
La maitrise des techniques bureautiques
• schémas directeurs,
• choix de matériels,
• formation,
• progiciels.

GROUPE DATAID :
Des hommes compétents, responsables,
et pour lesquels chaque intervention est un engagement.
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GROUPE DATAID

48, avenue Raymond-Poincaré, 75116 PARIS
Tél : 553.47.26

une dynamique de senices
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GAMMA~[N]LJ~~[N]~LJ~(Q)[N]~l

OO

GROUPE HAY

CONSEILS DE DIRECTION
•stratégie
• organisation générale
• organisation informatique_

du diagnostic à l'implantation des solutions
dans toutes les f.onctions de l'entreprise

Pour faire face au développement de ses activités en France et à l 'étranger GAMMA recrute des ingénieurs débutants ou ayant
quelques années d 'expérience.

GAMMA lnternationnal
3, Place de Valois - 75001 PARIS
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OUIAUSITEF!
Oui, car il est temps de faire le point sur ce que sera

notre teclmologie demain.
Oui, car un nouveau dialogue doit s'instaurer
entre l'industrie et la recherche : 32 colloques et conférences
de très haut niveau dans de nombreux domaines
et particulièrement bioteclmologie, aéronautique, informatique,
robotique et énergie.
Oui enfin, parce que des idées de produit ne demandent ·
qu'à être exploitées: vous les trouverez au Forum International
du Transfert de Teclmologie (FITT).
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;, .l .1. I: .1SALON INTERNATIONAL DES TECHNIQUES
ET ENERGIES DU FUTUR
Chambre de Commerce et d'industrie de Toulouse (direction industrie) - BP 1506 Toulouse - Tél. : (61) 25.2100
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TECHNOLOGIE & DEFENSE

.

Groupement Industriel des Armements Terrestres
10, Place Georges-Clemenceau -92211 St-Cloud

France - Tél. 602.52.00- Télex SC LOU 260 01 OF

Maître d'œuvre dufusil au char de bataille, tourellier,
spécialiste en artillerie et munitions, concepteur et
réalisateur de systèmes d'armes complexes élaborés et
fabriqués en série pour les etats-majorsfrançais,
le G!AT propose des moyens de défense éprouvés par
l'armée française et intégrés dans des systèmes de
forces modernes adaptés aux conditions particulières
de leur défense.
Industriel d'Etat, le GIAT participe à la politique
d'indépendance de la FRANCE.
J7000 personnes - JO centres spécialisés d'étude et de
fabrication, ajoutant l'innovation à l'expérience,
font du G!AT le premier producteur européen
d'armements terrestres.
L'AMX JO RC, véhicule à roues de reconnaissance et
de combat et l'AMX 32, la solution char moyen des
années 80, sont deux nouveaux systèmes du GIAT.
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LAGUERRE
À L'HORIZON
1930-1938

Le 24octobre1929, le Krach de
Wall Street bouleverse la
politique mondiale. La France
semble un îlot de prospérité.
Cette illusion sera vite balayée.
A l'automne 1931 - il y a tout
/:Y~
juste cinquante ans - devant
l'impuissance des politiciens
et des notables, des
polytechniciens créent le
mouvement "X-Crise", où
s'affrontent libéraux et
dirigistes: premier effort
pour doter la France d'une
doctrine économique
moderne. Cette tentative,
qui rencontre de
l'audience et du succès,
coïncide avec la
naissance de l'idée de
plan. C'est le point de
départ de la
technocratie française. Situé dans.
le cadre de l'évolution mondiale ce livre apporte,
grâce à des témoignages essentiels et à des documents souvent
inédits, un éclairage nouveau sur les années qui précédèrent la Seconde
Guerre mondiale.
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Un fort volume de 600 pages, illustré de 180 photographies in texte.

Les Dossiers secrets de la France contemP.oraine relateront, en sept tomes, de la fin de la
Première Guerre mondiale à aujourd 'hui, les soixante années de crise ininterrompue dont notre
pays a été et est le théâtre. Ils constitueront l'apport le plus original et le plus complet à la connaissance de la société française du
siècle.
Déi~P.arus: 1 -1919 I Les illusions de la gloire.
2 - La victoire perdue 1920-1923.
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CONFÉDÉRATION AMICALE
DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT
Mon~eurRogerChev~ier

Directeur général délégué de !'Aérospatiale

• et

Monsieur Jean de Ladonchamps,
Président de la Confédération Amicale des Ingénieurs de !'Armement

présideront le

GALA DE L'ARMEMENT 1981
Placé sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République
et sous la présidence d'honneur de Monsieur le Ministre de la Défense
et de Monsieur le Délégué général pour !'Armement.
Cette manifestation est organisée par la Confédération
au profit de ses œuvres d'entraide.

LE JEUDI 26 NOVEMBRE 1981

dans les salons de l'Hôtel Intercontinental
3, rue de Castiglione - 75001 Paris
de 20 h à 22 h 45 : Apéritif - Dîner
à partir de 23 h : soirée dansante.

Parking assuré

Renseignements et réservations au secrétariat
de la Confédération amicale des Ingénieurs de !'Armement
32, boulevard Victor - 75015 Paris
Téléphone : 552.44.28

.
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a vie de l'association
BAL DE L'X 1981
A L'OPÉRA
Vous avez sans doute déjà retenu votre soirée du lundi 7 décembre

TOMBOLA DU BAL DE L'X
Le lot principal sera cette année une voiture R 9, dernière née de la gamme Renault
Le tirage est prévu pour le 17 décembre.
Prière d'envoyer vos commandes de billets avant le 14 décembre.
(Prix du billet = 28 F)
Les chèques sont à libeller à l'ordre de : « A.X. Commission du Bal de l'X
- C.C.P. n° 13 318 82 D Paris - 5, rue Descartes 75005 Paris

RETARD
DANS LE PAIEMENT
DES COTISATIONS
800 camarades environ ne nous ont
pas fait parvenir leur cotisation. Ces
retards, s'ils ne sont pas comblés à
la fin du routage de l'annuaire
(31 octobre) entraînent pour l'A.X.
un travail et des frais considérables.
En effet, les annuaires des retardataires, exclus du routage normal,
doivent être envoyés isolément, au
fur et à mesure des paiements. Cette
année, étant donné le nombre exceptionnellement élevé des retardataires, nous sommes obligés de
prendre la mesure suivante : les ca·
marades n'ayant pas payé leur
cotisation avant le 31 octobre,
ne recevront pas leur annuaire
par la poste ; celul·cl sera tenu
à leur disposition au siège de
I' A.X., 5, rue Descartes, à partir
de la date de leur règlement.
Promo OO à 70 incluse : 220 F
Promo 71 à 74 incluse: 165 F
Promo 75 à 77 incluse : 110 F
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Carnet professionnel
Hervé Bongraln (42) et Jean Cor·
beau (42) ont été promus au grade
d'ingénieur général de 1' classe de
I' Armement le 1°' octobre 1981.
Jean Costet (47), lng. gén . P.C.,
devient directeur général de !'Aéroport de Paris.
0

René Rossllle (48), l&:mlle Blanc
(54), Mlchel de Launet (61) ont été
nommés au grade d'ingénieur général de 2• classe de !'Armement.
Jacques Dondoux (51 ), lng . gén.
Téléc. a été désigné comme Directeur général des Télécommunications.
Jacques Lutfalla (55), a été

des

Jean-Claude Galllot (72) , lng. P.C.
- Conseiller technique

Jacques Kosclusko-Morlzet (63),
devient Directeur général du Banco
Frances e Brasileiro (Brésil).

Cabinet du ministre des Trans•
ports

nommé Contrôleur général
Armées le 1"' septembre 1981.

Nous avons relevé dans les Cabinets
ministériels les noms des camarades
suivants:
Cabinet du Ministre de la Mer
Giibert Roubach (66), lng. P.C. Conseiller technique

Claude Martlnand (64), lng. P.C.,
Directeur adjoint de Cabinet
(remplace Pierre Perrod (57))
Cabinet du Ministre du Travail
Pierre-Louis Rémy (65), Adm . civ.
- Directeur adjoint de Cabinet

-Cabinet du Ministre
de l'Envlronnement
Phlllppe Vasseron (65), lng. M. Conseiller technique

a
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GRANDE PREMIÈRE
A LA MAISON DES X !
ANCIEN HOTEL DE POULPRY . 1766

A PARTIR DU 1er OCTOBRE 1981,

Le CLUB'X est ouvert...
Lieu de rencontre et de réunion réservé aux Polytechniciens,
le CLUB'X offrira, dans un premier temps :
- ses salons de lecture, de bridge
- son bar

«

rétro

»

- et sa salle à manger, où il sera possible aux « X » de venir déjeuner
tous les jours, du lundi au vendredi, seuls, en famille, entre amis ... Ceci
à un prix très raisonnable.
(Il ne sera pas indispensable - mais prudent - de réserver sa table en
téléphonant au 548.41.66).
C'EST DE VOUS, CHERS CAMARADES,
QUE DÉPEND LE SUCCÈS DE CETTE NOUVELLE INITIATIVE.
NOUS ESPÉRONS VOTRE VISITE AU CLUB'X
MAISON DES POLYTECHNICIENS
12, RUE DE POITIERS
75007 PARIS
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CBIDl!/X lVllKIS
Crédit X • Mines vous permet
d'obtenir des prêts personnels
ou des prêts Immobiliers à des
taux sensiblement . Inférieurs à
ceux pratiqués habituellement
par les banques, soit pour des
achats de biens mobiliers, soit
pour des achats ou travaux dans
résidences principales ou se·
condalres.
A. Crédit X-Mines
- Association créée en 1968 avec
l'aide de l'A.X., sous la dénomination
du Crédit X, pour faciliter aux anciens élèves de l'École Polytechnique, ainsi qu'aux veuves et orphelins de camarades, l'obtention de
prêts destinés à faciliter la résolution
de leurs problèmes.
- Apporte sa caution aux prêts sollicités auprès des 5 organismes bancaires (mentionnés en D ci-après)
avec lesquels !'Association est en
rapport. En retour, les banques intéressées consentent aux membres de
l'association un tarif préférentiel,
unique pour les cinq banques, dont
les taux sont inférieurs à ceux qu'elles pratiquent avec leurs clients ordinaires.
L'Assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 1978 a décidé d'admettre également comme bénéficiaire des interventions de Crédit X
les anciens élèves des trois écoles
des Mines, de Paris, de SaintÉtienne et de Nancy. De ce fait,
depuis cette date, Crédit X est devenu Crédit X-Mines.

2 • Prêts à C.T. pour jeunes
camarades, jusqu'à la fin de
l'année 81 : prêts allant jusqu'à
30 000 F, durée maximum de 3
ans, avec possibilité de franchise, à un taux exceptionnel
d'un point inférieur aux taux des
prêts personnels, pour les camarades étant sortis, ou sortant des
Écoles en 79, 80, 81.

3 • Prêts à C. T. (durée maxi·
mum: 2 ans):
- achat de biens mobiliers : voitures automobiles, équipement ménager, bateaux de plaisance .. .
- relais dans l'attente de la vente
d'un bien immobilier

4 • Prêts personnels à M.T. (2 à
5 ans)
- Pour frais familiaux exceptionnels, départ à la retraite, équipement
mobilier.
5 • Prêts Immobiliers à M. T. (3 / 7
ans) ou L.T. (10/20 ans):
- Pour le financement de terrains
à bâtir, résidence principale (ou de
future retraite), résidences secondaires, travaux immobiliers importants
dans résidence principale ou secondaire.
C. Règles générales applicables

B. Prêts consentis
1 . Prêts spéciaux études (durée
unique 5 ans)
- Ces prêts sont destinés aux
Élèves, ou anciens Élèves de Polytechnique ou des Écoles des Mines
désirant poursuivre leurs études ou
compléter leur formation supérieure.
- Durée unique de 5 ans avec possibilité de franchise totale (capital et
intérêts) de 6, 12, 18 ou 24 mois.
- Ces prêts sont faits au taux d'Escompte de la Banque de France,
majoré d'un point.

à tous les prêts
La garantie du Crédit X-Mines est
uniquement délivrée pour le compte
de ses sociétaires : cotisation annuelle de 50 F - à 200 F - selon la
nature du prêt.
.
- Fonds de garantie - La caution
donnée aux banques est appuyée
sur un fonds de Garantie constitué
par prélèvements sur les sommes
empruntées (1 % pour les prêts hypothécaires par exemple). Ce prélèvement est restitué, à sa valeur nominale, lorsque le prêt est amorti,

cette restitution ne pouvant intervenir que lorsque les comptes de l'année N pendant laquelle a eu lieu
l'amortissement ont été approuvés
par l'Assemblée générale de l'année
N + 1.
- Montant maximum des mensualités : l'ensemble des charges supportées par le candidat emprunteur du
fait du, ou des prêts sollicités, ou
des éventuels prêts antérieurs. ne
doit pas dépasser en principe 30 %
de ses ressources.
- Assurance - tous les prêts sont
assortis d'une assurance décès invalidité.
D. Renseignements et établisse·
ments des dossiers.
Tous les renseignements nécessaires à l'établissement des dossiers,
ainsi que la préparation de ceux-ci
peuvent être obtenus à :
- Secrétariat de Crédit X-Mines,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris, téléphone 222.76.27. Responsable : M.
H. Baudrimont (35) (ouvert aux
heures habituelles de bureau, du
lundi au vendredi inclus, sauf les
mercredi et vendredi après-midi).
- Caisse Centrale des Banques
Populaires (C.C.B.P.), 115, rue Montmartre, 75002 Paris. Tél. : 296.15.15
responsable : Mlle Contri (poste
504). (On peut aussi s'adresser dans
chacune des 21 Banques populaires) .
- Crédit Lyonnais, Agence T 420,
58, Boulevard Saint-Germain, 75005
Paris, Tél. : 329.83.50, responsable
M. Leroy (On peut aussi s'adresser à
chacune des Agences).
- Banque Industrielle et Mobilière
Privée (B.l.M .P.) 37 /39, rue d'Anjou
75008 Paris. Tél. : 266.91 .52, responsable. M. Paillet.
- Banque de financement immobilier Sovac, 17-21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, tél. 292.12.12.
Responsable : M. Barret.
- Société Générale - 7. Place
Édouard VII - 75009 Paris, Tél.
298.59.01. Responsable Mlle Lebassac (on peut s'adresser dans chacune des Agences).
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travaux maritimes, portuaires et
fluviaux , dragages
constructions industrielles
terrassements. travaux routiers et
ouvrages d'art
bâtiment et constructions
industrialisees

345,avenue 9eor9es clémenceau
92022-nanterre cedex
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DOCUMENTATION AU SERVICE COMMERCIAL
11 , BD JEAN-MERMOZ 92202 NEUILLY/SEINE
TEL. 747 .54 .00

_ LA BUREAUTIQUE
I>OIT ECHAPPER A
L'IMPROVISATION
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.METHO~TOLOGIE

• Le GFI a conçu une Méthodologie
d'Organisation en Bureautique
pour appuyer ses activités de
conseil et de conception
• Le GFI assure la réalisation et
la mise en place de systèmes "clés en main"

GROUPE FRANÇAIS D'INFORMATIQUE
l'une des premières sociétés françaises
de services et de conseil
18, Avenue de !'Opéra 75001 PARIS
Tél. : 260.39.68

Comment,. •hue

.i~~r l'infonnatique SFENA DSI?

•

INGENIERIE
DE SYSTÈMES BUREAUTIQUES
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Au point de rencontre de
l'informatique et de la communication.

Plus précisément?

Les systèmes de télétraitement spécialisés
ORDO 80 coll~~tent et redistribuent
l'informatique partout où le besoin existe
dans une entreprise.
Les systèmes d'informatique distribuée, les
co-ordinateurs, ouvrent un accès simultané
à des ressources locales ou élqignées.

Mais, SFENA DSI?
SFENA ? Un groupe pu issant,
spécialisé dans la technologie
aéronautique avancée.
SFENA DSI , c'est plus de
1000 systèmes informatiques
installés en France et à
l'étranger, plus de 13 millions
de francs de c hiffre d'affaires
prévu en 1981 .
Une pièce maîtresse de la
péri-informatique française
en somme.

~SFENADSI
10 bis, rue Paul Dautier - B.P. 59 - 78140 Vélizy Villacoublay
- Tél. 946.96.36 - Télex 696504 F.
Membre du Club de la péri-informatiqu~ française.
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BFCE
BANQUE FRANÇAISE DU
COMMERCE EXTÉRIEUR
... telle est la vocation de CERCI

LJCJ

(

)

C7
Siège social
21 boulevard Haussmann
75427 Paris Cedex 09
Tél : 247 47 47

CERCI - avec ses 500 collaborateurs

est aujourd'hui considérée comme
l'une des premières firmes européenne d' 1ngénierie en 1nformatique
et Automatique.
Son passé, sa taille, son appartenance
au groupe JEUMONT-SCHNEIDER
lui confèrent pour l'avenir la
meilleure garantie de compétence
et de stabilité .
FORMES D'ACTIVITE

Ingénierie informatique pour la
réalisation de :
- Systèmes micro-informatiques
- Systèmes temps réel
- Systèmes interactifs, graphiques
couleur
- Grands systèmes répartis
1 1 ngénierie spécialisée en mécanique
1 Assistance technique.

1

Agences
Cergy Pontoise, Créteil, La
Défense Puteaux, Neuilly
Levallois, Paris Nord Le
Blanc Mesnil, Rueil Malmaison, Saint Quentin en Yvelines, Vélizy Villacoublay,
Bayonne, Bordeaux, Dijon,
Grenoble, Le Havre, Lille,
Limoges, Lyon, Marseille,
Nancy,
Nantes, Roubaix,
Rouen,
Strasbourg, Toulouse

DOMAINES D'ACTIVITE
1
1
1
1

Energie - Pétrole
1ndustrie
Transports et circulation
Tertiaire
IMPLANTATl ONS

Succursales

Paris - Grenoble - Lyon - Lille

Londres, Milan, New York San Francisco

CARRIERES

Bureaux de représentation
Abidjan, Bangkok, Caracas,
Djakarta, Houston, Le Caire,
Melbourne, New York, Sao
Paulo

Si vous êtes ingénieurs débutants ou
avec une expérience en milieu
informatique, des opportunités de
carrière s'offrent à vous.
N'hésitez pas à nous contacter.
CERCI - Direction du Personnel
56, rue Roger-Salengro
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS.

Délégations commerciales
Athènes,
Bogota, Buenos
Aires, Johannesburg, Lagos,
Mexico, Pékin, Séoul
93

Carnet polytechnicien

. 1909

Décès : 8.8.81, Jean Mayrargue,
f.p. du décès de son frère Albert
(20N)
21 .8.81, Aristide Fréreau, lng. gén.
des Mines, retr.

Naissance : Meslin f.p. de la naiss.
de . ses deux arrière-petits-enfants,
Gildas Meslin et Alice Meslin.
Mariage : Meslin f.p. du mariage de
sa petite-fille Véronique avec M.
Gaillard-Bocquet.

1930
Naissance : 21 .8.81, Michel De·
veaux f.p. de la naiss. de son 6•
petit-fils Frédéric Antoine, fils de
Jean-François Payen (66) et de
Marie-Laure.

1912
Naissance : 12.8.81 Barbier f.p. de
la naiss. de sa 2• arrière-petite-fille,
Christine Billaux.

1933

1914

Mariage : 27.6.81, Pierre Cintrat f.p.
du mariage de son fils Ghislain avec
Mlle Caroline Gabiet.

Décès : 27.7.81, Robert Lévi, lng.
ch. hon. P.C., Direct. hon. de la
SNCF, père de Bernard Lévi (41)

1937
1917

Décès : 16.8.81, Jean Cestellan,
chevalier de la Légion d'Honneur,
anc. dir. scient. aux Editions Dunod
Bordas.

Décès : 21.8.81, Louis Thévenin,
Officier de la Légion d'Honneur

1918
Mariage ; 11 .7 .81 , René Chamboredon f.p. du mariage de son petit-fils
Stéphane Valentini, Aspirant de Marine, avec Mlle Marie-Agnès de Suzanne d'Épinay, sœur de Gérard de
Suzanne d'Épinay (67)
Décès: 14.7.81, Gérard Dupont de
Dlnechln f.p. du décès de son frère,
le contre-amiral (CR) Bernard Dupont de Dinechin (22), père de Gabriel (54), Olivier (56) et Yves (58).

1919

s

Décès : 24.7.81, Roger Thierry, lng.
en chef hon. SNCF
27.7.81, André Bablnet, lng. M.,
dém., Ets Aubert et Duval ; Acieries
des Ancizes

1919 N
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Naissance : 16.7.81 , Georges Pocholle f.p. de la naiss. de son 5•
petit-enfant, Cédric Content, 3" enfant de sa fille Jacqueline, arr. petitfils de Robillard (1883).
Décès : 1.8.81, Beau a la grande
douleur de f.p. du décès de sa petite-fille Claire, fille de Pontvianne
(53), arrière-petite-fille de Chaudoye
(92) arr.-arr.-petite-fille de Chabal
(1863), tuée dans un accident de
montagne à 21 ans.

1920 N
Décès : 12.5.81, Jacques Godron,
lng. civ. M. - Lie. en droit, Ane. OGA
de la Sté Mosellane de Sidérurgie et
de l'UCPMI.
1.8.81, Tony Alvarez, lng. ch. Arm.,
retr., lng. ESE.
8.8.81, Albert Mayrargue, frère de
Fernand (26) décédé, et de Jean
(29)

1922
Décès : 2.8.81, Jean Mouchot, à la
Résidence de Joigny
8.81, Madame Camus, veuve de
Jean Camus
25.7.81 - Robert Chalgnon, lng. ch.
P., retr.

1923
Décès : 2.8.81, Georges Ribes, lie.
en droit, contrôleur des Armées,
retr.

1938
Décès : 7.81, André Castera, lng.
gén. 1•• cl. Arm. (GM) 2• Sect.
- Oudet, frère de Oudet (40), f.p. du
décès de leur mère, Marie Hériard
Dubreuil, veuve de Oudet (1899),
sœur de Hériard Dubreuil (1900) et
de Hériard Dubreuil (14)

1940
Décès : 7.81, Oudet, frère de Oudet
(38) f.p. du décès de leur mère,
Marie Hériard Dubreuil, veuve de
Oudet (1899)

1941
Décès : 27.7.81, Bernard Lévi f.p. du
décès de son père Robert Lévi (14).

1943

1925

Naissance : 4.8.81, Frédéric Tabarlé
f.p. de la naiss. de son petit-fils Florent, frère de Michaël, chez son fils
Bruno (68).

Décès : 8.8.81, Subra f.p. du décès
de son épouse

1945

1929
Naissances : Lorlferne f.p. de la
naiss. de ses 8° et 9° petits-enfants :
Benjamin Mathey le 26.3.81 et Pauline Loriferne le 21 .8.81 .

Naissance :14.8.81, Maurus f.p. de
la naiss. de son 5• petit-enfant, Julie,
fille de Patrick et Monique
Mariage : 27.6.81, Bernard Couteaux f.p . du mariage de sa fille Florence avec Yves Quernin.

•

1946

1962

1968

Mariage : 29.8.81, Paul Bonnal f.p.
du mariage de son fils Louis avec
Mlle Anne Lignières.
·

Décès : 7.81, Jean-François De·
manche, ing. en chef de l'Arm.
(GM).

Naissances : 4.8.81, Bruno Tabarl6
f.p. de la naiss. de Florent, frère de
Michaël et petit-fils de Frédéric Tabarié (43).
- 23.6.81, François G6rln f.p. de la
naiss. de sa fille, Cécile.
- François et Madeleine Chavau·
dret f.p. de la naiss. de Claire, sœur
de Camille et Rémi.
31 .7.81 , Hervé Morlce f.p. de la
naiss. de Clémence, sœur de Aude,
Delphine, Séverin .

1953

1963

Décès : Pontvlanne a l'immense
douleur de f.p. du décès accidentel
de sa fille Claire, 21 ans, petite-fille
de Beau (19N).

Naissance : 19.5.81, Jean-François
Dessagne f.p. de la naiss. de sa fille
Hélène.

1954
Décès : Gabriel Dupont de Dine·
chln, f.p. du décès de son père, le
contre-amiral (CR) Bernard Dupont
de Dinechin (22).

1956
Décès : Olivier Dupont de Dine·
chln f.p. du décès de son père, le
contre amiral (CR) Bernard Dupont
de Dinechin (22).

1958
Décès : Yves Dupont de Dlnechln
f.p. du décès de son père, le contreamiral Bernard Dupont de Dinechin
(22).

1965
Naissances :27.7.81, Jean-Bernard
Lartigue f.p. de la naiss. de son fils
Olivier, frère d'Arnaud et de Romain .
- 2.7.81, Jean-Michel Yolln f.p. de la
naiss. de Christine, sœur de Marc,
Philippe et Dominique.
- 17.8.81, Jean Scherrer f.p. de la
naiss. de Bertrand, frère d'Emmanuel et de Bruno.
Mariage : 5.9.81, Bruno Gamby f.p.
de son mariage avec le docteur Roselyne Abbé.
Décès :27.6.81,· Yves Bidot f.p. du
décès de son père.

1966
Naissance :10.7.81, Alain
f.p. de la naiss. d'Antoine.

Reillac

1972
Naisances : 21 .7.81, François Régis
De La Porte f.p. de la naiss. de
Charles, frère de Caroline.
10.7.71, Marc Merllnl f.p. de la
naiss. d'Alice.
8.8.81 , François Nicol f.p. de la
naiss. d'Isabelle, sœur de Béatrice et
Xavier.

1974
Naissances : 27.8.81, Franck Topln
f.p. de la naiss. de Christophe
- 8.8.81, Didier Maillard f.p. de la
naiss. de sa fille Élodie, sœur de Sébastien.

1961
Mariage : 27.6.81, François Joly,
frère de P. Joly (73) f.p. de son mariage avec Mlle Geneviève Bourguet.

Naissances :12.5.81, François Despax f.p. de la naiss. de Jean, frère
d'Isabelle, Renaud, Maïlys, Camille,
Éléonore et Clotilde.
- 17.8.81, Michel P6bereau f.p. de
la naiss. de Sarah, sœur d'iris
(28.11. 78),
Jérôme
(6.1.70)
et
Alexandre (6.6.63).

1978
Mariage : 5. 7.81, Munz f.p. du mariage de sa sœur Cécile avec M. Daniel Gotheil.

UN
GRAND BORDEAUX
ROUGE
DE PROPRIETAIRE
CHATEAU MAYNE-VIEIL
FRONSAC

La bouteille départ T.T.C.
en caisse de 12 bouteilles
1975 : .. . . .. . .. . . .. 27 F
1976 : .. . .......... 19 F
1978 : . ............ 17 F

A.SEZE
Ingénieur agricole, Propriétaire
33133 GALGON
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Nous voulons faciliter votre vie
en facilitant vos déplacements.
Toujours tous les jours.

*

'
RATP
Pour mieux vivre Paris et l'lle-de·France.
Centre d'information Téléphonique (Cin: 346.14.14.

JE NOi/VEAU IANGAGE UNIVERSEL

ADl\

le séminaire conçu par les auteurs du langage
pour les responsables techniques, les ingénieurs et
les chercheurs, bientôt appelés à

connaitre, comprendre, savoir utiliser Ida
Présenté en Français par:

~

g

Jean D. lchbiah
principal auteur du langage

Groupement Interprofessionnel pour le
logement en France des cadres et salariés
de l'industrie et du commerce

Spécialiste des prêts individuels
pour l'accession à la propriété

René Beretz
responsable du suivi du langage

Mercredi 2, Jeudi 3, Vendredi 4 Décembre 1981

96

G.l.L.

Robert Firth
membre de l'équipe
de définition

Hôtel Meurice. Paris
Aisys

POUR LE LOGEMENT
DE VOTRE PERSONNEL
ADRESSEZ-VOUS AU

Organisé par :
Centre de la Châtaigneraie. 29, Avenue de Versailles
78170 La Celle Saint Cloud ·Tél. : (3) 918.12.44.

ORGANISME COLLECfEUR DU 1 % CONSTRUCTION

SIEGE ET BUREAUX :
7 bis, rue de Monceau - 75008 PARIS
Téléphone : 755.93.37
Guigard 35

Petites Annonces
bureau
des
carrières
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. 548.41 .94
Ouvert tous les jours (sauf samedi).

Notre camarade Lerognon (39) qui remplace depuis le 1" septembre 1981 le Général Keim (33) est à la disposition des employeurs pour
toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. Les camarades à la recherche d 'une situation, même si cela n'a pas un caractère
d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaître, en 'écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières.

OFFRES
'
DE SITUATIONS
Ces offres de situation sont réservées ••·
clualvement aux Anciens Élèves de
l'f:cole Pol)ftechnlque

1°) PARIS
ET SES ENVIRONS
5279 · Cie Générale d'informatique recrute
lng. confirmé ou déb. Formation ass. (2
mois). Prendre contact avec : CHAPOT (62) ou
env. C.V. et photo à Mme JAMET C.G .I. 84, rue
de Grenelle, 75007 Paris.
5760 · Société Services Informatiques rech . :
1) Un Ingénieur programmeur ayant une
brève exp. pour participer à des études de gestion automatisée ou de système informatique.
2) Un Ingénieur pour participer à des
études et Interventions de haut niveau, en
clientèle notamment en province et à l'étranger, 1 à 3 ans d'exp. en organ . et en informatique de gestion . Anglais souhaité. S'adresser
Bur. des Carrières.
6480 · SERTI - Conseil en informatique et Organisation auprès des Grandes Entreprises et
Administrations, recherche des X (promotions
70 à 75). Qualités requises : goût des contacts,
dynamisme, réalisme. Formation assurée au
métier de conseil , responsabilités à court
terme. Voir activités de SERTI dans rapport
Carrières.
Ëcrire à M. ROCHET (X58) ou LE DONG (X62)
49, avenue de l'Opéra, 75002 PARIS.
6869 · Groupe DATAID, Groupe de Sociétés
de service et de conseil en informatique et bureautique, recherche pour son développement
dans les domaines de pointe (Bases de données, réseaux, mini-ordinateurs, bureautique)
des ingénieurs informaticiens confirmés et de
jeunes X attirés par l'informatique et le métier
du service (formation assurée).
Prendre contact avec J. TEBEKA (56), 48, avenue Raymond-Poincaré, 75116 Paris, Tél.
553.47.26.
7274 · CABINET INTERNATIONAL DE
CONSEIL, recherche jeunes camarades , 22

ans min., débutants ou 1 à 2 ans d 'expérience,
pour plusieurs postes d'lngénleur-consell en
Organisation et/ou d'lngénleur-Consell
en Informatique. Formation permanente assurée aux U.S.A. et en France. Accès rapide à
de larges responsabilités pour ceux ayant démontré leur dynamisme, et leur sens de l'initiative et des contacts. Anglais indispensable.
S'adresser Bur. des Carrières.

consommation , recherche • Directeur ln·
dustrlel • pour plusieurs unités de production
regroupant 2 000 personnes (C.A. 300 M.F.),
35 ans min ., expérience confirmée dans une
fonction direction industrielle au sein d 'entreprises employant les techniques de production
les plus modernes (Radio, T.v., électronique,
mécanique de précision et électroménager).
S'adresser Bur. des Carrières.

7615 · Le Groupe FOUGEROLLE, leader français dans le domaine bâtiment et T.P. (5 milliards C.A. - 20 000 personnes) recherche
Jeunes Ingénieurs, débutants ou avec début
d 'expérience. Très larges perspectives d 'avenir. Ëcrire sous la référence • FO 48 • - Service Recrutement - 3, avenue Morane-Saulnier
- 78140 VËLIZY-VILLACOUBLAY.

8005 · Important groupe industriel français,
recherche Futur Directeur Général, adjoint
direct du Président d 'une filiale spécialisée
dans la distribution de matériels électriques et
composants électroniques, en France et à
l'Ëtranger, 40 ans min., anglais nécessaire, allemand souhaité , expér. de responsabilités
commerciales de haut niveau, en marketing,
animation de vente et management de réseaux
de distribution , en partie au cours de séjours à
l'Ëtranger. S'adresser Bur. des Carrières.

7732 · Société d 'informatique, P.M.E. en expansion continue, recherche pour traiter essentiellement de ses problèmes administratifs
et financiers et, éventuellement certains problèmes commerciaux , Secrétaire général, 32
ans min., anglais courant, expérience des problèmes d'organisation administrative et financière dans une P.M.E. Bonne connaissance
problèmes
informatiques appréciée.
des
S'adresser Bur. des Carrières.
7733 · ALSYS, Société d'informatique, recherche Ingénieurs Informaticiens, 25 ans
min ., anglais courant, forte compétence langage, méthodologie et systèmes pour travaux
liés au langage de programmation ADA. Ëcrire
ICHBIAH (60) ALSYS, 45, rue Carnot 78000
Versailles.
8002 · Société française filiale d'un important
groupe international, spécialisé dans la fabrication d 'équipements industriels recherche ln·
génleur de loglclel pour département • Projets et systèmes industriels •, 25 ans min.,
expérience de 3 ans dans électronique, informatique industrielle et automatisme, spécialisation dans développement temps réel. S'adresser Bur. des Carrières .
8003 • Importante société import-export (bois
principalement) recherche Directeur Finances
et Trésorerie, 35 ans min., diplôme MBA apprécié, expérience domaine Finances-Trésorerie,
connaissance des réseaux financiers et marchés internationaux. S'adresser Bur. des Carrières.
8004 · Filiale française importante multinationale, fabriquant des produits de grande

8006 - Filiale française d 'un important groupe
multinational, leader mondial dans la fabrication de matériel médical, recherche futur Dl·
recteur Général, 33 ans min., anglais, expérience de vente et de marketing, si possible
dans industrie médicale ou para-médicale.
S'adresser Bur. des Carrières.
8007 · Filiale française société de consultants
U.S., spécialisée dans le domaine de la productivité, recherche Ingénieur-consultant,
30 ans min. , formation gestion souhaitée, expérience de responsable de production industrielle. S'adresser Bur. des Carrières.
8008 · Filiale d 'un important groupe français,
fabriquant et commercialisant des composants
équipements industriels mécaniques de haute
technologie (CA 600 M.F. dont 30 % export Directeur
personnes)
recherche
2 500
Commercial 33 ans min., formation commerciale complémentaire souhaitée, anglais courant, expérience de plusieurs années marketing et vente biens d 'équipements mécaniques,
hydrauliques ou thermiques, et si possible,
d 'exportation. S'adresser Bur. des Carrières.
801 O · Filiale internationale important groupe
promotion immobilière, recherche Directeur
général, 32 ans min., anglais courant, formation gestion complémentaire souhaitée, expérience acquise dans société concurrente, ou
société secteur bâtiment/TP ayant activités internationales, ou dans banque, connaissances
des contraintes techniques et juridiques de la
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VENEZ YPARTICIPER
Nous sommes la première société européenne de services et conseils en
informatique. Notre expansion est due pour une large part au rôle actif que
nous jouons dans les progrès de la technique.
Afin de poursuivre notre progression, nous
œMIUIONS~
"""' EVO~TION
DU C IFFRS D' AF~AIRES
ao CON OLIDE
~
recrutons des ingénieurs ayant 5 à 10 ans
d'expérience acquise chez un constructeur, un
"'
utilisateur ou dans une société de service.
'"
"'
Si tel est votre cas, nous pouvons vous confier
des postes de Direction technique ou
"'
commerciale .
"

Pour en savoir plus, prenez contact avec Alain
LEMAIRE, Promotion 195 7, PDG de CAP SOGETI
SYSTEMES, 92 bd Montparnasse 75682 Paris
Cedex 14. Tél. 320.13.81.
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promotion immobilière. S'adresser Bur. des
Carrières.

8011 • Groupe d'assurances important (CA
supérieur à 100 M.F.) recherche Directeur
des études organisation et Informatique,
30 ans min., expérience de système et langage
et de mise en place de méthodes (documentation, organisation du travail) , acquise soit
comme chef de projet, directeur des études ou
responsable informatique. S'adresser Bur. des
Carrières.

L'Assoclatlon f:changes et consultatlons
Techniques Internationaux (E.C. T .1.), r•·
cherche, dans le cadre de la Coopération
Technique lnternatlonale, des Ingénieurs
experts bénévoles, en principe retraités,
pouvant exéc•ter des missions, non ré·
munérées, mals défrayées des frais de
voyages et de séjour sur place. L•• ca·
marades Intéressés peuvent obtenir tous
renseignements en s'adressant à BOREL
(26) ou WERQUIN (38) ECTI, 3, rue de Lo·
gelbach, 7501 7 Paris, Tél. : 622.20.19.

8012 • Important groupe international (électronique, électroménager, audio-visuel) recherche un Entrepreneur pour lancer la ligne Ordinateurs Domestiques, 30 ans min. expérience
de vente, si possible , informatique. S'adresser
Bur. des Carrières.
8013 • TOTAL C.F.P. recherche pour lelDépartement Analyse et Synthèse Opérationnelles
de la Direction Administrative, l'Asslstant du
Chef de Service f:conomle-Budget pour
les questions d'ordre économique, 32 ans
min ., anglais courant, formation économique
complémentaire (M .B.A., ... ), expérience dans
choix investissements en avenir incertain,
constitution des modèles informatiques appropriés, recherche opérationnelle, stratégie et
modèles d'entreprise, si possible famil iarisé
avec les problèmes économiques liés à l'exploration et la production d 'hydrocarbures.
S'adresser Bur. des Carrières.
8014 • TOTAL C.F.P. recherche pour le Département Analyse et Synthèse Opérationnelles
de la Direction Administrative de TOTAL, l'A•·
slstant du chef de Service f:conoml•·Bud·
get chargé de l'Organlsatlon Générale de
la Gestion, 30 ans min ., formation complémentaire économie (M .B.A., .. .) expérience de 3
à 5 ans dans fonction équivalente au sein d'un
Cabinet de Conseil. S'adresser Bur. des Carrières.
8017 • Groupe industriel et minier important
opérant en France et à l'étranger recherche
Ingénieur projet responsable du lancement
d'une activité nouvelle dans le domaine de
l'outillage diamant, formation technique supérieure en mécanique et pratique du marketing
stratégique en milieu industriel. Connaissances
du secteur soit au plan du marché, soit au plan
technique appréciées. S'adresser Bur. des Carrières.
8018 • Important groupe français recherche
un Ingénieur concepteur de systèmes ln·
formatlques, 30 ans min., expérience des
systèmes acquise sur configurations importantes, ayant participé de préférence à un passage DOS/V.M.S. S'adresser Bur. des Carrières.
8019 • Grand Laboratoire, filiale d'un Groupe
U.S. spécialisée dans l'appareillage médical ,
recherche un Ingénieur de Recherche pour
adjoindre à une équipe médicale, 30 ans min .,
anglais courant, compétences et expérience en
automatisme, informatique, dynamique des fluides, énergétique souhaitées. S'adresser Bur.
des Carrières.
8020 • Filiale importante groupe français recherche Ingénieur débutant qui, après un

passage au Service Informatique, évoluera vers
l'organisation
et
l'analyse
fonctionnelle.
S'adresser Bur. des Carrières.

8021 • Entreprise moyenne (C.A. 80 M.F.) fabriquant des produits pour l'équipement de la
maison , recherche Directeur Commercial
(futur Directeur Général), 32 ans min., anglais
courant, expérience de la vente de produits
semi-durables. S'adresser Bur. des Carrières.
8023 • Filiale française d'un groupe australien, fabriquant et commercialisant des équipements de détection et de protection incendie,
recherche Chef du Service Export (poste à
créer), 30 ans min., anglais courant, formation
informatique, expérience de 3 ans dans la
fonction technico-commerciale à l'exportation.
S'adresser Bur. des Carrières.
8024 • Paris ou Normandie - Filiale d'un
groupe important de la branche construction
mécanique et automobile, recherche Ingénieur de bureau d'études lndustrlall•a·
tlon, 30 ans min., anglais apprécié, expérience
de 3 à 5 ans dans la transformation des matières plastiques. S'adresser Bur. des Carrières .
8025 • La B.N.P. recherche , dans le cadre de
ses grands projets dans le domaine du réseau
de télétraitement et de systèmes de gestion de
base de données, Ingénieurs débutants
ayant suivi option informatique. S'adresser
Bur. des Carrières. •
8026 • Paris et Province • TELESYSTÈMES,
importante société française de services en informatique, recherche Ingénieurs systèmes
débutants pour ses centres informatiques, formation généraliste en informatique (MIAGE,
INSA, maîtrise orientée système, DEA) si possible connaissance d 'assembleur plus d 'un langage de gestion (COBOL, FORTRAN) de structure de DB et de procédures de transmission
et/ ou interactives. S'adresser Bur. des Carrières.
Camarades en préretraite désirent contact
avec autres camarades dans la même situation
cherchant une activité utile, intéressante, et
conforme aux obligations ASSEDIC pour
échange de vue et, le cas échéant, formation
d'un groupe d'accueil. Appeler le soir RENARD, 527.17.20 ou BENAS, 873.56.19.

2°) PROVINCE
7984 • Région Centre • pour postes de responsabilité R. FREYD (40) et C. MOREAU (57)
recherchent camarades ayant une expérience
de généralistes d'entreprises petites ou moyennes, pour la prise en charge des problèmes de
financement de consell, d'assistance et de
direction. S'adresser Bur. des Carrières.
8009 • Lorraine • Société française de construction de biens d 'équipement (2 500 personnes - CA 1 milliard de F.) recherche pour son
usine en Lorraine, un Directeur de Départ•·
ment de Production, 30 ans min ., expérience
chaudronnerie industrielle. S'adresser Bur. des
Carrières.
8015 • Poitiers • Société importante recherche Président Directeur Général, 40 ans
min., expérience industrielle (secteur habillement), connaissances en marketing et gestion
financière. S'adresser Bur. des Carrières.
8016 • Nord • Important groupe français (plus
de 3 000 personnes) fabriquant des plateformes off shore et des équipements industriels
mécaniques et métalliques recherche Dlr•c·
teur de chantiers de construction de pla·
teformes, expérience de plus de 1O ans dans
entreprise de construction métallique, de préférence dans chantier naval. Développement
de carrière intéressant. S'adresser Bur. des
Carrières.

8022 • Province • Important groupe européen de l'industrie chimique, recherche Directeur d'usine, 33 ans min ., anglais souhaité,
expérience à dominante technique / production.
Évolution de carrière possible vers Direction
Générale. S'adresser Bur. des Carrières.
Le Bureau ne transmet pas • Sauf cas
spécial •
demandes des camarades
Intéressés par les offres cl-dessus. Il met
en contact directement demandeur et
• Offreur • d'emploi.

I••

DEMANDES
DE SITUATIONS
Insertions gratuites
2622 • Camarade (47) Universitaire, établi
U.S.A . depuis 20 ans, bien introduit milieux
scientifiques, rech. activité de complément (est
U.S.A.) ou poste pour retour définitif en
France. S'adresser Bur. des Carrières.
2999 • Camarade 34 ans, P.C. licence
Science Éco., M.S. Berkeley, anglais courant,
notions allemand , expérience chantiers B.T.P.,
aménagement urbain, recherche poste responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3056 • X.48 - ICG directeur commercial
groupe biens d 'équipements industriels et produits de technologie avancée dans domaine
mécanique, électronique et ingénierie - anglais courant - recherche poste responsabilité
à prédominance commerciale. S'adresser Bur.
des Carrières.
3087 • X 45, anglais, italien, forte expérience
production , commercial , logistique, informatique, formation et social, acquise sur le terrain
en cabinet Conseil et en Entreprise - spécialiste productivité et réorganisation industrielle
et commerciale - recherche poste responsabilité ou, éventuellement, mission durée déterminée. S'adresser Bur. des Carrières.
3102 ·X Ponts, diplômé Harvard , 51 ans, anglais courant, connaissance outre-mer, expérience confirmée D.G.A. groupe important gestion développement dans domaines immobilier,
aménagement transport, B.T.P., Services, recherche poste de responsabilité. S'adresser
Bur. des Carrières.
3135 ·X 46, ancien ingénieur de !'Armement,
ayant assuré direction d'une importante unité
autonome dans industrie privée, puis participé
à remise à flot d 'une entreprise en détresse,
cherche poste de responsabilité niveau Direction Générale d'entreprise ou de département
important ou poste d 'assistance à entreprise
en difficulté. S'adresser Bur. des Carrières.
3213 • Camarade (54) civil Télécom ., M.l.T.,
anglais et espagnol courants, expérience échelon D.G., direction commerciale et marketing
produit haute technologie, usines • clés en
mains ., pétrochimie, recherche poste responsabilité France et Étranger. S'adresser Bur. des
Carrières.
3226 • X 65 - Civil GREF - anglais courant expérience études et développement secteur
promotion immobilière ainsi qu 'industries de
matériaux, recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
3238 • Camarade (56), 43 ans, cadre supérieur B.T.P., expérience principale dans études
structures complexes en conseil (même de
chantier), contrôle, formation , gestion, organisation et autres domaines variés, recherche
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.
3243 • X 44 ans, G.M., l.C.G., anglais courant,
expérience direction technique et direction générale secteurs mécanique, électricité, métallurgie, recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
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3244 • X 44 ans, anglais et espagnol courants, expérience de conseil de direction et de
direction générale d'un centre de profit et
d'une seule usine (1 600 personnes) recherche
poste
responsabilité
région
parisienne.
S'adresser Bur. des Carrières.
3246 • X 67, espagnol et anglais courants,
1O ans d 'expérience informatique gestion et organisation, directjon de projets, recherche
poste de responsabil ité dans ce domaine, ouverture internationale souhaitée. S'adresser
Bur. des Carrières .
3248 • X 35 ans, Armement, anglais et espagnol courants, grande expérience en gestion connaissances approfondies en administration
des entreprises, recherche poste de responsabilité au niveau d 'une Direction Générale.
S'adresser Bur. des Carrières.
3250 • Camarade retraité qui après sa carrière
militaire a exercé dans le civil des fonctions qui
l'ont amené à entreprendre au C.N.A.M. des
études d 'Économie, lesquelles ont été sanctionnées par l'attribution du D.E.S.E. option actuariat, recherche dans Compagn ie d 'assurances ou Organisme financier une activité de
chargé d'études, notamment de celles comportant des aspects actuariels susceptibles d 'être
développés dans une thèse. S'adresser Bu r.
des Carrières.
3252 • X 52, allemand et italien courants anglais technique, expérience ingénierie atomique, planification , organ isation , logistique,
contrôle budgétaire, négociation commerciale
à l'échelon D.G., domaines très diversifiés, recherche poste responsabilité. S'adresser Bur.
•
des Carrières.
3259 • X 71 - M.B.A. expérience gestion générale PME et contrôle de gestion Holding, anglais courant, espagnol , recherche poste finances ou contrôle de gestion. S'adresser Bur.
des Carrières.
3260 • Camarade 34 ans, M.S. Berkeley, INSEAD, quatre langues étrangères, expérience
diversifiée : modélisation économique, marketing d 'équipement informatique, connaissance
secteur financier, cherche poste à responsabilités : marketing ou stratégie industrielle, développement, gestion . Province ou Paris.
S'adresser Bur. des Carrières.
3261 • EXPÉRIENCE : Direction générale à
dominante technique et industrielle, négociations à haut niveau avec des partenaires
commerciaux, financiers et administratifs. DOMAINE : Produits techniques pour clientèle
française et internationale, grand public , administrations, industrie. DISPONIBLE : en septembre, à 55 ans, pour direction d 'une entreprise
moyenne, Paris
ou
Province
éventuellement en relais. S'adresser Bur. des
Carrières.
3264 • X 59, ENSAE, DEA Statistiques, anglais
courant, expérience R.O., informatique, marketing, études économiques, recherche poste de
responsabilité dans ces domaines. S'adresser
Bur. des Carrières.
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3268 • X 46, G.M., anglais expérience problèmes de formation . spécialiste des transports et
de la log istique, expérience délégué général
organisation professionnelle, recherche poste
de responsabilité formation , organisation professionnelle , transports. S'adresser Bur. des
Carrières.
3269 • Camarade 35 ans, DES Sc Éco, anglais, compétence diversifiée économique, sociale et financière, expérience gestion important bureau d 'études et prévisions du secteur
public , recherche poste de responsabilité, domaine indifférent. S'adresser Bur. des Carrières.
3272 • X 45 ayant acquis grande expérience
dans la gestion, l'organisation et l'informatique
dans Importante société matériel électrique, et
ayant dirigé une PME dans la construction de
maisons individuelles, cherche poste de responsabilité au niveau d 'une Direction Générale. S'adresser Bur. des Carrières .
3278 • Camarade 48 ans, anglais et allemand
courants , italien , Doctorat d 'État chimie, expériences recherches, développement, planification , direction générale, acqu ises dans pharmacie et chimie lourde, cherche poste D.G.
dans PME, directeur division dans grande entreprise ou directeur industriel. S'adresser Bur.
des Carrières.

BUREAU DES CARRIÈRES
DE L'A.X.
12, rue de Poitiers,
75007 Paris
548.41.94.
Il nous faut toujours plus d'offres d'em·
plol pour les polytechnlclens de tous âges
et de toutes dlsclpllnes.
Les camarades qui, par leur position,
peuvent disposer de tels postes sont lns•
tamment priés d'en Informer le Bureau
des Carrières ou de prendre contact dl·
rectement avec LEROGNON (X39) au Bu·
reau des Carrières.
La solldarlté polytechnlclenne doit jouer.

3279 • X 51 , Civil Télécom. forte expérience
informatique dans CFAO et micro-informatique,
cherche poste responsabilité ou développement. Paris-Province indifférent. S'adresser
Bu r. des Carrières.
3280 • X 63, anglais courant, successivement
responsable centre de profit important
(200 M.F.) puis P.M.I ., expérience préalable organisation, recherche poste de responsabilité
à !'Étranger. S'adresser Bu r. des Carrières.
3282 • X 52 - Ancien lng . Armement, expérience diversifiée production , mécanique de
série, conception et réalisation d'usines, orga-

nisation technique et adminisrrative, cherche
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.
S.N. - Votre contact à NEW YORK : FRANCE U.S.A. Business Service Ltd . • Au Service de la
petite et moyenne entreprise •. WEILL (47)
suite 10G 300E 33 RD Street NEW YORK , N.Y.
10016 Tél. (212) 684-6727 ou s'adresser Bur.
des Carrières.
3283 • X 47 - ICG - expérience approfondie
des directions d 'usines moyennes, feu continu ,
recherche poste direction industrielle ou direction de personnel. S'adresser Bur. des Carrières.
3285 • X 43 - G.M ., puis longue activité dans
construction automobile grande série, anglais
courant, allemand . Grande expérience méthodes production , investissements, planification
industrielle, dans toutes techniques correspondantes. Responsabilité études technico-économiques et décision choix fabrication - achat
des composants des véhicules produits dans
ensemble des usines d 'un constructeur multinational. Recherche poste en rapport avec responsabilités antérieures. S'adresser Bur. des
Carrières.
3286 • X 67, ENSTA, anglais courant, grande
expérience de l'industrie du pétrole recherche
poste de responsabilité région parisienne.
S'adresser Bur. des Carrières.
3287 • X 57 ayant créé B.E.T. structure B.A.,
B.P., fluides, électricité, possédant clientèle importante et solide, souhaite donner à son entreprise des dimensions nouvelles par association ou incorporation dans groupe dynamique
et sérieux. S'adresser Bur. des Carrières.
3288 • X 56, expérience professionnelle dans
industrie de transformation et industrie de
pointe, en poste opérationnel (production ,
contrôle) et fonctionnel (conduite de projets,
études économiques, plans) complétée par expérience actuelle au sein d 'une direction générale à forte orientation commerciale, recherche
dans grande entreprise Paris, poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
3289 • X 43, anglais courant, expérience direction d'établissement, gestion d 'entreprise
charbonnages et transformation plastique recherche poste intéressant. S'adresser Bur. des
Carrières.
3292 • X 71 , anglais courant, 7 ans d'expérience dans des sociétés de conseil en organisation administrative et en informatique de
gestion ; Expérience de gestion de P.M.E. recherche poste de responsabilité plutôt orienté
vers la gestion. S'adresser Bur. des Carrières.
3295 • X 65 - ENST - ICG -Anglais et espagnol
courants, 11 ans d'expérience en informatique
(Direction de projet, Technico-commercial ,
Marketing) dans les secteurs suivants : Téléph~ne, Banque, Télématique, Bureautique,
cherche poste à responsabilités, régions
Rhônes-Alpes ou Sud-Est et ouverture internationale souhaitées. S'adresser Bur. des Carrières.

l'eau •••
c'est la vie!

EilLEc

• Adduction et distribution
d'eau potable.

CABLES
ELECTRIQUES
ISOLES

•
•
•
•
•
•
•
•

SOCIETE INDUSTRIELLE
DE LIAISONS ELECTRIQUES
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 85 875 000 F

64 bis rue de Monceau _. 75008 PARIS
Tél: 56314 33+ - Télex : SILEC 280248 F

50001

Département CABLERIE
Département SIGNALISATION

Usines à:
MONTEREAU

ALENÇON

Réseaux d'assainissement.
Eaux agricoles et industrielles.
Captages, forages et sondages.
Traitement de l'eau potable.
Génie civil et ouvrages spéciaux.
Fonçages horizontaux.
Entretien et gestion des réseaux.
Pipe-lines et feeders.

#>

PERFOSOL

fil

Compagnie générale
de travaux d'hydraulique
28, rue de La Baume,
75364 PARIS CEDEX 08

"IE' 563.12.34

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

H.ROGIER
S.A. au Capital de 737 000 Francs

20 bd Montmartre, 75009 Paris
770-42-97 et 770-43-18

Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
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Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 1946)

DËPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés
sur demande

entreprises
de bâtiment et
de travaux publics
engineering
coordination pilotage
mission
de contractant
principal
promotion

GTM
GRANDS TRAVAUX
DE MARSEILLE

61, av. Jules-Quentin - B.P. 326
92003 NANTERRE CEDEX
Téléphone (1) 725.61.83
Télex GTMNT 611306 F
Télécopieur

1
1
1

1
1
1
1

1

NOM

PRENOM

ADRESSE

VILLE
FONCTION

TEL .

1
1
1
1

~·1
1
1
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autres annonces

•

Secrétariat général de I' A.X.

5, rue Descartes,
75005 PARIS
Tél : 633. 74.25
Les petites annonces sont reçues
jusqu'au 5 du mois en cours
pour parution le mois suivant

Attention! à partir du mois de
mars, le tarif des Petites annon·
ces dans la Jaune et la Rouge est
modifié:
·

- Demandes de situations : 1O F la
ligne
- Industrielles et commerciales :
35 Fla ligne

- Autres rubriques : 22 F la ligne
N.B. - Pour toute domiciliation à
l'A.X., prière de Joindre quelques
timbres.

DEMANDES
DE SITUATION
10 Fla ligne

N• 864 ·VAL D'ISÈRE LA DAILLE, 2 p. sud, 5
pers., tt. ctt., ttes sem. de Noël à avril. Tél. le
soir 821.37.92/826.52.83.

ACHATS
D'APPARTEMENTS
22 Fla ligne

N• 007 • Fille cam. , 25 ans, licence lettres modernes et licence droit, ch. premier emploi rég.
enseignement, édition, documentation ou autre
propos. Ëcr. AX .
•
N° 008 - Femme cam. (77), 24 ans, école d'Attachés de presse, bilingue anglais, notions allemand-espagnol et expérience journalistique,
ch. première situai. ds les relations publiques
Paris. Ëc. AX ou tél. 277.56.85 le soir.
N° 009 • Ëpouse cam., Droit et D.E.S. de Sciences Politiques, ch. poste de relations publiques, publicité, Presse ; éventuellement à
temps partiel. Ëc. Monod-Broca, 17, rue de Babylone 75007 Paris.
N° 010 • Ëpouse X 69, langue mat. Allemand,
Fr. An. Esp. courants, notions lt., ch. cours Allemand, ou travail traduction, interprète ou
autre. Joindre Lorino, 14, rue de l'Abbé de
l'Ëpée Paris (5') . Tél. 556.30.72 (Bureau)

N• 886 • Gde ch . ensoleillée, calme, meublée,
av. s.d.b., kitch ., près TROCADERO, pr. dame
ou j.f. seule. Tél. 727.26.06.
N• 867 • VERSAILLES résid . luxe, Champ-Lagarde, 95 m 2 + loggia, 4 p. , 6', Tél., très proche des 2 gares, cave, 2 park., tennis, cuis.
équip. Tél. 558.49.57 avant 10 h et repas.

N• 474 • Cam. Vd VERSAILLES résid . près
écoles, lycées, gare, duplex 174 m'. calme, soleil, loggia, gd séjour, s.à.m., bur., 5 ch. , 2
s.d.b., 1 dche, 2 park. couv., 2 caves.
1 400 000 F Dubois 11, rue la Bruyère, Versailles. Tél. 954.29.73.

LOCATIONS
22 Fla ligne

N• 475 • SUD-VALENCE, sur 3 ha. bois et
terres, construction récente style du pays ;
160 m 2 habitables tt. ctt. + bâtiments agricoles : Chèvrerie, laiterie équipée, etc. Vue except. sur le Vercors. 800 000 F Tél. (75)
75.00.41 h. repas.

N• 856 • Cam. loue av. bail ST. CLOUD VAL
D'OR petit studio neuf. Tél. 751 .79.50

N• 476 • Vds FONT-ROMEU appt. duplex 85 m 2
m' terrasse, bonnes finitions, vue splendide.
420 000 F Tél. 16.61 .23.35.22 ou 075.31.82.

N° 858 - Cam. loue 5 p. 97 m 2 PARIS 13' immeub. 3 ans. Tél. 585.43.37.
N° 859 - TIGNES NOËL et ttes saisons appt.
4/6 pers., pied pistes. T. (3) 956.48.92 ou
951.27.13.
N° 860 ·A louer VAUCRESSON, 200 m gare, 4'
et dernier étage, vue except., exp. sud et
ouest, living, 2 ch ., cave, garage. Tél.
969.73.02.
.
N• 861 • Cam. loue VERSAILLES très près stat.
Montreuil, appt. 84 m'. 4 p., très belle résid. récente, gd balcon 1" ét., sur parc privé, cuis.
équipée, cave, gar. Pelissier 35 C r. H. Simon
950.94.68.
N• 862 - MUETTE, 3 p., dern. ét., av. asc., libre
1111. 741 .26.19 ap. 20 h, 778.15.15, p. 6691.
N• 863 • NATION, 1 / 2 p. 47 m'. rés., stand., 9'
ét. Ouest, jard., park. , près RER , 1 650 F + ch.
Tél. 278.10.45 ap. 19 h.

N° 30 • Cam . (46), ch. achat Studio PAAL Y Il
ou banlieue Ouest. Tél. 227.17.10. (Sur.).

RECHERCHES
D'APPARTEMENTS
22 Fla ligne

VENTES
D'APPARTEMENTS ET
DE PROPRIÉTÉS
22 Fla ligne

N° 011 • Dyn. Concepteur PUB. 30 ans, large
exp., Paris/prov., GERVEREAU, 1, rue Zola
TOURS.

N• 857 • CHAMONIX Majestic meublé 2 p. + 1
petite jusqu'à 617 pers. Tél. 288.71.27.
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N• 865 •• LA PLAGNE, cam. loue Noël, janv.,
Fév., studio 3 p., 6 lits, sud, pied des pistes.
Tél. 551.78.33 (soi[).

N• 477 • Cam. vd AUTEUIL, près métros,
écoles, bois, appt. 6 p., dble living, 45 m'. s. à
manger, 3 ch ., baie. , + ch . service + cave +
park. Tél. 651.52.01.
N• 478 • LE ROURET (06). belle villa style provençal, séj. cheminée + 4 ch., s.d.b., 2 w.-c.,
cuis. Plein sud. Prox. imméd. village. Très
calme. Ter. 2 500 m 2 paysagé. Piscine. Gar.
Tél. 1 700 000 F. Ëcr. AX.
N• 479 • GARCHES-SAINT-CLOUD, cam . vd.
libre beau 5 p., 120 m' ; tél., cave, terrasse,
park., + évent. ch . serv. indép. (1) 741 .26.72.
N• 480 • Cam. vd métro MARCEL-SEMBAT,
studio av. cft. Tél. 702.12.13.
N° 481 • EVIAN : 2 p., cuis. , bns. , imm. rée., gd .
baie., soleil, vues /lac , très calme. 250 000. Tél.
775.87.98.
N° 482 • Fille cam. vd. hameau ARDÈCHE ,
1 h 30 Lyon , ait. 600 m., gros oeuvre fini , eau
ville et source, élect., tél., + 2 ha. Px. 650 000.
Tél. 326.82.07 ou éc. AX.

N• 178 - Cam . ch . à louer LYON (1", 2', 4', 6'),
appt. 5 p., à part. Octob. Tél. (6) 437.68.99.
N° 179 - Cam. (76), ch . à louer PARIS, studio
ou 2 p., si poss. meublés, prox. Luxembourg .
S'adr. A.X .

ACHATS ET
VENTES DIVERS
22 Fla ligne
N• 69 - V. Porte base. garage, larg. 2.30 Px
600 F. Tél. 741 .29.83.
N• 70 - Cam . achète bon piano droit occas. pr
fils élève Conservatoire Paris. Ëc. Mantoux, 4,
rue de la Plaine, Appt. 8 82 75020 Paris ou tél.
soir : (76) 25.24.12.

DIVERS
22 Fla ligne
N• 143 • VACANCES DE SKI : Noël et février.
•A L'ËCOLE DU SPORT• : 534.12.88. Permanence : lundi et mercredi : 17 à 19 h hors permanence: répondeur/enregistreur.

N' 144 - Femme cam. spécialiste épilation électrique définitive, reçoit chez elle : Tél.
551.65.28 pr. ts. renseignements.
N• 145 - Cam. 35 ans, enseign. expérimenté,
ch. élève Term. C, motivé, pour soutien individuel en MATH.
N°146 ·FONDATION ANATOLE DECERF.
Nommée d'après A. Decerf, prof. de maths. à
Janson (1923-45) et à Ste Geneviève de Versailles (1945-19). Créée par H. Guiot (44) et Ph.
Mantoux, frère de Mantoux (41 ). But : contribuer aux progrès de la pédagogie des mathématiques. Président : Professeur HENNEQUIN,
directeur de l'l.R.E.M. de l'Université de Clermont-Ferrand .
Adresser les dons à la Fondation de France,
67, rue de Lille, 75007 Paris, en précisant :
POUR LA FONDATION ANATOLE DECERF.
N• 147 - Vd beau manteau ASTRAKAN grande
maison, taille 44. Tél. 637.01.50.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

•

D'aucuns cultivent leur différence
Nous. nous cultivons notre référence
Polytechnicienne. cela va sans dire
Et que ce soit vrai n'est pas le pire.
Nos fondateurs. certains de nos dirigeants.
De nos cadres et beaucoup de nos clients
Sont sortis de l'antique boite à carva
Mais n'en font pas pour autant un plat.
Tout cela pour vous dire
Et surtout sans rire
Qu'ici les polytechniciens
On les traite plutôt bien.
Entreprises. parlez-nous de vos projets.
Particuliers, dites-nous vos intérêts ;
Nous causerons. rénéchirons, proposl.!rons
Vous déciderez .. .. si nous nous voyons !

N° 148 - Développe les facultés médiumniques
dans un but spirituel, pour vous donner une
conscience supérieure et une approche du
divin universel. 539.64.70 Paris, après 19 h.

BANQUE
INDUSTRIELLE
ET MOBILIERE

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
35 Fla ligne
N' 206 • SANS LE BAC, préparez chez vous la
CAPACITË EN DROIT (Décret Ministériel du
30.3.56). Nombreux débouchés dans la fonction publique et le privé. Document. grat. sur
méthode d'auto-formation à : ËDITIONS JURIDIQUES DE FRANCE BRIARD 12, rue AndréCaplet, 76600 LE HAVRE.

PRIVEE

22, rue Pasquier
75008 PARIS

266 - 91 - 52

Mialaret,p3)

Téqui(37)

Froissart ( 5 1)

N• 207 - Camarade recommande ANALYSTE .
Tél. 341.16.94.
N° 208 - CANNES Villas, terrains appartements,
Yves Pelloux les vend (frère cam.) Résidences
Gd Hôtel. 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V.
N° 209 - Cam. (45) recom. wt tapissier profession Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux
anc. et mod. pr particul. et entrepr. Thera et
Demanche 20, rue St-Nicolas Paris 307.49.49.
Gond. Spéc. aux X.
N° 210 - Noël approche. Un foie gras du Périgord, préparé pour vous à la ferme. Marie Clameil (fille cam. 43) Labounet, Loubéjac 24550
Villefranche-du-Périgord tél. (53) 29.92.71 assure personnellement le gavage des oies et la
préparation des foies qu'elle vous offre.

D.FEA.U

CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR
PAUL-WUIS CAMIZON (61)
DIRF CTF ll R ( ;f'> ERAL

O. FEALI S.A.
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS

TEL 2618040 TELEX FEAUPAR 290561 F
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Dern1ere heure
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COLLOQUE DE L'A.X. DES 11 ET 12 MARS 1982

TECHNIQUES DE POINTE
QUELLE PLACE POUR LA FRANCE ?
Le bulletin d'inscription
(paru dans la Jaune et la Rouge de septembre 1981)
est à adresser directement au

Secrétariat général du colloque de /'A.X.
(Londez Conseil)
14, boulevard Poissonnière - 75009 Paris
T. 824 44 52 / 523 44 04
et non à I' A.X.

RAVIVAGE DE LA FLAMME SOUS L'ARC DE TRIOMPHE
Cette cérémonie aura lieu le lundi 12 octobre à 18 h 30.
Le Président de l'A.X. adresse un appel pressant aux camarades de la région parisienne pour qu'ils viennent nombreux à cette manifestation .

Cérémonie au Monument aux Morts du Boncourt
Messe de X-Mémorial
Le samedi 14 novembre 1981, à 10 h 30, l'A.X. déposera, comme tous les ans, une gerbe au Monument aux
Morts du Boncourt, dans la cour d'honneur, 21 , rue Descartes.
Tous les camarades et leur familles sont invités à la cérémonie, et nous espérons qu'ils seront nombreux à
s'associer à cet hommage avant la Messe annuelle des X décédés, organisée par X-Mémorial et qui sera
dite le même jour à 11 heures, à St-Étienne-du-Mont.

Directeur de la publication : Jean-Pierre Bouyssonnie (39) e Rédactèur en chef: Jean-Pierre Callot (31) • Comité de rédaction: Pierre Malaval (52), Jean-Pierre Bégon-Lours (62), Georges Cara (62), Jean Chevrier (20 S), Dominique Sénéquier (72),
François Dupont (72), Hervé Gresse (61), Philippe Naigeon (69), Jean Peynaud (29), Marcel Sala (35), Jacques Szmaragd (66),
Christian Stoffaës (66), François de Witt (64) • Dessin : Philippe Rémon-Beauvais (57), Jean Croizé-Pourcelet (63) e Mise en
page : Annie Huart e Secrétariat de rédaction: Andrée Rousseau.
5, rue Descartes, V• Paris - Téléphone 633.74.25
Abonnement France 80 F; Étranger 100 F. Veuves d'X 40 F
membres de l'association 70 incluse: 44 F - 71 à 74: 33 F - 75 à 78: 22 F
Prix du numéro 5 F ; numéro spécial 25 F
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L'ÉLECTRONIQUE DU FUTUR
THOMSON-CSF, première société française d'électronique professionnelle et l'un des leaders
sur le plan mondial a réalisé en 1980 un chiffre d'affaires consolidé de 22,3 milliards de Francs
dont 48 % hors de France.
THOMSON-CSF, par ses efforts de recherche et de développement (3,6 milliards de Francs),
par l'évolution continuelle de ses technologies, prépare dès aujourd'hui l'électronique de demain.
Les composants, les équipements et les systèmes ainsi développés assureront encore plus la présence
de THOMSON-CSF sur tous les marchés de l'électronique, traditionnels ou nouveaux: Avionique,
Systèmes de contrôle aérien, radiocommunications, transmission par câbles, faisceaux hertziens,
fibres optiques, télécommunications spatiales, commutation téléphonique électronique, informatique,
télématique, bureautique.
23, RUE DE COURCELLES / B.P. 96-08 / 75362 PARIS CEDEX 08 / FRANCE / TÉL. : (1) 563.12.12

~

THOMSON·CSF

0

..."'

ASSISTANCE GENERALE AU MAITRE D'OUVRAGE

• Assistance technique programme et choix des options •
• Prévision et contrôle budgétaires
• Planification études et travaux
AUDIT BATIMENT

I

CASABLANCA (S iège de l'Oftlce Chérifien des Phosphates)

PARIS (Banque Nationale de Paris, siège ù Paris)
F

Strong Ho.use International

--

>

MOSCOU (Hôtel Cosmos réalis,ition SEFRI)

BRUXELLES (Centre informatique des Assurances Génfo1les de Belgique)

-CO.TE.BA INTERNATIONAL

Rderences : plus de 3 millions de m2 H.O.
construits en France, Arabie Saoudite, Egypte,
Irak, Maroc, URSS ... Participation à des Chantiers en cours dont l'importance varie de
2ooo·m2 à 200000 m2 chacun.

92 à 98, bld Victor Hugo 92115 PARIS CLICHY (France)
Tél. (1) 739.33.05 - Télex 620469
Logements - Bureaux - Hôtels - Hôpitaux - Bases-vie - Industries ...

