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ÉDITORIAL 

EFFECTIFS DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Je vous avais avisé aans la Jaune et la Rouge du mois de juin dernier du fait que 
le délégué géné!al pour !'Armement avait demandé au président du Conseil d'admi
nistration de l'Ecole polytechnique d'étudier la possibilité d'augmenter l'effectif des 
élèves français afin de le porter à 400 par promotion (450 avec les élèves étrangers) . 
Je vous demandais alors de me faire connaître les réflexions que vous inspirait ce 
projet. Vous m'avez largement répondu, et l'essentiel de vos avis a été examiné par 
plusieurs Conseils de l' A.X. au cours de larges discussions (en particulier, le Conseil 
du 24 octobre 1984, J.R. de janvier 1985) . 

Accompagné de deux membres de ce Conseil - le vice-président Bourgès-Maunoury 
et Dominique Sénequier - j'ai exposé les conclusions auxquelles nous étions parvenus 
au directeur de Cabinet du ministre de la Défense, le 29 octobre 1984, puis au 
ministre lui-même le 11 décembre 1984. 

Je tiens à vous informer des déclarations qu'a bien voulu faire le ministre en ré
ponse aux réflexions que nous lui avons exposées. Elles concernent les quatre point 
suivants : 

1° - Le projet d'augmentation des effectifs à 450 est seulement à l'état d'étude et, 
dans tous les cas, il n'y aura aucune application de cette étude avant 1987. 

2° - La mise en œuvre effective de cette étude suppose que les conditions suivantes 
puissent être remplies : 
- maintien du niveau des élèves à l'entrée, 
- maintien de la qualité des élèves à la sortie par l'utilisation d'une pédagogie nou-
velle à définir, 
- maintien de l'unité des promotions et d'un classement unique, 
- possibilité de réalisation des moyens matériels nécessaires. 

3° - Le ministre de la Défense est prêt à associer l' A.X. à l'étude en cours sur 
l'augmentation des effectifs et au projet complémentaire de construction nouvelle. 
L'A.X. met en place les commissions correspondantes. 

4° - En cqnclusion de son désir de voir l'A.X. bien informée des grands projets 
touchant l'Ecole, le ministre a_ donné des instructions pour que soit préparé un décret 
introduisant, au Conseil de !'Ecole, l' A.X . en tant que personne morale, représentée 
par une personne désignée par son Conseil. 

J . Bouttes, président de !'A.X. 



COURRIER 

Défense de la langue française 
Encore bravo à l 'artic le de Chéra

dame. J'insisterai seulement sur le 
point suivant . 

A u premier ra ng des agresseurs 
de la langue publ icité, enseignants 
eux-mêmes, radio et télévision, il 
faut placer le « petit dictionnaire » 
(si justement et v igoureusement at
taqué par Barba (44) particu lière
ment nuisible par le truchement. des 
« jeux » (télévision et rad io) et des 
mots croisés, qui se réfèrent tou
jours à la dernière édition, se lon 
toute probabi li té pour des mot ifs 
bassement commerc iaux. Cette fo is, 
le « dévo iement » est dépassé et 
nous arrivons au contresens qui réa
lise le pire stade de l'évolution. 

Un exemple dans le n° du jeudi 
19 juillet 1984, le journa l Le Monde 
page 3 fit 1· éloge du nouveau pre
mier ministre, et termina ainsi ce 
dernier « Bref, il ne lui suffit plus 
au10urd'hui d 'avoir été le fort en 
thème du gouvernement Il reste .. 
etc. » J 'exprimai au Monde quelque 
doute sur la sat isfaction ressent ie 
par l'intéressé à se savoir ainsi quali
fié de « fort en thème ». J'invoquai 
la grosse Encyc lopédie Larousse 
1899 en 7 volumes, le Petit La
rousse 1948, le Bordas 1956 
« élève plus travailleur qu 'intelligent -
souvent péj. » , «se dit par plaisan
terie d'un 1eune homme qui réussit 
dans les exercices d'école et qui 
manque totalement d'imagination ou 
de caractère ». 

Réponse fort courtoise du Monde 
(reconnaissant que ce n'était pas le 
sens origine l) le dictionnaire Robert 
indique « un fort en thème un très 
bon élève, et péj. une personne de 
culture essentiellement livresque » 
Je co nse illa i de s'adresser à la 
Viei lle Dame du Quai Conti. Sans 
doute ava is-je rai son, ca r on me re
mercia et m'indiqua que l on prenait 
bonne note. 

Maurice Chal let (30) 

CARNET PROFESSIONNEL 

Alain Stahl (44), directeur général de 
CDF Chimie, devient président de la so
ciété. 
François-Xavier Adenot (48), direc
teur à USINOR, prendra la direction gé
néra le de Profilafroid et de Valexy. 
Jean Gandois (49) a été nommé ad
ministrateur de l' entreprise sidérurgique 
belge « Forges de Clabecq » 
François Di Pace (50 ) dev ien t 
p.-d .-g. de la nouvelle société regrou
pant les activités armement et métal lur
gie de Creusot-Loire . 
René Coulomb (51) devient président 
d'UFINER (Union Financière pour l'in
dustrie et I' Énergie). 
Henri Cantegreil (54) a été porté à 
la présidence de la Compagnie Interna
tionale de Service Informatique (C ISI), 
f iliale de CEA - Industrie. 
Gérard Munéra (54) devient adminis
trateur délégué du groupe belge Union 
Minière. 
Jean-Luc Flinois (56) devient prési
dent de Saga Transport . 
Maurice Seigner (56), ingénieur des 
Télécom . a été nommé directeur géné
ra 1 des Postes. 
Jean-Paul Parayre (5 7) devient di
recteur général de Dumez. 
Daniel Chovet (58) devient directeur 
général adjoint de la Société Nouvelle 
Chapel le Darblay. 
Gérard Fuchs (58), maître de recher
che du CNRS , chercheur du Laboratoire 
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d'Économétrie de !'École polytechn ique, 
est nommé président de !'Office Natio
na l d'immigration. 
Philippe Moisset ( 6 1), ingénieur en 
chef du GREF, devient commissa ire à 
l'aménagement du Massif Centra l (DA
TAR) 

Pierre-Henri Cassou (66) est nommé 
secrétai re général du Comité de la ré
glementation bancai re et du Comité des 
établ issement de crédit . 
Michel Bellier (69) devient secréta ire 
général du Comité intermi ni stérie l 
d'aides à la localisation des activités. 
Jean-François Janin (69) prend la 
direction régiona le d'Auvergne de l'i n
dustrie et de la Recherche (DIR) 
Jacques Blancard (72) devient secré
taire général de !'Observatoire de !'Éner
gie . 
Pascal Clément (7 3 ) prend la direc
tion régionale de la Corse, dans la 
même Administrat ion. 

INFORMATIONS DIVERSES 

CRÉATION 
DE LA LETTRE DE 

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

Jean-C ha r les Oebernardi (X 59), 
Geoffroy d' Aumale (X 6 1), et Guy 
Canevet (X 62) v iennent de lancer 
une lettre mensuelle spéc ialisée en 
Intell igence Artificielle. 
La lettre tra ite des applications des 
méthodes d 'I A. aux systèmes
experts, langage naturel , robotique , 
reconnaissance de la parole et vi
sion 
On peut s' abonner à la revue (43, 
rue de la Victoire , 7 5009 Paris - · 
Tél. ( 1) 874.84.04. 

PRIX MÉT ANIC 1984 
Ce prix fondé en 1980 par la so

ciété Métanic, et d 'un montant de 
, 1 OO 000 F récompense tous les deux 
ans les meilleurs projets d'innovation 
dans la visualisation dynamique des ma
cromolécu les biolog iques. 

Le prix 1984 a été attribué, en pré
sence de Monsieur Hubert Curien , mi
nistre de la Recherche et de la Techno-
1 o g i e, pa r un Jury com po sé de 
Mess ieurs Jean Cantacuzene, Jean
Pierre d' Haenens, Léon Hirth, Bernard 
Jacrot , Pierre Joliot, Gérard Nomine, 
Roméo Roncucci, Joël de Rosnay, à 
Gérard Bricogne, maître de recherche 
au Laboratoire Lure (Orsay) et Joseph 
Parello, maître de recherche au Labo
ratoire de biophysique et de bioch imie 
structurale, à Montpellier. 3 



4 

L 

Les pieds dans le plat 

Louis Leprince-Ringuet (20 N) 

Flammarion- 7 985 

Bien évidemment, je ne présente
rai pas l'auteur que tous les Français 
connaisssent. 

Le nouveau l ivre qu 'il vient 
d'écrire (et qui va sortir chez Flam
marion) est la suite (et probablement 
pas la fin ! ) de la série « Le grand 
merdier, ou l'espoir pour demain?» 
et « La potion magique » (pour sortir 
du grand merdier) A qui s'adresse 
ce livre 7 Comme les précédents, à 
tous. 

Comme dans les précédents, 
« avec une clarté et une lucidité 
dont notre époque a quelque peu 
perdu /'habitude » (présentation du 
« Grand merdier » par Flammarion en 
19 7 8), Louis Leprince-Ringuet exa
mine notre situation. 

« Notre » = celle de tous cel le 
de nous França is (les enfants, les 
adolescents, les adultes-travailleurs, 
les pré-retraités, les retraités, les 
vieux ) ; et aussi cel le des aut res 
(des Européens, des Américains, des 
Japoi:iais, de nos frères du Tiers 
Monde. ) 

Avec clarté et lucidité 7 Oui, il ne 
fait pas de cadeaux (d'où le t it re 
« Les pieds dans le plat ») Mais 
Louis Leprince-Ringuet n'est pas mé
chant. Certes. il dit dans son avant
propos l'avoir été « pendant les an
nées d 'une lointaine jeunesse, ma 
jouissance intellectuelle la plus déli
cieuse était la caricature.. J'étais 
méchant, caustique, acerbe dans 
mes jugements et dans mes des
sins ... » Mais.. « maintenant, un 
demi-siècle plus tard. je garde le 
même esprit caustique et moqueur, 
le même sens de la caricature, mais 
j'ai compris.. que /'essentiel se 
trouve dans une attitude bienveil-

BIBLIOGRAPHIE 

Jante et chaleureuse. » Et i l 
ajoute « Puissent ces pages reflé
ter.. . cette préoccupation majeure, 
essen.tielle même pour tous la pos
sibilité de découvrir les voies d'une 
vie signifiante pour chacun de nous 
en cette fin d'un siècle ô combien 
perturbé» 

Je crois pouvoir témoigner qu ' ef
fect ivement ce dernier livre ref lète 
profondément cette préoccupation. 
Comment conserver tranquil lité d' es
prit et sérénité devant les boulever
sements inquiétants qui se produi
sent, et qui vont se produi re, dans 
notre monde, devant les années 
dangereuses que nous nous apprê
tons à vivre 7 Louis Leprince-Ringuet 
se déc lare incapable de proposer 
une solution. Néanmoins parallèle
ment - il dirait « complémentaire
ment » - au cours de chaque ana
lyse à laquelle il procède, il s'efforce 
d'imaginer comment construi re les 
voies qui permettraient d'y parveni r. 

Et l 'espérance d'une certa ine 
réussite n ·est Jamais absente. 

C'est en particulier flagrant dans 
le chapitre où il s'interroge sur l'édu
cation à çJonner à nos enfants. Re
prenant et « complétant en fonct ion 
des nouvelles données » les considé
rations qu'il avait développées en 
1973 dans son livre «Science et 
bonheur des hommes », il présente 
les valeurs à privi légier dans I' éduca
tion , « qui permettent aux jeunes de 
mieux s'adapter aux conditions nou
velles et d'être heureux dans la 
vie» Il classe « en tête, sur une 
même ligne, quatre qualités essen
tielles 1 ·équilibre, /'imagination 

créatrice, la rigueur de /'esprit, le 
sens du réel». 

Parmi les éléments d'équilibre, il 
y a la pratique d' une activité spor
tive. Sous l'imaginat ion créatrice, in
dispensable pour élaborer des nou
veautés, il place aussi l'aptitude à se 
remettre en question, à se reconver
tir. La « rigueur de 1 ·esprit » est in
dispensable pour pouvoir « discerner 
ce qw est crédible de ce qui ne /'est 
pas, ce qui est accessoire ... de ce 
qui est fondamental» Quant au 
sens du rée l, sans lu i, les êtres, 
même les plus brillants (même les 
polytechniciens !) ne sont que des 
« abstractocrates » ou doctrinaires 
dangereux. 

Bien entendu, il est évident que 
possède ces quatre qualités ce lui qui 
les classe en tête à 83 ans, il joue 
au tennis, et pe int, et observe , et 
écrit. 

Certes les choses qu'il dit dans 
ce livre sont « simples et élémen
taires » (c'est lui-même qui le dit). 
Mais le lecteur ne pourra pas ne pas 
être étonné devant l'ampleur . des 
champs couverts par ses observa
tions qui, à travers ce nouveau li vre, 
ne portent que sur ce qui vient de 
s· écou ler depu is le dernier (tro is 
ans) . 

Le lecteur se demandera peut
être comment l'auteur peut se per
mettre de parler des enfants. La ré
ponse est que l'auteur a un nombre 
non-négligeable de peti ts-enfants, et 
même d'arrière-peti ts-enfants, qu 'i l 
côtoie chaque jour. 

Quant aux pol it iciens, aux hauts 
fonct ionna ires, aux industriels dont il 
parle, il les côtoie auss i, ne serait-ce 
qu'en tant que président de l'Organ i
sation Française du Mouvement Eu
ropéen. 

Enfin le lecteur ne s'étonnera pas , 
bien sûr, qu'i l côtoie d'éminents 
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scientif iques de tous les pays, sur
tout s'i l se souvient que Louis 
Leprince-Ringuet est membre de 
l'Académie pontificale des sciences. 

Ce la dit, quel est le résultat ? Im
possible de le résumer . Ce qui est 
certain , c'est que 
1°) Globalement, Loui s Leprince
Ringuet est soucieux. Dans la pre
mière partie (échographie de la 
France), il a intitulé un de ses chapi
tres « avons-nous pris un coup de 
vieux ? » Il y dénonce le corpora
tisme, l'égo·1sme catégorie l, la déca
dence due à l'excès du fonctionna
risme, l 'inca pac ité des vieux à 
s'adapter aux évolutions du monde. 
Dans un autre chapitre, il dénonce 
les hora ires de travail légers de cer
tains centres un iversitaires, I' absen
téisme, la sclérose de nombreuses 
industries (dont la sidérurgie, bien 
sûr), le fait que « nous aspirions à 
toujours plus en travaillant toujours 
moins » alors que « des peuples en
tiers acceptent d 'œuvrer avec ri
gueur». Et il attire l'attention sur un 
certa in nombre de problèmes inquié
tants tels que la progression des 
agressions, le terrorisme internatio
nal , et la menace d'un conflit mon
dial . 
2°) Il se livre à une critique très 
dure de certains phénomènes te ls 
que le mythe de 1· égalité « un nivel
lement égalitaire détruirait les meil
leures aspirations de la vie ». la dé
sinformation, en particulier dans la 
présentati on télévisée des événe
ments (dans la partie « chère télé »), 
la dérision (« affaire de grande im
portance qui concerne les fonde
ments éthiques de la télévision, sa 
déontologie » émissions ayant, en 
1983, « tourné en dérision ce qui 
cons titue les fondements de la 
foi»), les échecs de l'Europe dans le 
domaine sc ientifique et technique 
« si nous continuons à travailler 
comme nous le faisons actuellement, 
c'es t-à-dire isolément, nous devien
drons progressivement des sous
traitants ». 
3°) Ma is il est aussi extrêmement 
« honnête», mettant l'accent sur 
certaines « choses » qui ne marchent 
pas trop mal , y compri s au niveau 
de sa « chère télé » (course à la 
TDS, Télévision Directe par Satellite, 
à l'échelle européenne), ou dont 
l'échec n'est heureusement pas cer
tain (projet de création d'une 
« Union Européenne ; relatio ns 
Europe-Tiers Monde). 

Mo ye nnant quoi , bien q ue , 
comme je l'a i dit ci-dessus, Louis 
Leprince-Ringuet se déclare incapa
ble de proposer une solution, dans 

sa dernière partie , intitulée « cons
truire la paix », où il avoue que « le 
monde est si complexe, les tem
pêtes si violentes que nous sem
blons bien démunis pour participer 
aux processus de paix », il pose tout 
de même la question « est-ce bien 
certain ? » Et le voi là qui met l'ac
cent , de manière émouvante, sur le 
fait que « le contact direct, amical, 
entre gens de nationalités, de forma
tions, de cultures, de religions diffé
rentes, sert également la cause de la 
paix ». Pour le montrer il cite deux 
exemples le «Cabr i d'or » et 
« L'athée, le juif et le pape » 

Le « Cabri d'or » est un prix dé
cerné par un jury cévenol. Ce prix a 
été attribué à Alès. en 1984, à un 
jeune Arabe musulman, Pierre Rabh i, 
pour son livre « Du Sahara aux Cé
vennes ». Dans ce livre, cet homme, 
né dans le Sud Algérien , décrit sa 
vie adopté, après la mort de sa 
mère, par une fami lle française d'en
seignan ts en A lgérie, et après avoir 
décroché son certif icat d'études, il 
cherche en vain du travai l dans son 
pays, aboutit à Paris, où il épouse 
une Française, mais où il ne se plaît 
pas, et atterrit finalement dans les 
Cévennes il s vivent dans la monta
gne avec un t roupeau de chèvres, 
vendant leurs fromages au marché . 
« Ce témoignage de sérénité », dit 
Louis Leprince-Ringuet, « donné par 
un homme fier et courageux, asso
ciant la culture africaine à la nôtre. 
/'is lam au christianisme, dans un es
prit de compréhension œcuménique, 
nous parvient comme une lumière de 
vérité» 

L'autre exemple se situe dans le 
burea u particul ier du pape Jean
Paul Il , en janvier 1984, au cours 
d'un co lloque de l'Académie pontifi 
ca le des sciences ; sujet « l' hiver 
nucléaire » (refroidissement brutal de 
la Terre au cours d'une guerre nu
cléa ire) A qui le président de I' Aca
démie (un biologiste brési li en) a-t-il 
demandé de présenter au pape le 
sujet ? A un juif Américain , astro
physic ien, et à un Soviétique, spé
cialiste de la circulation des gaz 

dans 1· atmosphère. Conclusion du 
pape « Soyez les missionnaires de 
la dissuasion morale, les dissuadeurs 
de /'apocalypse nucléaire » 

Et le livre se termine sur une ex
hortation à « nous remettre en ques
tion, retrouver une jeunesse nouvelle 
qui ferait de chaque jour une résur
rection et nous inciterait à plus de 
sérénité et d'amour» 

A. Astier (4 1) 

Éléments d'automatique 

Pierre Faurre (60), professeur à 
l'École polytechnique et Maurice 
Robin 
Préface de Maurice Allègre (5 1) 

Paris - Ounod - 7 984 

Les prob lèmes d' au tomat isa tion 
ont conduit (et conduisent encore) 
au développement d 'outils d'ana
lyses et de synthèses de plus en 
plus sophistiqués, au fur et à me
sure de l'augmentation de la com
plexité des système considérés et de 
1· accroissement de la puissance des 
traitements des ca lcu lateurs. 

La conception des systèmes auto
matisés, pour laquelle on ne dispo
sa it après la dernière guerre, que de 
la « théorie classique des asservisse
ments », repose maintenant sur l'uti
li sation de modèles des phénomènes 
à commander et d:un ensemble de 
techn iques d'identifications, de com
mandes, d'analyses, de traitements 
numériques des signaux.. qui cons
t ituent 1· automatique . 

L'objet de ce li vre est de présen
ter une introduction à l'ensemble 
des notions fondamentales et des 
techn iques de base de 1 • automati
que. Centré sur la not ion de sys
tème dynamique, 1· ouvrage couvre 
un large spectre tant des méthodes 
classiques (basées sur le comporte
ment entrée/ sortie de systèmes) que 
de méthodes plus récentes (basées 
sur la représentation d'état) et va 
jusqu· à absorber la commande opti 
male et la commande de systèmes 
distribués qui se rencontrent dans de 
nombreux procédés physiques et 
chimiques (transmission de la cha
leur. réacteurs chimiques, etc.) 

Pour l' essentiel, le livre ne néces
site pas de connaissances dépassant 
le niveau du premier cyc le scientifi
que des univers ités ou celui des 
c lasses prépa ratoires aux écoles 
d'ingén ieurs, et inclut les rappels in
di spensables. Il correspond aux 
cours d'automatique générale ensei
gnés par les auteurs ou leurs col lè
gues dans plusieurs grandes écoles 5 
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d'ingénieurs (Polytechnique, Mines, 
Ponts et Chaussées, . ) 

De nombreux exemples situent 
les problèmes dans le contexte des 
appli ca ti ons et mot iven t les mé-. 
thodes. Ces dernières ne sont pas 
seulement étudiées dans leur aspect 
mathématique, mais auss i dans la 
perspective de leur mise en œuvre 
numérique sur ca lculateur. 
Table des matières 
Avant propos. 
Chapitre 1 Introduction à 1· automa-
tique. 
Chapitre 2 Régulation élémentaire 
P l.D et condui te de processus . 
Chapitre 3 Systèmes dynamiques 
linéaires - Description externe. 
Chapitre 4 Systèmes dynamiques 
linéaires - Description interne. 
Chapitre 5 Systèmes linéaires aux 
dérivées part ielles. 
Chapitre 6 Stabi lité et compensa-
t ion. 
Chapitre 7 Commande optimale. 
Chapit re 8 Tra itement des signaux 
Chapitre 9 Identification. 
Bibliographie. 
Index. 

Les poudres, propergols et ex
plosifs 
T. 11 Les nitrocel luloses et autres 
matières de base des poudres .. 

J. Quinchon (4 7) et J. Tranchant 

Paris - Technique et Documentation 
- 7984. 

Le premier tome de cet ouvrage, 
paru en 19 8 2, était consacré aux 
explosifs. Le deuxième tome décrit 
les nitrocelluloses et autres ma
tières de base des poudres et 
propergols . Il regroupe donc des 
informations précises sur les nom
breux et divers ingrédients qui en
trent dans la composition ':le ces 
produits, ainsi d'ail leurs que dans les 
exp losifs m ilita ires modernes . La 
conna issance de ces informat ions 
sera utile non seulement au fabr i
cant, mais aussi à l'utilisateur des 
poudres, propergols et explosifs à 
usage civ il ou militaire afin d'en ac
quérir une maîtrise indispensable à 
leur sécurité d'emploi. 

Une place particul ièrement impor
tante est réservée aux nitrocellu
loses qui restent actuellement un de 
leurs principaux const ituants leur 
structure complexe exige une étude 
approfond ie. Mais certaines nitrocel
luloses, sans être des matières ex
plosives, n'en sont pas moins la 
base d'un secteur important de l'in
dustrie chimique les fabricants et 
ut1 l1sateurs de peintures, vernis, 

encres et revêtements divers trouve
ront ici, pour la première fois depuis 
trente ans, toutes les informations 
nécessa ires à la maîtrise de leur art. 

Économie descriptive 

Bernard Billaudot 

Paris-Dunod - 7 984 

Dans ce manuel de base, Bernard 
Billaudot a rassemb lé et ordonné 
avec un grand souci didactique les 
notions à posséder pour comprendre 
1· activité économique d'un pays. 

A partir de l'exemple français, il 
décrit à l'i ntention des étudiants de 
premier cyc le en Sciences Sociales 
(économie, gestion, IEP) et plus gé
néralement, de toute personne qui 
entend acquérir une formation éco
nom ique de base sans conna is
sances préa lables en la matière, 
comment est organisée et se dé
roule l 'activité économique d'un 
pays industriel du monde occidental. 

Sa présentation met complète
ment en lumière le cadre des acti
vités économiques, leurs acteurs , les 
décisions et leurs relati ons. L'étude 
du mouvement économique propre
ment dit a été volontairement la issée 
de côté, l'objectif de l'auteur étant 
seulement de décrire et non d ' expli
quer. On ne t rouvera, en effet, dans 
cet ouvrage aucune analyse des di
verses théories économiques en pré
sence, comme des doctrines aux
quelles elles conduisent, si ce n'est 
à propos de quelques points essen
t iels et de façon succincte. 
Conscient que la connaissance des 
condit ions et des résu ltats de 1· acti
vité économique impose la maîtrise 
d 'outils techn iques, une place essen
t ielle est faite. aux méthodes mises 
en œuvre pour représenter 1· activité 
économique dans son ensemble et 
pour en quantifier les résu ltats au ni
veau élémenta ire ou globa l On traite 
ainsi de la stat ist ique descriptive, de 
la comptabilité d'entreprise (plan 
comptab le général) et de la compta
bi li té nationale (système frança is ou 
SECN) . La démarche ad optée 
cons iste à int roduire prog ressivement 
à la connaissance de ces ou-t1ls ~ 

parti r des nécessités mêmes de la 
description recherchée et compte 
tenu des seules informations que le 
type d'économi e étud iée produit 
dans son fonctionnement. 

La synthèse ainsi réalisée fai t de 
ce livre un manuel original que beau
coup trouveront profit à étudier tant 
dans le cours de leurs études que 
durant leur vie profess ionnelle. 
Bernard Billaudot. X et docteur d'État ès 
sciences économiques, est professeur asso
cié à /'Université des sciences sociales de 
Grenoble. Affecté d 'abord à lïnstitut 
d'études politiques (cours d'analyse économi
que), il enseigne maintenant à la Faculté des 
sciences économiques (cours d'approche 
quantitative de /'économie - 7" année 
DEUG) 
Ancien chef de la Div1s1on des budgets éco
nomiques à la Direction de la prévision, il 
poursuit des activités de recherches qui /'on 
conduit à étudier tou t particulièr ement /'ana
lyse des pelfo11nancPs éconon)l(111es 

Les Grandes Économies 

Yves Barzou (67) 
et Bernard Keizer (67) 

Paris - Seuil - 7 984 

Deux ieunes chercheurs polytech
niciens, spécial istes, l'un de 1· écono
mie britannique, l'autre de l'alle
mande (de 1 ·Ouest), présentent ici 
les six principaux pays capitalistes, 
passés au peigne fin des stat isti
ques, en vue de l'interprétation pro
fonde. Pour chacun d'eux, un histo
rique, assez bien ramassé (sau f 
peut-être pour la France), permet de 
s'attacher au mouvement et, par là, 
aux lendemains. 

D'une façon générale, il faut re
gretter, tou t en l'excusant, l'i nter
prétation simpl iste, arithmétique, si 
courante, des mécanismes de 1· em
ploi. C'est ainsi que la décision du 
plan Marshall aurait été inspirée par 
le manque de débouchés, alors que 
les pénuries resta ient alors vives aux 
États-Unis , dans le même esprit, · 
bien frustes les jugements sur la du
rée du travail. En aucun cas ne sont 
pris en considération les besoins pu
blics et privés. 

Plus dignes d'attention, la des
cription du passage historique de 
Keynes à Laffer et à d'autres moné
tarismes, entachés toutefo is par l'in
suffi sance des expl ications sur la re
prise 1982-1984. 

La France est , rapproc hement 
inattendu, comparée au Japon, que 
d'autres placeraient .volontiers à 1· op
posé, mais une autre comparaison, 
peut-ê"e plus iust ifiée, rapproche ce 
pays de l'Italie . Maître ou bon élève , 
le grand pays d'Asie 7 Des réserves 



sont formulées. Le vieil lissement de 
la population y est bien indiqué, 
mais un peu oublié dans la suite. 

Pour l'Allemagne, bien décrite est 
l'hésitation entre la politique ouverte · 
à l'extérieur et la politique propre, 
mais le grand relèvement des années 
50, faiblement analysé, reste encore 
un « miracle ». 

Bien marqué, le désir de ne pas 
trop charger les syndicats, mais non 
moins nette l'attention portée sur 
ceux de la RFA, plus réalistes que 
les nôtres. 

Pour la si troublante Italie, une 
image bien frappée la tour de Pise 
« toujours inclinée et jamais en éta t 
de chute », une souplesse politique 
exceptionnelle compense en ce 
pays, tant bien que mal, les rigueurs 
économiques. Bibliographies 

Alfred Sauvy (20 S) 
(Paru dans Le Monde du 9.X.84. 
Reproduit avec 1· aimable autorisation 
d' A. Sauvy et du Monde) -

Radars. Bases modernes 

Michel H. Carpentier (50) 

Paris - Masson - 7 984 (5 e édition 
révisée et complétée) 

Depuis les premières réalisations 
à caractère opérationnel (entre 
1932 et 1940), suivies du prodi 
gieux développement connu pendant 
la guerre, le radar est devenu un ou
til tout à fait précieux pour le 
contrôle des trafics aérien et mari
time (voire terrestre) que pour des 
applications militaires de toutes na
tures. 

Les insuffisances du radar « clas
sique» ont commencé d'être per
çues dès 1 9 5 5 et à partir de 1 9 5 7, 
tant sur le plan théorique qu'au la
boratoire, de nouveaux concepts ont 
été introduits pour les pallier (com
pression d'impulsion, corrélation, ra
dars à bruit, radars pulse Doppler 
balayage électronique des antennes) 

Il se trouve que les études et réa
lisations françaises en la matière ont 
toujours été à la pointe du progrès 
et continuent de se situer au meil
leur plan mondial. 

L'auteur s'est trouvé très engagé 
personnellement dans ces actions de 
recherche depuis 1 9 5 6, en même 
temps qu'il a été amené à assurer 
1· enseignement correspondant dans 
plusieurs Grandes Écoles Françaises 
et dans plusieurs pays étrangers 
C'est ainsi que ses premiers ou
vrages sur le sujet ont eu une 
grande diffusion tant en langue fran
çaise qu'en langue anglaise et russe. 

Cette nouvelle édition a fait 1· ob
jet d'une refonte très profonde, par
ticulièrement dans la deuxième moi
tié, avec le souci permanent de 
supprimer ce qui n'était pas très 
utile et, au contraire, d'introduire -
dans un ouvrage qui se veut de 
base - le reflet de l'importante révo
lution technologique que vit I' électro
nique. 

Rappelons qu'il fournit les bases 
mathématiques nécessaires pour 
comprendre les problèmes de la dé
tection, la description de la théorie 
moderne du radar, la description des 
principes de base des radars de 
structure moderne (compression 
d'impulsion, corrélation, radars 
codés, radars Doppler, balayage 
électronique), et des exemples de 
problèmes permettant d'appliquer les 
théories. 

C'est un livre de base pour les 
etudiants et les ingénieurs s'intéres
sant au radar bien entendu, mais 
aussi pour les étudiants et ingénieurs 
qui s'intéressent plus généralement 
au domaine très vaste de la détec
tion. 

Votre comptabilité ana lytique 
sur mesure 

R. Ploix de Rotrou et J. Bénassy 
(42) 

Paris - Éditions Hommes et Techni
ques - 7 984 

S'il veut être efficace, le système 
utilisé pour contrôler la bonne mar
che d'une entreprise doit tenir 
compte du caractère spécifique de 
celle-ci. 

Ce livre explique comment organi
ser ce contrôle, en adaptant à cha
que cas particulier les meilleurs ou
tils disponibles. 

Après avoir évoqué rapidement 
des théories . déjà exposées par ail
leurs, les auteurs se situent délibéré
ment au niveau des « hommes de 
terrain », en leur proposant un cadrê 
d'analyse des problèmes et un mode 
d'emploi des méthodes et des outils, 

assorti de conseils pratiques. 
Voilà un ouvrage pratique et in

dispensable pour améliorer la gestion 
d'une entreprise par une comptabi
lité analytique adaptée à la réalité. 

La mesure des taux en démo
graphie 

Gérard Calot (54) 

Paris - PUF - 7984 

Cet ouvrage présente une étude 
théorique concernant les taux, puis 
l'examen des statistiques françaises 
de naissances par âge de la mère 
établies pour la période 
1946-1981 En annexe, les don
nées sur la fécondité par âge obser
vées en France depuis 1946 et cer
taines données conçernant quelques 
pays étrangers ont été reproduites. 

Sélection des investissements 
aux niveaux national et régional 

Alain Blanquier 

Paris - Ounod - 7 984 

L'ouvrage fait la synthèse de di
verses méthodes ou modèles déve
loppés par SETEC - Économie à 
1 ·occas ion de nombreuses études 
réalisées en France et à l'étranger. Il 
est entièrement tourné vers les ana
lyses à moyen et long termes. L'ar
gumentation utilisée s'efforce de sui
vre une voie médiane, en évitant les 
deux écueils habi t uels que sont 
l'excès de rigueur dans les formula
tions, ou au contraire le laxisme du 
raisonnement 

Les premiers chapitres regroupent 
des résultats généraux en matière de 
sélection des investissements fon 
dements de l'estimation des avan
tages économiques, description des 
analyses coûts-avantages, procé
dures d'optimisation du choix des in
vestissements. En outre, d'impor
tants développements sont 
consacrés dans ces chapitres à deux 
sujets très actuels 

- - la sélection des investissements 
considérée dans un cadre régional, 
- la sélection des investissements 
au moyen d'analyses multicritères. 

L'ouvrage traite ensuite du choix 
des investissements dans le secteur 
des transports. On y trouvera en 
particulier un exposé des méthodes 
générales d'évaluation économique . 
et financière des projets d'infrastruc
ture, et la description de divers mo
dèles de demande globale de trans
port et d'affectation de trafic par 
mode ou par itinéraire. Enfin, les 
derniers chapitres sont consacrés 7 
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aux méthodes de ca lcul du « surplus 
des usagers ». Les méthodes propo
sées - qui ne reposent pas sur les 
approximations habituelles des lois 
de demande - conduisent à des for
mulations inédites et plus rigou
reuses que celles généralement utili
sées. 

En résumé, ce livre contient une 
synthèse des diverses techniques 
classiques concernant le choix des 
investissements et fait également le 
point des développements récents 
dans ce domaine. On y trouvera 
aussi un certain nombre de recom
mandations, suggérées par l'expé
rience, concernant l'att itude des dé
cideurs vis-à-vis du calcu l 
économique, le bon usage du ca lcul 
économique et les principes à met
tre en œuvre. 

Les objets fractals : forme, ha
sard et dimension. 

Benoit Mandelbrot (44) 

Paris - Flammarion - 1984, 2 ' édi
tion 

La Jaune et la Rouge de mars 
1976, sous la plume de Jean 
Claude Simon (44), avait donné un 
compte rendu détaillé et très élo
gieux de la première édition de cet 
ouvrage, La Jaune et la Rouge de 
Janvier 1983, encore sous la plume 
de J C. Simon, avait de même 
parlé de la dernière vers ion anglaise, 
revue, très augmentée et brillam
ment illustrée par ord inateur, The 
Fracta l Geometry of Nature (W.H. 
Freeman & Co , New York et Ox
ford, Offilib, Paris) Des images de 
ce livre anglais ont été reproduites 
partout, tout d ·abord dans La Jaune 
et la Rouge de décembre 1982, et 
plus récemment dans Sciences et 
Techniques de Mai 1984. 

Flammarion nous donne mainte
nant une nouvelle édition du li vre 
françai s, revue par l'auteur. C'est 
tou1ours une excellente introduction, 
à lire en une soirée, et c'est déjà un 
document historique. On a peine à 
croire que ce premier exposé de la 
géométrie fractale de la nature a 
moins de 10 ans d'âge, tant cette 
théorie s'est étendue et diversifiée . 

Alfred Jarry, Ubu-roi, 
médaille de Claude Gondard 

Ubu-Roi 

Édition de luxe 

Ubu-Roi, personnage charismati 
que s'il en fut, n'est pas sans atta
ches polytechniciennes . Dans un ar
ticle publié dans la JR d'octobre 
1977, nous avions fait part d'une 
hypothèse qui semble fondée sur 
des bases sol ides, d'après laquelle 
1 ·auteur de la célèbre pièce serait 
notre Antique Charles Morin ( 1889) 
qui l'aurait écrite alors qu'il éta it 
élève au lycée de Rennes. N'atta
chant aucune valeur à ce qu'il consi
dérait comme une simple farce, 
Charles Morin aurait montré son ou
vrage à son condisc iple A lfred Jarry 
qui aurait été enthousiasmé ; il lui 
aurait alors donné le manuscrit en 
1· autorisant à en faire ce qu'il vou-

cirait. On connaît !a su ite ( 1) . 

Mais revenons à la luxueuse édi
tion qui vient de paraître. Tirée à 
deux cents exemplaires, elle a été 
illustrée de 18 gravures orig inales, 
réalisées à l'eau forte et au burin 
par Jean-Martin Bontoux, qui assure 
la diffusion du li vre ( 130, av. du 
Maine, 75014 Paris) Notre cama
rade Claude Gondard (65) a créé 
une médaille, frappée par la monnaie 
de Paris, qui ornera le coffret de 
1 ·ouvrage. Certains d ·entre nous 
connaissent son talent ; beaucoup 
d'autres le découvriront en allant à 
son exposition, que nous annonçons 
page 46 . 

1 7) On pourra consulter à ce sujet un li
vre du professeur Chassé - Les Sources 
d'Ubu-Roi - Paris - Floury ed. 



Le Cantique des Quantiques 

Sven Ortoli, et Pierre Pharabod 
(du Laboratoire de physique nu
cléaire des hautes énergies, à l'École
polytechnique) 

Paris - Éditions de la Découverte -
7984 

Élaborée depuis le début de ce 
siècle, grâce au t ravail de quelques 
physiciens de génie (Planck, Einstein, 
Bohr, de Brog lie, Schrbdinger, Hei
senberg, etc ) , la physique quantique 
a des impl ications philosophiques 
d'une importance sans précédent 
dans l'h isto ire de l'humanité, qui 
nous obligent à considérer sous un 
jour nouveau les interrogations méta
physiques les plus traditionnelles 
Mais le plus extraord inaire est peut
êt re que le formalisme quantique a 
permis de concevo ir des expériences 
de laboratoire fort concrètes, 
condu isant à trancher dans des dé
bats dont on pouvait penser qu'ils 
relevaient jusque-là de la pure spé
culation de philosophes.. C'est le 
cas en particu lier de la fameuse ex
périence conclue en 1982 à Orsay 
par l'équ ipe du physicien français 
A lain Aspect. 

Pour comprendre ces expériences . 
et leurs enjeux scientifiques et philo
sophiques, les auteurs brossent 
d'abord l'histoire de l'élaborat ion de 
la théorie quantique et en exposent 
les principes fondamentaux. Ils le 
font en termes simples et sans re
cours aux mathématiques, grâce à 
des images insolites et des explica
tions à la portée de tous. Ortoli et 
Pharabod montrent également les 
débats essentiels qui agitent aujour
d' hui le monde des physiciens ces 
débats opposent notamment les 
« matérialistes » qui se refusent à 
accepter que « Dieu joue aux dés » 
(selon la formule d 'Einstein) et les 
« idéalistes », dont certains trouvent 
dans l'orientalisme et la parapsycho
logie un débouché logique aux 
conclus ions de la physique quanti 
que .. 

On saura gré aux auteurs d'avoir ex
posé ces opinions avec objectivité 
en reje tant les tentations de la 
science fiction, qui conduit à tant de 
fa lsifications, de verbiages et finale
ment d'âneries lorsqu'on ne la sé
pare pas catégoriquement de la vraie 
science. Certes, ils ne résistent pas 
au plaisir d'énoncer quelques ques
ti ons provocantes Le monde n'est
il qu'une illusion 7 L'espace existe+ 
il 7 Peut-on remonter le cours du 
temps 7 Y a t- il des univers parai-

lèles 7 Mais ce ne sont pas eux qui 
posent ces questions, et ils disent 
qui les pose. 
Pour conclure, ce petit livre écrit par 
deux scientifiques compétents 
(même s'ils ne sont pas spécialistes 
de la physique quantique), lucides, 
et possédant l'art d 'écrire - ce petit 
livre, donc, est passionnant Bien 
entendu, il n'apprendra pas au lec
teur non initié ce qu'est la physique 
quantique, mais il aura le grand mé
rite de lui faire entrevoir son do
maine et ses vertiges. 

J P Callot (3 1) 

Brindilles et futaies 

Jean Sousselier (24) 

Paris - Éditions Saint-Germain-des
Près - 7 984 

Tristes sont les brindilles 

Tristement affalé, yeux clos, sur son ·· 
fauteuil 
abruti par la vie, accablé par les deuils, 
le browllard a gommé ses joies prime
sautières, 
il ne connaît plus rien des nres de na
guère, 
il ne respire plus /'air vivant du dehors. 
Eh ! quoi! ne vois- tu pas, vieillard, que 
tu es mort? 

et sombres les futaies 

Quand /'horloge implacable aura sonné 
pour moi, 

je ne passerai pas, inquiet, dans /'autre 
monde, 
mais j'entrerai, serein, dans le noir ab
solu 

mais le poète - c'en est un - re
trouve à la fin son rire, sa fantaisie, 
son insolence absurde. Il fait sonner 
ses cloches 

Oui dort dîne, qui dîne dort 
qui dort dîne, dort dîne dort 

et nous quitte par une fugue 

Il a bu à la marre. A la marre il a bu. 

Si vous vous étonnez, achetez le livre 
J P Callot (31) 

Philosophie de la pet it e imagerie 
dévote 

Paris - La Société archéologique, 
historique et artistique 
Le vieux Papier - janvier 7 96 7 

Suite à la philosophie de la pe
t it e imagerie dévote 

Paris - Le Vieux Papier - 7 984 

Paul T oinet (13) 

Notre camarade Paul Toinet, bi
bliophile érudit, a rédigé ces textes à 
partir de l'une de ses collections, qui 
lui apportait une riche matière. Il y 
trace l'histoire des images pieuses, 
depuis la fin du XIV' siècle jusqu'à 
nos jours. Textes que liront avec dé
lectation tous ceux qui ont le temps 
d'aborder les aspects marginaux -
toujours instructifs, parfois impor
tants - de !'Histoire . 

J P Callot (3 1) 

Groupe X -Littérature et A .D.E. X. 

Nous rappelons que l'A.D.E.X. 
est le titre de l'association des Amis 
Des Écrivains Polytechniciens. Ceci 
veut dire en particulier que les non
polytechniciens, s'ils ont quelque es
time pour les écrits que nous com
mettons, sont parmi nous les 
bienvenus. 

Nous avons fait paraître dans le 
numéro de la Jaune et la Rouge de 
novembre 1984 un compte-rendu 
de nos activités principales depuis la 
dizaine d'années représentant aujour
d'hui l'âge de notre groupe. 

Toutes les correspondances, no
tamment les cotisations sont à 
adresser à Jean Monge, 68 , rue 
Madame, 75006 Paris Tél. (1) 
548.93.59. 

Nous rappelons ces dernières 
80 F cot isation annuelle pour X
Littérature ; 1 OO F à 300 F annuels 
pour l'A.D.EX (années du calen
drier) La liste des cah iers de 
l'A.D.EX figurant dans l'article de 
novembre 1984 comporta it une 
omission et nous présentons nos ex
cuses ; il s'agit du Cahier N° 6 - Les 
lanciers défilent, une nouvelle d' An
dré Tranié (31) 

Nous signalons que tous ces ca
hiers sont encore à la disposition de 
ceux qu'ils intéresseraient aux prix 
de 2 5 F pour les premiers cahiers et 
de 50 F pour les cahiers Arc-en-ciel 
dits deuxième série. 

J. Monge (31) 
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RANIMER L'EUROPE 
REGARDS DANS LE MIROIR D'AUTRES CIVILISATIONS 

L'Europe a longtemps joué un r.ôle de pionnier et, 
en développant l'esprit scientifique expérimental, elle 
a engendré un progrès fondamental de l'humanité. 
Aujourd'hui pourtant, l'homme européen - le Fran
çais en particulier -, se sent plutôt le jouet des évé
nements : sa créativité s'émousse ; les ressorts de la 
grandeur passée semblent détendus. 

COMMENT RANIMER L'EUROPE? Pour aborder 
cette question, des ingénieurs, des professeurs, des 
diplomates ont interrogé d'autres civilisations et en 
ont étudié les héritages culturels et leurs évolutions 
sous l'impact des sciences et des techniques euro
péennes. 

Ce livre, dans lequel s'enchaînent les témoignages 
concret d ' hommes d ' action et les réflexions 
d'hommes qe pensée, ouvre un grand débat auquel 
nul «HONNETE HOMME» de la fin du XXe siècle ne 
peut rester insensible, tant l'enjeu en est fondamen
tal pour le devenir de notre civilisation. 

Jean FOURASTIE 
de l'Académie des Sciences morales et politiques 

Le second ouvrage que présente le Groupe A. X. 
de réflexion sur « I' Ingénieur et la Société » élargit op
portunément le champ de cette réflexion. 

Opportunément car, en de nombreux pays éloi
gnés du nôtre, en Extrême-Orient par exemple, 
l'émergence de productions industrielles déjà puis
samment concurrentielles nécessite de mieux connaî
tre et de bien comprendre les « civilisations » de ces 
pays et le comportement de leurs nationaux à 
l'égard du développement industriel. .. 

Le qualificatif qui me paraît caractériser le plus 
précisément l'inspiration et la matière du nouvel ou
vrage est celui du « sérieux » si nécessaire en son 
sujet. 

Maurice ROY 
de l'Académie des Sciences 

Table des matières (extrait) 

LE JAPON 

L'entreprise japonaise. Louis MERIE . 
Le Japon expl iqué par son histoire et sa très ancienne culture. 
René SIEFFERT. 
Tradit ions et évolution du Japon. François MISSOFFE . 
Modèles, images et réa lités de l'organisation économique et 
industrielle. Henri -Claude de BRETTIGNIES. 
Les civilisat ions de l'Occident et du Solei l Levant. 
Tadao UMESAO. 

LE MOYEN ORIENT 

Le monde musulman arabe. Attraits et réserves vis-à-vis de 
l'Occident. Roger ARNALDEZ. 
Le monde arabe confronté au développement économique. 
Michel HABIB-DELONCLE. 
L'Arab ie Saoudite les problèmes du développement. 
Pierre LAFRANCE. 
L'importat ion de techniques avancées. 
Serge de KLEBNI KOFF. 
L'Égypte moderne. une co lossale originalité . 
Cérès W ISSA-WASSEF . 
L'implantation d'équipements industriels, Francis BLANC. 
L'Europe occ identale vue du Moyen Orient. 
Robert SANTUCCI 

L'INDE 

Le choc des cultures dans l'Inde contemporaine. 
Pierre AMADO . 
Coopérat ion technique et industrielle avec la France. 
Michel BOULAT. 
Réflexion sur l'impact de la technolog ie européenne, 
Paul REAUD. 

L'EUROPE OCCIDENTALE 

L'abaissement re latif de l'Europe. Jean FOURASTIE . 
Le conscient et l'inconscient de l'homme occidental. 
Roland CAHEN . 
La menace mi lita ire et la défense de la liberté. Marcel DUVAL. 
L'Europe occidenta le a-t-el le achevé sa mission historique 
dans le Monde 7 Raymond ARON . 

Une autre mission pour l' Europe occidentale? débat avec 
Raymond ARON, Jean FOURASTIE et Alfred SAUVY. 

r --- ---- - -- -- - - --- - ---- ------, 
1 Bon de souscription Nom Promo 1 

N° et rue 1 à retourner au x Editions d'Organisation ------- ---- --- - - --------- - - 1 
I 5, rue Rousselet 75007 PARIS - Tél. 567.18.40 Vi ll e Dé pt I 
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(chèque jo int à la commande) TOTAL 
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1 Date . . . . . . . Signature Joind re obl igatoirement le règlement à l'ordre · 1 
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RÉCRÉATION ET VARIÉTÉS 

• 

ADDITIONS DE CARRÉS 
Solution du problème énoncé dans la JR de janvier 

a) Utilisons pour la démonstration un langage géomé
trique. 

Si N = (~ )2 + (~Y, considérons le point P de coor-

données entières (p, q), le point A de coordonnées 

(~. ~)et un point A' de coordonnées entières (p', q ') 

et situé à une distance de A inférieure à l'unité . Un tel 
point existe on peut choisir par exemple pour p' et q ' 

les entiers les plus voisins de 2-- et _9_, auquel cas 
m m 

A' A2 & (l)2 
+ (l)2 

= J_ < 1 ~ 2 2 2 . 
Ainsi, sont entiers N = OA2, N' -=.._ OA' 2, les coordon
nées de P, celle du vecteur m A' A et le produit sca
laire OP OA'. Donc 

A' A2 = ( _OP - OA' )
2 

= N + N' - 2 ÜP . ÜA' = ~ 
m m m' 

où m' est un entier positif inférieur à m, puisque 
1 A'A I < 1. 
Définissons maintenant un nouveau point A" comme 
étant le second point d'intersection de la droite AA' 
avec le cercle d'équation x2 + y2 = N ; nous al lons 
montrer que les coordonnées de ce point sont de la 

forme .2., , 9.,. . Puisque les entiers p", q" et m' véri-( Il Il) 
m m ( ")

2 
( ")

2 

fient alors la relati on N = ~, + ~, avec 

m' < m, une itération du procédé condu ira nécessaire
ment en un nombre fini d'étapes à N = x2 + y2, avec x 
et y entiers. 
Or un point quelconque M de la droite AA' est donné 
par OM. = OA' + ÀA' A (où À est un paramètre sca
laire) Pour À = 1, M est en A. Le point A" est donc 
donné par la seconde racine À* de l'équation (en À) 
OM2 = N, qui s'écrit (OA' + "AA' A)2 - N = 0 ; donc 

À* = OA'
2 

- N = (N' - N) ~. A'A, m' 

Ainsi, OA" = OA' + N~~ , mA" A. 
m 

Les coordonnées du vecteur m. A' A étant entières, il en 
résulte que celles du point A" sont bien de la forme 

( Il Il) 
~' , ~' avec m' < m. cqfd . 

P2 + q2 
b) N = 274177 = 2 avec p = 56457 , 

m 
q = 1 77 08 , m = 1 13 . 
Choisissons p' = 500, q' = 157 , en tiers les plus 

proches de .E. et _g_ Alors, N' = p' + q' = 2 74 649. 
m m 

les coordonnées de m . A ' A sont : 

U = 5645 7 - 113 X 500 = - 43 

et: V= 17708 - 113 X 157 = -33, 

d, , . ' A'A2 u2 + v2 2 938 ou.m =m = m=~ 

À* N' - N 
m' 

472 
26 

236 
13 ' 

26, 

p" = 13 X 500 - 236 X 43 = - 3648 et 

q" = 13 X 157 - 236 X 33 = - 5747, 

d'où N = (3 ~;8 )2 + (
5 ~;7 )2. 

En procédant comme ci-dessous à partir de cette nou
velle représentation de N, on trouve aisément les nou
ve lles va leurs suivantes : 

p' q' N' u V À* p" q" 

281 442 274 325 -5 1 74 - 89 516 

D'où la représentation cherchée : 
N = 274177 = (516) 2 + (89) 2 

Remarque : Le nombre de Fermat F6 = 264 + 1 n'est 
pas premier et son plus petit diviseur est 2 7 4 177 . 

c) La proposition a et sa démonstration s'étendent aisé
ment aux entiers N de la forme x2 + y2 + z2

, x2 + 
2 y2, x2 - 2 y2, x2 + 3 y2, x2 + y' + 2 z2, x2 + y2 + 
z2 + t2 et, plus généralement, N = F (x,, x2 , ... , x0 ) où 
F est une forme qùadratique de n variables prenant une 
va leur entière lorsque celles-ci sont entières et telle qu 'à 
(x,, x2 , . .. , x0 ) non entiers on puisse faire correspondre 
(x' ,, x' 2, ... , x' 0 ) entiers, avec 

0 < 1 F (x, - x' ,, X2 - x ' 2 , ... , x0 - x' 0 ) 1 ::::; 1. 

(Toutefois le cas de l'égalité 1F 1 = 1 exige un bref 
complément de démonstration.) 
Exemple : De la représentation 

N = 56401 = C 11~7)2 + 2 (3 ~:4Y 
on peut déduire de façon analogue : 

N = (157)2 + 2 (126)2 

D. Jourdan (72) 11 



12 

LES CYCLADES 
Solution du problème paru dans la ~R N° 401 de Janvier 1985 

Pour établir la proposition unique de ce problàœ, i l suffit d'établir 

les 3 pror,:osi tians sui vantes R
1

, R2 , R
3

: 

Soit ABC un triangle, Mun p::>int du plan, A'B'C' le triangle p::daire 

de M par rapport à ABC: 

R
1

) Si M est le point de lerroine de ABC, il est aussi le centre de gra-

vité de A'B'C' 

R2) Si M est le centre de gravitP. de ABC, il est aussi un foyer de 

l 'ellinse de Steiner de A'B'C' 

R3) Si M est un foyer de ! 'ellipse de Steiner de ABC, il est aussi le 

p::>int de Lem::üne de A 1 B 1 c' • 

les 3 proposi tians précédentes relèvent d 1 une r:iê!œ rréttx:xle de dérrons

tration (utilisations des coordonnées OOrycentriques (1)). 

Q1 :.:osera a = BC b =CA c =AB 

r A = MA r 8 = MB rc = '1C 

et on appellera {a, 8, y) les coordonnées barycentriques de M dans le 

triangle ABC 

en p::isera a 1 = B'C' b' = C'A' c 1 = A'B' 

r'A = MA ' r 1

8 
= MB' r'c=MC' 

et on appellera (a' , B •,y') les ccordonnées barycentriques de M dans le 

triangle A' B'C' 

Les dém:mstrations rep:::isent sùr le lemme 1 

Lemme 1 (démonstration in fine) - Les coordonnées bCIX'y

centr>iques de M dans les triangles ABC et A'B'C 1 sont 

liées par> les rela,tions 

aa 1 =Àa 2 BB' =l.b 2 yy , =Àc2 

À étant un r>éel non nul . 

( 1) OxJrdonnées b.a.rycentriques - M P.tant un point du plan d'un triangle 

de référence PBC-, les coordonnées barycentriques de M sont trois nanbres 

IJrop:::irtionnels aux aires de M2c, MC:A, MAB, ces nombres étant '!_X)sitifs ou 

négatifs selon que le triangle de sorrrret M et le triangle de référence 

sont si tués du rrêrre coté de leur base comnune ou de part et d'autre. 

Si a , B, y sont ~~années ~ce~iques de !'-1, une relation classique 
a. Ml(+ e. Mft+ y. MC= 0 est~ 

Dérronstration de R1 - Les coordonnées barycentriques °L' SL' yL du point 

de Lermine d 1 un triangle ABC peuvent être choisies égales à a 2 , b 2 
, c 2 

(proprièté supposée connue du point de I..erroine). D'après le lemne 1 les 

coordonnées barycentriques de L dans A 1 B 1 C 1 vérifient donc les relations: 

azo.' L = Àa2 b 2 B'L = l.b2 
C

2YL = ÀC
2 

a'L = B' L = Y' L = l. 

Les coordonnées barycentriques de L dans A' B' C' étant égales, ce _point est 

le centre de gravité de A 1 B'C 1
• 

cérronstration de R
2 

- Cette dérronstration est appuyée sur le leme 1 

énoncé ci-dessus, et le l.emre 2: 

Lemme 2 (démonstr>ation in fine) - Pour qu'un point soit 

un foyer> de l'ellipse de Steiner d'un triançJle, il faut 

et il suffit que ses coordonnées bcœycentriques dans ce · 

triangle soient inversement proportionnelles aux ccœrés. 

de ses distances aux trois sommets du triangle. 

Cela étant, les coordonnées barycentriques de G, centre de gravité de 

ABC peuvent recevoir la valeur camnme À. D'où il résulte (lernœ 1) que: 

a 'G = a2 B'G = b
2 y'G = c2 

Si S désigne la surface de ABC, GA' étant l e tiers de la hauteur per

pendiculaire sur BC, on a .GA' • BC = ~ S 

ou: r 1A.a = ~ s a=~ S. ri~ 

et donc a 'G = ~ S
2 

rï'! 
A 

et de rrêrœ: l3 1G = ~ s
2 -h 

re 
y 'G = ~ S

2 

r~ 
ce qui dérrontre, en vertu du lernre 2 que G est un foyer de l'ellipse de 

Steiner du triangle A' B 1 c' . 

Dérronstration de R
3 

- F, foyer de l'ellipse de Steiner de ABC a p:::iur 

coordonnées barycentriques (lemre 2) 

a y - ). 

F r~ F ~~-

Il en résulte ( lemre 1) que 

a'p= {arA) 2 B' F = (b rB) 2 

F - -~

rc 

Y'p= (crcl' 

~ 

-- -- v _____ ..,.;& ___ _ 

~ 

$ 
r 

Considérons le quadrilatère inscriptible F, A, B', C'. 

Soit w le centre de son cercle circonscrit, dont AF est 

un diamètre. 

" 1 1 ..: 
Sin A=~-~_:= 2B

1

C' - a' 
wC 

1 
l~;-- - ---
2 rA 

De mërœ, si D est le diamètre du cercle circonscrit à ABC 

, a 
Sin A = -5-

d'où ~ 
rA 

a 
i)' a r A = Da ' et a' F = D2a' 2 

derrêrre B'p= D2 b' 2 e+-. Y1t:"=D 2 c • 2
• 

c 

Les coordonnées barycentriques de F dans A' B' C' étant prorortionnelles aux 

carrés des cotés de ce triangle 1 F est bien son point de Lerroine. 

DEMJNS'IRATICN DES LEMMES 

Lemre 1. - On rerrarquera d'abord que les relations (P
1
), (P

2
), (P

3
) concer

nent des points qui sont tous à l'intérieur du triangle ABC, et que lorsqu ' 

un point est à 1 1 intérieur d 1 un triangle, il est aussi à l'intérieur de son 

triangle p:xlaire, ainsi que le dÉm:mtrent des considérations élémentaires 

sur les angles. 

l.orsqu 1 un _point est à l'intérieur d'un triangle, ses coordonnées barycen

triques sont toutes trois de rrêrre signe, que nous choisirons ici positif. 

a, S, y et a ', 8', y' sont donc tx)sitifs, 

Choisissons pour coordonnées barycentriques de M dans ABC les doubles des 

aires des triangles MBC, MCA, MAB. 

A 1 B 1 C' étant les projections de M sur BC, CA, AB, 

2 SMBC =MA' . BC = r'A. a= a 

et de rrême r 1

8 . b = S r'c· c = y 

Choisissons de même pour coordonnées barycentriques de M dans A' B' C 1 les 

doubles des aires MB ' C', !'-ite'A 1 , MA 'B' ,,._ 
Si Z' A est l 'angle sous lequel B 1 C' est vu de M 

/' _,--. 
2 aires MB 1 C' = MB'. MC' sin2 1 A = r 1

8 . r'c· sinZ.'A =a ' 
.A 

et came Z. 1A est le supplérrent de fr.., a' = r 1

8 
r'c· sin Â 



L 

Dans le triangle ABC, SI~-A = 2R ou sin Â = 2R a, R étant le rayon du 

cercle ABC. D'où a ' = 2R a. r' 8 . 

et de rrêrœ 8 1 = 2R b r'c r'A 

Reprenant la valeur de tj,, on a 

r'c 

y 1 = 2R c r'A. r'c 

aa ' = 2R a 2 r 1A r• 6 r'c = À a 2 

avec À= 2R r'A r• 8 r'c 

en aura de mêrre BB' = \b2
, yy' = \c2

, ce qui démontre le lemre. 

Lemœ 2. - Dans un nurréro précédent de cette revue (JR 395 de mai 84) nous 

avons donné une solution du problàœ suivant : constnllre tm triangle A"B"C" 

connaissant les seconds points d 1 intersection A,8,C, de ses médianes avec 

le cercle circonscrit. Nous avr:ms dém:mtré de façon d'ailleurs trés simple 

(p. 14, note de J. Neuberg, § 4), que le centre de gravité de A"8 11 C" était 

un foyer de l'ellipse de $teiner du triangle ABC, et que le problàœ avait 

touiours deux solutions ( +), cha.cun des foyers étant le centre de gravité 

d 'un triangle A1'8 11C". 

t:onc, quel que soit le triangle ABC, si l 1on joint l 1un des foyers de son 

ellipse de Steiner aux points A,8,C, et que ces droites recoupent le œz:-cle 

circonscrit en A", 8", C", ce foyer est aussi le centre de gravité du trian

gle A"B"C". 

Soit F ce foyer de l'ellipse de Steiner de ABC, et a, 8, y, ses coordonnées 

barycentriques. 
.... .... .... 

a. F'A + B. F8 + y. FC = O (1) 

F est le centre de gravité du triangle A"B"C" -et par conséquent 
..... -t _,, 

FA" + FB" + FC" = 0 (2) 

Dans le cercle, on a 

FA. FA" = FB. FB" = FC.FC" = P, 

P étant la puissance de F dans le cercl~ _,, ..... 
D1 autre :part, FA" et FA étant p:>rtés par la rrêrre droite, on peut écrire 

__,. - ~ FÂ" _, FA.F:â." -; P __., 
FA" = FA" --- = -- FA = ------- FA = --- . FA 

FA FA Fi\' 5.2 

et ae rrêrœ pg.. = -~- FB ~· = -~ ~ 
Fii' Fë' 

- _, -t Reportons ces valeurs de FA", FB", FC" dans (2). Après simplification par 

P il vient : 
..... 1 ..... 1 _, 1 
FA. -- + FB. --- + FC. -- = 0 (3) 

rn' ra' K:' 

La comparaison de ( 1) et ( 3) conduit à 

a= L 
FÏ>.' 

B =~ 
ra' 

ce qui dérrontre le lemre . (++) 

y= ~ 
rc' 

(+) Sauf toutefois si ABC est équilatéral, auquel cas l'ellipse 

se confond avec le cercle inscrit, et ses foyers se confondent 

avec le centre. Il n 'y a alors qu'une solution, mais notre dé

m:mstration rest e valable. 

(++) Le caractère périodique des suites (S2) et (S' 2), la période 

étant 3, s'explique par la propriété sui vante, que nous laissons 

au lecteur l e soin de dérrontrer : si 1 1 on considè re un triangle 

ABC et , un }X)int M de son plan (non si tué sur .AB, AC, CA. et non 

cyclique aux somrets A, B, C), puis la suite ABC, A1B1C1 •• -~ 

Sn en dans laquelle chaque triangle est le triangle podaire 

de M par rapport à celui qui le précède i.mrédiaterrent dans la 

suite , alors chaque triangle Ai+3 8i+3 Ci+3 est directement sem-

blable au tri angle Ai Bi ci , M étant l e centre de similitude. 

.... [tJ:JJ~ 
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la vie de l' éJ 
, 

DEPARTS 
Deux de ses meilleurs serviteurs viennent de qwtter /'École. 
Il est de tradition, dans ces cas, d 'exprimer des regrets et d 'évoquer les qualités des partants, quels 

qu'aient pu être leurs mérites - ou leur; absence de mérite. Nous tenons à dire fermement que nous ne 
sacrifions pas ici à cette tradition et que nous allons parler de deux hommes exceptionnels dont l'apport 
à /'École et à ses élèves a été considérable, qui suscitèrent chez tous estime et amitié, et dont le départ 
provoque, non seulement nos regrets, mais notre tristesse. 

Jean Dumort 

Polytechnicien de la promotion 
1946, ingénieur de I' Armement, 
prêtre de la Compagnie de Jésus, le 
Père Jean Dumort a été aumônier 
catholique de l'École pendant vingt 
ans, de 1964 à 1984 Il demeure 
aumônier de la communauté poly
technicienne. 

Pendant ses v ingt années à 
l'École il a montré un ensemble de 
qualités atteignant un si haut degré 
que je dois me contenter de les 
énumérer. Je n'aurai pas I' outrecui
dance de les vanter, ne pouvant que 
m'incliner devant la hauteur morale 
de cet homme. 

Ce qu'il faut d'abord rappeler , 
c'est la totale disponibilité du Père 
Dumort di sponible n'importe 
quand , pour n'importe qui, pou r 
n'importe quoi 

Cette disponibilité était d'autant 
plus précieuse, qu 'il comprenait tous 
les problèmes humains , les pro
blèmes de tous les âges, particuliè
rement ceux de la jeunesse, plus 
particulièrement encore ceux de la 
jeunesse polytechnicienne, combien 
attachante et combien difficile par 
sa diversité, son sens critique, sa 
précieuse indocil ité. Compréhension 
et sérénité. Sérénité qui n'était en 
rien distance morale - le Père Du
mort assumait les problèmes des au
tres, - mais qui provenait de son 
approche tolérante, lucide et géné
reuse de toutes les questions. 

A tous - aux élèves, aux cadres, 
et aussi aux agents de l'École qui, 
lors de son départ. lui exprimèrent 
leur reconnaissance, le Père Dumort 
apportait 1· enrichissement de sa pré
sence, et une permanente référence 
spirituelle. 

14 J P Callot (31) 

Jean Dumort 

Ravmond Servières 

Raymond Servières (39) 
Secrétaire général pour les études 

Assemblée nombreuse, le 22 oc
tobre, autour de l'ingénieur général 
et de Madame Servières, pour solen
niser le départ à la retraite de celui 
qui a été pendant cinq ans secré
taire général pour les études et pen
dant sept ans 1 ·animateur du bureau 
d'information sur les carrières . L' in
génieur général Servières avait déJà 
été adm is dans la 2• section des in
génieurs généraux de 1· Armement. 
après une carrière bien remplie au 
G. M . (dont ci11q ans de navigation -
qui dit mieux , parmi les anciens 
G. M . ?) , pendant laquelle il fut. en
tre autres , le dernier directeur de 
l'École du Génie Maritime, avant l'in
tégration de celle-ci dans la nouvel le 
E.N.S.T.A. Il n'avait pas voulu arrê
ter là sa carrière active et s'était 
« rengagé » à l'École dans un poste
clé où son esprit clair, ses talents 
d ' organisateu r et sa bienveillance 
souriante ont fait merveille. 

Le président Dejou et le général 
Gu illon lui ont apporté le témoignage 
de la reconnai ssance de l'École pour 
son activité remarquable et son dé
vouement inlassable au service de 
cel le-c i et de tous nos jeunes cama
rades qui ont largement bénéficié de 
son « lnfo-K ». 

Comme l'ingénieur général Ser
vières le rappela à cette occasion, 
dans un de ces calembours qu'il af
fectionne, cette cérémonie ne s'est 
pas conclue pour lui par un « Fer
mez le ban », mais par un « Ouvrez 
les bancs » . des nouveaux cerc les 
où il compte bien aller siéger à Tou
lon - celui peut-être de la fameuse 
Académie du Var ? 

Avec tous nos vœux et les très 
amica les pensées de tous ceux qui 
ont travaillé avec lu i à l'École . 

Emmanuel Grison (3 7) 



CROSS DES ANCIENS 
DES GRANDES ÉCOLES 1984 

Le 8 ' Cross des Anciens des 
Grandes Écoles (X-ECP-HEC) a eu lieu le 
dimanche 9 décembre 1984 à Jouy-en
Josas. Parfaite organisation de nos amis 
d'H.E.C. Temps bien adapté aux cir
constances (c'est-à-dire assez frais, 
mais non pluvieux). 

Au total près de 1 OO concurrents- et 
concurrentes au départ. dont une très 
honorable participation des X (30 au to
tal, participation en progression cons
tante sur les précédentes années). 

Enfin ! nous avions des « Jeunes » 
(de 20 à 29 ans) dont 5 ou 6 élèves 
de la promo 82 actuellement à l'École. 
Nous gagnons donc, grâce en partie à 
eux, le challenge du classement général 
(pour la premiére fois depuis la création 
du cross). 

Ci-dessous les résultats. Trés bonne 
participation d'ensemble des « Jeunes » 
dont une deuxième place de Persoz 
(82). Situation beaucoup moins brillante 
chez les « Seniors ». où nous sommes 
très justes en quantité. Par contre tiercé 
parfait chez les « Anciens » avec Ouille
vere (65), Taille (61 ), Charpenne (59), 
et performance plus qu'honorable des 
« Vétérans » avec notamment. comme 
l'an passé, la première place au classe
ment individuel de Pophillat (54) et la 
seconde place par équipe dans cette 
catégorie. 
Féminines - 2 km - 7 classées 
Aucune demoiselle -
départ.. Dommage ! 

Jeunes (20 à 29 
25 classées 

2 PERSOZ 
6 JUGIER 
7 MEYRUEY 
9 BERTHIER 

10 MANTEL 
11 ROUGE 
13 MARCEL 
17 CHARTIER 
21 GERARD 
1" X 
2' Centrale 
3' HEC 

ou dame - X au 

ans) - 6 km -

(82) 
(82) 
(78) 
(82) 
(82) 
(79) 
(82) 
(76) 
(7) 

34 points 
46 points 
50 points 

Seniors (30 
29 classés 

à 39 ans) - 6 km -

4 NOUAILLE 
13 DESNOES 

(70) 
(66) 

16 DUMAS (66) 
(66) 17 LAPASSAT 

1" HEC 
2' X 
3' Centrale 

2 7 points 
60 points 
70 points 

Anciens (40 à 49 ans) 
18 classés 

- 4,300 km -

1 OUILLEVERE 
2 TAILLE 
3 CHARPENNE 
7 BOURCIER 
8 MARCHAND 
9 LEBARD 

13 RELIN 
14 GAILLOL 
16 HENRY 

(65) 
(61) 
(59) 
(59) 
(57) 
(59) 
(58) 
(7) 

(?) 

1" X 6 points 
2' HEC 2 1 points 
3' Centrale 30 points 

Vétérans (plus de 50 ans) - 4,300 km 
- 17 classés 

1 POPHILLAT (54) 
9 RIVET (7) 

11 BACHER (52) 
12 MATTER (52) 
13 DREYFUS (36) 
14 LE CLERC du SABLON (3 7) 
17 BAUCHER (32) 
1"' Centrale 9 
2' X 2 1 
3 ' HEC 33 

Classement général : 
1" X 121 
2' HEC 131 
3 ' Centrale 155 

FÉLICITATION A TOUS ! 

points 
points 
points 

points 
points 
points 

Nous nous devons de confirmer à 
Palaiseau notre succès de cette année. 
Que les concurrents ·habituels conti
nuent de s'entraîner et de participer, et 
que d'autres viennent se joindre à eux, 
notamment dans la catégorie des 30 à 
39 ans. 

Que le trio fidèle de la 66 qui va 
bientôt passer dans la catégorie supé
rieure, fasse de la recherche et du pro
sélytisme dans les promos 6 7 à 7 5 
pour que leur glorieuse suècession soit 
assurée dans la décennie à venir ! Merci 
d'avance. 

· Robert Baucher (32) 

sanofi 

UN GROUPE 

FRANÇAIS 

AU SERVICE 

DU MIEUX-EIRE 

Er DE IA SANTE 

DANS 

LE MONDE 

40, Avenue George V 

75008 Paris 
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Pf!YSIQUE ET 
METAPHYSIQUE 

Les .rationalistes d'antan 
professaient une foi aveu
gle dans la science et 

croyaient fermement qu'elle fini 
rait par tout expliquer et par 
conduire l'Homme à la Vérité. 
Aujourd'hui, cette attitude ne se 
rencontre plus guère que dans.les 
pays du matérialisme dialectique 
aveuglés par le sectarisme. Ce 
qui est curieux dans nos pays 
plus éclairés, c'est que les spiri
tualistes accusent souvent les 
scientifiques d'adopter une telle 
attitude et que ceux-ci rétorquent 
en évoquant l'obscurantisme, ce 
qui ne conduit pas à un dialogue 
très constructif. En fait , le ratio
nalisme et le spiritualisme, la 
physique et la métaphysique ne 
sont nullement en opposition, 
pour la simple raison qu'ils se si
tuent sur deux plans différents et 
qu'ils constituent deux domaines 
disjoints. Tel est le thème déve
loppé dans cet article. 

Mon éthique de la connais
sance scientifique se fonde sur 
trois principes : 
- le principe d'objectivité qui dis
tingue la réalité objective résul
tant de · nos observations de la 
Réalité absolue ; 
- le principe d'abstraction qui 
établit une distinction claire et 
consciente entre la réalité objec
tive et les modèles scientifiques, 
abstractions créées par l'esprit 
humain; 
- le principe de transcendance 
selon lequel la Réalité absolue 
est transcendante aux modèles 
scientifiques et donc inaccessible 
à la science. 

Ces trois principes ont pour 
moi le mérite de définir claire
ment le domaine et les limites de 

Pierre Naslin (39) 

la science, et d'éviter ainsi toute 
confusion entre la physique et la 
métaphysique. Les développe
ments qui suivent ont pour objet 
d'élaborer ces idées, de les justi
fier et de les illustrer. 

Cet article ne se réclame d'au
cune école de pensée et ne se ré
fère pas aux publications des phi
losophes professionnels, qui ne 
m'impressionnent guère, puis
qu'aussi bien ils sont plus sou
cieux de fonder à tout prix une 
nouvelle École dont ils auront 
l'honneur de porter le nom que 
de faire œuvre de pensée. Toute 
ressemblance avec des théories 
existantes dont je n'a i pas 
connaissance serait donc pure 
coïncidence. 

LA MÉTHODE 
SCIENTIFIQUE 

Il convient en premier lieu 
d'analyser la méthode qui préside 
à la découverte scientifique. Le 
point de départ est toujours cons
titué par l'observation de phéno
mènes naturels ou résultant d'ex
périences délibérées. Les 
observations sont classées dans 
un certain système de références 
et par rapport à certains 
concepts, et donnent naissance à 
une ou plusieurs hypothèses cons
tituant la base d'une théorie. On 
tire alors par déduction toutes les 
conséquences . possibles de l'hypo
thèse faite et on les soumet à 
l'expérience, qui fournit de nou
velles observations, et ainsi de 
suite. Le processus est donc itéra
tif et la chaîne observation 
c las si fic a tion - hypothèse
déduction-expérience se referme 
sur elle-même pour constituer 
une boucle qui s'améliore par 
confrontation avec la réalité . 

Pierre Naslin est ingénieur gene
ral de /'Armement et chef de la 
section Recherche pour la Défense 
de l'OTAN. Il est l'auteur de 
nombreux ouvrages qui, dans cer
tains domaines - les systèmes as
servis, régulateurs et servo
mécanismes, machines 
séquentielles industrielles, etc. -
lui ont valu une notoriété et une 
autorité internationales. 

Nous nous formons ainsi une 
image du phénomène étudié, 
c'est-à-dire un modèle, et la bou
cle décrite plus haut pem être 
remplacée par la boucle plus sim
ple. 
observation-modélisation-action 

dans laquelle l'action peut être 
expérimentale ou, plus générale
ment, représenter une action 
réelle sur le monde extérieur. La 
boucle de l'expérimentation cons
titue une boucle intérieure à la 
boucle générale des processus 
d'action. 

Ce processus n'est pas entière
ment rationnel et met en jeu tout 
à la fois le raisonnement et l'ima
gination. Cette dernière joue un 
rôle particulièrement important 
aux stades de la classification et 
de la formulation de l'hypothèse ; 
elle s'appuie principalement sur 
l' analogie et sur la mémoire . 
Nous y reviendrons. 

L' unique critère de validité de 
ce travail est que les déductions 
s'accordent avec les faits, non 
seulement avec les faits passés, 
mais encore avec les observations 
futures. En cas de désaccord, le 
modèle doit être modifié plus ou 
moins profondément, parfois 
même abandonné et remplacé 
par un modèle de nature ou de 
st ructure différente. 

LES MODÈLES 
SCIENTIFIQUES 

On distingue parfois les mo
dèles de connaissance qui s'effor
cent d'expliquer les phénomènes 

Cet article fa it de larges emprunts à un 
article publié dans le Journal A, organe 
de l'Institut belge de Régulation et d'Au -
10matisme (!BRA) sous le titre " Philoso
phie de la science et éthique de la 
connaissance '" Vol. XVI, N" ! , 1975. 
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en se référant aux « lois » de la 
physique, des modèles de repré
sentation ou d'action, qui cher-. 
chent seulement à en rendre 
compte en vue de la préparation 
d'une action ultérieure. Cette dis
tinction n'est pas pleinement jus
tifiée, car les « lois » de la physi
que ne sont elle-même que des 
modèles. Il est vrai cependant 
que les intentions du créateur du 
modèle peuvent être plus ou 
moins utilitaires ou au contraire 
orientées vers la recherche fonda
mentale. 

Quoi qu'il en soit, un modèle 
scientifique doit présenter un cer
tain nombre de qualités. Il doit 
en premier lieu être cohérent et 
si possible satisfaisant pour l'es
prit. Il doit rendre compte. de 
toutes les observations passées et 
permettre de prévoir le comporte
ment futur du système représenté 
dans des conditions qui peuvent 
être différentes de celles qui ré
gnaient lors des observations 
faites ; il doit donc être capable 
d'une certaine généralisation dans 
des limites qu'il convient de bien 
préciser. Utiliser un modèle 
scientifique hors de son domaine 
de validité procède, soit de l'igno
rance, soit de la malhonnêteté in
tellectuelle. Il n'est pas légitime 
par exemple d'« expliquer» cer
tains phénomènes paranormaux 
en appliquant les micro-modèles 
de la physique quantique à des 
macro-phénomènes. 

Enfin, le modèle doit présenter 
une souplesse suffisante pour 
pouvoir être amélioré par 
confrontation avec la réalité. Le 
caractère bouclé de la chaîne 
observation-modélisation-action 
assure l'amélioration progressive 
du modèle, l'unique critère de 
qualité étant en dernière analyse 
l'efficacité en vue de l'action. 

Tout ceci est admirablement 
résumé par la parole d' Auguste 
Comte : «Savoir, c'est prévoir 
pour pouvoir » 

LES VERTUS DES MODÈLES 
SCIENTIFIQUES 

Les modèles scientifiques pos
sèdent une triple vertu : simplifi
catrice, unificatrice et prédictive. 

Leur vertu simplificatrice est 
bien illustrée par la simplificatiort 
progressive des modèles du sys
tème solaire. Les trajectoires épi
cycloïâales de Ptolémée ont été 
remplacées par des élipses dans 
la théorie héliocentriste de Co
pernic et Galillée, puis Képler a 
donné la loi régissant le mouve
ment des planètes sur leur trajec
toire. Enfin, le génie de Newton 
a permis de calculer avec une 
grande précision ces trajectoires 
au moyen de deux lois seulement, 
la loi de la gravitation universelle 
et la loi fondamentale de la dy
namique. 

En même temps, la théorie 
newtonienne a l'avantage de met
tre les planètes sur le même pied 
que les boulets de canons et les 
pommes, et possède ainsi une 
vertu unificatrice. Dans le même 
ordre d' idée, la chimie est deve
nue en grande partie une branche 
de la physique, et toute une par
tie de la biologie, dans ce qu'elle 
a de plus fondamental, appartient 
désormais à la chimie. 

Enfin, la vertu prédictive des 
modèles est illustrée par la pré
diction et la découverte, par Le 
Verrier et Adams, de l'existence 
et de l'orbite de la planète Nep
tune à partir des anomalies cons
tatées dans le mouvement des 
autres planètes sur la base de la 
mécanique céleste newtonienne. 

ROLE DE L'IMAGINATION 
Nous avons dit plus haut que 

l'imagination jouait un rôle im
portant aux stades de la classifi
cation des observations et de la 
formulation de l'hypothèse. 
L'imagination est faite d'intuition 
et d'expérience, et fait largement 
appel à la mémoire et à l'analo
gie. Elle constitue une simulation 
subjective, qui rend possible une 
projection dans l'avenir grâce à 
l'établissement d'un modèle men
tal d'une expérience particulière 
ou du monde extérieur. Elle per
met ainsi d'extrapoler les résul
tats possibles d'une action hypo
thétique en vue de préparer et 
d'orienter l'action réelle. Il est 
évident que, plus notre expé-

rience est grande, dans notre spé
cialité et dans d'autres, et même 
en dehors de la science, plus nous 
avons de modèles en puissance à 
notre disposition et plus grandes 
sont nos chances d'en découvrir 
un qui s'adapte à la situation 
présente. 

Si l'analogie joue un rôle de 
premier plan dans l'établissement 
des modèles scientifiques, il faut 
toutefois se défier des analogies 
superficielles souvent basées sur 
l'identité ou l'analogie purement 
formelle des vocabulaires util isés. 
Il en est ainsi notamment des 
«analogies» entre les ordinateurs 
et le système nerveux central, en
tre les langages pour ordinateurs 
et le langage humain, et entre les 
programmes de ces mêmes ordi
nateurs et les processus de la 
pensée. Dans chacun de ces trois 
exemples, les différences sont in
finiment plus significatives que 
les analogies superficielles suggé
rées par la similitude de termes 
tels que «mémoire», «langage» 
ou «décision». Les ordinateurs 
possèdent une mémoire localisée, 
font usage de langages dans les
quels la syntaxe joue un rôle es
sentiel et fonctionnent sous la 
conduite de programmes algorith
miques ; à l'opposé, le système 
nerveux central est doué d'une 
mémoire répartie dans la struc
ture, utilise un langage dans le
quel le sens prend la première 
place au détriment de la syntaxe ' 
et est le siège de processus de ca
ractère en grande partie heuristi
que. Programmer une heuristique 
signifie simplement qu'on l'a 
transformée en algorithme en dé
finissant de manière stricte toutes 
les règles de décision. Il est clair, 
dans ces conditions, que l'analo
gie ne peut conduire qu'à des ré
sultats décevants. 

Seules sont fructueuses les 
analogies fondées sur une corres
pondance biunivoque entre les 
fonctions et les structures, c'est
à-dire en fait les homologies. De 
ce point de vue, la nature répar-
tie dans la structure de la mé
moire des machines de reconnais
sance des formes par 
appr.entissage, telles que le per- 17 
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ceptron de Rosenblatt, fait de cès 
machines un point · de départ 
beaucoup plus satisfaisant po11;r 
la simulation des fonctions men
tales. 
ROLE DE LA RAISON 

Le raisonnement joue égale
ment un rôle essentiel dans l'éla
boration du modèle, en particu-
1 i e r dans la déduction des 
conséquences de l'hypothèse, 
dans l'organisation de l'expéri
mentation et dans l'analyse criti
que de ses résultats. Mais la 
conception d'une Connaissance 
fondée sur la seule Raison et ex
pliquant tous les phénomènes par 
une suite sans faille de relations 
de cause à effet constitue aujour
d'hui un point de vue dépassé et 
stérile. Le rationalisme est de
venu une position intenable. Ja
mais la raison réduite à ses 
seules ressources n'aurait imaginé 
la relativité du temps ni la dua
lité entre les ondes et les parti
cules. Elle ne l'a fait que sous la 
contrainte de l'expérimentation et 
avec les plus grandes réticences. 
Inversement, il n'est pas sérieux 
par exemple de réfuter a priori 
l'existence possible de perceptions 
extrasensorielles au nom de la 
raison. On ne peut le faire qu'en 
s'appuyant sur l'absence de faits 
expérimentaux établis. 

Bien plus, la raison réduite à 
e lle-même, sans le secours de 
l'expérience et de l'intuition, est 
rigoureusement stérile. Même en 
mathématiques et en dépit de 
l'engouement actuel pour l'axio
matique, on ne trouve rien par le 
seul raisonnement. Le raisonne
ment ne sert qu'à éprouver la va
lidité de ce qui a été pressenti 
par l'intu ition et à le démontrer 
rigoureusement à partir des ré
sultats déjà acquis. La vérité 
oblige à constater qu'aucune dé
couverte n'a jamais résulté d'une 
démarche purement cartésienne 
et le Discours de la Méthode 
constitue un mode d'exposition 
plutôt qu'un manuel de l 'i~ven
teur. Ce n'est pas par hasard que 
les mathém~tiques abstraites font 
usage d'un vocabulaire particuliè
rement concret : ayant disparu 
de l'objet, le concret se reti;ouve 

dans le langage comme support 
de l'imagination et de l'intuition. 

Certaines notions mathémati
ques que nul ne songerait à re
mettre en question sont en fait 
contraires à la raison immédiate. 
Il en est ainsi en particulier des 
notions relatives à l'infini. Par 
exemple, un point à l'infini étant 
défini seulement par une direc
tion dans l'espace, il faut bien en 
conclure que toutes les droites 
parallèles à une même direction 
passent par le même point à l'in
fini. Pourtant, la raison nous dit 
que, aussi loin que nous prolon
gions deux droites parallèles, la 
distance qui les sépare restera 
toujours la même. On ne peut le
ver ce type de paradoxe qu'en re
nonçant à la Raison absolue des 
rationalistes et en lui substituant 
des systèmes de pensée. 

Ce que nous appelons la raison 
n'est donc pas constitué par un 
petit nombre de principes imc 
muables et universellement ac
ceptables, mais par un système 
de pensées contingent né de l'ex
périence et de la nécessité : en 
d'autres termes, un modèle de 
pensée. Ce modèle n'est pas uni
que et toute doctrine philosophi
que, politique ou religieuse pos
sède sa raison propre. C'est 
pourquoi par exemple le dialogue 
est si difficile, voire impossible, 
entre ceux qui croient encore à la 
logique aristotélicienne et les dia
lecticiens marxistes. 

Il est curieux de constater en 
passant que le rationalisme 
s'identifie de nos jours avec une 
certaine forme d'athéisme. Il 
n'est pas raisonnable de" nier 
l'existence de Dieu au nom de la 
raison, car, si Dieu existe, il est 
par définition transcendant à 
l'homme et à sa raison. Si l'on 
pouvait prouver l'existence de 
Dieu, cela prouverait qu'il 
n'existe pas! La raison com
mande en premier lieu de ne pas 
tenter de l'appliquer à des no
tions qui ne sont pas de son res
sort. 

LE ROLE DU LANGAGE 
li faut bien se rendre compte 

que l'amélioration progressive du 

modèle n'est possible que parce 
que les hommes se transmettent 
les résultats de leurs expériences 
de génération en génération 
grâce à la mémoire et au langage 
écrit et parlé. Dès les premiers 
stades du développement humain, 
la mémoire et la tradition orale 
ont permis de conserver les résul
tats des expériences passées et de 
fonder une expérience collective 
s'enrichissant au cours des siè
cle~. Le processus s'est considéra
blement accéléré avec l'appari
tion du document écrit et, 
beaucoup plus tard, de l'imprime
ne. 

Il convient d'ailleurs de remar
quer que le langage, et singuliè
rement le langage écrit, permet 
la propagation de génération en 
génération, non seulement des 
connaissances val.ables, mais éga
lement des erreurs. Il ne faut pas 
oublier ce rôle négatif du lan
gage, qui est la rançon de ses im
menses vertus. Certaines décou
vertes ont été rendues possibles 
simplement parce que leur auteur 
ne savait pas que, selon les au
gures, elles étaient impossibles ... 
Il est donc indispensable de tou
jours conserver un sens critique 
en alerte et d'être toujours prêt à 
tout remettre en question. 

Mais le langage n'est pas suffi
sant ; il faut lui associer la mé
moire et la faculté de discriminer 
parmi tous les résultats observés 
ceux qui présentent un intérêt du 
point de vue de l'efficacité de 
l' action. Cette dernière faculté 
manque totalement aux animaux 
dont certains, tels que les 
abeilles , les fourmis et les dau
phins , disposent d'un langage 
sans que cela influe le moins du 
monde sur leur c0'11portement au 
cours des âges . Leur langage ne 
leur sert qu'à se communiquer 
des messages intéressant la situa
tion ou l'action immédiate, sans 
les rattacher aux situations ren
contrées antérieurement par l'es
pèce. La différence entre 
l'homme et l'animal n'est pas une 
différence de quantité, mais une 
différence de_ qualité, c'est-à-dire 
une transcendance. 

Nature llement. le langage uti-
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lisé dans les sciences ne se limite 
pas au langage usuel. Celui-ci est 
complété par les langages parti- · 
culiers des diverses sciences, qui 
comprennent en particulier des 
symboles et conventions spéciaux. 
Le choix des notations n'est pas 
indifférent et conditionne parfois 
le progrès scientifique ; ainsi, le 
progrès du calcul différentiel a 
été rendu possible par la notation 
de Leibnitz, qui s'est révélée plus 
fructueuse que celle de Des
cartes ; par contre, cette dernière 
a trouvé une nouvelle faveur sous 
la forme du calcul symbolique ou 
opérationnel. 

Le langage a donc un certain 
pouvoir dynamique et il arrive 
parfois qu'une science ne puisse 
se développer harmonieusement 
faute d'un vocabulaire approprié. 
Il arrive aussi que la création 
d'un terme nouveau attire l'at
tention sur un domaine en déve
loppement et en favorise l'essor : 
c'est le cas par exemple pour le 
terme « informatique». Mais, à 
l'inverse, l'introduction d'un néo
logisme non justifié risque de je
ter la confusion dans les esprits 
en faisant croire à un change
ment qualitatif alors qu'il n'est 
que quantitatif. Ainsi, certains -
de moins en moins nombreux il 
est vrai - veulent voir dans l'au
tomation une version sublimée de 
l'automatisation, alors que le pre
mier terme n'est qu'un angli
cisme ayant exactement le même 
contenu que le second. 

En fait, le langage est insépa
rable de la pensée et la pensée 
réfléchie qui caractérise l'homme, 
c'est-à-dire la conscience de sa 
propre pensée, ne serait jamais 
apparue sans le langage, qui per
met d'expliciter et d'extérioriser 
la pensée et d'en acquérir en 
quelque sorte une connaissance 
extérieure, comme un objet exté
rieur au sujet qui l'a engendré. 

Le langage est l'expression objec
tive de la pensée ; il permet sa 
communication à autrui et trans
forme la pensée individuelle en 
pensée collective. 

Il serait cependant abusif 
d'identifier le langage à la pen-

sée. Le langage est l'express ion 
et le support de la pensée, mais 
n'engendre pas la pensée par lui
même. L'usage du langage peut 
aussi bien constituer un exercice 
de pensée qu'un simple verb.iage 
dont toute pensée est absente. 
Comme tout moyen de communi
cation, le langage véhicule un 
message plus ou moins entaché 
de bruit ; lorsque le message dis
paraît, le verbiage se substitue à 
la pensée. 

Ce n'est nullement déprécier le 
langage que de le considérer es
sentielleme11t comme un moyen 
de communication . Bien au 
contraire, cette conception rend 
particulièrement évidente la né
cessité de protéger le langage 
contre tout abâtardissement : 
toute confusion de sens, toute 
disparition de terme, toute distor
sion de contenu, toute création 
inutile, tout néologisme mal 
formé constitue un facteur de 
bruit qui rend la communication 
plus difficile. 

LE PRINCIPE 
D'OBJ ECTI VITÉ 

Après avoir mis en évidence 
les caractéristiques principales de 
la méthode scientifique, dans la
quelle la notion de modèle joue 
un rôle de premier plan, nous 
pouvons maintenant nous tourner 
vers les principes énoncés des le 
début de cet article comme base 
d'une éthique de la connaissance. 
Ces principes découlent eux 
même de la signification qui sera 
donnée à la notion de modèle par 
rapport à la connaissance. 

Le premier de ces principes est 
le principe d'objectivité et ceci 
n'est pas nouveau. Encore faut-il 
bien s'entendre sur ce qu'il re
couvre réellement. L'objectivité 
ne saurait consister à abstraire 
totalement l'observateur du phé
nomène observé, le sujet de l'ob
jet, puisque toutes nos observa
tions sont tributaires, directement 
ou indirectement, de nos sens, 
principalement la vue. Le monde 
ne nous est sensible que par nos 
sens, donc en définitive subjecti
vement, et il est évident que 
l'image que nous nous en faisons 

serait toute différente si nos sens 
n'étaient pas ce qu'ils sont, si par 
exemple le toucher devenait notre 
sens principal au détriment de la 
vue. On est alors conduit à se de
mander quels sont les critères 
d'objectivité. Il faut bien admet
tre que les critères que l'on peut 
avancer ne sont ni clairs ni 
précis. On peut citer la bonne foi, 
l'honnêteté, la neutralité, l'impar
tialité, la reproductibilité, la pos
sibilité d'obtenir un accord géné
ral, une communication facile à 
autrui, la possibilité de reproduc
tion par un autre expérimenta
teur. Ainsi, l'observation de la 
couleur du sémaphore tricolore 
est objective ; celle du champ de 
blé ou du soleil par Van Gogh ne 
l'est pas. 

Ouvrons une parenthèse sur la 
question de la bonne foi des ob
servateurs, qui est souvent mise 
en avant lorsqu'il s'agit de l'ob
servation de phénomènes contro
versés tels que les soucoupes vo
lantes. A part les canulars, les 
témoins ont bien vu quelque 
chose ; ce n'est pas leur bonne foi 
qui est en cause, c'est leur apti
tude à · interpréter correctement 
ce qu'ils ont vu. De même, après 
un banal accident de la circula
tion, les témoignages recueillis 
auprès de témoins de bonne foi 
sont souvent très divergents. Ces 
différences se trouvent encore 
exagérées lorsque le témoignage 
n'est pas recueilli immédiatement 
après l'événement, car il se 
trouve alors déformé par l'imagi
nation rétrospective du témoin 
qui est toujours de bonne foi et 
ne se rend pas compte des légères 
retouches qu'il a apportées à son 
récit au cours de ses narrations 
successives . 

En définitive et quel que soit 
le chagrin ou la gêne que nous 
puissions en éprouver, le critère 
d'objectivité n'est fondé que sur le 
consensus. Plus précisément, l'ob
jectivité exige bien que soient sa
tisfaites les conditions énumérées 
plus haut ; mais ces conditions, ni 
séparément ni collectivement, ne 
sauraient constituer une garantie 
d'objectivité. L'objectivité sup
pose en outre une possibilité de 19 
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consensus plus ou moins labo
rieux entre les spécialistes du do
maine considéré et, à plus long 
terme, entre tous ceux qui s'inté
ressent de près ou· de loin à la 
:Science : le consensus est la sanc
tion ultime de l'objectivité et l'on 
peut dire que le critère d'objecti
vité est en quelque sorte un 
consensus latent. Les exemples 
abondent de chercheurs qui ont 
eu raison contre la majorité de 
leurs contemporains ; mais cette 
situation n'a eu qu'un temps et a 
toujours fini par faire place à une 
situation de consensus. 

Il s'agit ici bien entendu du 
consensus sur les observations, et 
non du consensus sur les modèles 
qui en découlent. On ne peut 
donc m'objecter, comme le fait 
Raimond (*), qu'il y ait eu " un 
consensus en faveur de la rotation 
du soleil autour d'une terre im
mobile pendant deux mille ans. " 
Ici, l'observation est la rotation 
apparente du soleil autour de la 
terre, que nul n'a jamais contes
tée. Cependant, le modèle hélio
centriste s'est révélé plus fruc
tueux, surtout après Newton. 

En présence de nombreuses 
perturbations à caractère aléa
toire, l'analyse statistique consti
tue un outil puissant pour décider 
de l'objectivité d'une observation, 
dont elle permet de déterminer le 
caractère significatif ou non. Cet 
outil est d'autant plus indispensa
ble que les facteurs d'incertitude 
interviennent davantage et 
qu' une décision ne peut être prise 
sur la base d'un résultat unique. 
Il permet de quantifier le degré 
de confiance que l'on peut attri
buer aux résultats expérimen
taux. Il ne faut cependant pas 
utiliser la méthode statistique 
d'une manière abusive en négli
geant par exemple délibérément 
la partie centrale d'une courbe en 
cloche et en ne conservant que 
les deux extrémités pour « éta
blir» l'existence d'un don de divi
nation ou d'un ant idon. C'est 
malheureusement la méthode fa
vorite des chercheurs de ce do
mame. 

C'est justement sur la réalité 
des faits que porte la querelle en-

tre ceux qui croient aux phéno
mènes paranormaux et ceux qui 
les récusent. Je ne suis pas d'ac
cord avec Raimond lorsqu'il 
écrit : " il en résulte un vaste en
semble de faits reproductibles à 
volonté ... » Les seuls faits repro
ductibles dans ce domaine sont 
ceux qui résultent de trucages ou 
d'interprétations abusives des ob
servations ou de leurs relations. Il 
n'y a pas de consensus sur la ma
térialité des faits, et ceci depuis 
l'origine de l'homosapiens. 

LES DEUX RÉALITÉS 
Comme nous l'avons dit depuis 

le début, le principe d'objectivité 
ne suffit pas à lui seul pour fon
der une éthique de la connais
sance. Il faut encore ne pas per
dre de vue que les modèles sont 
des constructions de l'esprit hu
main, des abstractions, et qu'ils 
doivent en conséquence être soi
gneusement distingués de la réa
lité objective révélée par nos ob
servations. Ceci ne signifie pas 
que les modèles sont totalement 
étrangers à la réalité objective, 
mais seulement qu'ils ne se si
tuent pas sur le même plan 
qu'elle. En tant qu'image, les 
modèles sont des projections de 
l'objet dans l'univers du sujet, 
non du sujet individue l constitué 
par chacun d'entre nous, mais du 
sujet collectif formé par l'ensem
ble de tous ceux qui s'intéressent 
à la science, généralement même 
à une branche particulière - par
fois étroite - de la science . Cette 
dernière n'est pas autre chose 
qu'un modèle de l'univers; à ce 
titre, elle est essentiellement 
agnostique, c'est-à-dire incapable 
de nous révéler la Connaissance 
absolue. Si l'on admet, comme il 
semble naturel et même logique 
de le faire, l'existence d'une Réa
lité absolue, d'une Vérité pre
mière à la fois supérieure et exté
rieure à la réalité objective ~t à 
nos modèles, alors celle-ci ne 
saurait être que transcendante à 
ceux-ci, de même que tout objet 
est transcendant à l'image qui le 
représente et que, par exemple, 
un objet tridimensionnel ne sau
rait être représenté complètement 
par une projection unique. Les 

trois principes énoncés au début 
sont donc inséparables. 

LA RÉALITÉ ABSOLUE 
La notion d'une Réalité abso

lue s'impose à notre esprit. Nos 
sens, puissamment aidés par nos 
appareils de détection et de me
sure, ne nous révèlent qu'une 
partie de l'univers. L'image que 
nous nous faisons de cet univers 
dépend de la quantité d'informa
tions dont nous disposons à son 
sujet. Il est évident par exemple 
qu'à l'époque où la partie connue 
du spectre électromagnétique se 
réduisait aux seules radiations · vi
sibles, cette image était fort dif
férente de celle que nous en 
avons aujourd'hui avec un spec
tre électromagnétique s'étendant 
des rayons cosmiques aux ondes 
kilométriques et au-delà. Cepen
dant, on ne peut pas ne pas ad
mettre que cette image est le re
flet de la même Réalité absolue. 

De la même manière, notre 
perception d'un tableau est fort 
différente selon que nous l'éclai
rons à la lumière du jour ou à la 
lumière jaune du sodium. La 
Réalité absolue est constituée ici 
par les matières utilisées et leurs 
propriétés d'absorption, de ré
flexion et de diffusion des di
verses radiations lumineuses. De 
plus, dans des conditions déter
minées, la plupart des observa
teurs voient à peu près la même 
chose, puisqu'ils peuvent discu
trer profitablement du choix des 
couleurs et des formes. 

La notion de modèle a le mé
rite d'expliciter clairement l'exis
tence d'un objet dont le modèle 
constitue la représentation. De 
plus, cet objet ne saurait être 
constitué par le seul ensemble de 
nos observations, dont nous sa
vons bien qu'elles ne sont pas 
complètes et qu'elles ne consti
tuent que des prélèvements effec
tués sur un Objet absolu et inac
cessible. Cette idée et cette 
intention réelle ou supposée de la 
part du scientifique ne sont pas 
évoquées aussi clairement par la 
notion plus classique de théorie. 

(*) La Jaune et la Rouge, Octobre 1984 
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LE PRINCIPE DE 
TRANSCENDANCE 

Le principe de transcendance 
signifie que les modèles scientifi
ques ne sont pas asymptotiques à 
la Réalité, dont ils diffèrent, non 
pas quantitativement, mais quàli
tativement. Ce sont des projec
tions de la Réalité dans notre in
tellect et aucune projection, aussi 
perfectionnée soit-elle, ne saurait 
décrire complètement l'objet 
qu'elle représente. Contrairement 
à ce que l'on pourrait penser, 
l' affirmation du principe de 
transcendance ne constitue pas 
une prise de position métaphysi
que, mais tout simplement la 
constatation d'un état de fait : la 
science moderne est fondée sur la 
relativité et la physique quanti
que, dont nous sommes incapa
bles de nous faire une image 
mentale concrète. En cè qui 
concerne la relativité, l'invariance 
de la vitesse de la lumière qui en 
constitue le fondement est en 
contradiction avec notre expé
rience sensible. Si l'on admet que 
l'univers est ainsi fait, les consé
quences de l'hypothèse faite sont 
naturellement parfaitement logi
ques et raisonnables. De plus, ce 
modèle s'est révélé remarquable
ment fructueux et les attaques 
dont il a fait l'objet n'ont guère 
été couronnées de succès. 

Il en est de même de la dualité 
entre ondes et particules, selon 
laquelle à toute particule en 

· mouvement est associée une onde 
dont la fréquence croît avec la vi
tesse. Le photon et l'électron, qui 
se comportent comme des parti
cules dans leurs interactions avec 
la matière, donnent naissance à 
des phénomènes d'interférence et 
de diffraction qui sont des pro
priétés des processus ondulatoires 
tels que les ondes sonores. Selon 
le phénomène considéré, l'accent 
doit être mis sur leur aspect cor
pusculaire ou sur leur caractère 
ondulatoire. C'est la notion de 
complémenta ri té qui, comme 
l'écrit Heisenberg, « a pour but 
de décrire une situation dans la
quelle on peut regarder un seul et 
même événement dans deux sys-

tèmes de référence différents ; ces 
deux systèmes s'excluent mutuel
lement, mais en même temps ils 
se complètent et seule la juxtapo
sition de ces systèmes contradic
toires procure une vision exhaus
tive des apparences des 
phénomènes"· On ne saurait 
mieux dire que la Réalité est 
transcendante au modèle. 

En somme, l'aspect corpuscu
laire et l'aspect ondulatoire d'une 
particule en mou'vement consti
tuent deux projections de la Réa
lité de deux points de vue diffé
rents. Mais, alors qu'à partir de 
deux projections d'un objet tridi
mensionnel, il est facile de re
constituer l'objet réel, il faut bien 
reconnaître que l'invocation du 
principe de complémentarité n'est 
pas d'un grand secours lorsque 
!'on cherche à se faire une image 
concrète de la véritable nature de 
ces objets qui ne sont tout à fait 
ni des particules, ni des ondes, 
mais qui procèdent des deux à la 
fois selon les circonstances. Notre 
modèle, ou plutôt notre double 
mod,èle, introduit ainsi un flou 
dont rien ne permet de supposer 
qu'il existe dans la nature ; ce 
flou se traduit en particulier par 
une incertitude sur la position et 
la vitesse des particules en mou
vement, qui ne peuvent être défi
nies que statistiquement : c'est le 
fameux principe d'incertitude de 
Heisenberg. 

LE PRINCIPE D'ABSTRACTION 
Comme il a été dit plus haut, 

le principe d'abstraction consiste 
à distinguer soigneusement les 
modèles scientifiques de la réalité 
objective. Ainsi, le courant élec
trique constitue une réalité physi
que par ses diverses manifesta
tions, alors que l'intensité, la 
différence de ·potentiel et la résis
tance électrique sont des paramè
tres d'un modèle. 

Si l'on ne fait pas cette dis
tinction, on retombe dans l'ani
misme, qui consiste à projeter des 
conceptions humaines dans la 
Nature et comme l'écrit Jacques 
Monod, à faire -" l'hypothèse que 
les phénomènes naturels peuvent 
et doivent s'expliquer en définitive 

de la même manière, par les 
mêmes « lois » que l'activité hu
maine, subjective, consciente et 
projective ». C'est tomber dans le 
piège de « l'illusion anthropocen
triste » et pécher contre le prin
cipe d'objectivité lui-même. 

Ainsi donc, le principe d'abs
traction apparaît comme le com
plément indispensable du principe 
d'objectivité. 

La Nature ne connaît ni gran
deur physique, ni loi, ni causalité, 
ni incertitude, ni par conséquent 
hasard, toutes notions qui n'exis
tent que dans nos modèles ; elle 
ne connaît que des interactions. 
Les « lois » de la physique ne 
sont que les relations entre les 
paramètres de nos modèles. Les 
grandeurs physiques n'ont pas 
d'existence en dehors de nos mo
dèles dont elles constituent les 
paramètres. De plus, elles sont 
liées à des processus expérimen
taux et leur signification peut 
donc changer d'un modèle à l'au
tre, même pour des grandeurs 
aussi courantes que longueur, 
masse et temps. Ainsi, en dyna
mique «classique», comme dans 
la vie de tous les jours, les lon
gueurs se mesurent avec des éta
lons matériels, alors qu'en physi
que nucléaire, la notion de 
longueur est associée à des expé
riences faites avec des ondes et 
que, du point de vue relativiste, 
les longueurs sont exprimées en 
temps . 

La notion de causalité, qui 
nous est si familière, est en réa
lité le produit de l'activité maté
r i e 11 e et intellectuelle de 

. l'homme. D'une part, nous met
tons en vedette les grandeurs 
physiques sur lesquelles nous 
pouvons agir en vue de modifier 
l'ordre naturel et nous leur don
nons le nom_ de «cause». D'autre 
part, nous introduisons des rela
tions causales dans nos modèles. 

En dernière analyse, la seule 
relation objective - entre les mo
dèles scientifiques et la réalité 
objective est constituée par le cri
tère d'efficacité en vue de l'ac
tion. 2 1 
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Quant à la Réalité absolue, les 
modèles scientifiques sont par es
sence même incapables de nous 
fournir aucune indication à son 
sujet. Ils n'expliquent rien et par 
là même s'insèrent avec la même 
aisance dans les concepts de 
toute école de pensée philosophi
que ou théologique. 
CYBERNÉTIQUE 
ET MATÉRIALISME 
DIALECTIQUE 

Ayant ainsi justifié la nécessité 
du principe d'abstraction en tant 
que complément du principe 
d'objectivité, il est intéressant de 
montrer les conséquences qui 
peuvent résulter de sa transgres
sion. Les mésaventures de la cy
bernétique au pays du matéria
lisme dialectique en constituent 
un exemple particulièrement 
frappant. On sait que Norbert 
Wiener, reprenant un terme qui 
figurait déjà dans la classification 
des sciences d'Ampère, a défini 
la cybernétique comme étant « la 
théorie de la commande et de la 
communication chez l'animal et 
dans la machine». On sait aussi 
que, dans l'optique cybernétique, 
la transmission et le traitement 
de l'information jouent un rôle 
fondamental dans les processus 
de commande et de régulation. 
Dans l'euphorie qui préside tou
jours à l'éclosion d'une nouvelle 
école de pensée, certains parmi 
les premiers cybernéticiens 
avaient la prétention illusoire 
d'expliquer tous les phénomènes 
dont est le siège la matière, tant 
vivante qu'inanimée, par le jeu 
d'une information immatérielle. 
Il est évident que cette prétention 
ne pouvait qu'horrifier les « théo
riciens » du matérialisme dialecti
que ; ce fut l'origine d'une polé
mique qui, bien que mise en 
sourdine par les nécessités du 
progrès scientifique et technique, 
est loin d'être tout à fait éteinte. 

Or, cette polémique est rigou
reusement sans objet, car d'une 
part, l'informalion pure est une 
fiel ion et. d'une manière plus 
fondamentale encore, l'informa
tion n'est pas une grandeur phy
sique. L'information pure est une 
fiction, car il n'y a pas d'infor-

mation sans message et il n'y a 
pas de message sans support ma
tériel et dépense d'énergie . 
Comme la matière et l'énergie 
sont interchangeables, ce que les 
plus doctrinaires parmi les théori
ciens marxistes ne sauraient plus 
mettre en doute, l'information 
apparaît finalement comme une 
propriété de la matière, plus 
exactement une propriété latente 
puisqu'il faut décoder le message 
pour lui faire livrer l'information 
qu'il contient. En second lieu, 
l'information n'est pas une gran
deur physique. Si le message 
constitue une réalité physique, 
l'information esC une abstraction 
appartenant à un modèle de com
munication. C'est pourquoi la 
question de savoir comment l'in
formation est représentée dans le 
système nerveux central, que l'on 
pose souvent dans les débats sur 
les relations entre les processus 
intellectuels et l'intelligence arti
ficielle, n'a pas de sens. La seule 
façon dont nous sachions repré
senter l'information consiste à la 
coder dans un certain système de 
numération, généralement bi
naire; il n'y a aucune raison de 
supposer que la Nature fait de 
m~me. 

Les raisons de cette inutile po
lémique est que les doctrinaires 
marxistes n'acceptent pas le prin
cipe d'abstraction, ni d'ailleurs le 
principe de transcendance, et 
qu'ils tiennent pour certains que 
la science est capable de tout ex
pliquer et d'atteindre à elle seule 
la Vérité. Pourtant, ces principes 
n'impliquent nullement une atti
tude spirituelle et l'assertion que 
la Matière (et l'énergie!) consti
tue la seule Réalité n'implique en 
aucune manière que nous puis
sions en connaître tous les se
crets. 
HASARD ET STATISTIQUE 

Dans son livre déjà cité, Jac
ques Monod commet la même er
reur que les dialecticiens mar
xistes en considérant le hasard 
comme une donnée de la Nature. 
En premier lieu, parler de hasard 
sans parler de variables aléatoires 
et de lois de probabilité n'est pas 
très scientifique. Les modèles sta-

tistiques jouent le rôle d'un véri
table anti-hasard en transformant 
un grand nombre de micro 
phénomènes aléatoires régis par 
une certaine statistique en un 
phénomène global parfaitement 
déterminé en moyenne : on peut 
ainsi parler de déterminisme sta
tistique et écrire symbolique
ment: 

Hasard + Statistique = 
Nécessité. 

Ainsi les molécules d'un gaz 
s'entrechoquent d'une manière 
qui semble à première vue ré
gie - si l'on peut dire - par le 
seul hasard. Si la théorie cinéti
que des gaz s'arrêtait à cette 
seule constatation, son utilité se
rait pour le moins contestable. 
Cependant, tous ces chocs élé
mentaires « obéissent » à une cer
taine statistique, de sorte que, 
globalement et en moyenne, il 
existe une relation parfaitement 
déterminée entre la pression, le 
volume et la température et que, 
connaissant par exemple le vo
lume et la température d'une cer
taine masse de gaz, on peut en 
déduire la pression avec une 
grande précision. 

Mais il y a plus. En dehors des 
modèles statistiques, le mot « ha
sard » a une valeur qualitative 
qui n'a de sens que pour l'esprit 
humain. L'exemple classique 
d'événement fortuit donné par 
Monod - le médecin appelé en 
consultation par téléphone et qui, 
en sortant de chez lui, reçoit sur 
la tête un marteau échappé de la 
main d'un ouvrier travaillant sur 
le toit de son immeuble - de
mande à être interprété d'une 
toute autre manière qu'il ne le 
fait. La rencontre du marteau et 
de la tête ne présente en elle
même aucun caractère fortuit, 
puisqu'il s'agit de la convergence 
de deux événements qui, une fois 
déclenchés, sont parfaitement dé
terminés et ne sauraient donc 
être générateurs de hasard. Le 
hasard réside précisément et uni
quement dans l'incertitude qui 
règne au sujet du point de départ 
des deux événements. Le hasard 
est donc le résultat de la rencon
tre qualifiée de « fortuite » entre 
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deux événements qui, pris séparé
ment, sont parfaitement déter
minés, mais dont nous ne savons . 
pas prévoir l'origine dans le 
temps. Le hasard apparaît donc 
comme la manifestation de notre 
ignorance au moins partielle et 
de l'incertitude qu'elle entraîne ; 
il n'a de sens que pour nous en 
tant qu'observateurs et, tout 
comme la causalité, perd toute 
signification pour la matière li
vrée à elle-même. La thèse du 
hasard développée par Monod 
viole donc le principe d'abstrac
tion en projetant dans la nature 
une construction de l'esprit hu-
mam. 
MODÈLES SCIENTIFIQUES 
ET MODÈLES 
MÉTAPHYSIQUES 

Le principe de transcendance 
signifie entre autres choses que la 
science ne saurait en aucune ma
nière fournir les bases de déve
loppements et d'attitudes méta
physiques. Si un même homme 
peut tout à la fois être savant et 
philosophe, il n'a pas le droit 
d'être les deux en même temps et 
de prétendre fonder sa philoso
phie sur la science. 

Nous avons dit plus haut que 
la Réalité était transcendante à 
nos modèles, ce qui signifie 
qu'elle ne pourra jamais être to
talement appréhendée au moyen 
de démarches purement scientifi
ques . Toute tentative de s'ap
puyer sur la science pour bâtir 
une métaphysique constitue donc 
une entreprise vaine et un vérita
ble abus de confiance. Cela ne si
gnifie nullement que la construc
tion de modèles métaphysiques 
soit dénuée d'intérêt, à condition 
d'avoir pleinement consc: ' nce de 
leur caractère spéculatif et de ne 
pas mêler indûment la physique 
et la métaphysique. Comme 
l'écrit Jacques Monod, « le pos
tulat d'objectivité.. . interdit ... 
toute confusion entre jugements 
de connaissance et jugements de 
valeur ». La physique, au sens 
large, est le domaine des observa
tions scientifiques et des modèles 
qui en résultent, et se caractérise 
par son objectivité et sa neutra
lité. La métaphysique prétend 

sonder la Réalité et parvenir à la 
Connaissance absolue ; elle est le 
domaine du subjectif, de l'arbi
traire et de l'engagement indivi
duel ou collectif face aux mys
tères de l'Univers. 

La physique nous donne une 
image du monde acceptable et 
utilisable par tous ; comme toute 
image, il lui manque une ou plu
sieurs dimensions, peut-être 
même une infinité de dimensions, 
par rapport à la Réalité. L'em
ploi dans cette phrase du mot 
"dimension », qui appartient au 
vocabulaire de nos modèles scien
tifiques, illustre bien notre inca
pacité à nous en évader. La mé
taphysique prétend reconstituer 
les dimensions qui nous sont 
inaccessibles au moyen de spécu
lations intellectuelles ou en fai
sant appel à des vérités révélées ; 
le tableau qui en résulte est tota
lement étranger à l'objectivité 
scientifique. Il est remarquable 
que l'esprit humain sache s'élever 
à de telles spéculations qui sont 
seules capables de satisfaire sa 
soif d'absolu et qui font de 
l'homme un être transcendant 
par rapport à l'animal. 

Les modèles scientifiques 
s'améliorent sans cesse grâce à la 
confrontation des résultats de 
l'action qu'ils conduisent à exer
cer sur la nature avec ceux qu'ils 
permettent de prévoir, le critère 
du progrès étant l'efficacité dans 
l'action. Cette amélioration pro
gressive est possible parce que les 
motivations qui créent et que 
créent les modèles scientifiques 
sont des motivations rationnelles 
directement liées aux caractéristi
ques du modèle et que celui-ci 
est soumis à une critique immé
diate et permanente au fur et à 
mesure qu'il donne naissance à 
des actions expérimentales ou 
réelles. Au contraire, les modèles 
métaphysiques et les idéologies, 
qui ont été au cours de l'histoire 
et sont encore de puissants mo
teurs pour les entreprises hu
maines, sont liés à des motiva
tions subjectives souvent faites de 
passion et de fanatisme et ne 
sont donc pas améliorables sur la 
base d'un critère d'efficacité. Les 

critères qu'ils doivent satisfaire 
sont beaucoup plus vagues. Ils 
doivent avoir une vertu clarifica
trice et unificatrice, et satisfaire 
des besoins esthétiques et émo
tionnels. Ils déterminent égale
ment le comportement de l'indi
vidu et de la société et sont ainsi 
des facteurs d'action. Leur valeur 
sociale est définie pour une large 
part par des critères économi
ques ; dans les sociétés primitives 
en particulier, la valeur d'une 
idéologie se mesure par son apti
tude à favoriser la survie et le 
développement économique du 
groupe social. Mais le succès ou 
l'échec d'une idéologie en tant 
que facteur social ne se mani
feste qu'à très long terme et 
l'histoire fournit de nombreux 
exemples d'idéologies qui ont 
continué à gouverner le compor
tement de l'homme longtemps 
après avoir perdu toute valeur 
économique. La transplantation 
au Moyen-Orient de pratiques 
ayant pris naissance en Europe 
centrale en constitue l'exemple le 
plus récent. 

En résumé, le couplage entre 
l~s modèles scientifiques et la 
réalité objective est un couplage 
étroit et rationnel, alors que le 
couplage entre les modèles méta
physiques et la Réalité absolue 
est des plus )aches et procède des 
sentiments et des croyances plu
tôt que de la raison . 

L'éthique de la connaissance 
développée ci-dessus est l'aboutis
sement logique de réflexions sur 
le sens profond de la notion de 
modèle, véritable fondement de 
la théorie moderne de la connais
sance, par rapport à la réalité ob-

-jective dont il ne possède pas les 
attributs et par rapport à la Réa
lité absolue qui lui est transcen
dante. Elle a le mérite de limiter 
clairement les objectifs et les pos
sibilités de la science et de rame
ner les ambitions de l'homme à 
son échelle en lui fixant des ob
jectifs à sa mesure, tout en ne lui 
interdisant pas de rêver à son 
Destin, en sachant que la science 
ne saurait lui être d'aucun se
cours pour la construction de ses 
modèles métaphysiques. 23 
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PEUT-ON ETRE -REDU CTI 0 NNISTE ? 
• 

La question peut être posée d'une façon parfaitement symétri
que: 
Peut-on être antiréductionniste ? 
Ces deux formulations sont, pour moi, tout à fait équivalentes. 

E
t d'abord, l'essentiel, une 

définition : qu'appelle-t
on réductionnisme, en 

Biologie ? La question vaut d'au
tant plus la peine d'être posée 
que, selon les normes habituelles 
en Philosophie et Métaphysique, 
elle s'accommode de plusieurs ré
ponses. Cette diversité serait plu
tôt bénéfique, si elle n'avait favo
risé, dans beaucoup de cas, 
l'adjonction d'une nuance subjec
tive, visant essentiellement à ridi
culiser la position adverse. Or, 
l'une et l'autre, comme nous le 
verrons, sont parfaitement défen
dables - j'allais écrire : honora
bles! 

Nous nous garderorts de tom
ber dans ce travers, en adoptant 
une position de stricte impartia
lité, qui est, me semble-t-il, beau
coup plus enrichissante pour l'es
prit. 

Dans un livre récent ( 1 ), j'ai 
défini le réductionnisme, comme 
l'affirmation suivante : 
le monde vivant est soumis aux 
mêmes lois physiques et chimi
ques que 1 e monde non vivant. 
Les antiréductionnistes défendent 
évidemment la thèse opposée : les 
vivants et 1 es non vivants ne sont 
pas - for cément - soumis aux 
mêmes lois physiques et chimi
ques. 

A la réflexion, ~e préférerais 
aujourd'hui utiliser les affirma
tions suivantes : 
Réductionnisme. Tous les phéno
mènes spécifiques du monde vi
vant - y compris la vie - pour
ront être expliqués à partir des 
lois de la Physique et de la 
Chimie. 

24 Antiréductionnisme. Les lois de la 

J. J. Matras (29) 
Physique et de la Chimie seront 
toujours incapables d'expliquer 
certains phénomènes spécifiques 
du monde vivant. 

RETOUR AUX SOURCES 
Le philosophe américain 

D. Hull remarque (2) que l'his
toire est plutôt du côté des ré
ductionnistes, qui , petit à petit, 
ont empiété avec succès sur le 
territoire des scientifiques antiré
ductionnistes. Cette affirmation 
vaut d'être nuancée ou, tout au 
moins, précisée. 

Remontant le cours du temps, 
on constate, oh ! surprise, que, si 
elle n'était pas dégagée en tant 
que doctrine, l'idée réductionniste 
avait déjà fait, il y a plus de trois 
siècles, une solide percée en Bio
logie. Fonctionnement des or
ganes réduits : 
- à des phénomènes mécaniques, 
disaient les uns, « ni plus , ni 
moins», selon Descartes (excusez 
du peu !) , «que les mouvements 
d'une horloge ou autre auto
mate »; 
- à des phénomènes chimiques, 
disaient d'autres, «fermentations, 
fusions, précipitations , sublima
tions .. . » 

Une telle réduction, limitée, au 
fond, « à tous les phénomènes de 
santé et de maladie» - ainsi que 
le précise « le Grand Dictionnaire 
universel du XIXe siècle La
rousse», paru de 1865 à 1876 -
s'intégrait dans la très ancienne 
conception dualiste de la vie, sé
parant le corps d'une âme consi
dérée comme une «animation», 
un principe de vie. 

Son principe ne souleva pas 
d'objection des Théologiens. 

Jean-Jacques Matras est ingé
nieur général des Télécommunica
tions. Il a publié deux séries 
d'ouvrages, dont le succès est at 
testé par les nombreuses réédi- · 
tians : les premiers sur l'acousti
que, les techniques de la 
radiodiffusion et de la télévision ; 
les seconds plus récents, sur les 
structures biologiques et le sys-

• tème nerveux. 

VITALISME 
ET MATÉRIALISME 

l i en fut tout autrement, lors
que, bien plus tard, au XIX" siè
cle, certains Biologistes - dont les 
idées furent reprises, amplifiées, 
systématisées sur le plan philoso
phique - s'efforcèrent de donner 
« vie » à la « machine » vivante . 
Les uns firent intervenir un nou
veau principe, dit « vital », diffé
rent de l'âme et du corps, consi
déré comme Cause première de 
tous les processus de vie ... ce fut 
l'o rigine du « vitalisme ». D'au
tres suggérèrent que la vie n'était 
qu'une simple émanation - sans 
qu'on en explique d'ailleurs les 
ra iso n s - de l'organisation 
« structurelle » permanente, qui 
caractérise l'être vivant... ce fut 
l'origine du « matérialisme ». 

Si la première thèse n'appor
tai t - concernant le sujet qui 
nous intéresse - que peu d'élé
ments nouveaux, la seconde, par 
contre , introduisait - sans preuve 
il est vrai - une idée tout à fait 
nouvelle, celle de réduction totale 
possible de l'être vivant à la ma
tière inerte, ce qui heurtait de 
front les Théologiens, amenés 
a insi , pour la première fois, à 
prendre parti dans le débat. 
Sur le plan scientifique, on sem
blait s'en tenir, vers le milieu du 
siècle, à une position très pru
dente, qui me paraît bien résu
mée, dans le Dictionnaire La
rousse en 15 vol. cité ci-dessus : 
" La vie, pour les physiologistes 
modernes.. . résulte du concours 
des propriétés d'ordres divers, 
propriétés mécaniques, physiques, 
chimiques et vitales. Mais ce der
nier mot est sujet encore à bien 
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des controverses, et le sens est 
loin d'en être nettement dêfini. " 

ECHEC DU 
RÉDUCTIONNISME 
GLOBAL. .. 

C'est vers cette époque que les 
travaux de Pasteur, sur la géné
ration spontanée, jetèrent un vé
ritable pavé dans la mare . 
« .. . Tant pis pour ceux dont les 
idêes philosophiques sont génées 
par mes études », disait-il. 

Ce furent essentiellement les 
réductionnistes : en montrant que 
l'histoire d'un individu prend né
cessairement naissance dans celle 
d'un autre individu, ces études 
mettaient en lumière l'indépen
dance et l'originalité de l'objet 
biologique, face aux sciences de 
la matière inerte. 

Il fallut bien prendre cons
cience de cet échec des tentatives 
de réduction, concernant l'être vi
vant, tout au moins, dans sa glo
balité, ce qui provoqua quelque 
effervescence chez les philoso
phes: 
- grands vaincus, les réduction
nistes durent céder la place à une 
autre classe de matérialistes, dé
fendant le progressisme dialecti
que et peu enclins à manifester 
quelque indulgence à leur égard ! 
- grands vainqueurs, les vita
listes, conscients néanmoins du 
caractère discutable de leur 
thèse, s'employèrent avec quelque 
frénésie, à lui donner des assises 
scientifiques. Ils exploitèrent, en
tre autres, certains résultats, mal 
compris de thermodynamique 
classique, dans des conditions qui 
ne résistent pas à une analyse sé
rieuse ; que les philosophes aient 
pu être dupés par l'interprétation, 
un peu légère, qu'ils ont donné 
de l'entropie - notion complexe, 
qui n'est d'ailleurs pas entière
ment clarifiée - , c'est, si je puis 
dire, dans la nature des choses ; 
ce qui l'est moins, c'est l'appui 
qu'ils ont trouvé auprès de cer
tains milieux scientifiques... ap
paremment, beaucoup moins in
dé pendants que ne l'était 
Pasteur ! Inutile, me semble-t-il 
de revenir sur ce sujet, déjà déve-

loppé dans un précédent numéro 
de « La Jaune et la Rouge" (3) . 

TRIOMPHE DES 
RÉDUCTIONNISMES 
PARTIELS ... 

Cet échec du « réductionnisme 
global » ne modifia en rien l'acti
vité des Laboratoires de Physio
logie et de Biologie, et, encore 
moins, celle des professionnels de 
la Médecine et de la Chirurgie ; 
l'apparition de moyens de recher
che d'une puissance croissante 
permit une investigation du 
monde vivant de plus en plus ap
profondie, grâce à la mise en œu
vre d'une Physique, déjà évoluée, 
et d'une Chimie, qui a subi, de
puis un demi-siècle, une véritable 
mutation . 

C'est le développement ininter
rompu de ces « réductions par
tielles >>, avec leurs résultats spec
taculaifes, auquel le philosophe . 
D. Hull, déjà cité, faisait allu
sion, en parlant de l'empiètement 
progressif « historique » des ré
ductionnistes sur le territoire de 
leurs adversaires. 

... ET RETOUR EN FORCE DU 
RÉDUCTIONNISME 

Ces succès provoquèrent un 
nouveau retournement de situa
tion, favorisé d'ailleurs, par le 
nouvel éclairage qu'apportaient : 
- d'une part, l'émergence, en 
Biologie - comme dans toutes les 
Sciences humaines - de deux 
groupes de concepts, dont cer
tains considèrent le rôle comine 
essentiel, ceux de hasard et de 
probabilité, ceux de structure et 
de hiérarchie de structures ; 
- d'autre part, une sorte de ré
ponse aux constatations d'ab
sence de génération spontanée, en 
limitant cette position expérimen
tale (donc indiscutable) à la pé
riode actuelle, tandis que se déve-
1 op pait toute une École de 
pensée - donc discutable, malgré 
l'appui de résultats expérimen
taux partiels -, défendant la 
thèse d'une apparition 'spontanée 
de la vie, il y a au moins 3,5 mil
liards d'année alors que ré 
gnaient, sur la Terre, des condi
tions chimiques et climatiques 
favorables, aujourd'hui disparues. 

On assiste , depuis quelques 
lustres, à un retour en force du 
«réductionnisme global», sous 
plusieurs formes, dont la plus ra
dicale est une forme chimique 
très clairement exprimée dans la 
conclusion d'un discours pro
noncé à Paris, le 14 novembre 
1980, à l'Académie européenne 
des Sciences, des Arts et des Let
tres, par le professeur Jules Du
chêne, membre de l'Académie 
royale de Belgique : 
" ... IV. DÉFINITION DE LA 
VIE. 

On peut donc désormais affir
mer qu'en regardant les phéno
mènes de la vie, à l'échelle élec
trique, celle-ci n'est rien d'autre 
que /'expression d'un équilibre en
tre réducteurs ou donneurs d'élec
trons et oxydants ou accepteurs 
d'électrons. 

L'âme de la vie est, par consé
quent, attachée à un échange 
d'électrons, alors que celle qui 
gouverne la matière dite inanimée, 
est liée à /'appariement de ceux
ci. " 

Est-ce convaincant ? 
J 'oserais répondre : à peine 

plus que les réductions entre
prises au temps de Descartes ! Ce 

. qui ne met évidemment pas en 
cause la qualité du discours, qui 
a d'ailleurs été publié dans une 
revue de haut niveau scientifi
que (4); on ne peut qu'être im
pressionné par la description qu'i l 
donne du vivant, à la lumière de 
cette science hautement élaborée, 
qu'est devenue la Chimie d'au
jourd'hui. 

En déduira-t-on qu'elle consti
tue une « réduction globale » du 
vivant ? Il faudrait, pour cela, 

· qu'elle explique le passage à la 
vie. Certes, cette question n'est 
plus totalement passée sous si
lence, comme elle le fut, il y a 
quelques siècles ; mais on a par
faitement conscience, en se réfé
rant notamment aux passages du 
texte que j'ai soulignés, qu'elle 
est escamotée : dire que la vie 
n'est rien d'autre qu'un phéno
mène chimique constitue une af
firmation, pour le moins hardie, 
qui n'est étayée par aucun argu
ment expérimental. 25 
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Pour ma part, j'aurais ten
dance à classer ce réduction- . 
nisme, qui se veut global, dans le 
groupe fort nombreux des « ré
ductionnismes partiels», étendus, 
dans ce cas, non plus à un or
gane ou à une fonction, mais à 
une nature, ou à une certaine na
ture des constituants de l'être vi
vant. Il est extrêmement intéres
sant, car il permet une meilleure 
approche du vivant, mais il ne 
donne aucune réponse au titre de 
l'article : «Qu'est -ce que la 
vie ? » 

L'auteur lui -même souligne 
d'ailleurs que " le poids molécu
laire de !'ADN a atteint la valeur 
extraordinaire de l 0 10 

••• » , alors 
que, " par la synthèse des poly
mères, on n'a pas réussi jusqu'à 
présent à dépasser un poids molé
culaire de l'ordre du million, 106

, 

sans atteindre .l'instabilité. » 

Cet accroissement d'échelle 
considérable tient-il uniquement 
à la faiblesse de nos moyens 
d'action? A-t - il une autre 
cause? Le moins qu'on puisse 
dire, c'est qu'il laisse ouvertes 
plusieurs portes. 

D'une façon générale, cette dé
finition «à l'échelle électrique» 
des « phénomènes de la vie ,, 
n'échappe pas à une critique de 
fond, qui me paraît, sous sa 
forme moderne, très bien énoncée 
dans un récent article de H. La
borit (5) : 

«A notre avis, le réduction
nisme consiste à croire.. . qu'en 
décrivant la structure et le f onc
tionnement (d'un) niveau d'orga
nisation, isolé artificiellement, on 
a compris la structure et le f onc
tionnement de l'ensemble. » 

Cette objection n'est pas nou
velle, mais, présentée ainsi, elle 
est, comme nous allons le voir, ri
che en rebondissements. 

Elle n'avait pas empêché la ré
surgence des systèmes réduction
nistes, dont nous venons de don
ner un exemple ; elle fut même 
traitée avec quelque mépris, dans 
l' idée, sans doute, qu'elle tombe
rait automatiquement avec les 
progrès de la Science. Dans un 
livre célèbre (6), J. Piaget 
n'écrivait-il pas, en 1950 : 

"Lejour où la Physique expli
quera les structures propres à la 
vie, l'assimilation entre cette 
science et la Biologie ne se fera 
pas selon un sens unique, mais 
sera réciproque... L'explication 
physico-chimique de la vie abou
t ira à biologiser la physico
chimie, tout en paraissant maté-
rialiser le vital. » . 

(On notera le mot "parais
sant» qui atténue le caractère 
matérialiste du propos) . 

LE SECOND VISAGE 
DU MATÉRIALISME: 
LE GLOBALISME 

C'est le même Jean Piaget qui, 
en donnant un statut scientifique 
à la notion, jusque là assez va
gue, de « structure », allait favori 
ser l'émergence de ce que notre 
camarade J. Quesnel (28), dans 
une étude remarquable, que j'ai 
eu le plaisir de lire (7) appelle 
«le second visage du matéria
lisme». 

Ses défenseurs utilisent, pour 
le désigner, le terme "globa
lisme» ; il n'est pas possible de 
marquer plus clairement l'écart 
qui le sépare du réductionnisme. 
Nous allons en donner les idées 
générales, telles, du moins, 
qu'elles ont été exposées, très 
clairement, dans la revue de ten
dance marxiste La Pensée (8). 

La constatation de base est la 
mise en lumière (relativement ré
cente) en Biologie, comme en 
Physique, de « modèles », dont le 
nombre se multiplie, et qui cons
tituent, non une fin en soi, mais 
un moyen commode d'approcher 
« la réalité» ( « leur véracité n'a 
aucun sens») : 
- dans l'état actuel de la Biolo
gie, ces modèles sont conçus sous 
une forme qualifiée de locale -
on pourrait dire réductionniste -, 
car ils dépendent du phénomène 
en cours ou à étudier, même s'ils 
font appel à des considérations 
d'ordre plus général, mathémati
ques ou statistiques, par exem
ple; 
- dans le futur, et même un fu
tur proche, pensent certains Bio
logistes, on pourra imaginer des 
modèles sous une forme globale, 

visant essentiellement à unifier 
les divers aspects du vivant et, 
par là même, confrontés, dès 
l'abord aux problèmes de la divi
sion en Biologie. 

Contrairement à ce qu'une 
comparaison un peu rapide pour
rait laisser croire, cette recherche 
de modèles globaux s'inscrit dans 
une démarche scientifique très 
différente, voire opposée à celle 
qui a conduit ou qui pourrait 
conduire à des réductions totales. 
Elle constitue, non pas un point 
d'arrivée, mais un point de dé
part, à partir d'un thème, de ca
ractère théorique, conçu - dans 
l'idéal à l'échelle du vivant, ou , 
dans l'état actuel de la Science, à 
l'échelle de certaines de ces 
grandes fonctions. 

Ce thème, naturellement, ne 
sort pas tout armé d'un cerveau 
génial ; il s'inspire souvent de 
théories générales, maniées au 
sein d'autres Sciences. C'est lui, 
qui sert à construire des modèles, 
à partir desquels sont proposées : 
des expériences de contrôle ou de 
rejet. scion le schéma suivant : 

Thème _, modèles _, Biologie 
expérimentale. 

La Biologie théorique générale, 
qui regroupe ou devrait regrouper 
l'ensemble de ces thèmes a été 
reconnue, pour la première fois , 
comme discipline autonome, dans 
le cadre de la Biologie, en 1965, 
par l'Union internationale des 
Sciences Biologiques, qui a re
tenu son caractère spécifique. 

Le savant anglais Waddington 
se vit confier le soin de définir les 
thèmes. Sans aller si loin, il a 
fait une sorte d'inventaire provi
-soire des questions générales que 
ces thèmes pourraient, avec l'effi
cacité maximale, traiter. Parmi 
les plus fondamentales, on peut 
citer : 
- la perception et son évolution ; 
- les problèmes de la définition 
et de l'origine de la Vie ; 
- ceux concernant l'Unité du vi
vant ; 
- « l'historicisme », processus 
évolutif et épigénèse - passage 
du génotype au phénotype - ; 
- la structure du vivant, l'exis-
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tence des niveaux, les processus 
d'émergence. 

Il n'y a rien là qui puisse cho- · 
quer ou surprendre. Le passage 
aux thèmes, à partir desquels 
pourraient être abordées ces épi
neuses questions, paraît bien plus 
difficile : c'est qu'un tel thème 
doit être non seulement théori
que, mais quelque peu prolifique; 
ses conséquences doivent être évi
demment vérifiées par l'expé
rience, mais il doit, de plus, per
mettre des prévisions non moins 
vérifiables. On n'en est aujour
d'hui qu'aux balbutiements : 
" On peut citer, dit l'article, si
gnalé ci-dessus (8), l'algèbre de 
Boole, appliquée à des modèles de 
régulation, la théorie des catas
trophes ... peut-être .. . applicable à 
des études qualitatives... la ther
modynamique des systèmes loin 
de l'équilibre. » Ajoutons-y le 
structuralisme biologique, dont 
un développement possible a été 
esquissé dans un livre récent (1 ). 

Faut-il voir, dans ce difficile 
démarrage, une des causes du 
peu de succès en France, notam
ment, de la Biologie théorique 
générale ? Il s'y superpose, sans 
doute, un certain malaise, sur le 
plan philosophique, car, c'est 
dans le cadre matérialiste, qu'elle 
entend défendre des points de 
vue « globalistes », qui étaient 
jusque là, l'apanage des vita
listes ! Et surtout, n' imaginons 
pas qu'il soit possible d'accorder 
ces deux violons. 
AUJO U RD'HUI , OU EN 
SOMMES-NOUS ? 

Que conclure de ce rappel his
torique - que l'on peut, certes, 
trouver un peu long -, qui, j'es
père, aura permis de parfaite
ment réaliser comment et pour
quoi s'affrontent, depuis quelque 
vingt ans, non plus deux 
concepts, à qui je donnerai le 
nom un peu barbare de 
philosophico-scientifiques, mais 
trois, dont les relations peuvent 
être exprimées par le curieux 
schéma suivant : 
réductionnisme ~ antiréduction

nisme et globalisme ... 
antiréductionnisme ~ réduction

nisme et globalisme ? 

Je serai assez tenté de dire 
qu'une telle opposition d'Écoles 
est au fond, utile au développe
ment de la Biologie ; elle pourrait 
être considérée à deux niveaux : 
- Si l'on s'en tient aux seuls 
pr incipes, elle ne traduit de dé
~accords ni sur des faits expéri-· 
n1entaux, ni même sur des théo
ries, au sens empirico-logistique 
du terme, mais sur une concep
tion - à défaut d'un vocable plus 
spécifique - dont on peut vala
blement contester qu'elle soit de 
nature strictement scientifique : 
n'inclut-elle pas, bien souvent, 
une certaine finalité métaphysi
que ? C'est dire qu'on imagine 
mal l'expérience cruciale qui per
mettrait de faire, sans erreur pos
sible, le « bon choix ». Une oppo
sition, donc, qui, par ses 'critères 
philosophiques, parait irréducti
ble. 
- Analysée sous un jour plus 
pragmatique, elle conduit à met
tre en lumière ce qu'apportent à 
notre connaissance de la Biologie, 
les trois thèses en présence. 

ET D'ABORD, LE RÉDUC
TIONNISME. 

Sur le plan de la méthode, il 
facilite l'accès à une discipline à 
la fois redoutable et complexe, en 
achevant de la désacraliser et en 
lui fournissant des bases de tra
vail expérimentées avec succès 
ailleurs ; il ouvre ainsi des voies 
de recherche qui se sont révélées 
être d'une fécondité exception
nelle. 

Sur le plan des concepts et du 
langage qui les exprime, il ap
porte une stricte limitation aux 
innovations, en s'acharnant à uti
liser un vocabulaire rigoureux 
déjà éprouvé. Il conduit, même 
s'il n'y est pas toujours - et de 
loin - parvenu, à investir les phé
nomènes biologiques les plus 
complexes, en les enserrant dans 
un réseau de faits « réductibles », 
isolant ceux qui ne le sont pas -
ou pas encore, selon les points de 
vue - et leur conférant, a contra
rio, une véritable assise scientifi
que. 
Critiq.ue : il admet, sans preuve, 
une possibilité d'explication 
physico -chimique des phéno-

mènes biologiques les plus com
plexes, dont certains sont consi
dérés par leurs adversaires 
comme fondamentalement hors 
d'atteinte de ces lois trop sim
plistes. Hull, déjà cité (2) donne 
l'exemple «des systèmes com
plexes très stratifiée et hiérar
chisés, tels que les sociétés, les 
organismes multicellulaires, et 
des organes, comme le cerveau ». 
Notre camarade Bourgenot (36), 
orfèvre en la matière, y ajoute 
celui de la forêt, «véritable com
plexe d'êtres vivants dans un cer
tain milieu... L'une des biocé
noses les plus complexes qui 
soient. » (9) · 
QUE NOUS APPORTE L'AN
TIRÉDUCTIONNISM E ? 

La justification d'une démar
che introduisant à la connais
sance des phénomènes complexes 
dans leur globalité, complément 
et inverse de la précédente, re
cherche, en partant du « tout », 
des éléments composants, réduc
tibles ou non. 

Une intéressante analyse des 
phénomènes complexes qui , souli
gnant l'impuissance du réduction
nisme à expliquer certains faits 
biologiques, s'emploie, a u-delà 
des critiques formulées, à en 
chercher les causes, les limites et, 
dans la mesure du possible, les 
remèdes. 
Critiques : elles résultent essen
tiellement du caractère défensif, 
adopté dès l'origine, par cette 
doctrine : « anti ... '" on rejette ce 
qui .. . Et, pour le rejeter, bien des 
moyens sont bons, malheureuse
ment aussi celui qui, pour justi
fier un point de vue métaphysi
que , très respectable ' en soi , 
-consiste à utiliser des arguments 
où se côtoient rigueur et verba
lisme, permettant - avec plus ou 
moins de conviction - de qua li 
fier de « scientifiques », certaines 
considérations aux assises dou
teuses, et, surtout des interpréta
tions appuyées sur un vocabulaire 
ambigu . Citons, à titres d'exem
ples, qui devraient rester histori
ques, le « rejet » des théories évo-
1 ut ion ni s tes ou certaines 
applications échevelées de la P sy
chologie. 27 
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QU'APPORTE ENFIN LE 
GLOBALISME ? 

C'est une position assez proche 
de celle de l'antiréductionnisme, 
en ce sens qu'elle considère que 
l'accumulation des résultats expé
rimentaux conduisant aux réduc
tions partielles, pour intéressante 
et nécessaire qu'elle soit, ne per
mettra jamais d'atteindre dans sa 
plénitude la connaissance du phé
nomène biologique, que, seule, 
pourra donner - à très long 
terme - une étude de sa com
plexité, sous un nombre réduit de 
formes estimées comme «fonda
mentales». 

C'est une position assez proche 
de celle du réductionnisme, en ce 
sens qu'elle considère que les re
cherches qui permettront d'a6ou
tir doivent respecter scrupuleuse
ment la méthodologie scientifique, 
à l'exclusion de toute autre for
mule, en prenant des points de 
départ uniquement matériels, 
comme les Sciences, qui ont déjà 
acquis un niveau de «certitude» 
supérieur. 
Critique : le globalisme s'appuie 
sur une des branches de la Biolo
gie, la Biologie théorique géné
rale, qui n'en est qu'à ses débuts, 
difficiles, hésitants, et n'est pas 
encore en état de rendre, sur le 
plan de la recherche, des services 
très brillants ; cette circonstance 
est particulièrement fâcheuse, au 
moment où les autres branches 
de la Biologie avancent à pas de 
géant. 

ALORS ... 
Peut-on être réductionniste ? 
Oui, bien sûr. 
Peut-on être antiréductionniste ? 
Certainement. 
Peut-on être globaliste ? 
Pourquoi pas ? 

Sur le plan philosophique, ces 
trois points de vue sont, à mon 
sens, aussi défendables l'un que 
l'autre ; ils découlent d'un en
chaînement d'idées, logique et ri
goureux. Mais, à y regarder de 
près, on s'aperçoit que la chaîne 
causale est rompue à certains en
droits, offrant des choix, dont au
cun ne répond à une logique 
contraignante, mais dont aucun 

n'est illogique. Cc sont les raisons 
qui conduisent à opter pour telle 
ou telle formule, ouvrant la porte 
à la suite du raisonnement logi
que, que j'appellerai des «actes 
de foi » - sans donner à cette ex
pression le moindre caractère 
théologique. 

Ces actes de foi, non pas illogi
ques, mais hors logique, sont pré
sentés souvent par des auteurs 
qui désirent convaincre - qui ont 
la foi ! - sous des formes volon
tairement ambiguës : « il est évi-
dent que ... », «il apparaît claire-
ment que ... », « il est difficile de 
ne pas croire que ... » ; parfois 
plus franchement : « nous croyons 
que ... », «nous affirmons que ... ». 
Un parfait exemple de cette se
conde option me paraît être 
donrié dans un opuscule récent, 
publié par les Évêques de France, 
et intitulé : « Il est grand, le mys
tère de la foi. » Il y est très net
tement mis en lumière un certain 
nombr~- d'actes de foi, théologi
ques ici (ce qui importe peu pour 
notre argumentation) (10) : ils 
sont bien individualisés. Le com
mentaire, qui l'accompagne, 
donne par contre un parfait 
exemple de formule ambiguë : 
« Il est difficile, si l'on est logi
que, de dire : "Jésus, j'y crois 
mais l'Église, non"». C'est au 
con'traire, un type d'enchaine
ment, non pas illogique, mais 
hors logique ; demandez aux qua
kers, aux luthériens, aux ortho
doxes, ce qu'ils pensent d'une 
telle logique ! 

Sur le plan pratique, la situa
tion se présente très différem
ment. Les innombrables démar
ches scientifiques, qui ont permis 
et permettent le prodigieux déve
loppement de la Biologie, répon
dent en effet, à l'objectif très gé
néral suivant :. 
Rechercher à quelles lois physi
ques ou chimiques, existantes ou 
à découvrir, ou à quels modèles, 
peuvent être « réduits » les phéno
mènes qui sont à la base de la 
formation, de la conservation et 
du développement du « vivant >>, 

que ce soit à l'échelle de l'indi
vidu, à celle de l'espèce, à celle 
de la biosphère. 

Bien que cette formulation ne 
soit pas forcément incompatible 
avec les points de vue globalistes, 
voire antiréductionnistes, on peut 
néanmoins affirmer qu'il n'est 
pratiquement pas un Laboratoire 
de Biologie, où les recherches 
soient poursuivies selon des mé
thodes autres que réductionnistes. 

Des méthodes qui, par la na
ture même du but poursuivi, 
poussent à la recherche, sous une 
forme objective et précise, alors 
que les autres attitudes, qui, dans 
certains cas, s'attachent à des po
sitions trop statiques ou à peine 
esquissées, auraient au moins 
tendance à ne pas l'encourager. 
Qu'on prenne l'exemple de la 
théorie de l'évolution ! Quoiqu'on 
puisse en penser, sur le fond, nul 
ne peut nier qu'elle a ouvert la 
voie à une multitude de décou
vertes passionnantes, alors que le 
«fixisme», étroitement conserva
teur - comme son nom le pro
clame - n'a présenté quelque in
térêt sur le plan scientifique, que 
lorsque, oh ! paradoxe, on l'a op
posé à l'évolution, qui l'a réveillé 
de sa torpeur. 

Il va sans dire - mais il vaut 
mieux le dire - que de telles fai
blesses n'ont pas échappé aux te
nants - sérieux - du « vitalisme », 
qui semble aujourd'hui faire peau 
neuve, et trouver des formules 
bien plus ouvertes, le débarras
sant des scories d'un passé, en
core lourd à porter (7). 

ALLEZ EN PAIX ... 
Cette position rajeunie contri

bue à recentrer les thèses antiré
ductionnistes, en insistant sur 
leur caractère philosophique, pa

-rallèlement à l'introduction, pour 
exprimer le sens des travaux de 
laboratoire, de l'expression «pro
cessus de réduction », qui, en pre
nant quelque distance avec le ré
ductionnisme, bien qu'elle 
souligne son dynamisme, en res
treint la portée métaphysique et 
s'adapte mieux à la situation ac
tuelle. Elle indique seulement un 
point de départ, dont les suites 
immédiates sont assez faciles à 
prévoir, mais dont les visées loin
taines demeurent aléatoires et 
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imprécises, ce qui permet de les 
orienter différemment, selon la 
sensibilité métaphysique des in- · 
tervenants. 

Elle fait - ou devrait faire -
l'unanimité, sur la valeur d'une 
méthode de recherche éprouvée, 
qui s'inscrit dans le cadre depuis 
longtemps admis de l'évolution 
naturelle des Sciences, et qui, 
dans le cas qu i nous intéresse, 
doit permettre de délimiter avec 
une précision croissante, les zones 
de la Bio:ogie qui, à un moment 
donné, paraîtront hors d'atteinte 
d'un éclairage physico-chimique 
simple, et requerront, de ce fait, 
un nouvel effort d'appronfondis
sement de connaissances, dont 
l'homme est friant ! ( 11 ). 

Ces efforts successifs auront-ils 
un terme ? Nous éclaireront-ils 
sur ce fameux « réel », dont on 
parle beaucoup, sans avoir la 
moindre idée de ce qu'il peut 
être ? Permettront-ils, un jour 
lointain, de faire un choix entre 
deux thèses ph ilosophiques - ou 
trois - opposées ? 

Avec toutes les réserves 
d'usage, je dirai que - personnel
lement - je n'y crois pas. 
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ANNEXE 
Le « réductionnisme en Biolo

gie » ne constitue qu'un cas parti
culier d'une notion beaucoup plus 
générale, celle de "réduction
nisme» - tout court, si je puis 
dire -, à laquelle il peut être in
téressant de consacrer un bref 
commentaire. 

Pour en avoir un idée, schéma
tique, certes, mais relativement 
claire, on peut ouvrir tout simple
ment un dictionnaire. 

Sur le Petit Larousse 1981, on 
lit : "Réductionnisme n. m. 
Philos. Tendance.. . à réduire les 
phénomènes complexes à leurs 
composants plus simples, et à 
considérer ces derniers, comme 
plus fondamentaux que les phéno
mènes complexes observés. » 

Pour aller plus loin, j'ai 
consulté l'Encyclopaedia Univer
salis, Vol. 20, édition révisée en 
1977. J'ai été un peu déçu : ce 
maître-ouvrage - dont la révision 
est en cours - ne consacre que 
quelques lignes à ce : " néolo-

gisme qu'est le terme réduction
nisme... Opération forme/le... re
vient à affirmer que les entités 
d'un genre donné sont des collec
tions ou des combinaisons d'en
tités d'un genre plus simple et 
plus fondamenta l ou que les ex
pressions désignant de telles en
tités sont définissables par des 
combinaisons de termes désignant 
des entités de base. » 

L'utilisation d'expressions 
comme « tendance », « plus sim
ple », « plus fondamental », « re
vient à affirmer» ... qui manquent 
de rigueur scientifique, souligne 
le caractère surtout philosophique 
de ces deux éclairages, peu diffé
rents d'ailleurs, sous lesquels est 

. présenté le terme «réduction
nisme». Avec, cependant, une 
forte connotation épistémologi
que, puisqu'i ls sont manipulés, 
l'un et l'autre dans le cadre de 
l'étude des procédés opératoires 
des Sciences. 

L 'Encyclopaedia Universalis 
précise qu'on en trouve un exem
ple en Biologie et en Psychologie, 
où, affirment les réductionnistes, 
« les entités théoriques... peuvent 
être définies selon les termes des 
entités d'une Science plus fonda 
mentale, comme la Physique. » 

C'est bien dans le cadre qu'il 
trace qu'ont eu lieu les débats les 
plus coriaces et les plus pas
sionnés opposant les tenants d'un 
réductionnisme sans concession et 
leurs opposants, tout aussi peu 
conciliants. Si nous avons choisi 
de nous attacher au · cas de la 
Biologie, c'est qu'il est d'accès 
plus facile que celui de la Psy
chologie, sans perdre, pour au
tant, son exemplarité. 

29 
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-UN METIER COMPLEXE • 
• 

SIMPLIFICATEUR ... 

« La moitié du temps d'intelligence de chacun se 
perd à chercher des solutions à des problèmes qui 
n'existent pas et qui ne sont dus qu'à leur inexis
tence même en tant qu'elle est inaperçue. » 

Paul Valéry 

« L'ingéniosité se change en génie lorsqu'elle se ma
nifeste par une simplification. » 

Paul Valéry 

«Nous ne pouvons avoir aucune certitude quant à la 
possibilité de négocier utilement, mais nous n'avons 
pas non plus !ri certitude absolue et anticipée de la 
vanité de nos efforts. » -

Edgar Faure; Mémoires 

L
e New Yorker a récemment 

publié un article sur les 
relations soviéto

américaines qui commence ainsi 
"A la suite d'un processus de dé
térioration qui se poursuit depuis 
plusieurs années, elles ont atteint 
un niveau dangereux. la courtoi
sie et le caractère privé des com
munications entre les deux gou
vernements ont disparu. Les 
réactions de chaque pays aux dé
clarations et aux actes de l'autre 
sont hostiles, soupçonneuses, cyni
ques. les discussions publiques de 
leurs relations portent essentielle
ment sur les aspects militaires, au 
point que l'observateur est conduit 
à conclure qu'un conflit armé est 
l'unique dénouement concevable 
de leurs différends et le seul qu'il 
vaille la peine d'envisager et de 
discuter ». 

Ces considérations regrettables 
s'appliquent aussi aux entre
prises. Au lieu d'en venir aux 
armes comme en politique, elles 
se livrent à des batailles juridi
ques et économiques qui, selon le 
mot de Clausewitz, ne sont que 
la négociation poursuivie par 
d'autres moyens. Or, au-delà 
d'un certain point, un contrat n'a 
plus de signification pratique et il 
devient illusoire de fonder une 

action en justice sur sa base. Les 
avocats, dont le domaine de com
pétence consiste à opiner si une 
action est légale et dont on de
vrait limiter l'activité à en 
convaincre un éventuel tribunal, 
ont naturellement tendance à re
monter aux sources. C'est d'ap
parence logique. Eux-mêmes en 
sortent toujours gagnants mais 
trop souvent ce sont les seuls, 
aux dépens des deux parties. 

Lorsqu'un problème apparaît, 
il faut au ·contraire examiner la 
situation telle qu'elle se présente, 
ici et maintenant, dans l'étendue 
de son désastre et rechercher une 
solution qui l" limitera les dé
gâts, 2° compensera si possible 
les pertes, 3° permettra un nou
veau départ. Il faut pour cela 
être animé par la seule volonté 

Serge Raffet (50) 

d'aboutir à un résultat positif, ex
cluant toute considération d'ordre 
personnel ou psychologique et 
surtout toute tentation de ven
geance à l'encontre des «autres» 
par qui le drame est arrivé. 
L'exemple suivant est typique. 

L'entreprise Bémol S.A. 
(BSA) de Périgueux fabrique des 
violons et les États-Unis repré
sentent pour elle un marché im
portant et porteur. BSA décide 
d'y fonder une filiale, engage 
pour la présider l' América in 
James L. Finley et cède à celui
ci pour une somme symbolique 
20 % du capital de American Be
rno), Inc. 

Le temps passe, ABI grandit, 
le chiffre d'affaires (sur les li
vres) se développe - et le décou

. vert aussi. Mais BSA, qui eau-
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tionne l'opération auprès des 
banques, fait confiance à Jim (on 
s'appelle maintenant par le pré- · 
nom). Au bout de deux années, 
BSA commence néanmoins à se 
poser des questions. Elles ont 
tardé à venir : elles n'en seront 
que plus précises, tenaces, dou
loureuses. En trois semaines et 
autant d'aller-retour entre Péri
gueux et l'Amérique, les diri
geants de BSA prennent cons
cience de faits aveuglants et 
dévastateurs qu'ils n'avaient pas 
voulu voir. Finley (on ne dit plus 
Jim) a développé les ventes en 
consentant des conditions impru
dentes à de jeunes orchestres 
sans assise financière et a prati
qué la fuite en avant. li a engagé 
un personnel trop nombreux et in
compétent et s'est entouré d'un 
état-major pléthorique. Finley doit 
partir: un Conseil est réuni selon la 
procédure d'urgence, qui le démet. 
ad nutum. Trois conséquences im
portantes vont s'ensuivre: 
- BSA, adoptant une attitude 
diamétralement opposée à sa trop 
grande confiance d'hier, va dé
faire tout ce qu'a fait Finley, li
cencier sommairement ses lieu te
nants, dénoncer les contrats 
signés avec les fournisseurs lo
caux et appliquer de façon lapi
daire à l'Amérique et à ses habi
tants le jugement sommaire 
qu'elle vient de se former à l'en
droit de Finley. 
- Finley ne comprend pas ce 
renversement . soudain d'attitude 
et conclut tout aussi brutalement 
que les Français sont demeurés 
des Gaulois primitifs avec les
quels on ne peut pas travailler sé-

rieusement. Blessé dans son 
amour-propre et inquiet pour son 
avenir - mais ses parts de ABI 
lui assurent toujours un poste 
d'administrateur et un droit de 
veto concernant certaines déci
sions exigeant un quorum - il de
vient l'homme à abattre. 
- American Bemol, Inc. est sou
dain déséquilibrée. La négocia
tion d'importants contrats est 
suspendue et plusieurs clients, 
supputant la cessation prochaine 
d'activité de ABI suspendent le 
règlement de leurs factures. Les 
banques donnent des signes de 
nervosité, les cadres renvoyés et 
les fournisseurs engagent des ac
tions en justice pour obtenir :·é
paration . 

En Amérique, la réaction na
turel le devant ces problèmes 
consiste à s'en remettre à son 
avocat. ABI consulte les sie ns. 
Finley en fait autant. Ces gens 
écrivent, téléphonent, préparent 
des memorandums et rédigent 
des opinions . Les « avocatmè
tres » ( 1) tournent et les clients 
paient, même si les affaires 
n'avancent guère : les réunions se 
succèdent mais aucune issue n'est 
en vue. Chacune des parties est 
sûre de son fait et de son bon 
droit et s'y cramponne. Lorsque 
Finley croise dans la rue un ca
dre encore employé par ABI, on 
change de trottoir. C'est Capulet 
et Montaigu, la situation devient 
shakespearienne. 

Comme l'écrivait si justement 
le New Yorker, seul un conflit 
armé - en l'occurrence une lon
gue et coûteuse bataille juridi
que, vaut la peine d'être envisa-

, gée et discutée. Est -ce bien 
vrai? (2) 

Tout conflit armé entre nations 
a une fin. La Guerre de Cent 
Ans elle-même a débouché sur 
l'Entente Cordiale et deux pays 
voisins doivent bien finir un jour 
par cohabiter. Mais que de 
peines, de sueur, de larmes et de 
sang seraient économisés si on 
pouvait lire d'avance le résultat 
final et s'y rallier avant de com
mencer à combattre ~ 

Il en est de même des conflits 
en affaires et un mauvais accord 
vaut toujours mieux qu'un bon 
procès. Les parties auront écono
misé tant de tem.ps, d'efforts et 
d'argent que chacun en sortira 
globalement bénéficiaire et. en 
prime, aura pu entre-temps se 
consacrer à ce qu'il connaît le 
mieux : ses propres affaires. 

I U ll , r1111111e em'iro11 500 000 avocats 
au.Y lclllls-Unis. Par comparaison. ils ne 
so111 que quelques 111illiers au Japon. soit 
proportio11nelleme11t 50 fois moins. sans 
que le dyna111i.1·111e du pays ne se111ble en 
.1011jf'rir. 

Les avocats américains facture/If en gé
néral leurs honoraires au 1e111ps passé. 
sur la base d'un rnrif pouvant dépasser 
450 dollars l'heure. y co111pris le le111ps 
cunrncré aux déplace111e111s. 

( 2) On peul discemer dans celle affaire 
lu 111mière à une série de procès : 
- chaque employé licencié. à com111encer 
par Finley va a/laquer A BI pour licencie-
111elll sans cause el de111ander des do111-
111ages el intérê1.1· : 
- AB/ 1·a a/laquer Finler sur sa gestion et 
pour e.1·saJ'er de récu1Jéra les par1.1· de ca
pi!al qu'il dé1ie111 : 
- les fimrnisseurs vo/11 a/laquer AB! pour 
ohlenir réparmion des co111ra1.1· dénoncés 
1111i la1àale111e111. 

11 y a là de quoi occuper plusieurs i:ivo
alls pl'lldam des mois: Dans la réalité. 
/'essentiel des litiges a été réglé en deux 
se111ai11e.1· grâce à l'intervemion d'un si111-
plijica1eur. 

F12ANCE IS ALl so BE,AiJTI FU L -
I CAN'T DECIDE VVH,AT TO 
P(;UNDEFZ Flt2ST .' 

A ~ESTAL112ANT 15 ALvJAYS A 
G900 PlACE TO STAf2T / 
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Comment parvenir a ce résultat ? 
Le général Georges Marshall 

disait : " Ne combattez pas les · 
problèmes de front : essayez de 
les démonter ou, si ce n'est pas 
possible, de les contourner "· Tout 
problème ou conflit est constitué 
d'éléments auxquels on ne peut 
rien - car les faits sont têtus - et 
d'autres sur lesquels on peut agir. 
C'est à ceux-là qu'il faut s'atta
quer. Le problème initial change 
alors de nature et, comme un 
calcul dans la vessie, se dissout 
et s'élimine. Les difficultés, ap
prochées avec patience et sou
plesse, s'avèrent toujours moins 
prononcées qu'il n'y paraît au 
premier abord, comme ces mon
tées sur une route rectiligne, dont 
la pente semble diminuer aù- fur 
et à mesure qu'on s'en rapproche. 

Les contacts informels font 
beaucoup pour atténuer les ten
sions et arrondir les angles. Le 
premier conseil d'un avocat est 
de suspendre tout contact avec la 
partie adverse et de faire transi
ter toutes les communications par 
son canal. Il a raison car un plai
deur facilite souvent la tâche de 
l'autre en lui fournissant des ar
guments contre lui-même et les 
avocats savent, par expérience, se 
protéger contre ces actes involon
taires d'auto-accusation. Mais 
l'attitude formelle, rigide et hos
tile qui en découle interdit la né
gociation d'une solution rapide. 
Un procès est un combat entre 
deux blocs monolithiques dans le
quel chacun finit, consciemment 
ou non, par rechercher' la des
truction de l'autre autant que son 
propre avantage. L'instinct du 
chasseur remonte à la surface. 

Il existe pourtant une solution 
simple, rapide et discrète a la 
plupart des conflits : la médiation 
simplificatrice 

Un conflit est essentiellement 
une différence d'appréciation de 
la réalité par plusieurs observa-· 
teurs. Même si ceux-ci sont intel
ligents et lucides, le conflit peut 
résulter de raisons psychologi
ques : amour-propre, vanité, désir 
de nuire ou tout simplement 
aveuglement. ou pratiques : man -

que de recul ou connaissance in
suffisante des faits pour com
prendre une situation imprévue, 
ou lorsqu'une des parties essaie 
d'exploiter une situation particu- . 
lière pour en tirer un profit illégi
time. Un conflit peut durer très 
longtemps : les tribunaux de tous 
les pays sont surchargés et le ju
gement d'une telle affaire peut 
attendre plusieurs années. Entre
temps, comme une plaie qui ne 
cicatrise pas, le problème occupe 
l'esprit des responsables 
concernés et le stérilise tandis 
que les dépenses s'accumulent. 

Un jour, le différend finira 
bien par être tranché. Les deux 
parties lasses et quelquefois ex
sangues, après une série d'appels 
et de recours, accepteront un rè
glement que chacune estimera in
juste. La raison voudrait qu'elles 
l'acceptent dès le premier jour. 
L'expérience montre qu'elles n'y 
parviennent jamais seules. La 
rancœur, la colère, l'intransi
geance transforment les réunions 
en pugilats verbaux (quand ce 
n'est pas physiques) où chacun 
s'efforce d'asséner ses arguments 
à l'autre qui, loin d'écouter, pré
pare mentalement sa propre pré
sentation des faits en attendant 
impatiemment que le premier ait 
fini de parler, quand il ne l'inter
rompt pas au milieu d'une 
phrase. 

Une solution consiste à s'en re
mettre à un médiateur. Sans pas
sion et désintéressé, il saura ana
lyser froidement, objectivement, 
la situation et son historique, les 
motivations des parties et leur 
psychologie. Il imaginera ensuite 
comment un tribunal auquel les 
parties s'en seraient remises 
pourrait juger l'affaire. 

La justice rendue par un tribu
nal n'est pas toujours conforme à 
l'idée qu'on se fait de ce qui est 
juste. Les juges ont peu de temps 
pour approfondir les litiges qui 
leur sont soumis, n'ont pas les 
moyens ni le recul nécessaire 
pour les juger dans leur contexte 
et apprécier les arguments des 
parties ni surtout la culture tech
nique appropriée pour en vérifier 

la valeur. Le médiateur définira 
par contre une solution de bon 
sens qui sauvegardera, compte 
tenu de la situation particulière, 
les intérêts des parties. 

La proposition du médiateur 
devra être acceptable par les par
ties, sinon son action aura été 
inutile. Elle devra être appliquée 
de bonne foi, sinon le litige ne 
sera pas éteint et reprendra sous 
une autre forme. Le médiateur 
devra donc démontrer à chacune 
des parties pourquoi elle a intérêt 
à accepter la solution proposée, 
même si l'autre semble aussi y 
gagner. Dans ce type de conflit, 
tout comme dans les conflits poli
tiques et les guerres, chaque par
tie cherche autant la défaite de 
l'autre que sa propre victoire. 
C'est une faute. Si la solution 
proposée n'est par perçue comme 
avantageuse par tous, d'autres 
conflits naîtront. 

La médiation comportera donc 
trois phases : 
- définir une solution acceptable 
par toutes les parties en cause ; 
- convaincre chacune des parties 
qu'il est de son intérêt de s'y ral
lier et de l'appliquer honnête
ment; 
- surveiller sa mise en œuvre 
jusqu'à la résolution formelle du 
litige. 

DÉFINIR UNE SOLUTION 
RAISONNABLE 

Le bon sens est le meilleur 
guide. On commencera donc par 
simplifier le problème en le déba
rassant de tous ses éléments non 
essentiels. Les problèmes compli
qués ne s'appréhendent pas faci 
lement et sont l'objet d'interpré
tations divergentes par les 
acteurs. Nous appellerons donc 
« simplificateur» celui qui sera 
chargé d'assurer la médiation. 

Lorsque · le problème est dé
composé en éléments simples, la 
solution devient souvent évidente. 
Les gens aiment naturellement se 
compliquer la vie. C'est rassurant 
et donne l'illusion de l'intelli
gence. Il ne faut pas se laisser 
entraîner dans cette voie. Boileau 
exprimait la même philosophie 
quand il écrivait : " Ce qui se 
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conçoit bien s'exprime aisément ». 

Les Américains sont plus lapi
daires et disent « Let's stick to 
basics ... " 

CONVAINCRE LES PARTIES 
DE L'ACCEPTER 

Lorsque le simplificateur a éla
boré une solution (la plus simple 
et souvent la plu·s juste), il la 
présente successivement aux par
ties dont les réactions seront sou
vent les suivantes : 
- « C'est trop simple pour être 
viable ». Suivra un exposé des 
obstacles techniques, financiers et 
opérationnels qui en rendent l'ap
plication impossible. 
- «Ce n'est pas intéressant pour 
nous ». Chaque partie veut tou
jours plus, en ignorant qu'il en 
est de même en face. 
- « Les autres s'en tirent encore 
trop bien ». L'appréciation des' 
bénéfices des autres est toujours 
exagérée et ressentie comme une 
injustice. 

Il faut examiner ces objections, 
décider si on doit ou non les rete
nir (en général ce sera plutôt 
non, mais il ne faut pas vexer 
ceux qui les ont soulevées ... ) et 
les classer par ordre d'impor
tance. On modifie alors la solu
tion proposée pour tenir compte 
de celles qu'on aura retenues et 
on la soumet de nouveau séparé
ment aux parties. Après plusieurs 
itérations, on aboutit à une solu
tion de bon sens qui reste techni
quement valable. Seul un simpli
ficateur peut ainsi recueillir les 
observations des parties et en te
nir compte objectivement. Il reste 
alors à les convaincre d'accepter 
le compromis. 

Il y a généralement intérêt à 
mettre fin rapidement à un 

· conflit : 
- le gain de temps sera plus effi
cacement utilisé à développer ses 
propres affaires par chacune des 
parties en cause ; 
- l'économie des frais de procé
dure peut être considérable, sur
tout en Amérique du Nord. 

Il devient alors secondaire que 
le règlement obtenu soit un peu 
moins favorable que ce qu'on 
pouvait espérer (sans jamais en 
avoir la certitude). C'est la résul
tante algébrique des sommes en
caissées et décaissées, des avan
tages et désavantages divers, des 
frais et honoraires et surtout du 
temps passé, trop rarement 
comptabilisé, qui compte. Para
doxalement, la partie la plus dif
ficile de la tâche du simplifica
teur se situe à ce stade : 
convaincre chacune des parties 
de cette évidence. 

Le simplificateur influe sur la 
formulation du règlement, mais 
son action est limitée par le fait 
que le règlement doit être accep
table par l'autre partie. On peut 
représenter graphiquement l'opé
ration par un U à large base. Les 
branches verticales représentent 
les positions extrêmes des par
ties : on ne peut pas espérer rece
voir mille francs d'une entreprise 
qui n'en vaut que cent, tous ac
tifs confondus. Il faut être réa
liste. Le règlement se situe donc 
forcément quelque part entre les 
deux et le rôle du simplificateur 
consistera à en définir la position 
précise. 

Quelle que soit la nature du 

; -~ 

problème, le simplificateur doit 
posséder des qualités et satisfaire 
à des critères spécifiques : 

Impartialité et confiance 
Le simplificateur doit venir de 

l'extérieur. S'il est présenté par 
l'une des parties, comme c'est gé
néralement le cas, il lui faut gar
der ses distances avec elle pour 
se faire accepter par l'autre. Au 
cours de sa mission, il entendra 
des confidences des deux parties. 
Il respectera scrupuleusement 
cette confiance sous peine d'être 
imméd i atem e nt rej e té. La 
confiance est une plante délicate 
qui ne s'épanouit que très lente
ment mais se referme brutale
ment et pour toujours à la pre
mière trahison. 

COMPÉTENCE TECHNIQUE 
Il peut être utile mais pas for

cément nécessaire de connaître le 
domaine concerné. Le bon sens, 
dans ces circonstances, compense 
avantageusement le manque de 
compétence technique. Pour ju
ger sereinement, il faut se garder 
de se laisser entraîner dans les 
détails. Comme disait Charles De 
Gaulle, il faut s'en tenir aux 
sommets : la vue y est plus déga
gée. 

UN SEUL INTERLOCUTEUR 
DANS CHAQUE CAMP 

Le corollaire est qu'il ne faut 
négocier auprès de chaque partie 
qu'avec un seul interlocuteur, ce
lui qui prendra la décision finale. 
Le simplificateur pourra néan
moins maintenir des contacts 
avec d'autres personnes, en parti
culier pour s'informer. 

'~ - êE 
NoN! f/otJ.' 

C 1EST 
INC0!</2!3CT / 

!- -~;t~ . Vî; ,'.""_'"'. 
33 



34 

.....___ 

LOGIQUE ET PSYCHOLOGIE 
La négociation est autant une 

affaire de psychologie que de lo- · 
gique, de résistance physique et 
de persuasion que d'arguments 
techniques. Une décision est sou
vent emportée grâce à la fatigue 
de l'autre, son usure et enfin son 
abandon. Le simplificateur tra
vaille seul ; il doit lui-même do
ser ses efforts et son temps en 
fonction de la résistance de ses 
interlocuteurs ; trop frais, ils se
ront inutilement combatifs et op
poseront facilement des argu
ments contraires ; mais un accord 
obtenu dans un état de trop 
grande fatigue sera remis en 
cause le lendemain. 

AVOCATS 
Il faut en limiter l'assistance à 

la mise en forme des accords 
conclus et à la préparation des 
actes qui les constatent et les 
consulter en cours de négociation 
pour vérifier des points de techni
que juridique. Il ne faut pas les 
laisser conduire la négociation 
proprement dite : ce n'est pas 
leur vocation ni leur compétence, 
ils ont tendance à tout couler 
dans des corsets juridiques ri
gides qui enlèvent de la souplesse 
aux relations humaines. 

CONTACT ET 
PERSÉVÉRANCE 

Il faut maintenir en perma
nence un contact étroit avec les 
parties en cause. Les ruptures 
spectaculaires constatées dans 
des négociations publiques, am
plifiées par les medias, ne sont 
souvent destinées qu'à la galerie . 

Une rupture effective peut être 
un moyen de pression calculé. Si
non c'est un acte irresponsable 
qui rend la reprise des négocia
tions difficile : la partie brutale
ment rejetée devient vindicative 
et coriace. En plus de la défense 
de ses intérêts elle doit venger 
son amour-propre blessé. La né
gociation doit donc procéder de 
façon continue, selon la méthode 
des petits pas rendue célèbre par 
Henry Kissinger. Tant qu'il y a 
contact, il y a discussion, donc 
espoir d'accord. 

Ce contact permanent jusqu'à 
la résolution définitive du pro
blème peut être éprouvant. Le 
simplificateur doit tenir un quart 
d'heure de plus que chacun de 
ses interlocuteurs ; il doit veiller 
à sa forme physique et à son ré
gime alimentaire. Un verre d'al
cool de trop fait quelquefois la 
différence, malheureusement 
dans le mauvais sens (3). 

Le simplificateur ne doit donc 
jamais céder à la lassitude ni 
même la laisser apparaître. S'il 
est fatigué, il sait que son interlo
cuteur l'est aussi et finira par 
baisser sa garde, abandonner ses 
préjugés, oublier sa vindicte et 
son amour-propre - pour son plus 
grand bénéfice. Le simplificateur 
ne doit jamais jeter l'éponge le 
premier. Il lui faut aller le plus 
loin possible et toujours avancer, 
tenter d'aboutir à une conclusion, 
même partielle, avant de laisser 
ajourner une séance. Il y a une 
dynamique de la négociation, un 
état d'esprit, un élan, ce que les 
Américain~ appellent le momen-

tum. Une discussion ajournée, 
surtout si c'est pour une période 
relativement longue, un week-end 
ou plusieurs jours par exemple, 
retombe comme un soufflé et lors 
de la reprise toute une phase pré
paratoire de réchauffage doit être 
répétée. En ajournant, on court 
de plus le risque qu'une des par
ties, déjà convaincue, ne revienne 
sur ses positions pour reprendre 
le débat depuis le début - ou dé
cide de rompre la négociation 
pour s'en remettre à un tribunal. 

CONTROLE DE SOI 
Puisqu'il faut empêcher que 

l'une des parties ne rompe 
l'échange, le simplificateur doit 
user de persuasion, mais aussi sa
voir en toutes circonstances 
conserver son contrôle contre 
vents, marées et insultes, rester 
d'humeur égale ou au contraire 
savoir hausser le ton, mais juste 
ce qu'il faut, pour faire pression 
sur son interlocuteur. 

FOGGING 
Les Anglo-Saxons ont mis au 

point une technique de décision 
appelée Jogging, de fog, brouil
lard. On ne vainc pas le brouil
lard. Quand on le repousse de la 
main, il cède mais se reforme 
aussi dense dès qu'elle est passée 
et occupe de nouveau tout l'es
pace. On peut le couper au cou
teau : il se referme au fur et à 

( 3) Henri IV a gagné la bataille d'Ivry 
parce que le maréchal qui commandait 
les troupes adverses a voulu finir de man
ger son dessert avant de reprendre la tête 
de ses troupes. 

FAITES AITENTtO,rJ / 
''LA SO!Jf<.SE ou LA Vl'f::/ 11 
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)!J LA VIE? 

tJotJ / NotJ / 
'\LA BoURGE/'1 
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mesure et sans cicatrice. Par ' 
analogie, le fogging consiste à ne 
jamais réfuter un argument lors · 
d'une discussion, même si cet ar
gument est illogique (paradoxale
ment, ce sont ceux auxquels on 
s'accroche avec le plus d'obstina
tion), mais l'utiliser, comme au 
judo, pour désarçonner l'interlo
cuteur. La répartie doit invaria
blement être : «Vous avez rai
son, - on répète alors l'argument 
avancé - mais néanmoins ... ». 

Elle est toujours la même, modu
lée selon l'argument présenté, 
systématique, absurde, obsédante, 
et terriblement efficace. Si l'in
terlocuteur dit : «Je n'en veux 
pas, c'est deux fois trop cher>>, il 
faut lui répondre calmement : 
«Vous avez raison de ne pas en 
vouloir, c'est deux fois trop cher. 
Néanmoins, il faut que vous 
l'achetiez». Avec de la patience, 
il l'achètera. 

Je sais bien qu'en parcourant 
ce paragraphe, les lecteurs qui 
auront eu la patience de lire cet 
article jusqu'ici penseront que je 
me paye leur tête. Ils ont raison : 
je me paye leur tête. Néanmoins, 
puisque la méthode est efficace, 
je leur conseille quand même 
d'essayer ... 

. RÉUNIONS 
Il faut les éviter. On ne tra

vaille pas efficacement au cours 
d'une réunion rassemblant plus 
de trois ou 'quatre personnes. On 
y rencontre trop de gens étran
gers à l'affaire ou insuffisamment 
informés mais qui voudront inter
venir pour justifier leur présence 
et faire en sorte qu'ils soient en-

l~ ... LA! 

core invités la fois suivante. Une 
réunion est un spectacle dans le
quel chacun des participants est 
aussi un acteur dont le comporte
ment est trop faussé par la pré
sence des autres. 

Une question délicate se traite 
en tête-à-tête, quitte à consulter 
des spécialistes en cours de dis
cussion pour obtenir un avis tech
nique compétent. Même quand 
plusieurs sont parties à une af
faire il est plus efficace de 
conduire la discussion successive
ment avec les uns et les autres et 
de recommenq:r sans qu'il soit 
nécessaire de jamais les réunir 
tous ensemble. 

QUESTIONS 
Il ne faut pas hésiter à poser 

des questions, même élémentaires 
et d'apparence frivole, à condi
tion de les poser avec un air sé
rieux. Celui qui pose des ques
tions ne manifeste pas une 
ignorance : il montre qu'il ana
lyse en profondeur. Une bonne 
question vaut toujours mieux 
qu'une mauvaise impasse : «Ask, 
don't guess ... », est une règle im
pérative. Les bonnes questions 
simplifient les débats, les accélè
rent et les remettent sur les rails 
quand ils s'égarent. 

Il est souvent souhaitable de 
poser plusieurs fois la même 
question en la formulant de fa
çon différente pour éclaircir les 
explications dont la clarté appa
rente recèle une ambiguïté ca
chée. Les questions posées ont au 
moins deux effets immédiats 
elles donnent de l'importance à 
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la personne interrogée qui devient 
plus coopérative et plus ouverte ; 
et elles l'amènent à réfléchir et à 
prendre conscience du fait que sa 
vérité n'est pas forcément la 
seule. ( 4) 

On vient de passer en revue 
quelques commandements du 
simplificateur. Ils paraissent sim
ples, voire élémentaires. Mais 
leur mise en œuvre équilibrée est 
délicate et complexe. 

Il y en a d'autres - pour suivre 
un exemple célèbre j'aurais voulu 
pouvoir en citer dix. Mais alors 
les lecteurs voudront négocier et 
simplifier eux-mêmes : on a vu 
que c'était une contradiction. Et 
dans ce cas, qui viendrait encore 
consulter les simplificateurs pro
fessionnels ? 

(4) Dans un domaine différent, la psy
chanalyse fait appel à des techniques si
milaires. 
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V ous avez tous appris la mort 
de Count Basie, survenue 

· en mai dernier. Les média 
en ont parlé abondamment, ce qui 
est rare pour un musicien de jazz, et 
dans des termes souvent pertinents, 
ce qui est encore plus rare. Sa dis
parition, a-t-on lu, marque la fin de 
l'époque des grands orchestres clas
siques, des big bands comme on. dit 
couramment en français. Ce n'est 
pas tout à fait vrai. L'époque des or
chestres du type Count Basie a pris 
fi n au cours des années 50, et le 
Count, comme Woody Herman (1), 
sont des dinosaures qui ont survécu. 
(Le cas de Duke Ellington, disparu 
en 1974, est différent, inclassable, 
unique en son genre.) 

Non qu'il n'existe plus de big 
bands. Au contraire, il y en a des 
quantités, comme il y a des quan
tités d'orchestres de jazz traditionnel 
(ou Dixieland ou New Orleans, 
Niou, comme on dit en français, 
Niou étant un mot qui veut dire an
cien). Ces ensembles sont souvent de 
bonne qualité, mais ils perpétuent 
une musique du passé. Il y a notam
ment dans toutes les universités 
américaines, et aussi en France, des 
big bands où se mélangent parfois 
des amateurs et des professionnels, 
qui ressassent interminablement le 
répertoire de Count Basie, dont les 
arrangements signés N eal Hefti, 
Sammy Nestico, Quincy Jones, etc., 
sont, contrairement à ceux de Duke, 
disponibles dans le commerce (es
sentiellement aux États-Unis). 

C'est, je pense, Gil Evans (2) qui 
a le premier désintégré le grand or
chestre classique (section de trom
pettes, section de trombones, section 
de saxes, section rythmique) en mé
langeant les familles et en introdui
sant des instruments inhabituels 
dans le jazz : flûte, cor, tuba, etc., 
suivi par d'autres parmi lesquels une 
femme d'une personnalité pittores
que tient actuellement une place im
portante : Clara Bley. 

Tout ce qui précède ne concerne 

que les grands orchestres, qui cepen
dant ont dans le jazz une part mino
ritaire, celui-ci vivant surtout par ses 
solistes. Cette part tend encore à 
s'amenuiser, les conditions d'exis
tence d'un grand orchestre devenant 
économiquement de plus en plus dif
ficiles. Or, on constate que tous les 
solistes connus du public sont morts 
ou ont largement dépassé l'âge de la 
maturité. On est donc en droit de se 
demander où sont les jeunes. Bien 
sûr, c'est le propre des jeunes de ne 
pas être encore connus. Mais tout 
de même, Armstrong, Parker, Gil
lespie étaient déjà des vedettes à 
25 ans. Certains observateurs en 
concluent tout de go que le jazz est 
mort. 

La réalité est plus complexe. Le 
jazz est éclaté en une multitude de 
tendances centrifuges. Le free-jazz, 
improvisation libre sans thème ni 
cadre harmonique qui a fleuri dans 
les années 60 et 70, semble avoir 
fait son temps. Arrivés au fond de 
l'impasse, ses adeptes en sont re
venus à une musique plus construite. 
En outre, son substrat politique 
constitué par les manifestations vio
lentes ou radicales du racisme noir -
Black Power, Black Panthers, Black 
Moslems, etc. - s'est largement dis
sous. Lewis, Moses, et les autres 
athlètes noirs montés au podium des 
derniers Jeux Olympiques, ont 
écouté avec recueillement l'hymne 
national qui est le leur, alors que 
leurs prédécesseurs avaient à 
Mexico, on s'en souvient, levé leur 
poing ganté de noir. 

A l'autre extrême, le rock et le 
pop, musiques simples et ·directes 
appréciées par les jeunes, ont exercé 
une influence sur un certain jazz, 

. traduite par l'utilisation d'instru
ments électriques - guitares, synthé
tiseurs, claviers divers - et par des 
rythmes binaires (on parle de 
rythme binaire lorsque les croches 
sont jouées égales et également ac
centuées, alors que le jazz se distin
gue en général par un phrasé appelé 

Claude Abadie (38) 

à tort ternaire, où la première de 
chaque groupe de deux croches est à 
la fois plus longue et plus accen
tuée). 

D'autres jazzmen sont influencés 
par des musiques venues d'ailleurs, 
sud-américaines, africaines, orien
tales. D'une façon générale, le jazz 
actuel puise à toutes les sources, 
dans toutes les cultures y compris 
dans la musique contemporaine eu
ropéenne. Tout ça ne passionne pas 
beaucoup le grand public dont une 
partie préfère en rester au jazz d'il y 
a trente ans. Je ne dirai pas qu'elle 
a tout à fait tort. Il · y a trente ans, 
on était au milieu des années 50, et 
personne ne niera que cette époque 
a constitué la décennie prodigieuse, 
celle où le jazz s'est épanoui dans 
toute sa richesse et sa créativité. 

Or un courant du jazz actuel y 
fait référence, dans une sorte de 
réaction aux excès qui ont suivi. Ses 
représentants les plus connus sont 
les frères Marsalis, qui n'ont pas en
core 25 ans. Wynton, trompettiste 
qui rappelle le Miles Davis de l'épo
que, musicien complet doté d'une 
très solide formation, se veut sérieux 
et apparaît volontiers sur scène en 
smoking blanc, et non affublé d'ori
peaux pseudo-africains ou simple
ment en salopette ou en débardeur 
comme beaucoup de musiciens ré
cents ; Brandford, son frère, joue du 
saxophone ténor, lui aussi en jeune 
homme bien élevé, ce qui n'exclut 
pas le talent, car ils en ont beau
coup. 

Une autre caractéristique du jazz 
actuel est la présence au plus haut 
niveau de musiciens européens. Il 
est difficile de ne pas citer parmi les 
tout premiers pianistes mondiaux 
notre compatriote Martial Sola!, qui 
n'est plus de la première jeunesse, 
mais aussi Michel Pétrucciani, qui a 
20 ans, et, en dépit d'un handicap 
physique très lourd, est en train de 
faire une carrière brillante aux 
États-Unis. Le Français Eric Le 
Lann, à la trompette, l' Anglais 



Carla Bley (photo Jean-Pierre Leloir.). 

Tony Coe au saxophone ténor, et 
beaucoup d'autres, peuvent rivaliser 
avec les meilleurs. Peu de grandes 
vedettes dans le jazz contemporain, 
mais un fourmillement d'excellents 
musiciens, si nombreux que seuls les 
spécialistes parviennent à en tenir la 
liste. C'est aussi cette multiplicité à 
tous égards, cette impossibilité de se 
référer à des valeurs sûres et recon
nues qui déroutent et parfois décou
ragent. 

La très grande majorité des musi
ciens sont restés fidèles aux instru
ments classiques, mais aucun n'est 
sorti indemne de l'envahissement de 
l'électro-acoustique. Dans n'importe 
quel ensemble, un rôle essentiel est 
dévolu à l'ingénieur du son. Un 
trompettiste devant un public confi
dentiel de cinquante personnes se 
croit obligé de jouer, non pas même 
devant le micro, mais dans le mi
cro - c'est plutôt le micro qui pénè
tre dans le pavillon de l'insrru
ment - et il en va de même pour 
tous les autres, y compris la batte
rie. En disques ou à la radio, c'est 
parfait. Mais au concert, ce ne sont 
pas les musiciens que l'on entend, ce 
sont les haut-parleurs. A quoi bon 
alors aller au concert ? Pour avoir la 
vue en plus, c'est tout? Non, ce 
n'est pas tout, il y a aussi les déCi
bels, qui souvent atteignent ou dé
passent le seuil de la douleur, avec 
impossibilité pour le patient de bais
ser le potentiomètre comme chez lui. 

Le jazz n'est d'ailleurs pas le seul 
à en souffrir. Certes, la sono épar-

gne les concerts classiques, et l'on 
peut encore goûter les couleurs sub
tiles du quatuor à cordes, les pianis
simi à la limite de l'audible voulus 
par les compositeurs. Mais la repro
duction que vous en donnent des 
technologies de plus en plus sa
vantes est très loin d'être fidèle. Al
lez donc voir "Amadeus » dans 
l'une des salles qui s'enorgueillit du 
système " Dolby stéréo». C'est l'his
toire d'un Américain surdoué 
nommé Mozart, Wolfy pour les in
times, un très beau film. Mais le 
spectateur est en permanence plongé 
dans un bain sonore tonitruant et 
omnidirectionnel. Alors que l'image 
vient de l'écran, comme il se doit, le 
son arrive de la droite, de la gauche, 
de derrière, de partout; pianiste ou 
chanteurs semblent se livrer à un 
play-back qui ne trompe personne. 
C'est superbe, si l'on veut, mais 
c'est tout sauf fidèle. 

Hélas, la musique tout entière est 
atteinte de stéréopathie et d'hyper
trophie décibélienne. Pour en revenir 
au jazz, la contrebasse est désormais 
électrifiée comme la guitare, avec 
une pastille microphonique incorpo
rée et une amplification contrôlée 
par le contrebassiste lui-même, 
c'est-à-dire poussée au-delà du rai
sonnable. Les contrebassistes pren
nent leur revanche de soixante an
nées d'effacement (ce qui n'a pas 
empêché les Jimmy Blanton (3), 
Walter Page (4) et autres Percy 
Heath (5) de passer à la postérité). 
Le son de l'instrument en est corn-

piètement transformé. Au lieu de 
pizzicati souples et rapidement 
amortis, il émet des sons pesants et 
plats, imitant un orgue qui imiterait 
la contrebasse. 

Quel est l'avenir ? Je crois qu'on 
s'achemine vers l'abolition des fron
tières entre les différentes sortes de 
musique. Chacune d'entre elles est 
arrivée à un stade où, la marche en 
avant devenant de plus en plus diffi
cile, elle tente d'enrichir sa palette 
en débordant sur celle des autres. Et 
le public, dans tout ça ? Je dois 
avouer que je ne suis pas très opti
miste. Je ne serais pas étonné que 
de plus en plus il décroche et se 
contente de ré-explorer ce qui existe 
déjà, ou d'écouter ceux qui ré
explorent. 

Il y a heureusement de quoi faire. 

Jean-Pierre Leloir, depuis plus de 
trente ans photographe infatigable 
des musiciens de jazz, qui bien sou
vent me fait l'honneur d'illustrer 
cette chronique, vient de faire paraî
tre un album de ses meilleurs photos 
( ô choix cruel !) : « Du jazz plein les 
yeux» (Edica). Les musiciens vus 
de l'intérieur. Près de 200 photos, 
dont aucune n'est indifférente, dont 
quelques-unes sont sublimes. 

(J) Cf /aJRmai83 
(2) Cf la JR juillet 80 
(3) Duke Ellington 
(4) Count Basie 
(5) Modern jazz quartet 37 
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Général Jean-'-Tacques PAUL Y (39) 

Jean-Pierre Bouyssonnie (39) 
Président d'honneur de l'A.X. 

Octobre 1937 : la classe d'hypo
taupe du lycée Michel Mon
taigne à Bordeaux. Je suis 

assis par hasard à côté de J. J. 
PAULY. Nous faisons connaissance : 
il arrive de Marmande, moi de Sarlat. 
Pensionnaires pour la première fois, 
nous sommes un peu perdus dans ce 
vaste établissement. Ainsi se constitue 
un «binôme» qui va se poursuivre 
après l'entrée à !'X, en septembre 
1939, puis à !'École d' Application 
d' Artillerie au printemps 1940. Après 
quelques mois dans des régiments dif
férents , nous nous retrouvons à !'X, à 
Lyon. en novembre 1940. 

L'été 42 va nous séparer. Il choisit 
de servir son pays dans l'artillerie co
loniale. Après la déroute, les terri
toires <l'outre-mer conservent à la 
France un .peu de sa grandeur ; ils 
vont d'ailleurs bientôt constituer une 
importante base de départ pour la re
conquête. 

Pendant près de quarante ans, J. J. 
PAUL Y va poursuivre une carrière 
militaire exemplaire et notamment 
participer activement aux nombreux 
combats qui ont jalonné la fin de no
tre empire colonial. 

Quand je le retrouvais au cours 
d'un de ses brefs passages à · Paris, il 
ne parlait pas de ses faits d'armes ni 
de ses promotions, j'apprenais seule
ment qu'il avait été blessé. Ce méri
dional frappait en effet par sa discré
tion, sa réserve même. Il faisait preuve 
d'une politesse attentive, qui recou
vrait une profonde richesse de cœur, 
et d'un esprit de dévouement toujours 
en éveil. Ceci, allié à une grande intel
ligence, lui permettait de faire face 
aux situations les plus complexes. 
Nous aurons la chance, à !'A.X., de 
retrouver ces qualités en janvier 1983, 
comme Délégué Général de notre as
sociation , hélas pour un temps trop 
bref. 

Le nom de Jean-Jacques PAULY 
s'inscrit dans la lignée de nos grands 
anciens qui, ayant choisi le métier des 
armes, ont consacré leur vie à la dé

. fense du pays. Le rappel des princi-

1920-1984 

pales étapes de sa carrière en est une 
brillante illustration. 

En décembre 1945, il débarque à 
Saigon et il va, jusqu'en juillet 1952, 
participer à de nombreux combats, 
tout en poursuivant sans cesse une dif
ficile tâche d'organisation et de main
tien du calme dans les secteurs qui lui 
étaient confiés. Les nombreuses cita
tions dont il a fait l'objet insistent 
toutes sur son sang-froid, son sens du 
commandement, son habileté tactique 
sur le terrain, mais aussi sur ses 
grandes qualités politiques d'adminis
trateur. 

Au cours de cette longue guerre 
d'Indochine, il sera blessé gravement à 
trois reprises; chaque fois, après une 
convalescence très courte, on le re
trouvera en première ligne. Ainsi, le 
19 février 1948, au Cambodge, il est 
atteint par sept balles de fusil
mitrailleur ; il en réchappe miraculeu
sement et, rapatrié en France, il re
prend du service dès le mois d'octobre. 
Après un bref séjour comme instruc
teur à !'École d' Artillerie d'Idar
Oberstein, il repart pour l'Indochine 
en février 1950. Là, il va de nouveau 
participer à de nombreuses opérations, 
d'abord à la tête du célèbre com
mando Bergerol, puis au commande
ment d'un «quartier autonome» dans 
le Sud-Vietnam. 

Il quitte l'Indochine en juin 1952, 
et ·il va alors exercer divers comman
dements opérationnels, au Maroc, en 
Algérie et au Tchad. Il reviendra tou
tefois en Extrême-Orient de fin 63 à 
début 65 dans le cadre de l'assistance 
à l'État indépendant du Cambodge, si
tuation particulièrement délicate au 
moment où la deuxième guerre d'In
dochine allait se développer. 

En 1965, de retour en France, il est 
Colonel ; il va prendre le commande
ment d'un régiment d'artillerie de 
Marine. Puis de 1969 à 1972, il met à 
profit sa compétence et son expérience 
extraordinaires pour la formation des 
jeunes officiers en tant que Directeur 
de l'instruction à !'École d'Application 
de !'Artillerie. · 

Promu au grade de Général le 

1er septembre 1972, il devient sous
c hef d'État-Major de !'Armée de 
Terre en juin 1974. Il terminera sa 
carrière militaire active comme com
manda~ t supérieur des Forces Armées 
de la N ouvelle Calédonie. 

Il avait été fait commandeur dans 
l'ordre de la Légion d'Honneur en 
juillet 197 3. 

En 1 980, notre Délégué Général, 
Jean-Pierre Callot, envisageait de 
prendre sa retraite, son remplacement 
s'avérait particulièrement difficile tant 
par les qualités demandées pour rem

. plir convenablement le poste que par 
la marque qu'y avait précisément im
primée notre camarade Callot. Jean
Jacq ues PAUL Y veut bien venir nous 
aider et, après deux années aux côtés 
du Délégué Général, il lui succède le 
l" janvier 1983. Très vite il s'impose 
dans ce nouveau rôle par une ferme 
détermination alliée à une courtoisie 
constante. 

Dans la soirée du 7 novembre, il est 
renversé par un camion, et, conduit à 
l'hôpital Saint-Louis, il ne peut être 
sauvé : destin tragique pour un barou
deur de sa trempe. 

En mémoire de notre ami, je relirai 
une dernière fois la citation suivante à 
l'ordre de !'Armée en date du 6 octo
bre 1950 : "Officier de valeur qui, à 
la tête du commando Bergerol 
confirme les hautes qualités dont il a 
déjà donné la preuve au cours de son 
précédent séjour en Extrême-Orient. 
Le 10 juillet 19 50 sur ]'Arroyo com
mercial (province de Mytho Sud
Vietnam) avec son unité, a tenu tête à 
un bataillon rebelle puissamment 
armé disposant d'effectifs très supé
rieurs aux siens. A su, par une ma
nœuvre habile et audacieuse, déjouer 
l'encerclement dont il était menacé, 
infligeant à l'adversaire des pertes sé
rieuses et l'obligeant à rompre le com
bat. Blessé par balle aux deux cuisses 
au cours de l'action, a refusé de se 
laisser porter, continuant à diriger son 
unité, a ainsi donné à tous un magni
fique exemple de calme, de sang-froid, 
de courage ». 



vie de l'association 
ENQ U Ê T E AUPRÈS DE N OS LECTEU RS 

(destinée principalement aux camarades retraités ou préretraités) 

Nous prenons l'initiative, suggérée par Jean Cordier (3 5), de faire une enquête pour connaître les occupations de ceux de nos anciens qui 
profi tent des loisirs d'une retra ite (totale ou part ielle) soit pour approfondir des problèmes et des travaux qui furent les leurs au cours de leur 
carrière professionnelle, soit au cont raire pour « tourner la page » et s' adonner à des activités de natures très diffèrentes. Nous pensons que 
vos réponses auront un double intérêt d'une part d'ordre psychologique et social, d 'autre part d 'ordre pratique par les réf lexions qu'elles 
pourront inspirer à ceux de nos camarades qui pensent à leur retrai te, ou qui y sont déjà . 

Il est bien entendu que vos réponses seront considérées comme strictement confidentielles. et nous n'en communiquerons que la synthèse. 

Promotion 

Date de mise à la retraite 
ou d'arrêt d'activité professionnelle : 

Ancienne et dernière activité 
professionnelle 

Age de mise à la retraite 
ou d 'arrêt d' activité 

T emps consacré à des activités professionnelles (libérales, agricoles. salariées) (en jours par mois ou heures par jour) 

T emps consacré à des activités para-professionnelles (CC I, prud 'hommes. syndica les) 

Temps libre moyen approximatif (en heures par jour , en iours par mois) (déduction faite des obligat ions familiales et profession
nelles) 

Pourcentage de votre temps libre consacré à : 
mise au courant ou appronfondissement matières et études se rattachant à vot re ancienne activité professionnelle 

une autre activité : 

• art istique (musique, arts plastiques . théâ tre, cinéma ... ) préc iser laquelle 
• li ttéra ire (artic les. livres à caractère littéraire ou technique ... ) préciser 

• confessionnelle 
• sociale (activités de bienfaisance. sociales. amicales ou association d'intérêt public .. 

• engagement politique 
• gestion publique (mun icipal ité, co'nseil général , rég ional) 

• enseignement 
• sports 
• activités manuelles 

• divers Ir 

GPX. GROUPE PARISIEN DES X 
12, rue de Poitiers, 75007 PARIS 

Tél. 548.52.04 et 548.87 .06 
GPX. 

DINERS-DÉBAT S 
A la Maison des X- 12, rue de Po1t1ers. /800 7 Paris 

Mercredi 2 7 février - en commun avec le groupe Arp lastix, Lou is 
Lepr ince-Ringuet de l'Académie f rançaise présentera et dédicacera 
son nouveau livre « Les pieds dans le plat » 
Mercredi 20 mars - notre invité sera Nicolas Sarkozy , maire de 
Neuilly-sur-Seine. 

VOY AGES 
Sud-Est Asiatique : 17 jours du 19 avril au 5 mai, Bangkok, Bir
manie. Indonésie , Singapour. 

Belgique : 4 jours du 6 au 9 Juin. Voyage par train et autocar, 
Bruges. Gand, Bruxelles. 
Les États-Unis : du 29 juin au 15 juillet - Extension possible au 
22 juillet. avec le Groupe Parisien des Centraux, « Les merveilles du 
Far-West ». Programme sur demande auprès du Secrétariat du GPX. 

En préparation le Yemen du Nord pour octobre 1985. 

VISITE CULTURELLE 
Samedi 1" juin, une journée complète pour visiter Giverny et la 

maison de Claude Monet. puis l'après-midi le Château de Bizy . 

RENCONT RES M USICALES 
A Salzburg (Autriche) du 16 au 19 mai 1985, des châte lains 

organ isent pour vous des concerts privés dans leurs somptueuses 
demeures de la région du Salzkammergut (non ouvertes au public). 

Au programme 
Œuvre de Haydn, Mozart. Schubert et Strauss 
Visite de Salzburg et des Châteaux 
Les Noces de Figaro de Mozart au Théâtre des Marionnettes. 

Inscriptions : Au Secrétariat du GPX avant le 31 mars au plus tard. 

RALLYE AUTOMOBILE X / ECP 1985 
Retenez dès à présen~ la date du samedi 27 avril pour participer 

à cette· compéti tion qui sera cette année organisée par l'X. 

PROMENADES A PIED 
Le dimanche 24 mars avec Paul Rigail (4 3), marche en forêt de 

Fontainebleau de Thomery à Bourron Marlotte. 
Départ de Paris - Gare de Lyon à 9 h 15 . 
Arrivée à la station de Thomery à 10 h 04 

Visite du Château de Bourron en f in de promenade. 
Retour : départ de la Gare de Bourron Marlotte à 17 h 14, 
arrivée Gare de Lyon à 18 h 08 . 

Le dimanche 28 avril avec Michel Marx (5 7). de Taverny à 
Parmain par les forêts de Montmorency et de l'Isle-Adam (20 à 
21 km) 
Départ de Paris Nord à 9 h 2 7 
Arrivée à Taverny à 9 h 53. 
Retour de Parmain : soit 1 6 h 50 arri vée Pari s Nord 1 7 h 43 , 
ou 17 h 21 arri vée Pari s Nord 18 h 0 7 . 39 
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CREDIT X MINES 
SECRÉTARIAT: 5, rue Descartes - 75005 PARIS - Tél.: 634.57.02 

CRÉDIT X - MINES est un organisme d'intervention et de caution , dont le but est de faciliter aux 
anciens élèves de l'École Polytechnique, des Écoles Nationales Supérieures des Mines et .de l'École Nationale 
Supérieure des Télécommunications, ainsi qu'aux veuves et orphelins de camarades, l'obtention, à des taux 
préférentiels, de prêts destinés à résoudre des problèmes financiers de caractère familial. 

1. PRÊTS PERSONNELS A COURT TERME : 

Pour l'acquisition de biens de consommation ou pour des frais familiaux exceptionnels, sans justification. 
Ces prêts sont limités à 60 000 F et sont remboursables en 24 mois au maximum. 

LA COTISATION ANNUELLE EST DE 50 F 
Le taux, hors assurance, est de i6,30 % . 

2. PRÊTS A MOYEN TERME AFFECTÉS : 

Pour l'acquisition de biens de consommation sur justification (facture, bon de commande). 

Ces prêts sont limités à' î OO 000 F et sont remboursables en 36 mois au maximum. 

Les prêts « Spéciaux Études », destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre leurs études de 
formation, sont remboursables au maximum en 5 ans dont 2 de franchise. 

LA COTISATION ANNUELLE EST DE 100 F 

Le taux, hors assurance, est de i6,30 % . 

3. PRÊTS IMMOBILIERS : 

ACHAT DE TERRAIN A BATIR. - Moyen terme (3 ans à 7 ans) : 60 % du prix d'achat. 

RÉSIDENCE PRINCIPALE (ou de future retraite à moins de 3 ans de celle-ci). 

• Construction d 'un pavillon individuel ou achat d'un logement neuf : (Prêt Conventionnés) 
- Long terme: iO à 20 ans {avec hypothèque) 
- Maximum : 90 % du coût total. 
Les taux, hors assurance, sont de i 2, 20 % ou de i 2,40 % suivant la durée. 

• Achat d'un logement ancien, ou d'un logement neuf en prêts non conventionnés 
- Long terme : iO à i 5 ans {avec hypothèque). Le taux, hors assurance, est de i 3,5 % . 
- Moyen terme : 3 à 7 ans {sans hypothèque). Le taux, hors assurance, est de i 3 % . 
- Maximum : 80 % du coût total. 

• Prêt relais, dans l'attente de la vente d'un bien ancien, remboursable en un seul versement dans un délai d' un 
an maximum : 70 % de la valeur du bien, d'après estimation notariée. 

RÉSIDENCE SECONDAIRE (ou de future retraite, 

à plus de 3 ans de celle-ci), neuf ou ancien : se renseigner auprès du secrétariat. 

TRAVAUX D'AMÉLIORATION D'UN LOGEMENT ANCIEN : 

LA COTISATION ANNUELLE CORRESPONDANT A TOUS LES PRÊTS IMMOBILIERS EST DE 
200 F. 

REMARQUES GÉNÉRALES : 

- VERSEMENTS PRÉCOMPTE SUR LE MONTANT DU PRÊT : 3 % du cautionnement (i % pour les 
prêts hypothécaires). 

- MONTANT MAXIMUM DES l\'IENSUALITÉS ADMIS: 30 % des ressources, suivant les charges. 

- ASSURANCE-VIE OBLIGATOIRE. 

- ÉTABLISSEMENT DES DOSSIERS : les imprimés nécessaires et tous renseignements comp'lémen-
40 taires sont fournis sur demande ainsi que les statuts et le règlement intérieur de CRÉDIT X-MINES. 



• 

Maison 
des 

Polytechniciens 
12 Rue de Poitiers 

75007 PARIS 
Tél. 548.41.66 

GROUPES X 

X - NUMISMATIQUE 

La prochaine réunion du Groupe est pré- ' 
vue le mardi 12 mars 1985. à 19 h 30 à 
la Maison des X, 12, rue de Poitiers, Paris 
y 

Apéritif . 19 heures 30 
Dîner · 20 heures (avec épouses) 
Thème Les trésors monétaires : recher
che, découverte, exploitation avec Mon
sieur Dhenin ancien professeur à 1· École du 
Louvre, conservateur au Cabinet des Mé
dailles de la Bibl iothèque Nationale . 

Les camarades susceptibles de s'intéres
ser à cette réun ion, notamment ceux de X
ARCHÉOLOGIE, peuvent s'inscrire auprès 
de André Thiery (3 9) - 7, rue des Proces
sions, Linas, 91310 Montlhéry. Tél. (6) 
901 16 51 (Participation au dîner 
150 francs par personne, chèque à l'ordre 
de A. Thiéry) 

X MUSIQUE 
La prochaine réunion est fixée au diman

che 10 mars à partir de 15 h, chez 
J.F. Guilbert (66) 

Pour sa résidence de Joigny, 
!'A.X. recrute une adjointe à la di
rectrice, appelée à partager avec 
elle toutes ses activités dans le bon 
fonctionnement de la maison, en 
particulier la conduite du personnel 
et les soins donnés aux personnes 
âgées. 

S'adresser à !'A.X., 5, rue Des
cartes, 75005 Paris, en vue d'un en
tretien avec le camarade responsa
ble de la gestion de la résidence. 

,1jf voill L1ARkT»E L
1

X.' 
PAR AJ.SUr-uvy, (i-. fÎllET 
ET R. SMET - E'Pln·olJJ [)Il LJ.Yer 

("" •3•) 

CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 

1929 
Magnan de Promo avec les épouses le ven
dredi 8 mars à 12 h 30. rue de Poitiers . 
Une convocation individuelle sera envoyée 

1933 

Magnan de promo, samedi' 23 mars à 
12 h 30 à la Maison des X. Inscriptions 
Deubel - 14, rue Angélique Vérien - 92200 
Neuil ly-sur-Seine. Tél . (1) 722 .89.13. 

1935 
Pour le 50' anniversaire de la prom" 
vez dès maintenant la journée du mardi 
4 juin 1985. Une circulaire sera envoyee 
par Boyrie et Chanrion. 

PRIX 
GÉNÉRAL FERRIÉ 

Le grand prix de !'Électronique Général Ferrié 
a été remis, le 15 novembre, par M . Frédé
ric d' Al lest. directeur général du CNES, à 
plusieurs représentants de l'équipe «Télé
com 1 » du CNET, animée par Didier Lom
bard (62), directeur du Centre CNET Paris B. 
Pierre Ramat. Jean-Claude Bousquet et Jean
Pierre Guénin. 

GRAND PRIX 
DE LA VILLE 

DE PARIS 
Le grand prix scientifique de la ville de Paris 
a été attribué le 17 décembre à Jean-David 
lchb iah (60), inventeur du langage informati
que ADA. 

1951 

Dîner de Promotion à la Maison des X le 
jeudi 21 mars à 19 h 30 (petites tables) ~ 
Les épouses seront les bienvenues. 
Inscriptions auprès des caissiers si possible 
avant le 12 mars. 

1959 

QUART DE SIÈCLE EN CHAMPAGNE 
Avez-vous bloqué les dates des 4 et 5 mai 
1985? 
Avez-vous retourné vos bulletins d'inscrip
t ion ? 

Si vous connaissez des camarades négligents 
ou hésitants, battez le rappel. 
A ceux. enfin, que les lettres de la Kés de 
novembre et janvier n'auraient pas touchés 
appelez Mme Lecourt au (1) 266.16.79 ou 
faites appeler vos secrétaires aux heures de 
bureau pour recevoir programme et formu
laire d'inscription 

TOURNOI 
DE BRIDGE 

Voici les meilleurs résultats du tourno i de 
bridge du 15 décembre 1984 à la Maison 
des X 
N.S. 
1" MM. Cassou - Conturie 
2" Mmes Azam - Jacquier - Couderc 
3" ex Mme Baer - M. Favin Leveque 
3" ex Mme Lecomte - M . Bonnet 
E.O. 

62,9 
55. 1 
54,2 
54,2 

1" Mmes Baudon - Barbe 57,2 
2" Mme Barroux - M . Bensimon 56.5 
3" ex Mme Phill imore - M. Dubost 53,5 
3" ex M. & Mme Bouvet 53,5 
Inscription préalable auprès de Madame Bus
quet · Tél . ( 1) 264.28.41 

41 
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ADOPTION 
Thierry Léhuérou Kerisel (61) f. p . de l'adop
tion de Clément, né le 11.3.83 et frére de 
Julien . 

NAISSANCES 
Renan, 7• arr . petit-enfant de Guillemot 
(19 5), petit-fils de Pierre . '~ 

Perrine, 22' petit-enfant de Paul Bresson 
(21 ), 4 ' enfant de Vincent et Nathalie, le 
3 12.84. 

Jean-Baptiste, petit-fils de Madame François 
Trystram (25), fils d'Antoine Trystram le 
2 . 12 .84. 

Olivier, 8' petit-enfant de M . Devaux (30), 
fils de Jean-François Payen (66) et de 
Marie-Laure le 1 8. 1 2. 84 . 

Fabrice, 15• petit-enfant de P. Demerlé 
(31), fils de Xavier le 512.84. 

Guillaume Giscard d'Estaing, 9' petit-enfant 
de Jean-Jacques Muller (34). 

Damien, fils de Béatrice et François le 
19 .2.84, Sophie , fille de Brigitte et André 
le 16 .7.84 ; Camille, fille de Bénédicte et 
Oliv ier le 14. 11.84 ; 20•, 21 ' et 22' petits
enfants de Mme Pierre Boilot (40). 

Math ilde le 11.6 82, Domitille le 20.11 84, 
3' et 4" enfant de Vianney Roumain de la 
Touche et de Sophie , Jean-Baptiste le 
26. 10.84, 6 • enfant d'Edith et Jean
François Massenet , 1 5", 1 7" et 1 6" petits
enfants de F. Roumain de la Touche (40). 

Xavier Ouernin le 25.11 84, frére de Benoît 
et 2" petit-fils de Bernard Couteaux (45). 

Louis-Jean le 9 10 84, fils de Jean El Gam
ma! et Chantal Greil, petit-fils de Maurice El 
Gamma! (48). 

Caroline, fille d'Agnès et Jean-Jacques Le 
Prêtre le 2 11.84, petite-fi lle de Gérard 
Franck (51 ). 

Hélène le 20. 7 .84 chez Laurence et Xavier 
Fron (75), Michel et Nicolas le 26. 10.83 
chez Anne-Catherine et Guy Cals , pet1ts
enfants de Maurice Claverie (53). 

Jean-Baptiste le 7 3 84, petit-fils de C Thu
bert (47) ; Olivier le 11. 11.84, 2' fils de 
Xavier Michel (72); Grégoire le 22.3.84, 
3' enfant de Vincent Bauiat (78) ; pet its
enfants de J. Bauiat (53). 

Florent le 13.9. 84, fils d ·Annie et Michel 
Bacchus (68), frère de Faustine. 

CARNET POLYTECHNICIEN 

Marie le 21 11 84, fille d'Elisabeth et René 

Le Gal (70), sœur de François. 

Clotilde le 11 12 84, fille de Dominique De
liens (70), sœur de Mathieu, Nathalie et Flo
rence . 

Henri, fils de Dina et Sam1r Rizk (70), frère 
de Sh irley, le 14.12.84 

Jérémy, fils d'Annie et Marc Lecoq (73) le 
6.10 84, petit-f ils de Pierre Lecoq (37) dé
cédé . 

Aurélie et Marine, filles de Catherine et Jac
ques Sandeau (74), sœurs de Jul ien , 
petites-filles de Pierre Poitou (37) et de Jean 
Sandeau (49). 

David , fils de Mireille et François Bouchard 
(75) le 10.12.84. 

Alban, fils de Marion et Hervé Sa lkin (76) le 
7. 1 2 84, frère de Bertrand . 

Anne-Laure, fille d'Antoinette et Jean-Marie 
Messier (76) le 13 . 12.84. 

Pierre-Yves, f ils de Marie-Hélène et Jean
Michel G1res (76) le 19 . 12.84. 

Pierre-Henry , fils d' Henri Bussery (77) le 
10.8 .84 . 

Antoine, fils de Marie-Anne et Michel Bosch 
(79), frère de François, le 28. 11.84 . 

Victoria, fille d'Olivier Naudin (79), sœur 
d'Aurore, 3' petite-fille de Naud in (55) le 
22.1 1.84. 

Arnaud, fils de Patric ia et Xavier Collignon 
(79) le 12.11.84. 

Nous adressons toutes nos félicita 
tions aux heureux parents. 

MARIAGES 

Nous avons appris les mariages 
suivants et adressons tous nos 
vœux aux jeunes époux : 
Florence-Catherine Muller, fille de Jean
Jacques Muller (34), avec Emmanuel Gis
card d'Estaing 

Didier Muller, fils de Jean-Jacques Muller 
(34), avec Bernadette Brenet 

Jean Tachet des Combes, fils de Henri Ta
chet des Combes (42), avec Catherine Fa
vier le 30.6.84. 

Marie-Joëlle Franck, fille de Gérard Franck 
(51), avec Th ie rr y de Cott ig nies le 
13.1084. 

Jean-Michel Claverie, fils de Maurice Claverie 
(53), avec Joëlle Nicolle le 22.9.84. 

• 

Régis Berge, fils d'Anto ine Berge (54), avec 
Agnès Klein le 9.2.85. 

Sophie Cagnat, fille de Jean-Pierre Cagnat 
(57), avec Yves Bazin de Jessey le 7. 7 .84. 

François Leenhard t (59) avec Maryse Nicolas 
le 7.7.84 . 

Annick Grandclément (76) avec Eric Pascal 
le 7 12 .84. 

Pierre Noizat (80) avec France Pi renne le 
15 . 12.84. 

DÉCÈS 
Nous avons appris avec tristesse 
les décès suivants : 
François Carei ! ( 13) le 13. 1 2 . 84 . 

Albert Brissot (16) le 19 .1 2.84. 

Jean Cordelle (17) le 18.7.84. 

Jean Lecoanet (18) le 6 . 12 .84. 

Pierre Charignon (18) le 9. 12.84. 

Louis Chéoux-Damas (195) le 17 12 .84. 

Georges Perret (195) le 22 . 12.84, beau
pére de Boileau (42). 

Roger Jund (205) le 12.12 .84 . 
Pierre Jahan (205) le 17 .12.84 , oncle de 
Jean Vieillard (41 ). 

Jean Coterau (205) le 20.4.79 . 

Jean Tupin ier (205) le 15.10.83. 

Mme Azema née Germaine Bourgeois, veuve 
de Louis Azema (20N) le 14.11.84. 

René Rouyez (24) en décembre 1984. 

Gabriel Piette (25) le 19 .6 .84 . 

Jean Boscher (25) en décembre 1984 . 

Mme Geneviève Deschamps, née Azemar, 
épouse de Jacques Deschamps (27) le 
26.11.84. 

Jacques Levaillant (28) le 26. 12 84, fi ls 
d'Albert Levaillant (97), beau-frère d'André 
Brunot (23). 

Robert Thibault (28) le 31 12.84. 

Oliv ier Bès de Berc (48) le 29. 12.84. 

Jean Goua le 6. 11.84, beau-père de Mau
rice Claveri e (53). 

Albert Breton le 20 . 12 ·84, père de Jacques 
Breton (61 ). 

Anne-Emmanuelle Dupuy le 21 12 84, fil le 
de Catherine et Jean-Marie Dupuy (73). 

Phil ippe Véniant (80) le 6. 1.8 5. 

Nous adressons à toutes ces fa 
milles éprouvées nos sincères 
condoléances. 



Petites Annonces 
. ' bureau des carr1eres 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 548.41.94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les poly
techniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont tou
jours intérêt à se faire connaitre, 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 disponi
bles au Bureau des Carrières. Sauf cas .spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades 
intéressés par ces offres. Il met en contact directement " demandeur " et cc offreur " d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, 
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES 

Afin de fac iliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou béné
vole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 50 ans, · 
- les offres d'emploi rém unérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (0

) 

apposé après le numéro de l'offre, 
- les offres d'act ivité bénévole seront signalées par (00

). 

OFFRES 
DE SITUATION 
Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux Anciens 
Élèves de l'École Polytechnique. 

1°} Paris 
et ses environs 

5279 - Compagnie générale d'informatique, 
industriel de l' ingén ierie et in format isa tion, 
900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades, 
Paris, province, Europe, Amérique du Nord, re
crute ingénieurs débutants ou confirmés. Evolu
tion de carrière rapide au sein de petites équipes 
de taille humaine, très proche du progrès techni
que. Possibilités de stages de fin d'études et de 
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle. 
Ecrire à Mme JAMET, Service du Personnel 
C.G.I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

6480 - GFl.1 -SERTI - Conseil en Informat ique et 
Organisation auprès des Grandes Entreprises et 
Administrations, recherche des X (promotions 76 
à 81 ). Qualités requises ; goût des contacts, dy
namisme, réalisme. Format ion assurée au mét ier 
de Conseil, responsabilité à court terme. 
Voir activités de SERTI dans rapport Carrières. 
Ecrire à M. Alain de LAMAZIERE (X62) - 49, 
Avenue de l'Opéra, 75002 Paris. 

8129 - Peat, Marwick, Mitchell & Co, consul
tants - Cabinet Internat ional de Conseil aux en
treprises (plus de 20 000 personnes dans 
350 bureaux) recherche pour les départements 
Manaqement Consultinq de ses bureaux de Paris 
et Lyon des Ingénieurs-Conseils. Formation su
périeure. expérience en entreprise de 2 à 6 ans. 
anglais courant. Spécialités souhaitées cont rôle 
de gestion, informatique, gestion industrielle, 
banque. Evolution rapide des responsabil ités et 
de la rémunération, liée aux performances indivi
duelles. Contacter J. -P. CHOQUEL (X 68) Tour 
Fiat, Cedex 16, 92084 Pa ri s-La Défense, 
tél. 796. 20. OO. 

8732 - Arthur Andersen & Cie recrute en per
manence des Ingénieurs-Conseils en organi
sation. Participation à des missions de conseil 
en organisation (Product ion, Commercia l, Fi 
nances, Informatique) dans des entreprises de 
tous secteurs d'activité. Importante formation en 
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et 
à Paris. Débutants ou première expérience. 
• Contacter : 
Francois Chaniot 
Tour Crédit Lyonnais 
129, ru e .3ervient 
69431 Lyon Cedex 03 

Bruno Cormouls 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

Les nouvelles réglementations imposées 
aux Revues des Grandes Écoles par la 
Commission Paritaire de la Presse, obli
gent le Bureau des Carrières à présenter 
ses Petites Annonces de façon abrégée et, 
donc, moins lisibles. Il vous prie de bien 
vouloir accepter cette gêne avec bonne 
humeur. 

9706 - Camarades, propriétaires PM 1 électroa
coust ique professionnelle, marque connue, seul 
constructeur tranç. dans ce domaine, rech. asso
ciation pour diversification (électron., informa
tique) et/ou développ. réseau commercial. 

0041 - Gde entreprise services diversifiés, dont 
certains hauts risques (5 000 p.) rech . son res
ponsable assurance sécurité, 40 ans min., ex
pér. professionnelle de la sécurité et des condi
tions de travail 

0042 - Groupe industriel franç. renommé. dimen
sion internationale, rech. pour ses activités équi- · 
pements et systèmes de contrôle et automatismes 
industriels. le responsable R et D ( 1 OO p.), an
glais, expér. industrielle de concept ion et déve
lopp. matériels éleétroniques numériques (hard et 
soit) associés à systèmes télécom., expér. direc
tion équipes techniques importantes. 

0043 - Melun - Flopetrol Johnston (2 000 p.), 
fil Schlumberger, rech , rattaché au directeur du 
centre de R. et D., son responsable de l'acti
vité informatique scientifique et temps réel 

du centre de calcul, de la bureautique et de 
la CAO (15 p.), expér . 5/ 10 ans dans« software 
engineering), bonnes connaissance systèmes, ré
seau, télécom. 

0044 - Fil. très grand groupe franç , domaine 
produits fibrociment pour bâ timent et secteur as
sainissement ( 1 400 p. ) rech. pour service export 
un ingénieur d'affaires export, 28 ans min., 
formation BTP, expér. commerciale expori ac
quise dans entreprise BTP ou soc iété commercia
lisant produits bâtiment. 

0046 - Fil. groupe franc. import ant haute techno
logie, leader franç. en instrumentat ion scient ifi
que. rech., rattaché au responsable études et dé
velopp., un chef de projet, 28 ans, anglais, 
formation mécanique ou élect romécanique, expér. 
plusieurs années en R et D dans secteurs te ls 
que . instrumentati on scientifique et médicale, ré
gulat ion, automat ismes. robot ique, électromér)a
ger G.P., conn. variées dans mécanique, métallur
gie, matières plastiques, thermique. 

0047 - Organisme financ ier rech. son responsa
ble de l'analyse financière intervenant auprès 
cl ientèle particu lière ou financière et institution
nels comme conseil et expert financier, 30 ans 
min., anglais. formation gestion. économie ou IN
SEE, expér. en analyse financière sur marché 

· franç. avec ouverture sur marchés étrangers, ac
quise au sein d'une banque, compagn ie d' assu
rances ou soc. consei l financier , membre SFAF. 

0048 · L'école polytechnique propose à partir 
du 1I10/85 des postes de professeurs ou de 
ma i tres de conférences pour discip lines sui
vantes Mathématiques, Mathématiques Appli
quées, Sciences Economiques, Physique, Chimie. 
Biologie, Humanités et Sciences Sociales. Lan
gues (anglais et russe) . Les lettres de cand ida
tures devront parvenir avant le 15 février 1985. 

0049 - Département Moyen-Orient d'un des pre
miers groupes franç. BTP rech. pour prise en 
charge projets bât iment ou génie civi l et leur ges
tion, l'adjoint au directeur du département, 
anglais, expér. études et exécution projets bâti 
ment et/ou génie civil industriel à l'étranger et. 
plus particulièrement. pays anglo-saxons. 43 
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0051 - Fil. d'un groupe internat ional , spécialisée 
contrôles techniques industriels et nucléaires 
rech. le responsable « Fiabilité 11 (mise au 
point. développ. , gestion d'affaires). 35 ans min. 
5 ans expér. fiabili té. Habi litation Défense Na
ti ona le 

0052 - Important groupe assurances franc. (CA. 
plus de 2 Mds, 1 000 agents) rech . son chef du 
département ingénierie sécurité (po.ste à 
créer). 30 ans min. , expér. analyse du risque en 
~nt repr ise Industrielle et Commerc iale ou du risk 
management. 

0054 - Fil. franç. groupe internat iona l, commer
cial isant produits entrant dans structure et déco
ra tion du bâtiment. rech . un directeur de dé
partement, responsable d'une gamme de 
produits, 35 ans min. , expér. commerciale sec
teur bâtiment. 

0055 - Soc. franc . leader conception et gestion 
installations thermiques. production énergie et 
distribution de fluides (CA 400 MF.) rech. son 
directeur commercial adjoint (poste à créer), 
anglais. 5/ 10 ans expér. technique et/ ou com
merciale dans secteurs analogues. Opportunités 
élargissement fonctions. 

0056 - Fi l. grand groupe industriel franc., secteur 
produi ts second oeuvre bât iment (CA. 350 MF. , 
500 p.) rech. rattaché au D.G .. son directeur 
commercial, 35 ans min. , ang lais, expér. profes
sionnelle 15 ans. en particulier comme responsa
ble commercial (marketing et vente). de préfé
rence dans société secteur second oeuvre. 

0058 - Très imp. entreprise franc .. fil. groupe 
p1 11" .1n1 rPC~ oepPndAn1 d 11 D.G A un direc
teur du marketing et de la communication 
(poste a créer). 30 ans min . ang lais. espagnol 
souh .. expér. marketing produits industriels ou de 
grande consommat ion à dimension internationale, 
ou de consei l marketing, bonne prat ique techni
ques de communicat ion. 

0059 - Fil. groupe informatique international, do
maine systèmes bancaires. bureautique et micro
ordinateurs rech. pour son activité bancaire, un 
responsable stratégie prix et conditions com
merciales, 38 ans min. , anglais, expér. vente in
ternationale haut niveau, acquise si possible au 
staff marketing d'un siège ; expér. informatique, 
sinon produits industriels nécessitant mainte
nance appréciée. 

0060 - Grand groupe informatique international 
rech. 2 responsables études « Marketing 
Stratégique 11, anglais, MBA ou équivalent ap
précié. expér. marketing produits grande consom
mation ou industriels. conn. informatique. 

0061 - Grand groupe ind. rech. pour coordonner 
4 études de faisabilité de systèmes d'intelligence 
artificielle , un consultant en intelligence artifi 
cielle, 30 ans. 2/4 ans d'expér. dans le do
maine ; bonne conn. des systèmes experts et de 
leur mise en oeuvre. 

0062 - Groupe de premier plan, constructeur de 
systèmes informatiques et prestatai re de ser
vices, rech., rattaché au chef des ventes du ser
vice énerg ie, un ingénieur d'affaires secteur 
nucléaire et pétrolier, anglais, formation électri
que ou électron. souh. expér. plus de 5 ans d' in
génieur commercial gros et moyens systèmes in
forma tiques, conn. applications informatiques 
secteur nucléaire ou pétrolier. 

0063 - lmp. groupe franç. de transport, rech. 
pour ses activités de groupage, le directeur 
d'agence Paris, 40 ans min., expér. plusieurs 
années fonction logistique acquise chez transpor
teur ou entreprise à problèmes distribution impor
tante. conn. direction centre de profit. 

0064 - Organisme financier rech., rattaché à la 
direction développ. , son responsable départe
ment PME, 40 ans min., expér. bancaire haut 
niveau. 

Le Bureau des Carrières est intéressé 
par toutes activités de bénévolat sus
ceptibles d'être confiées à des cama
rades retraités, en situation de prére
traite ou garantie de ressources. 

0067 - Banque franç. réputée rech . son respon
sable des opérations, directeur général ad
joint, 35 ans min., double expér. exploitation et 
gestion / informatique acquise à poste de respon
sabilité dans établissement ou unité dimension 
moyenne. 

0068 - Fil. franç. importante société software 
U.S. ( 1 800 p.) rech. son responsable régional 
ventes, 28 ans min., anglais, expér. 5 ans vente 
systèmes ou softs et négociation haut niveau, 
conn. contrats IBM. expér. management. 

0069 - Fil. groupe industriel spécial isée secteur 
sécurité nucléaire rech. directeur département 
industriel, pour développer, en dehors du nu
cléaire, activités industrielles nouvelles liées 
contrôle qualité et fondées sur technologies de 
pointe, 30 ans min , anglais, expér. animation 
équipes dans entreprise industrielle et/ou gestion 
centres de profit. 

0070 - Banque franc. premier plan rech. des in
génieurs-conseils pour des missions d'études. 
35 ans env .. anglais. expér. professionnelle do
maine ch imie. mécanique (robotique . FAO, 
CAO). sidérurg ie et BTP (responsable grands 
pro1etsl 

0071 - On recherche des ingénieurs d'études 
logiciels et systèmes habilité Défense, 
30 ans. expér . 1 /3 ans dans domaines 
concernés. 

De nombreuses S'"'Ciétés de services ou impli
quées dans l'utilisation de l' informatique re
cherchent : 
1) ingénieurs débutants informaticiens 
pour lesquels une formation complémentaire 
est, en général, assurée ; 
2) ingénieurs de systèmes, expérience de 
quelques années. 
S'adresser au Bu rreau des carrières pour 
consu lter le fichier correspondant. 

2°} Province 
0045 - Saint-Étienne - Société d' ingénierie in
formatique et d'automatisme industriel (25 p. de
vant atteindre 100 p. dans 3 ou 5 ans) rech., 
pour être adjoint au président, camarade, promo 
73 à 77, pour application informatique, ENST. 

0050 - Rhône-Alpes - Soc. fabriquant matières 
premières pour transformation des plastiques 
rech. son directeur général adjoint, futur di
recteur général, 32 ans min., anglais, allemand 
souhaité, 10 ans d'expér. dans fonctions diversi
fiées dans grande entreprise ou PME. 

0057 - Tours - Département (CA. 50 à 
100 M.F. , 100 à 150 p.) d'un grand groupe in
dustriel franc. (CA. 3 Mds, 10 000 p.) rech . son 
directeur de production, 32 ans min. , anglais, 
allemand souhaité, expér. de 6 à 7 ans dans pro
duct ion, type mécanique grande série, idéalement 
chez sous-traitant ou constructeur automobile. 

0065 - Ouest France - Trés importante société 
produits grand public rech .. rattachés au directeur 
usine, des jeunes responsables de production, 
première expér. production dans établissement 
production petites et moyennes séries, de préfé
rence secteur grande consommat ion, responsabi
lité usine possible à terme 2 à 4 ans. 

0066 - Ouest France - Très importante soc. 
production, grand public, rech. son directeur 
d'usine (300 p.), 30 ans min., expér. production 
petites et moyennes séries produits grande 
consommation. 

3° Étranger 
0053 - Toronto (Canada) - Groupe industriel 
transformation matières plastiques, essentielle
ment pour automobiles (CA. 350/370 M.F.), 
rech., rattaché au D.G. , son directeur indus
triel, 35 ans min., anglais, expér. industrielle de 
10 ans acquise dans fonctions diverses (mé
thodes, entretien, production, gestion) conn. pro
blèmes liés à production moyenne série. 

DEMANDES 
DE SITUATIONS 
Insertions gratuites 
3751 - X 78, Ponts civil, DEA, docteur-ingénieur 
analyse numérique, anglais, arabe, recherche si
tuation dans domaine recherche app liquée, mo
délisati on, ca lcu l scientifique et technique, ou bu
reau d'études (calcul de st ru ctures et de 
mécanique des fl uides, électromagnétisme, déve
loppement de code éléments finis, optimisation ... ) 

3761 - Camarade Ingénieur-Conseil , plus de 
25 ans d'expérience automatisme, instrumenta
tion et cont rôle commande de grands systèmes 
industriels, cherche collaboration à temps partiel 
dans cette spéciali té appliquée aux industries 
lourdes et mi-lourdes, notamment nucléaire (Ingé
nieur Génie Atomique), ou pétrolière; aspects 
techniques et de politique industrielle. 

3779 - X 37 ans, ICG, double expér. opération
nelle et de conseil en production, gestion et ana
lyse de valeur ; actuellement expér. réussie re
dressement fil iale d'un groupe, rech. poste de 
responsabilité en rég ion lyonnaise. 

3784 - Camarade cherche à faire traductions 
techniques (informatique et élect ronique) de l'an
glais, l'allemand ou l' italien vers le frança1,; ou du 
français vers l' anglais. 

3786 - X 7 1, PC, anglais, allemand, expérience 
professionnelle d'études et réalisation en T. P. et 
plans et négociation de contrats de transport, 
puis études et mise en oeuvre de politique éner
gétique dans le domaine du bâtiment , recherche 
poste de responsabilité. 

3788 - X 65, PC, licence Sciences économiques, 
anglais, espagnol, expér. d'études et direction de 
travaux maritimes et fluviaux en France et à 
l'étranger, expér. d'études et mise en oeuvre de 
systèmes informatisés de collectes de données 
par satell ite, recherche poste de responsabilité en 
France ou à l'étranger. 

3789 - X 63, anglais, arabe, expér. d'uti lisation 
d'informatique à usage scientifique, pratique du 
Fortran, PL 1 et assembleur, rech. situat ion. 

3790 - X 69, ENSAE, anglais, expérience de res
ponsable d'études économiques et des modélisa
tions correspondantes étudiant et mettant en 
oeuvre, entre aut res, les outi ls statist iques et in
format iques adaptés, rech . poste de responsabi
lité. 

3791 - X 71 , MS civil engineering, ang lais, alle
mand, expérience de direction de chantier à 
l'étranger, d'ingénieur d'affaires sur des projets 
d' ingénierie et de responsable de développement 
des méthodes informatiques appliquées au bu
reau d'études et à la gestion recherche poste de 
responsabili té. 

3793 - X 30 ans, anglais, expérience profession
nelle d'études en calcul de structures, de CAO et 
d'analyse de la valeur recherche poste de res
ponsabilité. 

3796 - X 48 ans, informaticien, technicien de 
haut niveau ayant enseigné aux États-Unis, cher
che travail aux États-Unis ou au Canada, ou 
poste de conseiller dans grand service informat i
que en France. · 

3798 - X 76, Mines civil, anglais courant, alle
mand et espagnol scolaires, trois ans d'expé
rience de production et R et D dans secteur pa
rapétrolier, recherche poste de responsabilité 
France, ou de préférence étranger. 



3799 - X 75, M.S. Stanford, anglais, expérience 
d'études aéronautiques et de systèmes CFAO re
cherche poste de responsabilité ou de conseil°. 

3800 - X 66, MIT , DECS, ang lais, expér. 
technico-commerciale en in formatique et de 
contrôleur de gesti on dans soc iété d'informat ique 
et de télécommunications, recherche poste de 
responsabilité ou association dans société micro
informatique et/ ou logiciel. 

3806 - X 35 ans, MIT, DECS, anglais, expérience 
prélim inaire d'appl ications informatiques ban
cai res et gestion, suivie de responsabi li té 
d'études stratégiques pu is financières et contrôle 
de gestion dans sociétés haute technolog ie, re
cherche poste de responsabil ité. 

3810 - X 51, anglais, expérience professionnelle 
de direction générale d'entreprise ou de division 
en France et Outre-Mer. et d'organisation admi
nistrative et informat ique dans le domaine de la 
distribution. recherche poste de responsabi li té. 

3811 - X 51, anglais, expérience de direct ion 
commerciale pour le montage opérationnel et fi
nancier, la coordination, la négociation et le suivi 
administrat if de grands pro1ets industriels ou d' in
frastructures en France et, surtout , à l' internatio
nal, recherche poste de responsabil ité. 

3813 - X 70, Civil Ponts, anglais courant, 9 ans 
expérience direct ion chantiers Génie civil / Travaux 
pub lics, France et étranger, cherche poste de 
responsabi li té, éventuellement dans secteur autre 
que les T. P. et de préférence à l'étranger. 

3815 - X 47 ans, anglais, espagnol, expérience 
de direction générale de société et de division de 
groupes importants recherche poste de respon
sabilité. 

3816 - X 49 ans, armement G.M., formation éco
nomique, organisat ion et management. expér. de 
management d'entrepri ses et de services. de 
conseil interne en stratégie d'évolution, réduct ion 
des coûts, en organisation et informatisation ; 
formation. motivation et mobilisation des 
hommes dans grandes et moyennes entreprises, 
recherche association société de conseil. 

3817 - X 29 ans, ENGREF, anglais, expérience 
professionnelle d'études de projets hydrauliques 
et d' utilisation informatique correspondante. re
cherche poste conduisant à orientat ion CAO. 

3818 - X 32 ans, anglais, expérience de conseil 
en organisation et informatique de gestion, puis 
direction centre de profit, recherche poste de 
responsabili té. 

3819 - X 55, GM, Sciences éco., anglais, expér. 
de responsable de conception, construct ion et 
réparation domaine naval et biens d'équipement, 
de direction d'entreprises et d'unités et de direc
ti on de services organisation et informatique (in 
formatique, micro-informatique, bureautique, télé
matique, banques de données, analyse de la 
valeur ... ) dans grandes entreprises navales et nu
cléa ires, recherche poste de responsabi li té ou de 
conseil. 

3820 - X 4 7 ans, anglais, allemand, expér. de 
problèmes de direction, gestion et organisation 
d'importants services techniques en France et 
Outre-Mer, bonne conn. de I' Administ ration et 
établ issements publics, rech. poste de responsa
bilité. 

3821 - X 79, allemand, anglais, DEA économie, 
connaissance uti lisation informat ique, expérience 
administration petite entreprise, recherche poste 
de responsabilité. 

3822 - X 54, Mines civi l, PHD Michigan, anglais, 
expér ience professionnel le d'engineer ing nu
cléaire, puis de chef de prowt bureautique et in
formatique documentaire, rech. poste de respon
sabilité. 

3823 - X 65, P C., Sciences-Po, MS lndustrial 
Engineering, anglais, notions al lemand, expér. 
plan ification stratégique, conception et mise en 
œuvre de grands programmes rech. poste de 
responsabil ité. 

3824 - X 79, femme, al lemand, anglais, DEA 
économie, conn. utilisat ion informatique (Fortran), 
expér. administ rat ion petite entreprise, rech. 
poste responsabilité sociale. 

3825 - X 66. anglais, espagnol, expér. de res
ponsable en conseil , organisat ion et informat ique 
(gestion, production ... ). rech. poste de responsa
bilité. 

3829 - X 30 ans, expérience de 4 ans dans cabi
net anglo-saxon de consei l en organisation, res
ponsable administrat if et financier pendant 5 ans 
avec pratique de la micro-informatique, recher
che poste de responsabili té. 

3830 - X 61, expérience très variée en informati
que, recherche poste de direction informatique, 
ou d'ingénieur de haut niveau en systèmes IBM. 

3831 - X ENST, anglais, expérience de Conseil et 
responsable organisation et informatique dans 
Société technologie de pointe, rech. poste de 
responsabilité. 

3833 - X 75, DEA informatique (CAO), anglais, 
russe, expér. CAO et système expert, rech. poste 
de recherche de préférence dans domaine intel li
gence artificiel le et systèmes experts. 

3834 - X 58. ICG, IHEDN, expérience direction 
de production et industrielle, et direction générale 
acquise dans groupes français ( 12 ans) et britan
nique ( 10 ans) du secteur mécanique et biens 
d'équipement bureaut ique, pratique rest ructura
tions et négociations sociales, cherche poste de 
responsabil ité. 

3835 - X 40 ans, Civil Ponts, Sciences Po., an
glais, expérience de direction développement, 
puis de projet ingénierie et de direction générale, 
recherche poste de responsabil ité. 

3836 - X 78, Civi l Mines. anglais, chinois, recher
che poste de responsabilité. 

3837 - X 34 ans, G.M., anglais, expér. de négo
ciation et mise en œuvre de grands contrats et 
consort ium de biens d'équipement à l'internatio
nal, et de responsabil ité d'implantat ion à l'étran
ger, rech. poste de responsabil ité. 

3839 - X 71, Civil Ponts, arabe, anglais, expér. 
professionnelle de responsabi lité haut niveau sur 
chan tier Moyen-Orient et de conseiller en straté
gie d'entreprise. recherche poste de responsabi
li té. 

3840 - X 76. MBA. cherche posle opérationnel, 
finance. gestion. stra1ég1e et organisation . 

3841 - X 30 ans. anglais, allemand, expér. de 
conseil en organisation, rech. poste de responsa
bi lité. 

3842 - X 40 ans, anglais, expér. de conseil et 
responsable en organisation et informatique, puis 
de direction générale d'entreprise, rech. poste de 
responsabili té. 

3844 - X 35 ans, formation chimiste, anglais, ex
périence de responsab le de production industrie 
process, expert dans ce domaine, recherche 
poste de responsabilité ou de conseil en produc
tion. 

3845 - X 31 ans, INSEAD, expérience ingénieur 
p.rojet chantier, sous-traitance, évaluation coûts 
dans entreprise d'ingénierie, dont 2 ans en Cal i
fornie, rech. poste de responsabil ité. 

3846 - X 32 ans, anglais, espagnol, expér. indus
trielle du pétrole et de mise en œuvre d'économie 
d'énergie. expér. de conseil en Afrique. rech. 
postP rlr rP'>pons;ib1l1tè 
3847 - X 63 . anglais. expér. bureau études 
grande entreprise B.T P., organisation et gestion 
de grands projets, informatique et micro
informat ique, recherche poste de responsabililés 
à l' interface informat ique-util isateur. Tous sec
teurs d'activité envisagés. 
3849 - X 58. anglais. conn. actuariat, expérience 
de direct ions importantes, organisation et infor
mat ique, y compris direction administrat ive, rech. 
poste de responsabilité. 

3850 - X 37 ans, ENSAE, DES économie, an
glais, expér. études stratégiques et de planifica
tion en France et à l'étranger, puis conseil nou
veaux moyens de communica tion, directeur 
centre de profit 30 cadres, rech. poste de res
ponsabili té. 

3851 - X 56, anglais, allemand, notions autres 
langues, expér. professionnelle internat ionale d' in
génieur exploration pétrolière, d'ingénieur d'af
fa ires engineering international, puis de responsa
ble exportation (grands contrats, di rection de 
chant iers, réseaux à l'étranger) de biens d'équi
pement et entreprise générale. rech. poste de 
responsabili té. 

3852 - X 56, anglais, expér. de responsable ate
lier mécanique et chaudronnerie, de conseil en 
informatique, de chef de service études informati
ques, gestion de production et générale, puis de 
responsable des systèmes informat ions et bu
reautique dans grand groupe industri el, rech. 
poste de responsabili té. 

3853 - X 33 ans, anglais, 10 ans d'expérience 
conseil en management et organisation, et de di
rection d'un département de conseil, recherche 
poste de responsabilité industrielle. 

3854 - X 46 ans, anglais, expér. de direction or
ganisation et informatique dans secteurs banque, 
assurances, rech. poste de responsabil ité. 

3855 - X 40 ans, diplômes complémentaires de 
premier plan en électronique et finances, très bon 
niveau anglais, 16 ans d'expérience informatique, 
principalement chez grand constructeur, direct ion 
technique de projets complexes puis exportation 
d'équipements informatiques, consti tution de ré
seaux de distributeurs étrangers, habitude de la 
planification d'act ivi tés commerciales et de main
tenance, ainsi que de direction d'équipes multina
tionales en France et à l'étranger, rech. fonction 
opérationnelle à fort caractère international, ou 
fonct ion d'état-major, dans société industrielle ou 
financière. 

3856 - Camarade, plus de 20 ans expérience 
service et conseil, puis direct ion organisat ion et 
informatique grands groupes, rech. association 
avec camarades pour développer ou lancer acti
vités. 

3857 - X 59, Sciences Eco, expérience de 
consu ltan t en SSCI. puis de direction d'organisa
tion et informatique. rech. poste de responsabi
lité. 

3858 - X 75, ENSAE, Harvard University (Ken
nedy School) anglais, espagnol, allemand, expér. 
2 ans dans commercialisation du pétrole au Ve
nezuela (ingénieur économiste) rech. poste de 
responsabili té conseil ou indust rie en France ou à 
!'Étranger. 

3859 - X 57, civil Mines, IAE, anglais, espagnol, 
expér. professionnel le de responsab le de négo
ciat ions internat ionales et suivi de contrats biens 
d'équipement lourds à l'exportation, rech. poste 
de responsabilité. 

3860 - X 65, anglais. MIT / M.S., PHD Columbia, 
-expér. de responsable recherche et laboratoire 
ch imie fine, et développement organes art ificiels 
et contrôle médical , rech. poste de responsabi
lité. 

3861 - X 53, al lemand. anglais, expert Cour 
d' Appel de Paris, expér. de direct ion de grands 
projets génie civi l et de bâtiments à usage indus
tr iel, en France et à l'étranger, spécialiste d'ent.re
prise générale, rech. poste de responsabilité d'au
dit ou d'expert. 

3862 - X 30 ans, ENST, anglais, expérience 
d'études et réa lisation de réseaux et produits télé
matiques et informat iques, rech. poste de res
ponsabilité. 

3863 - X 57, G.M., angla is, expér. d'études d'in
vestissements industriels et de montages finan
ciers ou d'associat ion correspondante, France et 
étranger, recherche poste de responsab ilité. 45 



._____ 

3864 - X 58, espagnol, ENST A, expérience de 
direction d'usine, de direction de filia le multinat io
nale Amérique latine, puis de direction de division 
multinat ionale en France (instal lat ion et mainte
nance télécom., télésurveillance, installation de 
sécurité et équipements bâtiments}, rech . poste 
de responsabil ité. 

3865 - X 64 , docteur physique solide Munich, 
ang lais, allemand, expérience responsab le R et D 
domaine matériaux métalliques et semi
conducteurs RF A, rech . poste de responsabilité 
techn ico-commercial France ou étranger. 

3866 - X 53, G.M., anglais, stages gestion divers 
(Harvard business school, CRC, STEGE, CHEAr}, 
expér. chef de projet équipements électroniques, 
de conseil de direction et gestion, de responsa
ble d'usine mécanique lourde (1 300 p.) et de di
rect ion contrôle de gestion France et lnternat io
n a I groupe industriel , rech. poste de 
responsabilité. 

3867 - X 70, lng. civil P.C, anglais, arabe, expér. 
resp . chantier et de direction_ générale de société 
Moyen-Orien t, entre autres, montage de consor
tium et action commerciale locale, rech. poste de 
responsabil ité. 

3868 - X 60, ENSTA, anglais, expér. industriel le 
de concept ion et de fabrication d'équipements 
et, particulièrement de gestion de production 
méthodes, lancement, production, et dans I' O(Qa
nisation correspondante (informatique, relations 
sociales} rech. poste de responsabilité. 

3869 - X 76, anglais, INSEAD, expér . responsa
ble étude et réal isation projet de centre de 
contrôle informatisé (négociation, études, chantier 
Génie Civi l, montage, formation personnel exploi
tat ion} à l' international , rech . poste de responsa
bilité industriel le, si possible dans la production. 

3871 - X 40 ans, G.~ . , expér. responsable de 
département études, développement et mise en 
oeuvre de systèmes et équipements électroniques 
et informat iques rech. poste de responsabili té. 

3873 - X 40 ans, anglais, espagnol, expér. pro
fessionnelle responsable d'études et de projets, 
puis de directeur d'études et développement 
( 150 p.} dans le domaine Génie Civil correspon
dant, en particulier négociations à l'international, 
prat iq ue de l'informatique sc1entif1que, rech. 
poste de responsabilité. 

3874 - X 32 ans, anglais, expér. d'étude de sys
tèmes de tra itement d ' image et de responsable 
d'équipes d'études et développement puis d'un 
département de télédétection, rech. poste de res
ponsabilité (informatique, infographie, tra itement 
d'image, CAO}. 

3875 - X 49, anglais, expér . de planification à 
moyen et long terme des marchés, activités et 
études équipements professionnelles (électroni
ques ... }, conn. informatique, rech . poste de res
ponsabil ité ou de conseil dans entreprise, société 
de conseil ou banque. 

3876 - X 56, anglais, espagnol, expér. de direc
tion de division internationale : négociation, mon
tage financier et suivi de grands contrats expor
tat ion, rech. poste de responsabilité. 

3877 - X 77, Master économie Princeton, DEA 
Économie, ang lais, rech. poste de responsabilité 
organisme bancai re ou économie. 

3880 - X 44 ans, Docteur es-sciences, anglais, 
expér. de développement et mise en oeuvre pro
jets logiciels, puis de responsable de société, dé
veloppant et mettant en oeuvre des systèmes au
tomatisme et informatique pour applications 
industriel les (manufacturing} recherche poste de 
responsabil ité. 

3882 - X 44 ans, G.M., Sup. Elec., CPA, ang lais, 
expér . de direction centres de profit équipements 
électroniques professionnels, rech . poste de res
ponsabilité. 

46 3883 - X 48 ans, angla is, espagnol, expér. de 

direction générale d'entreprise moyenne (200 p.) 
domaine grande consommation, rech. poste de 
responsabilité. 

3884 - X 33 ans, ENPC, Harvard PHD. anglais, 
russe, allemand, expér. problèmes portuaires et 
de responsable chantier d'ensembles complexes 
Extrême et Moyen-Orient, rech. poste de respon 
sabilité. 

3885 - X 27 ans, formation électronique, anglais, 
expér . dans le domaine de la micro-électronique 
et de la CAO-VLSI, rech. poste de recherche 
conception VLSI, ou poste de responsabi lité. 

3886 - X 35 ans, CP A, anglais, expér. de res
ponsable d'études techniques et industrielles, 
puis de responsable de production secteur indus
trie lourde, rech. poste de responsabil ité. 

3887 - X 78, DEA physique théorique, thèse 3' 
cycle en Astrophysique, expérience programma
tion Fortran, anglais, recherche poste ingénieur 
Recherche-Développement domaine proche de la 
physique. 

3888 - X 35 ans, anglais, CPA, expér. de conseil 
économique et financier en infrastructures, et de 
responsable opérat ionnel B.T.P., recherche poste 
de responsabi lité ou de conseil. 

3889 - X 78, Ponts civil , anglais, arabe, expér. 
professionnelle CAO Génie Civil et gestion exp loi
tation B.T. P., recherche poste de responsabilité. 

3890 - X 78, ENP.C., anglais, expér . de respon
sable chant ier T.P. recherche poste ingénieur ou 
conseil production. 

3891 - X 68, PC., expérience direct ion grands 
travaux, condu ite d'études d'aménagement ur
bain et direction société promotion immobilière à 
vocat ion sociale, recherche poste de responsabi
lité. 

3892 - X 31 ans, ENST, anglais, allemand, expér. 
professionnel le d'études, conception, information 
et mise en oeuvre de projets systèmes et réseaux 
Télécom., rech. poste de responsabilité. 

3893 - X 48 ans, Armement, anglais, allemand, 
expér. professionnelle de responsable d'achats, 
puis des services de contrôle qualité, rech. poste 
de responsabi li té. 

3895 - X 71, 9 ans expérience en consei l infor
matique, assistance et réalisation de haut niveau 
minis et gros systèmes, plus un an dans la dist ri 
bution de micro-ordinateurs IBM et logiciels, ma
tériels, outils de communication correspondants, 
cherche poste de responsabil iié. 

3896 - X 77, expér. technique et commerciale en 
informatique, devant accomplir un MBA en 1985, 
cherche société pour participer au financement 
de la formation et y faire carrière dans le do
maine du management. 

3897 - X 57, ang lais, expér. conseil en organisa
tion et in formatique, puis de directeur de centres 
informat iques, de direction d'un important service 
informatique (100 p.} et d'un service de vente 
par correspondance, rech. poste de responsabi
lité. 

3898 - Xette 78, anglais. 3 ans expér. études 
techniques et travaux neufs dans importante so
ciété agro-alimentaire comportant nombreux sé
jours en usine. rech. poste de responsabil ité Paris 
ou Région parisienne dans secteurs industrie ls, si
tuation débutante dans technologies avancées 
acceptées. 

3899 · X 77, chef de projet confirmé en informa
tique de gestion. spécialiste moniteur TP et 
bases de données sur IBM, cherche mission de 
courte durée dans le consei l ou la réalisat ion de 
projets informatiques. 

3900 - X 62. Sup. Aéro . Armement, anglais, ex
pérc professionnelle de responsable d'essais, de 
la définit ion et réalisation d'équipements aéronau
tiques (électricité, hydraulique. sécurité} et de 
projets de développement d'équipements haute 
technologie, rech. poste de responsabili té. 

3901 · X 30 ans, ENST, M.S. informatique Stan
ford, + une année de recherche au laboratoire 
de Stanford VLSI, anglais, expér. CAO, VLSI. 
rech. poste de responsabilité. 

3902 - X 63, ang lais, STEGE. expér. profession
nelle d'études informati que production, de direc
tion d'usine et direction co mmerc ia le biens 
d'équipements industriels. puis de stratégie indus
trielle (rational isation et pol itique investissements} 
rech . poste de responsab ilité. 

3903 - X 40 ans, Armement, ang lais, 15 années 
d'expérience des app lications scien tifiques de 
l'informatique, des bureaux d'études et recher
ches (calcul et CAO} cherche poste de responsa
bi li té région parisienne. 

3904 - X 45 ans, ENSP, anglais, espagnol, alle
mand, expérience de responsabi lité de chantiers 
et d' ingénierie à l'étranger, et de négociation de 
contrats internationaux, rech . poste de responsa
bilité. 

EXPOSITION GONDARD 
ACNA V, 3, rue Amyot, 75005 Paris 

du 15 avril au 27 avril 1985, 
ouverte en semaine de 13 h 30 à 18 h 30 

et les samedis et dimanches 
de 11 h à 19 h. Entrée libre. 

Vous êtes cordialement invité, avec votre famille, 
au vernissage samedi 20 avril de 16 h à 20 h. 



autres annonces 
Secrétariat général de I' A .X. 

5, rue Descartes 
75005 PARIS 

Tél. : 633.74.25 

IMPORTANT 

Nous vous demandons de ne plus joindre de règle
ment à votre annonce afin de simplifier le travail du 
secrétariat. Une facture d'un montant exact vous sera 
adressée après parution du numéro. 

Mode de versement : chèque bancaire ou postal à 
l'ordre de l'A.X. (CCP 21 39 F Paris). 
N.B. - Pour toute domiciliation à I' A.X., prière de joindre 
quelques timbres. 

Nouveaux tarifs : 

Demandes de situation: 13 F la lign.e 
Industrielles et commerciales : 44 F la ligne 
Autres rubriques : 30 F la ligne 

DEMANDES 
DE SITUATION 

13 F la ligne 

178 - Gendre cam. (57), dip lômé ESLSCA, 
26 ans, angl. , espagn., expér. cont rats distribu
tion, administration et informatique, ch. situat. de 
pré!. marketing. Écr. A.X. ou tél. (3) 951.69.62. 

179 - Médecin du travail C.E.S. , fil le cam., ch. 
poste région St-Étienne, Lyon. M. Dreyfus - Sour
cien, St-Bonnet-les-Oulles - 42330 St-Galmier. 
Tél. (77) 57. 14.81. 

180 - Fils cam. (34), 24 ans, ing . électronic ien 
ENSEEIHT de Toulouse ch. situat. corresp. Tél. 
ou écr. Petigny Roger, 3, square du Dragon -
78150 Le Chesnay, Tél. (3) 955.92.33. 

181 - Fils cam. 20N, ing. franç., 25 ans Espagne, 
resp. product. série, coûts, achats, sous-traitants, 
puis resp. techn. cial , vente biens équipt, ch. 
poste responsabil ité en Espagne. Ecr. J. Séguéla, 
13 Calle Siena, Madrid 28027. 

OFFRES D'EMPLOI 

30 F la ligne 

510 - Pour Paris-Aube-Normandie femme cam. 
responsable recrutement filia le d'un grèupe inter
national, rech. femmes motivées ayant sens du 
contact, formation assurée. Horaires souples. Tél. 
pr R. V. de préf. le matin ( 1) 750.41.44. 

Pour sa résidence de Joigny, I' A.X. recrute 
une adjointe à la directrice, appelée à partager 
avec elle toutes ses activi tés dans le bon fonc
tionnement de la maison, en particulier la 
conduite du personnel et les soins donnés aux 
personnes âgées. 

S'adresser à I' A.X., 5, rue Descartes, 75005 
Paris, en vue d'un entretien avec le camarade 
responsable de la gestion de la résidence. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

30 F la ligne 

Paris/Banlieue 

B 497 - Loue ptt appt 27 m', très calme, QUAR
TIER LATIN, libre fév. Tél. (6) 941.62.24 (bur.) et 
(6) 928.50.67 (soir). 

B 498 - Cam. loue à cam. studio 30 m2 Vil lage 
Suisse PARIS 15•, 2500 F + · ch. Tél. 336. 10.02. 

Province 

B 499 - VAL D'ISERE La Da il le, 2 p. sud, 5 pers. 
tt cf t., ttes sem. de Noël à Avr il. Tél. ( 1) 
821.37.92/826.52.83. 

B 500 ·SERRE-CHEVALIER, bel appt, vue val lée 
et montagne, terrasses au soleil, 1•• étage, 100 m 
des remontées, 8/9 pers., machines pr linge et 
vaissel le. Prix raison. Tél. ( 1) 637.42.22. 

B 501 - CHAMONIX, Majestic, meublé 2 p. + 
1 pet ite, jusqu'à 6/7 pers. Tél. ( 1) 288. 71.27. 

B 502 - Vve cam. loue chalet, 12 pers. tt cft. , 
très belle station ( 1850), ttes sais. sem. /mois, 
excepté vac. scol. hiver Paris et Tours. Tél. ( 1) 
553.68.76. 

B 503 - ORCIÈRES-MERLETTE 1850/2650, appt 
9 pers. terrasse / pistes. Capion BP 313/65013 
Tarbes. Tél. (62) 36.63.01. 

B 504 - Cam. loue à SUPER TIGNES appt 3 p., 
pied pistes, pas cher, ttes périodes. Tél. (19) 
44- 1-244.95. 10 (Londres) ou (1) 602.66.96 
(France) le soir. 

B 505 - LES MENUIRES 1800 m. appt 4 / 5 p. 
plein sud, face pistes, hors vac. scol. Tél. (20) 
37.72.86. 

B 506 - AUVERGNE, ait. 850 m. cam. loue ma
noir 6 ch., 3 sdb et douche, tt cft, lave-vaiss. et 
linge, réfrig., congé!., tél., gd jard. ombragé avec 
vue splend., tennis privé. Écr. A.X. 

B 507 - Lac de TIGNES, studio à louer du 2 au 
9/3/85 et du 9 au 16/3/85. Tél. 520.22.01 de 
8 h à 10 h. 

B 508 - A louer jui llet LA TRINITÉ-SUR-M ER, 
MORBIHAN à 500 m. du port, 1°) mais. neuve, 
4 ch., gd. cft., tél., mach. laver linge, vais., gd 
jard. 2°) Gde mais., 5 ch., mach. laver linge, 
vaiss., parc 3 000 m2. Tél. ( 16) 98 42.35.44 h. 
repas. 

B 509 - TIGNES le Lac loue ttes périodes studio 
415 pers . 35 m'. 200 m p istes. Tél. (90) 
91.52.57. 

B 510 - PORT NAVALO (Morbihan) loue juin, 
août, sept., gde villa 7 ch ., pieds ds l'eau. Tél. 
( 1) 602.61.90. 

B 511 - Porto Vecchio CORS E, domaine privé, 
100 m mer. cam. loue 3 p., 5 pers., ju in à sept. 
Tél. 952.04 39 

B 512 - Lac de TIGNES studio 3/ 4 pers., expos. 
sud, loc. à la sem. Tél. soir : ( 1) 535.50.09. 

B 513 - ILE de PORQUEROLLES maison 4 ch., 
2 sdb, jard., mai, juin, 3 sem. août, sept. Tél. ( 1) 
722.90.40. 

B 514 - STE MAXIME près plage la Nartelle, mas 
tt cft, 4 ch., 2 sdb s/2 niv., lave-linge/va is., à 
louer juillet. Tél. ( 1) 702.84.23 soir. 

B 515 - VAL D'ISÉRE La Daille 2 p. nord-sud, 
baie. plein sud, pied pistes, 6 lits, hors vac. scol. 
rég. Paris. Tél. (1) 579.25.87. 

B 516 - TIGNES ttes sem. janv . .. déc., appt 4/6 
pers. sud, pied pistes. Tél. (3) 956.48.92. 

DEMANDES DE 
LOCATIONS 

30 F la ligne 

425 - Fils cam. ch. début avril studio pré!. 15•, 
14•, 5•, 6• ardts. Tél. 544.54. 15. 

426 - Cam. ch. pr sa fille stud io 5•, 5• ou 
7° ardts de pré!. Tél. (6) 014. 15.28. 

427 - X4 7 ch. pr fils ing. Sté nat. 2 ou 3 p. Paris 
centre ou R.G. ou banl. lignes Versailles. Tél. ( 1) 
749.71.47. 

428 - Cam. 56 ch. pr son fils étudiant studio ds 
Paris 1 500 F c.c. maxi. Tél. (1) 848.77.00. 

429 - X76 ch. studio ou 2 p. calme et clair, 1•', 
4•, 6•, 5' ardts. Tél. 354.94.01. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

30 F la ligne 

Paris/Banlieue 
V 223 - Cam. vd PARIS, place d' Italie, appt 3 p. 
76 m' + cave + garage. Bien si tué, tr. bien ex
posé, libre Tél. (40) 89.85.05. 

V 224 - Cam. vd appt 3 p., ca lme, Butte aux 
Cai l les. PAR IS 13•. Px 900 000 F. Tél. 
588.54.99. 

V 225 - Vve carn. vd 6' ardt. près Luxembourg. 
app t 18~ rn·' 7 p .. 2 sd b. bel imm. pierre de 
tail le. ~se .. cft Tél. 624 .93.33. 

V 226 - Pr opose à une pers o n ne co 
investissement ds appt à Versailles. Valeur : 3 à 
400 000 F. Tél. 951.32. 18. 

V 227 - Cam 77 vd 14' ardt, MONTPARNASSE, 
stud io 35 m2 + ba ie., 5• ét. ss asc., sdb, wc, 
k!tch. équipée. Px : 400 000 F. Tél. 322.20.26. 

V 228 - BOULOGNE cam. vd appt 115 m', 
3' ét ., gde entrée, sa lon, s.à.m., 3 ch. , 2 sdb, gd 
baie., très nbx placards, très bon agencem. Tél. 
350.91.39. 

V 229 - Cam. (30) vd RUEIL bords de Seine, 
proche gare RER, ds imm. mod. 4 ét. entouré 
jard., un appt 3 p., 2' ét., 75 m', cave, park. Px : 
600 000 F. Tél. 272.81.99. 

V 230 - Vd 13' ardt, 2 p., exc. état, imm. 75, 
6' ét., 40 m'. terr. 20 m'. vue, 495 000 F. Tél. 
504.97.1 3. 

V 231 - Vd FURSTENBERG (Paris 6•) 2 p. 
équipé, 40 m', 4• ét. ss asc. Tél. (1) 633.14.39. 

V 232 - Cam. (36) vd CHARENTON Écoles, 
50 m métro, comrnerc. marché, appt 75 m'. liv., 
2 ch., tt cft, gar. , chfge indiv., imm. 83, presque 
nf. occupé 1 an. Tél. 331.28.88. 47 
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V 233 - Cam. vd LA VARENNE (94) appt 4' ét., 
110 m'. séj. dble, 3 ch., sdb, dche, prox. RER, 
écl, calme, 880 000 F. Tél. 373.27.57 soir. 

V 234 - CRÉTEIL, bien situé près M0
, appt ré

cent, bon état, libre, 2 p., cuis., sdb, wc, cellier, 
54 m2 + baie. + park. s/sol. Tél. (1) 637.42.71. · 

Province 
V 235 - Mère cam. vd à 5 km d'ANGERS, mais. 
1915, 8 p., cave, garage, jardin, vue/Loire. Px : 
600 000 F. Tél. 525.75.18 soir ou w.e. 

V 236 - Cam. vd aux ARCS 1600, tr. bel appt, 
89 m'. 7 à 9 pers., actions tennis et golf. Tél. ( 1) 
548.41.94 matin. 

V 237 - Vd propriété près Nantes, à CARQUE
FOU, ds le domaine du Housseau. Hte archit., 
250 m2 au sol, bord. bois, parc aménagé 
4 500 m'. tennis et gardien. en co-propriété. Tél. 
( 1) 235.12.35. 

V 238 - Laborde (41) vd à GRIMAUD (Golfe St
Tropez) ds résid. nouv. avec pisc., F3, 75 m', 
cuis. équipée, sdb, wc, jard. priv. 550 000 F. Tél. 
(94) 97.01.76 hres bur. 

V 239 - Cam. vd suite héritage, tél. (98) 
52.93.87: 1) NICE centre, appt 4 p., 80 m' env., 
libre, 390 000 F. 2) VILLEFRANCHE, 3 km Nice, 
300 m plage, ptt imm. comport. 1 garage, 1 stu
dio, 2 appts 2 p., cuis., s. d'eau, dt un avec ter
rasse. Partiel. occupé, ensemble 750 000 F ou 
par appt. 

V 240 - Vd MENTON multi., bord de mer, 
2' quinz. juin, 1" quinz. juillet, appt 2 p. + cuis., 
4 pers., meublé, gd stand., TV coul., park. Tél. 
soir ( 1) 27 4.17.49. 

V 241 - Côte Varoise LES ISSAMBRES, terrain 
2 800 m', constructible 200 m', 1,5 km mer. Tél. 
soir (20) 07.56.41. 

V 242 - NICE Cimiez vd gd 2 p., 60 m2 avec 
terrasse 10 m'. ds résid. lux. avec pisc. Tél. (93) 
52.47.20 (20-22 h). 

V 243 · Cam. vd à LA NORMA près parc Va
noise appt 2 p., 35 m'. pied pistes, tt cft. Tél. ( 1) 
651.44.35 (dom.) ou (1) 555.95.20 p. 24947 
(bur.) 

V 244 - Vd TOULOUSE Centre, pl. du Parle
ment, appt 125 m2

. Tél. soir (61) 90.54.07. 

V 245 - Cam. vd AVORIAZ chbre meublée, sdb, 
ds résid. hôtel. 4 étoiles. URGENT. 165 000 F. 
Tél. (3) 971.11.98. 

V 246 - Cam. vd BENODET (29) appt 3 p., cave, 
park., bien situé, bien orienté, r.d.ch. d'une ptte 
résid. Px indicatif: 350 000 F. Tél. (3) 969.09.12. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

30 Fla ligne 

077 - Cam. ach. gd studio ou F2 avec garage. 
PARIS ou proche banlieue, calme. Tél. (40) 
76.72.14. 

078 - X69 ach. appt clair, calme, 120 m', 3 ou 
4 ch., Paris ouest ou sud. Tél. (33) 93.09.35 ap. 
18 h. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

30 Fla ligne 

147 - Fern. cam. vd caban cuir femme bordeaux
rouge, T.42, état neuf, 1 200 F. Tél. (1) 
370.71.81. 

148 - Livre du Centenaire 1794/ 1894, 3 vol. gd 
in 8 reliés 1 /2 chagrin, 5 neufs au dos ornés de 
fers; L'École Polytechnique par Estaunié, 1932, 
1 plat orné d'un fer (sceau polytechn.) suédine 
verte. Tél. 575.06.28. 

DIVERS 

30 Fla ligne 

276 - Fille cam. enseigne YOGA méthode Eva 
Ruschpaul, St-Louis Studio, 12, rue du Buisson 
St-Louis - Paris 10' Tél. (1) 208.46.11. 

277 - Mère ca . vve, très · ponib~e, c ivée et 
sport. remP, cerait mam , courte ou ongue du
rée. Ecr. X ou tél. (7. 37.88.46. 

278 - Père cam. (79) possédant voilier First 30 
basé à La Rochelle, ch. pers. intéressée par utilis. 
hors sais. ( 10 mois sur 12), moyennant prise en 
charge des frais de port et d'entretien. Tél. ( 1) 
328.45.72. 

279 - Cherche pr week-ends, surtout pr les di
manches, une dame de compagnie pr une dame 
âgée (95 ans). Tél. chez Mme Clerf : 7 45.46.07. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

44 Fla ligne 

473 - Fils cam. ébéniste d'art, effectue restaura
tion et trav. ts styles s/ plan. Conditions spéc. 
aux X et familles. Tél. (1) 807.24.12. 

474 - Bouju (45) recom. v.vt tapissier profession, 
Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc. 
et mod. particul. et entrepr. Thera et Demanche, 
20, rue St-Nicolas, Paris. Tél. ( 1) 307.49.49. 
Cond. spéc. aux X. 

475 - Cannes villas, terrains, appartements. Yves 
Pelloux les vend (frère cam. ). Résidences Gd Hô
tel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R. V. 

476 - Belle-fille cam. nettoie et restaure tableaux 
et objets d'art. Jacqueline Morelle. Tél. ( 1) 
522.76.09. 

477 - Frère cam. vd en promo. moteurs hors 
bord (2 à 30 CV) et qq moteurs de démonstr. 
(30 à 85 CV) garantie 2 ans. Ex. 9,8 CV 
6 500 F. Tél. (99) 56.59.01. 

MARIAGE - Fille cam., 28 ans, médecin non ins
tallé, désirant fonder foyer, avoir enfants, renc. 
vue mariage J.H. 30/35 ans, non div., cathol., 
cultivé, goûts simples. De préf. sud-est France. 
Écr. AX. 



X 
w 
0 
w 
u 

.... w 
tO (/) 
tO -00 
N 1-
M z 
OO 
M"a.. 
--:- >
ïii (.!:) 
1- a: 
1w u 

X1 
<( M 
CX:N 
a.. Ln 
0 U') 
u.. (j) 

21 
U') 
N 
N 
a.. 
al 

& :i 

HORIZON 
L'ÉQUIPE 

POUR VOUS SEmR 

109, R. DE LA TOMBE-ISSOIRE, 75014 PARIS 

322.92.50 
5, BD SAINT-GERMAIN, 75005 PARIS 

329.86.10 

Directeur Général 

Alain SURDON (Pr. 1970) 

Responsable d'Informatique 
VOUS-MEME, VOS COLLABORATEURS 

N'AVEZ 

PAS LE TEMPS 
Qu 'est-ce que 

IMS SNA DB2 
Sur chacun de ces sujets, nos cours animés 
par Nghiem (X56) font savoir l'essentiel en 
cinq jours_ Vraiment savoir : être capable de 
traiter efficacement un problème concret, de 
diriger la mise en place d'une application, 
d'évaluer les incidences de la technique sur 
l'organisation. 

Cinq jows. c'est incroyablement bref! 

Plusieurs fois invité comme professeur de Faculté 
aux Ëtats-Unis, Nghiem a le sens de la pédagogie. 
Et puis il a bien compris. Ses explications vont à 
l'essentiel, sans rien sacrifier du détail pratique. 

NOUS NE FAISONS 

PAS DE MIRACLE 
Demandez le calendrier de nos cours 

l.la 0 prise 

(3) 032 0661 - NGHIEM X56 
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Nos ingénieurs commerciaux 
sont ambitieux: 

si vous l'êtes 
cette offre vous concerne. 

Jeunes diplômé(e)s 
d'écoles d'ingénieurs et 
de commerce, vous êtes 
à la recherche de votre 
première situation 
Bien choisir votre métier, votre branche d'activité 
est une affaire désormais déterminante pour 
votre réussite professionnelle, votre réussite tout 
court. 
L'informatique est promise à un développement 
continu. 
Si vous êtes ambitieux, devenez ingénieur· 
commercial IBM. 

Le métier d'ingénieur 
commercial ~t 
L'ingénieur commercial représente · / 91 
la Compagnie auprès des Grandes /;_ 4- ) 

Administrations et Entreprises. ~ ~ 
Il a la responsabilité commerciale I '- · 
d'une zone géographique ou d'une ._, \ ~ 
branche d'activité économique. ~ 
Il établit des contacts au niveau le plus élevé et 
propose nos produits et services susceptibles 
d'améliorer la gestion d'une entreprise. 
Sa mission est vaste : suivi de la clientèle, 
recherche de nouveaux clients, vente de produits 
et services, suivi des paiements. 

Pour vous préparer à l'exercice de ce métier, 
nous vous assurons une formation normalement 
rémunérée pendant un an, suivant un programme 
alterné dans nos Centres d'Education de la Région 
Parisienne, et sur le terrain dans le cadre d'une 
agence parisienne ou d'une Direction ·Régionale. 

Nous sommes prêts à vous confier 
rapidement d'importantes responsabilités, si 

------- - --_,. -- -
-.. ---- - ------- --_ _..._,_ 

au-delà de votre diplôme, 
vous présentez les qualités 
requises pour le poste. ~ Îl ~ ] 

Ce que nous 
attendons 
de nos futurs 

~ · 

-ti-.V.f.1t 
i ngén ieu rs commerciaux 
Votre motivation pour une activité de vente doit 
être forte . Nous recherchons des femmes et des 
hommes présentant les qualités suivantes : 
• Aptitude à communiquer à haut niveau. 
• Ambition, énergie au-dessus de la moyenne. 
• Sens de la méthode, esprit de synthèse. 
• Sens de la négociation et aptitude à convaincre. 
e Imagination dans la recherche de nouveaux 
clients et dans la préparation d'un projet 
informatique. 

Nous vous demandons de répondre aux 
conditions suivantes : 
• Avoir de bonnes connaissances 
de !'Anglais. 
• Etre dégagés des obligations 
du Service national. 

Processus de 
recrutement 
Que vous soyez débutant, ou que vous ayez une 
expérience professionnelle de 2 à 3 ans, adressez 
votre lettre de candidature à notre Département 
Recrutement - 2, rue de Marengo, 75001 Paris 
en mentionnant la référence IC-X 2/85 
Après examen de leur dossier, les candidats 
répondant aux conditions de base, seront reçus 
à Paris ou dans une Direction Régionale. 

France 
le bon départ. 
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