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SOPRORENTE·
L'EQUATION PARFAITE POUR MIEUX INVESTIR
Les inconnues :
x = ingénieur de Polytechnique
ge = anciens des grandes écoles

Les coefficients multiplicateurs de SOPRORENTE:
irr = placement pierre
S = SOPRORENTE

La solution :
x se joint' à ge pour placer son argent en 11r :
cela donne naissance à S.
Le problème :
Un ingénieur de Polytechnique veut un placement sûr,
d'un bon rapport et qui lui assure des revenus réguliers.
Que fait-il 7
Il choisit la solution SOPRORENTE.
Pourquoi 7
Il sait qu'il peut avoir confiance.
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SOPRORENTE, Société Civile de Placements Immobiliers
à capital variable a été créée et est animée par des
anciens élèves de grandes écoles: Centrale, Polytechnique, .Arts et Métiers, Travaux Publics, Mines, Ponts et
Chaussées, Sup'Elec, Sup'Aéro, Télécom, Agro, INPG,
etc.
Il est en sécurité.
SOPRORENTE s'est constitué un patrimoine de bureaux,
d'entrepôts, de murs de boutique: de l'immobilier industriel et commercial, un secteur qui rapporte sensiblement
plus que l'immobilier d'habitation. Une diversité qui permet de répartir les risques.
Les revenus sont versés tous les trimestres. Le capital se
valorise en même temps que le patrimoine immobilier.
L'OBJECTIF EST LA RECHERCHE D'UN EQUILIBRE
ENTRE LE RENDEMENT ET LA PLUS-VALUE SUR UN
TAUX GLOBAL OUI POURRAIT ETRE COMPRIS ENTRE 13 ET 15 %.
Il se constitue progressivement son «patrimoine immobilier.»
Le patrimoine de SOPRORENTE est divisé en parts que
l'on peut acquérir ou céder progressivement. La valeur
d'acquisition d'une part est de 1 500 F à compter du 10
avril 1985.
Il se sent plus tranquille
Les animateurs de SOPRORENTE gèrent depuis plus de
15 ans un important patrimoine immobilier. Ils ont acquis
une grande connaissance du marché et pratiquent une
sélection et une gestion rigoureuses des investissements.

1 / L'indépendance
SOPRORENTE est le placement« pierre» des anciens des
grandes écoles, indépendant de tout groupe financier ou
immobilier extérieur, géré par SOPROFINANCE, l'établissement financier créé par des anciens élèves de grandes
écoles.

2/ La souplesse
La variabilité du capital de SOPRORENTE en fait un
placement rapidement disponible.

3/ La compétence
SOPRORENTE offre une garantie supplémentaire à ses
adhérents, celle apportée par la compétence de son
Conseil de Surveillance.
Ses membres, professionnels de l'immobilier, partîcipent
activement au choix des investissements et mettent bénévolement leurs compétences et leurs expériences au service de SOPRORENTE en collaborant à l'étude technique
des dossiers.
L'ingénièur x qui a ces préoccupations, écrit à
SOPRORENTE 50, rue Castagnary - 75015 PARIS
ou téléphone au 532.47.10
La note d'information de SOPRORENTE, Société Civile de Placement Immobilier à capital variable dans la limite de 10 %, a reçu
le visa de la COB n• 85-18 du 26 mars 1985.

SOPRORENTE: LE PLACEMENT "PIERRE"
DES ANCIENS DES GRANDES ECOLES.

r Pour
------------~-en savoir plus, envoyez ce bon à SOPRORENTE
1 50, rue Castagnary, 75015 Paris
1 Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1 Prénom - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Ecole _ _ _ _ _ _ _ _ Promo _ _ _ _ _ _ __
I

Adresse

1 Tél. Bureau
1

1

_ _ _ _ _ Domicile _ _ _ _ _ __

Souhaite, sons engagement, recevoir des informations
complètes sur SOPRORENTE.
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AVEC NOUS, PORTEZ L'/NFORMAnQUE
AU CŒUR DEL'ECONOMIE FRAN[AISE

... Pour leur permettre
d'exercer des métiers
variés à l'image des
applications multiples de
l'informatique.

Choisissez l'informatique,
pour ne pas manquer le
tournant de la troisième
révolution industrielle.

Les exemples ne manquent pas...

L'informatique est aujourd'hui
un élément fondamental de la
gestion des entreprises, des
collectivités. Elle irrigue chaque jour
plus en profondeur le tissu
industriel, commercial, administratif et social du pays.
Les années 80 verront dans le domaine du traitement
de l'information, des changements importants.

La banque:
Le personnel qui dispose d'un
terminal est investi d'un pouvoir de
décision; dégagé de tâches répétitives, il est disponible
pour des tâches plus enrichissantes, des rapports directs
avec la clientèle. Le client, grâce au guichet libre-service
peut retirer de l'argent 24 heures sur 24.

Nos activités se développent avec les
besoins de l'économie...
Elles concernent principalement les systèmes de
traitement de l'information, les équipements et services
susceptibles d'apporter des solutions aux problèmes,
sans cesse plus complexes, des milieux d'affaires, de
!'Administration, de la médecine et de nombreux autres
secteurs de l'activité humaine.

C'est pourquoi nous recrutons...

La distribution :
L'introduction de terminaux aux points de vente
améliore les opérations de réception des marchandises,
de réapprovisionnement, de ventilation des ventes d'une
entreprise à succursales. Le scanner holographique IBM
lit le code produit, permet la recherche du prix, son
affichage sur écran avec désignation de l'article, et
l'impression en clair du ticket de caisse.

De Jeunes Diplômé(e)s d'Ecoles
d'ingénieurs et de Commerce,
(Bac + 4 minimum)

!.:industrie aéronautique :

à la recherche de leur première situation, ou possédant
une expérience professionnelle de 2 à 3 ans, pour leur
confier après une formation normalement rémunérée
des postes

d'ingénieurs Technico-Commerciaux,
Ingénieurs Commerciaux.
Les candidats doivent être dégagés des obligations
du Service National, avoir une bonne connaissance de
l'anglais, accepter le principe de la mobilité géographique (nos postes sont à pourvoir à Paris et en
province).

__
----......................
... - ..........

Des études préliminaires aux essais en vol,
interviennent la conception et la fabrication assistées par
ordinateur (CF.AO)

Comment faire acte de candidature?
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise et un
secteur en pleine expansion, adressez votre candidature
à notre Département Recrutement
2, rue de Marengo, 75001 PARIS, en mentionnant la
référence IC!TC - X - 6/85. Elle sera traitée avec la plus
grande discrétion.
Les candidat(e)s répondant aux conditions de base,
seront reçus à Paris ou dans une Direction Régionale.
Nous leur rembourserons leurs frais de transport.

_........,
...

llllllllllBllt.

---

.:...::...::: ';' :: France

le bon départ
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POUR RÉSOUDRE UNE ÉNIGME

Michel BERRY (63)
Directeur de Recherche au C.N.R.S.
Directeur du Centre de Recherche en Gestion
de l'École polytechnique

m'ont dit : "L'art que l'on
nomme gestion ne s'apprend pas
dans les livres et seul peut le
eonnaître celui qui le pratique
déjà. Aujourd'hui le monde court
vite et l'on n'est jamais sûr du
lendemain : ce n'est pas la science
qui peut guider les pas des hommes mais le bon sens et les réSciences et gestion
flexes».
le paradoxe du
J'ai alors voulu connaître la
pensée
des gens versés dans les
polytechnicien
sciences qui m'ont dit : «Nous ne
«Mais pratiquement aucun, croyons pas que ce que l'on apvoyons ! », se diront spontané- pelle gestion puisse être compté
ment nombre de destinataires de au nombre des sciences. » Et cerce numéro. Imaginons alors que tains m'ont même dit crûment que
reviennent parmi nous les Per- c'était un « gaspillage des cersans popularisés par Montes- veaux » que de voir autant de poquieu. L'un d'entre eux écrirait lytechniciens dans les affaires.
J'ai rencontré ces deux sortes
peut-être :
de considérations chez les gens de
"Je viens de faire une décou- toute sorte mais c'est chez les anverte étonnante. Il y a en France ciens élèves de cette École qu'elles
une maison prestigieuse appelée m'ont semblées les plus extraordiÉcole polytechnique. Elle sélec- naires. Il y a de quoi affaiblir
tionne ses élèves selon leur apti- promptement la renommée d'une
tude à manier les mathématiques École telle que celle-ci ».
et les instruit dans les autres
On le sait, les Persans de
sciences. Beaucoup d'entre eux
vont ensuite dans la vie des affai- Montesquieu par leur capacité
res publiques ou privées. Je me , d'étonnement arrivent à mettre
suis dit : voilà un pays où /'on en évidence quelques unes des
prend grand soin d'éduquer ceux nombreuses contradictions qui
qui gouvernent les affaires car habitent la société française.
l'on sait que /'exercice de celles-ci Mais aussi leur regard peu acdemande que l'on soit savant en coutumé à nos mœurs n'arrive
toutes choses. J'ai cherché à sa- pas toujours à saisir d'un coup
les subtilités des phénomènes
voir si mon idée était vraie.
J'ai voulu m'entretenir avec qu'ils observent. Passons sur leur
plusieurs .de ces responsables qui difficulté à comprendre les
e titre de ce numéro
contient une énigme :
quels sont, au juste, les
rapports entre les sciences traitant de la gestion des affaires
privées ou publiques et la pratique observable ?

L

ressorts de la pérennité des institutions françaises (d'autres étrangers s'y perdent) et intéressonsnous à ce qui a pu échapper à
leur sagacité à propos des rapports entre les sciences et l'action.

Un rêve déçu
Ils ont pu tout d'abord rencontrer des gens dont le scepticisme
provient de l'écroulement d'un
rêve. Après la guerre en effet se
développa en France un grand
engouement pour le calcul économique, la recherche opérationnelle et l'informatique. A l'instar
des sciences comme la mécanique
ou la physique qui offraient des
schémas dont il était tentant de
s'inspirer, il semblait à beaucoup
que les sciences de la gestion allaient permettre de prescrire aux
hommes des choix conformes à la
rationalité, à l'efficacité et à la
justice ; ces disciplines supposaient en outre une aptitude à
manier les abstractions et à mobiliser l'outil mathématique, activités auxquelles les polytechniciens paraissaient particulièrement prédestiné~. Ainsi les œuvres de Maurice Allais et les travaux menés à E.D.F. sous l'impulsion de Marcel Boiteux et
Pierre Massé ont fait référence
pour de nombreux ingénieurs
économistes œuvrant avec enthousiasme au développement du
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calcul économique public. Un
mouvement semblable se développa dans la gestion des entreprises et le livre de Jacques Lesourne «Technique économique
et gestion industrielle » paru en
1959 captiva nombre de jeunes
ingénieurs attirés par le gouvernement des entreprises.
Mais comme il arrive souvent
à un nouveau système d'idées et
de méthodes qui suscite l'engouement, les sciences nouvelles de la
gestion furent mises en œuvre
sans discernement et au-delà de
leur .champ de validité. Aussi,
passé le temps des premiers succès et des applications ayant
marqué d'une profonde empreinte
la marche des organismes publics
ou privés, vint le temps des désillusions. Dans les années 1970
beaucoup ont rejeté ces méthodes, abandonnant même à cette
occasion toute idée que la science
soit vraiment utile à la pratique.
Aujourd'hui encore, tout jeune
polytechnicien caresse plus ou
moins le rêve que le gouvernement des affaires soit régi par
des règles semblables à celui du
mouvement des corps en mécanique et risque de perdre sa foi
dans la science lorsqu'il découvre
que la réalité est autre, tant il est
vrai que l'on est souvent tenté de
brûler ce qu'on a trop adoré.

Les trahisons
d'une alliée

6

Peut être aussi notre Persan
n'a-t-il eu que des conversations
d'ordre privé. S'il avait pu les approcher de plus près dans l'exercice de leur activité professionnelle, il aurait vu que les
responsables, nonobstant les opinions qu'il leur arrive de tenir en
privé, font souvent appel à la
science. Ce peut être pour étayer
un point de vue ( « une étude
scientifique a montré que ... »),
pour objectiver des choix ( « des
experts affirment que ... ») ; ce
peut être aussi pour lui demander, quelquefois comme ultime

1

recours, des réponses à des pro- · trouve pas dans la science les réblèmes qu'on ne sait comment ponses qu'il attendait pour éclairer ses choix. Oui, il y a de quoi
résoudre.
Mais elle ne répond pas tou- vitupérer pour des responsables
jours efficacement à ces attentes. ainsi embarrassés par une alliée
Ainsi on voit fréquemment s'af- qu'ils croyaient fidèle.
fronter des points de vue irréductibles, chacun d'eux étant étayé
par des études scientifiques ; des
experts réputés soutenir des thè- Une emprise masquée
ses incompatibles. Par ailleurs les
Un autre facteur a aussi
sciences de la gestion sont souvent plus. aptes à apporter des échappé à la sagacité de notre
doutes qu'à donner des réponses Persan. Mais on peut le lui parassurées ; quant aux experts ils se donner car il échappe le plus soutrompent décidément trop sou- vent aussi à la vigilance des dévent par les temps qui courent. fenseurs du pragmatisme. Pour le
Et tout ceci perturbe bien des es- caractériser commodément on
peut transposer à la gestion une
prits.
Ceux qui sont formés aux boutade de J. M. Keynes : «Les
sciences physiques ont souvent du hommes politiques sont souvent
mal à comprendre comment il des victimes inconscientes d'écopeut se faire que des thèses nomistes déjà morts.» Autrement
contraires se dressent ainsi les dit, le «bon sens» guidant l'acunes faces aux autres en se dé- tion du pragmatique est structuré
clarant toutes scientifiquement par des «évidences», des relafondées ; ils en viennent à soup- tions admises entre des. variables,
çonner une utilisation purement des cadres de pensée qui ont pu
manipulatoire de la science, ce être constitués dans des théories
qui est pour eux une raison suffi- plus ou moins actuelles et dont
sante pour afficher un recul vis- on ne voit plus l'emprise.
à-vis des disciplines en cause. A
Ainsi lorsqu'on parle de juste
cela on peut répondre que la coût ou de juste prix, lorsqu'on
complexité des systèmes humains se prononce sur la santé d'une
est telle que toute théorie pro- entreprise en se référant à quelcède forcément d'une simplifica- ques ratios, on se fonde sur une
tion drastique ; il n'est donc pas théorie économique et sur un moétonnant d'en voir quelques unes dèle comptable et financier qui
s'opposer : cela vient du fait ont, en leur temps, donné force
qu'elles ne prennent pas les mê- de loi à ces propositions mais qui
mes hypothèses, sans qu'on peuvent être en décalage par rappuisse dire simplement qui a tort port aux problèmes du moment.
et qui a raison. L'histoire des De même, les idées qu'on se fait
sciences physiques est d'ailleurs des motivations de l'homme au
aussi parsemée de vives contro- travail sont fondées sur des représentations qui ont pu être
verses.
Mais il faut aussi reconnaître confortées, dans une époque plus
que le soupçon de manipulation ou moins ancienne, par des traest en partie fondé, dans la me- vaux d'ordre scientifique. Ces resure où il est tentant de présentations implicites réappaconstruire des argumentations ad raissent d'ailleurs lorsqu'on remet
hoc pour justifier des choix. Cela en cause les schémas admis, ce
se fait ; on le dit en tout cas, et qui s'accompagnè souvent de déle crédit des experts s'en use pro- bats dans lesquels interviennent
·gressivement. Par contrecoup des scientifiques et des experts.
cela contribue aussi à affaiblir la On a pu ainsi parler en matière
légitimité du pouvoir au moment de motivation de «théorie X»
même où il est confronté à de (l'homme est un enfant qu'il faut
grandes difficultés et où il ne guider), «théorie Y» (l'enfant
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doit devenir un adulte responsable) et aujourd'hui de «théorie
Z » (l'homme est un capital qu'il
faut savoir mobiliser).
Plus apparent encore est l'effet
d'un certain nombre de grandes
techniques comme l'informatique
ou le contrôle de gestion : par
leur puissance de traitement de
l'information, par l'emprise qu'elles peuvent avoir, elles arrivent,
si l'on n'y prend garde, à imposer
une logique involontaire mais
presque inexorable. Combien de
systèmes informatiques, de
contrôles de gestion se sont traduits par une déformation, une
bureaucratisation inattendue des
secteurs auxquels ils ·ont été appliqués?

Des usages
raisonnables
fondés sur une
connaissance critique
Peut-être alors faudrait-il
connaître mieux ces sciences et
ces techniques pour ne pas tomber dans les pièges qu'elles tendent.
Ceci explique le parti choisi
pour le présent numéro : il s'agit
de partir d'un certain nombre de
disciplines, telles qu'elles sont par
exemple étiquetées dans les bibliothèques universitaires, et de
demander à des' auteurs familiers
du monde dé la théorie et de celui de la pratique de faire brièvement le point sur les heurs et les
malheurs des applications auxquelles elles ont donné lieu, d'en
donner une interprétation et de
dégager des voies d'avenir.
Par-delà les spécificités de
chaque domaine, l'expérience et
la sensibilité de chaque auteur se
dégagent des idées communes.
Une invitation à la modestie
d'abord pour les savants : le
temps où ils pouvaient croire détenir la vérité de ce qu'il faudrait
faire est révolu. Cela invite les
chercheurs à se rapprocher plus
près des réalités du terrain.
Une invitation à une connais-

sance critique des sciences pour
les responsables : on l'a dit, bien
des disciplines interviennent dans
la régulation de la vie des affaires, sans qu'on y prenne forcément garde, et c'est par une
connaissance suffisante qu'on
peut garder le recul critique qui
convient.
On voit aussi se dégager un
usage maïeutique des sciences :
une modélisation, qu'elle soit
faite à l'aide du langage des mathématiques ou du langage littéraire, peut mettre à jour des causalités méconnues, révéler les
conséquences inattendues d'un
choix, facteurs qui arrivent à
échapper au bon sens qui, lui non
plus, n'est pas infaillible. L'analyse peut contribuer ainsi à modifier les perceptions qu'ont les
gestionnaires des problèmes;
ceux-ci reformulent alors leurs
questions d'une autre manière,
imaginent d'autres solutions qui
peuvent être de nouveau soumises
à l'épreuve de l'analyse, etc.
Cela implique que les praticiens renoncent au confort d'une
relation traditionnelle dans la-

Miniature illustrant un recueil des quatrains d'Omar Khayyam.

quelle on sous-traite à l'expert ou
à la science l'angoisse des choix
difficiles ; que les chercheurs renoncent au confort des formalismes pour coller au plus près des
réalités du terrain. Ascèse exigeante, certes, mais qui ne relève
pas forcément d'un rêve inaccessible, pourvu que soient mises en
place des méthodes de travail appropriées ; on verra en particulier
de quelle manière les chercheurs
en gestion de l'École des mines et
de l'École polytechnique traitent
ce problème.
Il faut enfin définitivement
mettre à bas une funeste cloison
qui sépare deux mondes, l'un réputé sérieux et solide, celui des
« sciences dures », l'autre réputé
marécageux, celui des sciences
molles, cloison d'autant plus tenace qu'elle est profondément ancrée dans la culture française,
comme il est avancé dans l'« Essai sur le dur et le mou».

La crise et
le renouveau
Que répondre finalement à notre Persan ? Pour ma part, je dirais qu'il a bien vu l'existence
d'un malaise, parfois profond, qui
porte en germe des reniements,
mais un renouveau aussi : quand
des schémas de pensée s'effilochent, qu'on le sent et qu'on le
dit, cela suscite souvent des vocations pour chercher d'autres
v-0ies. La communauté polytechnicienne me paraît bien placée
pour contribuer à un tel renouveau. Connaissant suffisamment
de science pour pouvoir raison
garder entre la tentation du rejet
et celle du scientisme naïf, mêlés
à la vie industrielle et administrative et gardant le goût de réfléchir, les X peuvent apporter à
ces questions des compétences
précieuses. Ceux qui ont fait leur
métier de telles recherches en tirent de profondes satisfactions.
Je souhaite que ce numéro suscite des émules et amène de nouveaux dialogues.
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Cisi Systèmes est une nouvelle société
issue du Groupe CISI, spécialisée dans
la mise en œuvre des systèmes
d'information des entreprises.
Cisi Systèmes, c'est l'intégralité des
prestations intellectuelles relatives à
l'informatique de gestion:
- Conception et réalisation de systèmes
d'information
- Conversion, optimisation,
maintenance, portabilité
- Formation des hommes.
Cisi Systèmes, c'est l'industrialisation
et l'automatisation des opérations de
développement des applications,

méthodologie et techniques nouvelles
(MERISE, ADA, TRANSLOG), outils de
contrôle qualité.
La spécialisation a ses avantages
propres..
Cisi Systèmes offre aux entreprises
une approche nouvelle qui passe par
un engagement sur les délais, les coûts
et, bien sûr, les résultats ...
Cisi Systèmes, c'est, aujourd'hui,
la garantie de la mise en œuvre des
solutions optimales pour améliorer
la gestion des entreprises,

~~·~;

CiSi systèmes

051 SYSTEMES' 1S, '"'Aube< 75009 MRIS, Tél. (1) 266.2363
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LA CONNAISSANCE
DE LA MICROÉCONOMIE
EST-ELLE UTILE
AU GESTIONNAIRE ?
Jacques LESOURNE (48)
Professeur d'Économie au Conservatoire
National des Arts et Métiers

C

e titre exige un mot d'ex- près, une terre d'économistes.
plication et appelle un Elle faisait figure, par rapport à
commentaire :
la Grande-Bretagne, de pays
En effet, pour le profane, le sous-développé. Mais dans ce doterme de microéconomie relève maine comme dans bien d'autres,
du jargon. Aussi convient-il d'en le choc de la défaite a engendré
rappeler la signification : il dési- un renouveau et sous l'impulsion
gne en fait la partie de la science de Maurice Allais, la recherche
économique qui s'intéresse au en microéconomie a fait dans
comportement des agents pris in- l'immédiat après-guerre de specdi vid uellemen t, ainsi qu'à la taculaires progrès. La France est
création et à l'affectation des res- depuis convenablement présente
sources qui résultent de l'interac- dans la discipline, même si sa potion entre ces comportements. sition relative semble désormais
Ainsi, du point de vue de la mi- moins solide qu'en macroéconocroéconomie, il y a en France mie. C'est donc essentiellement à
52 millions d'individus, 17 mil- partir de l'expérience des qualions de ménages, deux millions rante dernières années que nous
d'entreprises, peut-être quarante réfléchirons.
A l'évidence, la question posée
mille collectivités publiques et
des dizaines de milliers de biens ne porte pas sur la pertinence de
et de services. La macroéconomie la connaissance microéconomique
au contraire ne veut connaître en tant qu'interprétation du réel,
que des agrégats - la consomma- mais sur son utilité pour le gestion, l'épargne, l'investissement tionnaire, ministre, maire, direcpar exemple - et cherche à dé- teur d'administration centrale,
crire une économie nationale à président d'une entreprise natiopartir de quelques secteurs, quel- nale, p.-d. g. d'une entreprise priques catégories de ménages et un vée ... Certes, l'utilité suppose un
État. Comme le cerveau droit et certain degré de pertinence, mais
le cerveau gauche, micro et ma- la pertinence n'implique pas l'uticroéconomie nous offrent de la lité... A priori, cette utilité peut
réalité deux interprétations être double :
D'une part, la compréhension
complémentaires, la macroéconomie s'enracinant d'ailleurs de du fonctionnement microéconoplus en plus dans la microécono- mique de la société peut permettre au gestionnaire - en particumie.
• Quant au commentaire, il lier à l'homme politique - de
porte sur la question elle-même. définir convenablement les règles
Une question qui nécessite au qui limitent les possibilités de
préalable, un rappel historique : choix des autres agents économijusqu'à la Seconde Guerre mon- ques. C'est soulever le problème
diale, la France n'a pas été, à du comportement de l'État vis-àquelques brillantes exceptions vis du système des prix.

D'autre part, la microéconomie
peut servir de base à des techniques aidant le gestionnaire - en
particulier la direction d'une entreprise publique ou privée - à
mieux évaluer les conséquences
de ses décisions. C'est évoquer le
problème de l'utilisation du calcul économique par le décideur.
Que cette dichotomie soit en
partie artificielle ne l'empêche
pas d'être commode. Aussi
servira-t-elle de base à l'organisation de cet article.

L'ÉTAT ET LE SYSTÈME
DES PRIX
Dans la France d'après-guerre,
cette France qui a souffert des
privations et du marché noir, le
prix élevé d'un bien a pour
l'homme de la rue une signification précise : les acheteurs sont
exploités par les distributeurs ou
les producteurs de ce bien qui
s'assurent un revenu abusif. De
même, le salaire d'une catégorie
socio-professionnelle traduit
avant tout la capacité des employeurs à exploiter les travailleurs de cette catégorie. D'où la
tentation constante des hommes
politiques à modifier le système
des prix qui s'établirait spontanément en décidant de prix maximums ou de salaires minimums.
Dans un tel contexte, le premier service que rend la microéconomie est de clarifier la signification des prix. Résumons l'argument qu'elle nous propose
avant de nous interroger sur sa
portée pratique.
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Les prix et la rareté
des ressources
En ce qui concerne l'affectation des ressources, la démarche
de la microéconomie se ramène
en fait à trois considérations successives :
• Pour toute économie, il existe,
compte tenu de l'état des
connaissances et des ressources
disponibles, une frontière qui sépare les consommations qu'il est
possible d'atteindre de celles qui
sont impossibles. Le long de cette
frontière, on ne peut améliorer la
situation d'un individu qu'en faisant empirer celle d'un autre au
moins. D'où cette conclusion banale : il serait souhaitable, toutes
choses égales par ailleurs, que
l'organisation de la société permette à l'économie d'être sur la
frontière. En effet, dans ce cas,
l'économie serait efficace et ne
gaspillerait pas ses ressources,
tandis que si elle restait en deçà
de la frontière, elle renoncerait à
la possibilité d'améliorer la situation de tous ses membres. En évitant soigneusement. toute connotation éthique, les économistes
ont baptisé d'optimum les états
de la frontière.
• Mais alors sous quelles conditions une économie est-elle dans
un état optimum ? On peut montrer - sous des hypothèses qui ne
sont point ici mon propos - que
dans un état optimum règne implicitement ou explicitement un
système de prix tel que le prix
d'une ressource est le même
quelle que soit la transaction,
équilibre la quantité offerte et la
quantité demandée, et est égal à
ce que coûterait, comptabilisée
avec les mêmes prix, la production d'une unité supplémentaire
de cette ressource. En d'autres
termes à l'optimum, tout se passe
·comme si les individus exerçaient
librement leur choix, comme si
les entreprises rendaient maximum leurs bénéfices à prix donnés et comme s'il n'y avait aucun
rationnement sur aucun marché.
Le terme « à prix donnés .,> est
essentiel, car il signifie que les

agents économiques n'ont pas le
pouvoir d'influencer les prix ou
renoncent à utiliser ce pouvoir.
Dès lors, n'existe dans l'économie
aucune situation de monopole ou
d'oligopole.
D'où cette conclusion très importante : en situation optimale,
le prix est un indicateur, non pas
de l'intensité de l'exploitation de
l'acheteur mais de la rareté relative des ressources néçessaires à
l'obtention de la ressource considérée. C'est sous cette condition
que les choix décentralisés des
agents économiques sont compatibles avec la recherche de l'efficacité au niveau de l'ensemble de
l'économie.
• Dernière remarque : il n'y a
pas qu'un seul état optimum :
rien n'empêche en effet de vouloir privilégier la situation des
Bretons aux dépens de celle des
Alsaciens ou celle des jeunes aux
dépens des vieux. Une manière
de le faire est de changer la répartition des patrimoines entre
les individus. Un autre système
de prix sera alors engendré par
les comportements des agents.
La théorie de l'optimum
énonce des conditions théoriques
de fonctionnement efficace d'une
économie, mais quelle peut être
sa signification pratique ?

L'optimum
et la politique économique
Dès que l'on quitte le plan de
la théorie pour celui du réel, trois
débats différents s'instaurent immédiatement.
• Le premier porte sur l'évaluation de la distorsion qui, à une
époque donnée, existe dans une
économie entre les prix effectifs
et ceux qui seraient optimaux
compte tenu de la distribution
des patrimoines. Les partisans
d'une planification étatique insistent sur l'importance des distorsions «d'exploitation» et les défenseurs de la concurrence sur le
fait que les prix résultant du
fonctionnement des marchés
constituent de bons indicateurs
de «rareté».
• Le deuxième débat a trait à la

manière de supprimer les distorsions. Fixons les prix disent certains ; ainsi, nous supprimerons
les possibilités qu'ont certains
agents économiques de s'enrichir
indûment. Non répondent les autres, recréons des conditions de
concurrence satisfaisantes, quitte
à les compléter par des taxes spéciales lorsque l'activité engendre
des nuisances (des émissions de
pollution par exemple).
• Quant au troisième débat, ·il
concerne la justice sociale. Si l'on
n'est pas satisfait de la distribution des revenus qu'engendre le
fonctionnement de l'économie,
convient-il de manipuler les prix
ou d'agir par l'impôt sur la distribution des patrimoines ?
A aucun de ces débats, la microéconomie ne donne de réponse
définitive, mais elle montre au
pouvoir le rôle essentiel du système de prix dans l'affectation
des ressources : manipuler les
prix à la légère pour redistribuer
les revenus, c'est presque sûrement engendrer des inefficacités
qui réduisent le revenu de l'ensemble de la population.
Très spectaculaire est à cet
égard le résultat d'une étude
faite par la Banque Mondiale en
1983. Elle a construit pour trente
et un pays du tiers-monde un indice de distorsion des prix tenant
compte des distorsions provenant : du taux de change, de la
protection des produits manufacturés, de la protection ou de l'imposition de l'agriculture, du prix
· du capital, du coût du travail,
des tarifs de l'électricité, du taux
d'inflation. Elle a ensuite procédé
à la comparaison des taux de
croissance et des indices de distorsion (voir tableau). Cette
comparaison « montre que la
croissance des pays où les distorsions ont été relativement fortes
(tiers supérieur) a été inférieure
d'environ deux points de pourcentage à la moyenne (environ 5 %
par an) et que celle des pays où
les distorsions ont été faibles
(tiers inférieur) a été su périe ure
de deux points de pourcentage à
la moyenne. L'équation de ré-

gression rapportant la croissance
à l'indice composite de distorsion
montre que les écarts constatés
dans les taux de croissance sont
imputables, à raison d'un tiers
environ, aux distorsions de prix. »
Mais la Banque Mondiale
ajoute : «Si l'on constate une relation significative entre le degré
de distorsion des prix et la croissance, l'analyse ne fait ressortir
pratiquement aucune corrélation
avec la répartition du revenu.
Pour les 27 pays sur lesquels on
dispose de données relatives à la
répartition du revenu, l'indice de
distorsion explique à peine 3 %
de la variation de l'équité, si
celle-ci est mesurée par le pourcentage du revenu allant aux
40 % de la population les plus
pauvres. » (1)
Les analyses de la Banque
Mondiale suggèrent donc une
double proposition :
- l'existence d'un système de
prix adéquat conditionne largement l'efficacité de l'utilisation
de ses ressources par une économie;
- le recours à la manipulation
des prix pour redistribuer les revenus est coûteux en termes de
gaspillage des ressources et peu
efficace en termes de redistribution.
Mais, dans le cas particulier
de la France, peut-on dire que la
doctrine microéconomique - c'est
à dessein que j'emploie ce mot a véritablement influencé les gestionnaires politiques ?

Le gouvernement français
et les prix

tème de prix français ? Un seul
exemple ? La rareté des logements et le blocage du prix des
loyers. Face à cette situation,
nombre d'hommes politiques et
de fonctionnaires préfèrent raisonner en termes de normes et
d'objectifs quantitatifs. Les nombres de logements, les tonnes de
charbon, les tonnes d'acier sont à
l'ordre du jour. Pourtant progressivement, avec l'aide de la microéconomie, sous la pression des
entreprises et en réponse à des
incitations internationales, le rôle
des prix sera progressivement reconnu, les mesures les plus spectaculaires étant la libération des
loyers à la fin des années quarante puis l'entrée dans le Marché Commun en 1958.
• Si le rôle des prix est largement reconnu tout au long de la

décennie soixante, cette acceptation ne sera néanmoins pas suffisante pour qu'une suite soit donnée au rapport Rueff-Armand
qui dénonce une longue liste de
distorsions dont souffre l'économie française. Au contraire, vers
la fin de la période vont s'accumuler les phénomènes sociologiques susceptibles d'inciter à des
interventions sur les prix.
Les groupes sociaux vont de
plus en plus s'organiser 'pour négocier entre eux ou avec le gouvernement. Naîtra ainsi un oligopole social qui s'efforcera de
transférer du marché à la négociation. la détermination des para mètres économiques qui le
concernent. Il renforcera la propension des gouvernements à accorder des avantages visibles au
petit nombre même lorsque la

Distorsion das prix at croissan ca
dans las années 70
Indice
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Retracer quarante ans d'histoire des attitudes du gouvernement français à l'égard des prix
irait bien au-delà des ambitions
de cet article. Aussi nous
contenterons-nous de quelques remarques.
• Au lendemain de la guerre,
après quatre ans de privations et
de rationnements considérables,
que sont les distorsions du sys-
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(1) Rapport sur le développement dans le
monde 1983, Banque Mondiale, p. 67.
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contrepartie en est constituée par
des pertes, certes insensibles à
chacun de ceux qui les subissent,
mais beaucoup plus considérables
pour la collectivité.
Le transfert de la concurrence
du niveau national au niveau international et la concentration simultanée des grands opérateurs
industriels français a, dans de
nombreux domaines, mis le gouvernement en face d'un petit
nombre d'acteurs. D'où une tentation accrue d'intervention sur
les conditions de leur environnement_
La montée idéologique de formes diverses de marxisme, le rejet de la légitimité de la répartition des revenus, la prise de
conscience de certains effets pervers de la croissance, notamment
dans le domaine écologique, ont
engendré un nouveau contexte
culturel et suscité de nouvelles
demandes auxquelles les gouvernements ont été incités à faire
face en agissant sur les prix.
• Ainsi, les conditions étaient en
place pour les modes d'intervention des années 70 et surtout 80.
Des années marquées par l'inflation, le ralentissement de la
croissance, le chômage. Au cours
de ces années se sont développés:
- le contrôle des prix plutôt que
la restauration de la concurrence
comme arme de lutte contre l'inflation (1) (les études montrent
qu'un contrôle entraîne sur le
long terme de graves inefficacités
dans l'utilisation des ressources),
- des politiques industrielles
ayant pour principal effet, par
des aides et des subventions, de
retarder l'adaptation du tissu
productif (2) ; en dépit de certains de leurs avantages sociaux,
ces politiques ont plutôt compromis les perspectives à long terme
de l'économie française,
- des politiques de hausse du
coût du travail sans lien avec la
hausse de la productivité marginale de l'emploi, qui ont contribué à une hausse importante du
chômage classique, les entreprises
préférant ne pas recruter parce

qu'elles considèrent le coût présent et futur d'un recrutement
comme supérieur aux économies
ou au supplément de recettes
qu'il rendra possible.
Si, à partir de 1984, la majorité du pouvoir a commencé à redécouvrir les vertus d'un système
de prix pertinent, beaucoup reste
encore à faire pour qu'en pratique les intentions se transforment
en réalité.
Ainsi, à la question : la microéconomie est-elle utile au gestionnaire politique, je répondrai
oui sans hésitation. Mais son
message n'est pas facilement admis. D'une part pour les raisons
sociologiques que j'ai esquissées
plus haut. D'autre part, parce
qu'il n'y a pas de symétrie entre
la micro et la macroéconomie
quant à la compétence du pouvoir. A ce sujet, je ne renie rien
de ce que j'écrivais en août
1983 : « Les macroéconomistes
sérieux ? Ils siègent à la Direction de la Prévision, au Commissariat du Plan, à !'INSEE. Toujours prêts, qu'ils soient de
droite, de gauche (ou d'ailleurs)
à s'opposer aux fredaines du pouvoir, avec l'aide puissante des
coups de tonnerre sur le marché
des changes. Rien de tel pour la
microéconomie : désertes sont les
allées du roi. A quelques exceptions près, les fonctionnaires qui
les fréquentent ignorent tout de
la vie des entreprises. Mieux, depuis des années, ils' ont été nourris d'idées fausses à leur sujet.
Aussi, les rares compétences
flottent-elles au milieu de la marée noire des illusions et des préjugés (3). »
Mais, il est temps de quitter
les grands principes pour s'interroger sur l'utilité de la microéconomie dans la préparation de décisions plus ponctuelles.

LE DÉCIDEUR ET LE
CALCUL ÉCONOMIQUE
Le problème auquel cherche à
répondre le calcul économique
s'énonce simplement : dans un
contexte économique donné, un
agent peut prendre l'une ou l'au-

tre de plusieurs décisions.
Comment déterminer celle qui
aura les effets les plus favorables
pour lui (calcul économique
privé) ou pour la collectivité (calcul économique public) ? Pour
chacune de ces formes de calcul
économique, deux questions peuvent être soulevées :
- Quel est leur intérêt théorique?
- Quelle a été en France leur
utilité concrète ?

Les bases du calcul
économique public
Dans ce domaine aussi, la
guerre se révélera un tournant.
C'est pendant les années sombres
de l'occupation que Pierre Massé
s'interroge .sur la gestion des réservoirs hydroélectriques, le turbinage de l'eau maintenant privant à terme l'exploitant de
réserves qui demain peuvent se
révéler précieuses si les chutes de
pluies se font rares, tandis que le
maintien en stock peut dans
quelques mois apparaître inutile
si la pluie tombe en abondance ...
( 4).
Les nationalisations de 1945
seront une occasion de mettre ces
idées à l'épreuve. En effet, elles
contraignent les dirigeants à inventer des critères de gestion qui
prennent comme référence, non
pas le profit mais l'intérêt de la
*
collectivité.
Ainsi sous l'impulsion de Maurice Allais, de Marcel Boiteux,
de Pierre Massé et de quelques
autres vont s'élaborer en quelques années une théorie et une
pratique de calcul économique
public.
( I) l:'t1 dehors 11aturellement de la période
1978-81.
(2) Mais /'a11a!rse minutieuse de la rationalité économique des politiques industrielles demanderait à elle seule de longs
développemems_ Cf par exemple J. Lesourne _- The changing context of industrial polin· _- external and internai developmehts in -· European industry .- public
policy and Corporate Strateg_r ... A. Jacquemin editor. Clarendon Press. Oxford,
1984_
(3) J Lesourne : Soirs et lendemains de
fête, Lajfont, 1984.
(4) P. Massé : Les réserves et la régulation de l'avenir. Hermann. Paris. 1946_
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De la trame théorique, ne gardons que le fil conducteur. Le
voici : lorsque l'on substitue une
décisi9n b à une décision a, l'effet sur la collectivité peut être représenté par l'ensemblè des variations de revenus réels de tous
les individus composant la collectivité. Si l'on est indifférent à la
distribution d'un franc de revenu
supplémentaire à l'un ou l'autre
de ces individus, il est permis de
faire la somme algébrique de
toutes ces variations de revenus
réels et de la retenir comme indicateur de comparaison de b à a.
Malheureusement, cette expression est rarement calculable,
mais il est facile de montrer
qu'elle est égale à la somme des
variations de revenus à prix
constants de toutes les entreprises. Or, quand une entreprise est
en situation de concurrence parfaite, elle rend spontanément
maximum son revenu à prix
donné. La variation ci-dessus est
donc nulle pour deux catégories
d'entreprises : celles qui sont immergées dans un environnement
de concurrence parfaite, celles
qui ne sont pas touchées par la
substitution de b à a. Reste alors
un noyau d'entreprises à considérer avec au centre l'entreprise
publique qui peut choisir b ou a.
Naturellement se greffent sur
ce fil conducteur de multiples rameaux : si le passage de a à b
permet aux individus des économies de temps comme dans la
création d'un TGV, il faut ajouter à la variation de revenu réel
la valeur du temps économisé
(l'impact sur l'environvement
peut s'introduire de même - au
moins en théorie). Si certaines
ressources ne sont pas pleinement
utilisées,· il faut considérer que
leur valeur est nulle et corriger
en conséquence les variations des
revenus réels des entreprises. Si
certains prix (le taux de change
par exemple) sont manifestement
différents de leur valeur d'équilibre, il faut en tenir compte dans
le calcul. Si l'effet de la décision
s'étale dans le temps, il faut introduire le taux d'intérêt et dé-

terminer la variation des revenus
réels actualisés des entreprises. Si
la distribution des revenus réels
supplémentaires n'est pas indifférente, il faut apprécier l'impact
de la décision sur cette distribution. Si ...
Mais revenons aux décisions
elles-mêmes. Elles se ramènent à
deux types principaux :
- les décisions de tarifs qui,
compte tenu de l'évolution de
l'économie, engendreront la demande future ;
- les décisions d'investissement
qui
du moins si l'on exclut la
défaillance - permettront de satisfaire cette demande au moindre coût.
Des décisions qui ne sont pas
indépendantes puisque, pour que
le re\'cnu de l'entreprise publique
soit maximum à prix constants, il
faut que le supplément de recettes engendré par un léger accroissement de la demande soit
égal au supplément de dépenses
nécessaires à la fourniture de cet
accroissement.
Ainsi, la gestion de l'entreprise
publique suppose une double anticipation : une anticipation de
l'effet des tarifs sur la demande
future et une anticipation de
l'impact de div~rses configurations productives sur les dépenses
futures d'investissement et de
fonctionnement.
Naturellement, lorsqu'un service n'est pas stockable - place
de chemin de fer, kWh, communication téléphonique - il faut
considérer comme deux services
distincts des fournitures offertes
dans des localisations, des heures
ou des contextes différents. D'où
l'impossibilité d'échapper à des
formules tarifaires relativement
complexes selon que la fourniture
est en pointe ou en période
creuse, garantie ou susceptible
d'être suspendue ...
Ainsi, sur le plan théorique, il
ne fait aucun doute que le calcul
économique public a fait progresser la compréhension de l'influence sur une économie des décisions prises par une entreprise.
Mais, cette utilité intellectuelle

serait d'une maigre consolation si
elle n'était suivie d'aucune utilité
concrète.

Les avantages du calcul
économique public
Le calcul économique public
est né à EDF. Je vois à ce phénomène trois explications : la
présence de quelques personnalités exceptionnelles ; la création
par la nationalisation d'une nouvelle entreprise avec les marges
de liberté - provisoires - qui en
sont la conséquence ; la croissance rapide de la demande
d'électricité qui obligeait les dirigeants à se préoccuper de l'avenir
et qui rendait les droits acquis
des consommateurs présents négligeables par rapport à ceux, potentiels, des consommateurs futurs.
De l'EDF à Gaz de France,
rapide a été la diffusion à cause
de la similitude des problèmes.
Puis est venu le tour des Charbonnages : un problème plus simple, puisque le prix de vente était
fixé par le marché et que l'application du calcul économique s'y
réduisait à l'évaluation de la rentabilité des investissements.
Beaucoup plus intéressant,
s'est révélé le cas de la SNCF :
les habitudes tarifaires héritées
du XIXe siècle, la pression des
usagers sur les pouvoirs publics,
l'intensité de la concurrence, la
faible croissance de la demande
s'y sont conjuguées pour réduire
à peu de chose les libertés tarifaires de la Direction Générale.
Il a fallu près de deux décennies
pour que soit admise la dépéréquation temporelle des tarifs et
quant à la dépéréquation spatiale, elle est encore un sujet tabou. Cette impossibilité devant
laquelle s'est trouvée l'entreprise
en longue période de moduler ses
tarifs et de fermer des lignes expliqÜe que les pouvoirs publics
l'aient progressivement enfoncée
dans une situation inextricable
dont il serait bien difficile de dire
de quelle logique elle relève.
Sans doute parce qu'il s'agissait surtout de créer des autorou-
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tes ou de lancer des ponts, l'application du calcul économique
aux investissements routiers ne
s'est pas heurtée aux mêmes résistances et a été l'occasion d'introduire la prise en compte des
économies de temps.
Des transports, le calcul économique est ensuite passé à la
comparaison des plans d'urbanisme, mais la fin de la construction des ZUP a sonné le glas de
ces applications, tandis que vers
la même époque, la RCB réunissait toutes les techniques d'études
des décisions publiques.
Ce résumé des années 60 soulève une question : pourquoi les
télécommunications ont-elles été
absentes du débat ? Faut-il y voir
la conséquence de l'immersion de
cette activité dans un ministère
(1)? Faut-il y voir l'effet de la
sclérose - temporaire - d'un
corps d'ingénieurs hiérarchisé et
ne valorisant que la technique ?
Aux sociologues de demain de répondre.
Après l'explosion des années
50 et la diffusion des années 60,
le calcul économique va, au cours
des années 70, connaître sa traversée du désert. Multiples sont
les causes de cette désaffection
relative : une idéologie ambiante
relativisant l'importance de l'économie ou prônant une « autre logique économique», des méthodes délicates d'emploi, une
mauvaise intégration de la réflexion dans les processus de décision, la montée de l'oligopole
social, l'alourdissement du pouvoir des cabinets ministériels sur
les entreprises nationales et les
administra tians.
Le seul progrès spectaculaire
se limitera à l'introduction de
principes modernes de tarification
dans le domaine du téléphone.
Au point que DGT et EDF semblent désormais les deux seules
forteresses du calcul économique
public.
De cette analyse, je tirerai une
conclusion toute personnelle : à
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(1) De surcroît un ministère dominé par
la Poste, c'est-à-dire ayant pour préoccupation majeure la gestion de son propre
personnel.

condition d'être employée avec
discernement et de s'intégrer
dans les procédures de décisions,
l'utilité du calcul économique public ne fait pas question. De bonnes politiques d'investissement et
de tarifs des grands réseaux de
distribution publics peuvent apporter une contribution essentielle à l'efficacité d'ensemble
d'une économie.
Mais en face d'un État dont la
logique est différente et dont la
rationalité politique est destructrice de toute autre rationalité, il
est permis de s'interroger sur la
pérennité du calcul économique
public ; sauf lorsqu'une entreprise
réussit à le transformer en un
principe de cohérence de son action qui lui sert de bouclier
contre l'État lui-même! D'où
cette interrogation iconoclaste :
ne vaut-il pas mieux opter alors
pour une logique financière,
c'est-à-dire pour une logique de
calcul économique privé qui, en
étendant à l'entreprise publique
les pratiques du reste de l'économie, la protège encore plus du
monde de la politique? L'entreprise est alors conduite à négliger
l'impact de ses décisions sur les
autres agents et à exploiter toutes les possibilités que lui offre la
situation du marché.
Nous voici donc naturellement
amenés à aborder les deux dernières interrogations.

Intérêt et utilité
du calcul économique privé
Pour le calcul économique
privé, infiniment plus simple est
l'élaboration des critères de
comparaison des décisions, la référence se limitant au seul agent
considéré. Du coup, les progrès
de l'après-guerre ont surtout
porté sur une meilleure expression des objectifs et sur le perfectionnement des procédures. Les
notions de coût fixe et de coût
proportionnel se sont affinées et
ont laissé place à un éventail de
coûts marginaux étroitement calqués sur les possibilités d'action.
La notion de recette marginale a
fait son entrée. Pour les petits investissements, la signification du

taux de rentabilité interne a été
précisée. Le revenu actualisé a vu
son usage s'étendre, encore que
les subtilités de la fiscalité obligent souvent à construire les bilans successifs. La prise en
compte des aléas est devenue
chose courante, du moins lorsque
les risques ne mettent pas en
cause la survie de la firme. Les
techniques multicritères et les
techniques d'analyse de portefeuilles ont permis d'approfondir
l'étude des décisions stratégiques.
Ainsi, s'est construit, avec des
spécificités dépendant de chaque
branche et de chaque firme, un
calcul économique privé qui représente un progrès considérable
par rapport aux pratiques d'il y a
quarante ans. Mais si l'utilisation
de ce calcul est une condition de
bonne gestion, en revanche, elle
ne suffit nullement à assurer la
réussite d'une entreprise. Est-il
besoin de le préciser, au moment
où l'on répète que la stratégie
d'une entreprise s'enracine dans
un projet collectif que doit largement intérioriser le personnel ?
Tout comme le calcul économique public, le calcul économique privé trouve ici des limites
qu'il ne franchira qu'en s'ouvrant
à des considérations plus larges
de sociologie des organisations.
C'est sur ces réponses, à la fois
positives et nuancées, que j'achèverai ce bilan de l'utilité de la
microéconomie pour les gestionnaires. Certes, comme souvent
dans les disciplines appliquées, le
succès a été moins spectaculaire
que ne le laissaient penser les espoirs de la jeunesse, mais en revanche les applications de la microéconomie font désormais
définitivement partie du paysage
de la gestion.
J'ajouterai pourtant un ultime
commentaire : les économistes
français ont relativement peu travaillé sur la partie de la microéconomie qui traite des structures
de concurrence, domaine désigné
sous le nom d'économie industrielle. Je le regrette d'autant plus
profondément que je suis convaincu·
de l'intérêt pratique considérable
de ce champ de réflexion.

LA MACROÉCONOMIE
ET LES CHOIX PUBLICS

Jean-Claude MILLERON (58)
Directeur de la Direction de la Prévision
Ministère de !'Économie, des Finances
et du Budget

C

'est très rarement, pour ne un développement remarquable,
pas dire jamais, que permettant d'améliorer considéral'économiste peut appor- blement notre connaissance de
ter à l'homme politique «la» so- nombre de comportements éconolution d'un problème à l'examen. miques. Enfin, devant des choix
Et ce pour diverses raisons : en complexes et interdépendants, s'il
premier, il y a les limites de l'art, n'est pas possible de définir «la»
qui imposent que, dans une réa- meilleure solution, l'économiste
lité complexe et profondément in- peut parfois tenter de décrire les
terdépendante, l'on élague, l'on conséquences de choix alternatifs
simplifie et donc que l'on mutile; à l'examen, permettant au politipresque toujours, intervient l'in- que de fonder sa propre décision
certitude qui appelle la prise de sur un examen attentif des consérisque sur la base d'un ensemble quences; en particulier, comme il
complexe de scénarios ; enfin, les est rare qu'une décision permette
choix publics, quelle qu'en soit la de gagner en même temps sur
nature, font implicitement ou ex- tous les tableaux, l'économiste
plicitement référence à des va- peut apporter . une information
leurs qu'il est souvent bien diffi- précieuse sous forme de « tradecile de ramener à quelques off » entre différentes grandeurs
éléments simples, même lorsqu'il économiques dont le niveau appaest possible de s'appuyer sur une raît comme conséquence des
choix que l'on prépare; dans cet
explicitation non ambiguë.
Pourtant la macroéconomie esprit il est possible de dire au
constitue un instrument irrempla- décideur : « si vous gagnez X sur
çable pour la préparation des tel résultat, vous risquez fort de
grands choix publics. En premier perdre Y sur tel autre ».
parce que la macroéconomie apC'est donc une vision minimapliquée s'appuie d'abord sur une liste du rôle du macroéconomiste
représentation cohérente de l'éco- que la présente contribution vounomie grâce à la logique compta- drait illustrer. L'essai sera tenté
ble de la Comptabilité Nationale. en laissant de côté nombre de
Également, parce que la macroé- considérations techniques qui seconomie moderne fonde une par- raient indispensables à une anatie importante de sa démarche lyse réellement rigoureuse ; cette
sur l'induction statistique, à par- ·lacune ne pourrait être comblée
tir des régularités du passé ; en qu'au prix d'une complexité forparticulier, l'économétrie, bran- tement accrue, sans que l'intelliche d'application de la statistique gence même des questions abormathématique, a connu depuis dées ici s'en trouve considémaintenant près d'un demi-siècle rablement améliorée.

De la logique
comptable à
l'extrapolation simple
C'est après la guerre, et sous
l'impulsion de nombre de nos anciens, que s'est développée en
France la Comptabilité Nationale. Il s'agit surtout d'une
comptabilité en terme de flux annuel, la cohérence comptable portant essentiellement sur les
comptes des divers acteurs
(agents économiques) et sur les
opérations effectuées conjointement par ces agents : circulation
des biens et des services, distribution des revenus et opérations financières entre les agents.
Par nature la Comptabilité
Nationale s'intéresse à des agrégats. Ainsi regroupe-t-elle les
agents économiques par grandes
catégories : sociétés dites non financières, c'est-à-dire principalement orientées vers les activités
de production de biens ou de services, institutions de crédit et entreprises d'assurances, administrations publiques et privées,
ménages (essentiellement les particuliers qui interviennent par
leurs fonctions de consommation
et d'épargne), et enfin le reste du
monde avec lequel une collectivité nationale ouverte effectue
nombre d'opérations diverses. De
la même manière, et sans qu'il
soit possible ici d'entrer dans un
grand détail, on définit de gran-
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des catégories de biens et de services, ainsi que d'opérations,
principalement classées suivant
leur finalité économique.
L'exemple le plus simple que
l'on puisse donner de cohérence
comptable en Comptabilité Nationale est celui de « l'équilibre
sur biens et services ». De quoi
s'agit-il ?
Conceptuellement, le point de
départ est très simple : il s'agit
de décrire l'origine et la destination des biens (et des services)
qui font l'objet d'opérations économiques diverses pendant une
période considérée ; plus précisément il s'agit de décrire l'origine
et la destination des divers mouvements de biens pendant une
année donnée. Ainsi, en raisonnant d'abord en unités physiques,
pour un bien donné, de caractéristiques parfaitement spécifiées,
on peut dire qu'un flux de biens
peut avoir pour origine soit une
opération de production, soit une
importation, soit une « prise sur
stock » si le bien a été produit au
cours d'une pgiode précédente et
mis en stock; l'affectation du
bien ainsi disponible peut prendre
diverses formes : en premier ce
bien, notamment s'il s'agit d'un
bien fongible, peut faire l'objet
d'une consommation par un
agent économique, il peut aussi,
surtout s'il s'agit d'un bien durable, être intégré au capital d'un
agent auquel cas il s'agira d'un
investissement, les comptables
nationaux disent d'une formation
de capital fixe, mais le bien peut
également être mis en stock en
vue d'une utilisation dans une période future ou enfin exporté vers
l'extérieur du territoire national.
Le terme consommation luimême doit être explicité car il
peut s'agir soit d'une consommation intermédiaire par une entreprise intervenant dans une nouvelle opération de production, soit
d:une consommation finale par
un agent économique, le plus
souvent un ménage.
Pour un bien particulier, en
raisonnant en unités physiques,
' on peut donc prétendre présenter
16
la balance suivante : production

+ importation + prise sur stock

= consommation

(finale ou intermédiaire), + formation de capital
fixe + exportation + mise en
stock.
Mais il est évidemment illusoire de prétendre maîtriser une
telle équation pour chaque catégorie élémentaire de biens (le
boulon hexagonal, diamètre
3 mm, en cuivre ... ). Dans ces
conditions, on effectue une agrégation, soit par grands groupes
de biens (les produits textiles),
soit même en considérant l'ensemble des biens et services.
Cette agrégation s'effectue par
l'intermédiaire d'un système de
prix pour pouvoir passer d'une
appréciation en termes physiques
à une appréciation en valeur.
Lorsque l'agrégation est totale,
c'est-à-dire si l'on considère l'ensemble des biens et services, la
notion de consommation intermédiaire disparaît, à condition que
l'on accepte de mesurer la production en termes de production
finale disponible. Dans ces conditions, la production est aussi une
somme de valeurs ajoutées par
les entreprises, écart entre la valeur des biens produits et la valeur des biens utilisés en tant que
consommation intermédiaire. A
titre d'exemple, on trouvera ciaprès le compte des ressources et
emploi de biens et services pour
les années 1983 et 1984 (cf. tableau). La construction d'un tel
compte, dont la logique comptable doit être claire, suppose que
l'on dispose d'un volume d'informations considérables. Les chiffres avancés pour 1983 sont
maintenant davantage précisés (il
s'agit d'un compte semidéfinitif) ; pour 1984 en revanche
il s'agit encore d'un compte provisoire.
Quel peut être l'intérêt d'une
telle représentation pour les choix
publics?
En premier, un tel compte est
précieux car il fait apparaître des
ordres de grandeurs. On y voit
par exemple que l'investissement
dans son ensemble ne représente
que 15,2 % de la totalité des emplois finals. Une première consi-

dération de bon sens apparaît
alors immédiatement : si l'investissement augmente rapidement,
la répercussion de cette croissance de l'investissement sur le
produit intérieur brut (c'est-àdire la somme des valeurs ajoutées nationales) sera relativement
modeste ( 1) si cet accroissement
d'investissement est satisfait par
une production nationale supplémentaire : en revanche, cet accroissement d'investissement risque, si les biens d'équipement
correspondants sbnt largement
importés, de se répercuter de
plein fouet sur les importations.
On peut aussi voir dans cette
relation une première explication,
de nature purement comptable,
de ce qu'il est convenu d'appeler
la contrainte extérieure : que
nous dit cette relation comptable ? - Quelles que soient les décisions prises au niveau national,
a posteriori, ex-post comme disent les économistes, l'écart entre
la demande intérieure et la production nationale (mesurée
comme somme de valeurs ajoutées) se traduit par un déséquilibre commercial qui, comptablement, vient compenser l'écart
entre la demande intérieure et la
production. Comptablement à
nouveau, apparaît l'idée qu'augmenter sans précaution la demande intérieure, est générateur
d'un solde commercial dégradé,
si la production nationale ne peut
suivre, soit que la production nationale vienne buter sur le plein
emploi des facteurs, sur des goulots d'étranglement, soit que
cette production soit insuffisamment compétitive par rapport à la
production à l'extérieur du territoire national.
Sens des ordres de grandeurs,
respect de la cohérence de nature
comptable, qui, quelle que soit
l'évolution économique, vient
contraindre les décisions publiques, voilà bien le rôle indispensable que remplit la Comptabilité

(1) en pourcentage.

1

par des experts, des hypothèses
relatives à l'évolution des prélèvements obligatoires et de la dépense publique, des hypothèses
relatives à notre environnement
international, doivent être testées
dans leur cohérence à l'aide d'un
cadre comptable dont le point de
départ est proche de celui qui a
été présenté ici. De la même manière, les premiers travaux de
planification reposaient très largement sur la confrontation d'estimations a priori des principales
grandeurs macroéconomiques à
prendre en considération à l'horizon de la période de projection ;
ces éléments de projection étaient
soumis, en tant que point de départ d'une itération, aux
Commissions du Plan de manière
à prendre conscience des tensions
et éventuellement des incohérences qu'appelait une vision pre-

Nationale comme base de réflexion pour la politique écooct:~i
que.
Les premiers travaux macroéconomiques servant de base à la
préparation des décisions publiques partaient, il est important
de le rappeler, de la simple
confrontation de «dires d'experts » au sein de tableaux comptables convenablement élaborés.
Les budgets économiques que prépare la Direction de la Prévision
du ministère de l'Économie, des
Finances et du Budget, qui servent de base à la préparation de
l'acte budgétaire, s'apparentent
encore à ce type de technique.
Certes, on y reviendra plus loin,
les techniques de l'économétrie
ont permis des progrès considérables : cependant l'idée demeure
que, au sein de la Direction, des
analyses sectorielles effectuées

mière du développement à moyen
terme des diverses activités nationales.
Plus modestement, qu'il soit
permis de rappeler que pour les
fonctionnaires, .ou les conseillers,
chargés de contribuer à la préparation des décisions de politique
économique, la référence à la logique comptable constitue un
point d'appui particulièrement
fort. Une des difficultés qu'éprouve le technicien face aux politiques, est de faire apparaître
que : «l'on ne peut pas tout faire
en même temps». A cet égard, et
fort à propos, la discipline comptable est là pour rappeler des
contraintes élémentaires, parfois
même triviales, auxquelles, les
programmes de politiques économiques, quels qu'ils soient, ne
sauraient échapper sans déconvepue.

ÉVOLUTION DES RESSOURCES
ET EMPLOIS DE BIENS ET SERVICES
1983

1984

V82-FR82

!ND-VOL

V83-FR82

Produit intérieur brut
Importations
Total des ressources

3 566 982
872 575
4 439 557

100,7
97,6
100,1

3 592 076
851 487
4 443 563

109,5
108,4
109,3

Consommation finale :
- des ménages
- des administrations publiques
- des administrations privées

2 306 244
578 489
9 359

100,9
101,5
~~.7

2 326 487
587 131
9 234

742 184

97,l

720 369

Formation brute
de capital fixe totale
dont:
- sociétés et entreprises
individuelles
- ménages hors entreprises
individuelles
- administrations publiques
- administrations privées
- assurances et institutions
de crédit
Exportations
Variations de stocks

V

= valeur

FR

= francs

!ND-VOL

V84-FR83

!ND-PRIX

V84-FR84

3 935 007
922 880
4 857 887

!01,3
101,6
101,4

3 987 830
938 059
4 925 889

107,3
110,4
107,8

4277161
1035471
5312632

109,6
109,8
110,7

2551062
644 656
10 220

l00,5
101,0
97,9

2 563 785
650 845
10 009

107,5
108,0
108,0

2 757 255
703 215
JO 807

108,l

778 702

97,l

756 362

106,9

808 479

'
415 680

96,0

399 048

107,8

430 154

97,l

417 522

107,1

446 990

178 521
109 069
2 642

98,2
98,0
101,7

175 243
106 836
2 686

108,8
l07,7
107,4

190 641
115 009
2 885

96,l
98,2
99,4

183 246
112 984
2 869

106,3
106,8
106,5

194 872
120 654
3 055

36 272

100,8

36 556

109,5

40 013

99,3

39 741

108,0

42 908

772119

103,7

800 613

109,2

874 572

106,3

929 370

109,7

l 019 358

4 439 557

100,l

4 443 563

109,3

4 857 887

101,4

4 925 889

107,8

5312632

4~408

100,8
99,3
100,2

4 443 834
3 642 950
3 643 221

109,3
109,3
109,4

4859212
3983315
3 984 640

101,l
100,3
99,9

4 910 371
3 996 519
3 981 001

107,9
107,4
107,5

5 299 114
4 293 274
4 279 756

- 271

31 162

Total des emplois
dont:
- demande totale hors stocks
- demande intérieure totale
- demande intérieure hors stocks

!ND-PRIX V83-FR83

395
3 667 438
3 636 276

Unité

= million

de francs.

- l 325

13 518

15 518
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Macroéconomie,
inférence statistique
et choix public
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La cohérence comptable est
une première étape. Pour juger
du bien fondé d'une projection ou
d'une prévision économique il
faut aussi apprécier sa cohérence
par rapport aux comportements,
ou tout au moins à l'idée que l'on
s'en fait.
La démarche s'appuie sur la
méthodologie de l'inférence statistique. Il faut cependant ne pas
surestimer l'apport effectif de
cette dernière, étant donné l'état
de l'art et les difficultés spécifiques de l'« expérimentation»
dans le domaine de l'économie
appliquée.
Au départ, et comme toujours,
il y a des théories. Ces théories
reposent sur des hypothèses relatives au monde que l'on prétend
décrire et sur la représentation
d'un certain nombre de relations
causales. Ainsi, par exemple,
lorsqu'il s'agit de définir une
«fonction de production», ·c'està-dire la (ou les) relation(s) qui
décrivent les niveaux de production auxquels on peut prétendre
pour diverses combinaisons de
facteurs de production (travail,
capital, énergie, matières premières, etc.), il y a de nombreuses
spécifications alternatives qui
sont envisagées dans la littérature. Certaines d'entre elles, par
exemple, prévoient une certaine
marge de substitution possible
entre les facteurs de production
(on peut produire du blé avec des
techniques plus ou moins intensives en travail ou en terre) ; d'autres au contraire s'en tiennent à
une hypothèse de complémentarité stricte entre les facteurs :
pour une machine donnée, il faut
une main-d'œuvre de qualification donnée en complémentarité
du capital installé. En dehors des
hypothèses de cette nature, il
faut aussi prendre parti sur les
grands déterminants des équilibres économiques : par ~xemple,
la production s'adapte-t-elle à la

demande ? au contraire la proD'autres difficultés de fond
duction est-elle fortement sont à mentionner, liées au cacontrainte par les conditions ractère complexe des hypothèses
d'une offre insuffisante parce que que l'on est amené à faire sur
limitée physiquement, ou parce l'enchaînement temporel des
que insuffisamment compétitive ? comportements. Le cas le plus
On conçoit facilement l'impor- simple est évidemment celui où le
tance considérable du choix des comportement « de la date t » est
spécifications pour les résultats relativement indépendant de celui
ultérieurs des analyses auxquelles « de la date t - 1 ». Il faut cependant prendre conscience du caon peut procéder.
L'étape suivante du raisonne- ractère tout à fait exceptionnel
ment est alors de chercher à tes- d'une telle hypothèse. Les relater la validité de spécifications tions que l'on exam'ine doivent
alternatives en utilisant les tech- donc faire l'objet d'une spécification intertemporelle soigneuse,
niques de l'inférence statistique.
A ce stade; des difficultés mé- notamment en ce qui concerne
thodologiques lourdes apparais- les hypothèses aléatoires que l'on
sent à propos desquelles des ex- · est amené à formuler. Certes des
plications sont nécessaires.
techniques existent pour traiter
En premier lieu, le caractère suivant les règles de l'art ces proexce"ptionnel des expériences blèmes délicats. Il demeure que
contrôlées dans le domaine de les relations empiriques qu'utilil'analyse économique rend l'in- sent les économistes sont souvent
duction statistique relativement entachées d'une fragilité particupeu discriminante. Par exemple, lière en ce qui concerne la repréle plus souvent, les tests sont ef- sentation dynamique des comporfectués sur la base de séries chro- tements.· Ceci doit rendre
nologiques ne comportant qu'un modeste l'économiste, face aux
nombre limité de «points» (par politiques. Pour ce dernier, la
exemple une quarantaine de tri- question des délais de réaction
mestres) qui ne laissent que rela- est parfois essentielle. Il convient
tivement peu de marge de ma- de ne pas surestimer la précision
nœu vre pour tenter de des éléments de réponse, en terdiscriminer entre des spécifica- mes de trajectoire, que l'éconotions alternatives.
miste est capable d'apporter aux
Ainsi, la consommation d'un questions que se pose légitimeproduit peut dépendre certes du ment, à cet égard, l'homme polirevenu des consommateurs, du prix tique.
du produit ou du groupe de proAu total, il est important de ne
duits considérés, mais aussi des pas surestimer la précision et le
prix de nombreux autres produits caractère discriminant de la décompte tenu de possibilités de marche inductive en économie
substitution entre diverses appliquée. Et si dans le passé, la
consommations alternatives. De- recherche de raffinements illusoivant une telle difficulté, l'écono- res sur les spécifications a parfois
miste tente de progresser en in- été .de règle, l'orientation génétroduisant davantage <l'a priori rale des travaux consiste plutôt
dans l'analyse, soit en spécifiant actuellement à tenter, dans le
davantage les relations sur les- maquis des travaux économétriquelles il travaille, soit en impo- ques menés à bien ici et là, de
sant à certains coefficients une dégager quelques relations robusdistribution de probabilité fixée a tes et si possible simples susceptipriori en fonction de l'intuition. bles de permettre un pas signifiA ce stade, on est donc plus mo- catif, au-delà de la cohérence
deste : on se contente d'estimer comptable dont nous avons parlé
les coefficients de relations, pour *précédemment.
une spécification donnée, en tenTrois exemples permettront de
tant d'obtenir une significativité comprendre en quoi l'examen soistatistique de ces coefficients.
gneux des comportements est es-

sentiel pour la préparation de diverses mesures ou orientations de
politiques économiques.
En premier toutes les études
relatives à l'incidence des impôts
ou prélèvements obligatoires supposent une connaissance précise
des comportements. Si l'on envisage d'augmenter les taxes sur
les tabacs et alcools, il est essentiel de savoir si la modification
de prix qui en résultera aura des
conséquences sensibles sur le volume de la consommation afin
d'être capable d'en inférer la variation de recettes dans les budgets publics. Il en va de même de
la fiscalité de l'énergie et de bien
d'autres produits. Ainsi, la
connaissance des élasticités aux
prix des consommations ellesmêmes est un élément essentiel
qui fait l'objet de nombreuses estimations et à propos duquel il
est essentiel de bien distinguer
entre le court terme et le moyen
et long terme.
La connaissance des relations
de comportements est aussi essentielle dès que la puissance publique s'efforce d'infléchir les
comportements par diverses incitations. Ainsi, par exemple, il est
pour la puissance publique différentes voies possibles pour encourager l'investissement des entreprises. On peut penser agir sur la
demande qui s'adresse aux entreprises en accroissant par exemple
la demande publique ; on peut
aussi chercher à jouer sur la profitabilité en favorisant une moindre croissance des charges, nota mm en t salariales ; on peut
également prétendre modifier la
fiscalité des entreprises en accordant des déductions diverses, notamment sous forme d'amortissements. Pour juger de l'efficacité
relative de ces différentes formes
d'incitations il est indispensable
de disposer d'une spécification de
la fonction d'investissement des
entreprises dans laquelle différentes variables (perspectives de
marché, variables représentatives
des profits, prix des différents
facteurs de production, notamment travail et capital) contribuent à expliquer l'investissement

sur le passé. De nombreux travaux de cette nature sont actuellement disponibles qui permettent, malgré l'imprécision dont ils
sont entachés, de donner au
moins quelques ordres de grandeurs utiles pour l'orientation des
politiques économiques.
Plus généralement, pour la politique de régulation macroéconomique, la connaissance de certains comportements apparaît
comme un point de passage indispensable pour définir des orientations nécessaires, notamment à
court terme. Par exemple, à parité monétaire donnée, les économistes ne savent guère faire autre chose pour remédier à court
terme à un déséquilibre du
commerce extérieur que préconiser un ralentissement de la demande intérieure, de manière à ~
tempérer la demande de produits
importés par l'ensemble des
agents économiques nationaux.
Pour avoir une correcte appréciation de l'effort de compression de
la demande interne à envisager,
il est indispensable de connaître
avec une suffisante précision
l'élasticité, notamment à court
terme, des importations par rapport à la demande intérieure. A
contrario, l'on constate sur le
passé qu'un accroissement sans
précaution de la demande intérieure risque, par croissance forte
de nos importations, de provoquer un déséquilibre important
de nos échanges à court terme.
Au total, on voit le rôle de
«garde-fou» que peut apporter la
considération attentive des
comportements sur le passé. Fort
légitimement, la puissance publique peut avoir, dans nombre de
circonstances, l'ambition de modifier les comportements. Si
l'économiste ne peut, à de telles
questions, apporter des réponses
absolument précises, il peut au
moins soumettre des éléments de
réflexion qui se présentent de la
manière suivante : « compte tenu
de l'observation des régularités
statistiques du passé, l'ampleur
de la modification de comportement à laquelle vous pensez serait incompatible avec ce que

j'observe en tant que statisticien». Ainsi,' compris, les
comportements économiques
constituent une contrainte pour
la politique économique dont il
est impossible de faire abstraction. Il appartient sans doute à
l'économiste de préciser l'ordre
de grandeur des relations en
cause et dt'. faire apparaître les
éléments de tension susceptibles
de voir le jour au cas où l'on oublierait d'en tenir compte. Une
telle appréciation cependant ne
prend toute sa force que si l'on
est capable de la présenter à l'intérieur d'un modèle global. C'est
l'objet de la troisième section de
cette étude.

Macroéconométrie
globale et choix public
Comme dans beaucoup d'autres sciences, un modèle est ici
une représentation de la réalité à
laquelle l'on confère un certain
pouvoir explicatif et, ce qui est
déjà plus ambitieux, un pouvoir
prédictif. Il a été dit plus haut
que les réalités économiques,
lorsqu'on prétend les appréhender
dans leur totalité, reposent sur
des interdépendances complexes
et fortes. L'idée de modéliser ces
interdépendances conduit à rapprocher un ensemble d'équations
comptables de relations de
comportement permettant de préciser avec plus ou moins de bonheur les variables qui interviennent dans les représentations
comptables. En toute hypothèse,
dans une modélisation nationale
par exemple, diverses variables
demeurent «exogènes», c'est-àdire non expliquées par le modèle
lui-même : ainsi lorsque l'on effectue un travail de projection
pour l'économie française, les
données relatives à l'environnement international de la France
peuvent être considérées comme
exogènes.
C'est dans les années 1970 que
s'est développé en France l'effort
le plus important de modélisation
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globale. Compte tenu de l'importance des données numériques à
traiter et du nombre des relations
à faire intervenir, le développement de l'informatique a joué un
rôle central pour rendre possible
l'émergence, notamment dans les
administrations, de travaux macroéconométriques appliqués. Il
n'est pas question dans l'espace
qui nous est imparti ici de dessiner un historique du développement de la macroéconométrie en
France. Pour fixer les idées j'indiquerai simplement que deux
instruments, parmi d'autres,
jouent un rôle important actuellement dans l'administration : le
modèle METRIC est un modèle
trimestriel surtout conçu pour des
projections de court terme. Il
comporte environ 1 200 équations
dont approximativement 300
équations de comportement ; ce
modèle a été conçu comme relativement agrégé dans sa formulation : ainsi l'industrie est considérée comme un tout et n'est pas
éclatée en différents secteurs. Le
modèle dynamique multisectoriel
(D.M.S.) est un instrument
construit sur données annuelles,
davantage conçu pour éclairer les
politiques à moyen terme. Ce
modèle est multisectoriel. Cependant, si l'industrie elle-même est
moins agrégée que dans le modèle METRIC, la représentation
de l'industrie par D.M.S. est encore modeste puisque l'on n'y
distingue que trois secteurs :
biens de consommation, biens intermédiaires et biens d'équipement. Compte tenu de cette désagrégation sectorielle, le nombre
des équations du modèle D.M.S.
est un peu plus important : il. est
de l'ordre de 2 000.
Les utilisations a priori possibles d'un modèle macroéconomique sont très diverses. Pour la
commodité de l'exposition, on
distinguera ici quatre types d'utilisation envisageable.
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La première question que l'on
peut se poser est de savoir si ces
modèles sont pertinents voire utiles pour l'élaboration de prévisions. A cet égard, la réponse

doit être nuancée. Sans revenir au-delà de leur pouvoir séparasur la fragilité évoquée plus haut teur.
Une seconde utilisation des
de la dynamique intégrée dans
modèles
consiste à chercher à tiles relations de comportements, il
faut dire en premier que les pré- rer parti de leurs propriétés vavisions que l'on est capable d'éla- riantielles. Les variantes sont imborer à partir d'un modèle global portantes d'abord pour des études
de fonctionnement de l'économie de sensibilité. A titre d'exemple,
française sont largement contin- si l'on est amené à faire des hygentes aux hypothèses exogènes pothèses sur le cours du dollar au
qui sont indispensables à la défi- cours de l'année qui suit, il est
nition d'une projection. Il y a, à important de chercher, comme il
cet égard, un changement consi- est fait traditionnellement maindérable dans les mentalités de- tenant dans les notes de conjoncpuis la fin des années 197 0 : c'est ture, quelle est l'incidence d'une
en effet à cette époque que l'on a modification de cette hypothèse
réalisé que la forte dépendance sur les principales grandeurs mapar rapport à l'extérieur d'écono- croéconomiques qui caractérisent
mies de taille moyenne comme la l'économie.
Mais au-delà de l'idée de vaFrance rendait de plus en plus
difficile la définition d'une pro- riantes de sensibilité, les modèles
jection unique considérée comme sont également précieux pour ob" la plus probable ». Si quelques tenir des appréciations très globaillusions à cet égard ont pu pros- les sur les conséquences macroépérer pendant les belles années conomiques de décisions de
des «trente glorieuses», il est de politique économique envisagées.
plus en plus généralement admis A cet égard, l'ensemble des exerque l'incertitude accrue qui cices possibles est considérable :
frappe notre environnement rend modification de l'ampleur ou du
définitivement insuffisante la contenu des dépenses publiques,
seule prise en compte d'une pro- modification des taux de prélèvejection unique pour fonder des ments obligatoires, modification
réflexions et la préparation des .dans la politique salariale, modipolitiquçs. En ce sens, l'évolution fication dans les politiques d'emsuivie par les travaux de planifi- ploi public, etc.
cation est exemplaire.
Une variante de p,olitique écoDans la pratique, l'utilisation nomique se présente donc comme
en prévision des modèles est le la description de l'incidence sur
résultat d'une combinaison équili- les résultats macroéconomiques
brée de jugement, de savoir-faire des diverses années ou trimestres
et, pour tout dire, de bons sens. examinés d'une mesure particuEn particulier, l'utilisation du lière à l'examen. Si l'on veut une
modèle sur des périodes qui dé- image, faire une variante de polipassent la période d'estimation tique économique c'est détermiconduit à introduire des «varia- ner ce que donne, en termes de
bles d'écart » dont la gestion est variables d'état, c'est-à-dire en
termes de résultats macroéconoparticulièrement délicate.
Au total, les modèles consti- miques, une action déterminée
tuent des instruments utiles pour sur un levier particulier à la disélaborer des prévisions cohérentes position des autorités chargées
par rapport aux relations compta- d'élaborer la politique économibles auxquelles les modèles sont que.
Mais piloter un avion ou une
soumis et par rapport aux grandes composantes, les plus robus- voiture, ce n'est pas uniquement
tes, des comportements économi- connaître l'effet de l'action sur
ques. Il est probablement un levier particulier, c'est aussi
illusoire de prétendre leur faire être capable d'exercer une action
dire plus, et notamment leur at- coordonnée et éventuellement motribuer en termes de chemine- dulée dans le temps sur les diffément des propriétés fines qui sont rentes commandes à la disposi-

tion du pilote. Ainsi comprise, la
politique économique correspond
à la recherche d'un « Policymix », c'est-à-dire à la combinaison d'actions diverses destinées à
répondre à la poursuite de certains objectifs.
Dans ces termes, la problématique de la politique économique
est proche de celle de la théorie
du contrôle optimal. Le décideur
a à sa disposition un certain
nombre de variables d'actions, le
système évolue suivant un ensemble de lois pl us ou moins
complexes que le modèle est
censé représenter, et le problème
est d'atteindre certains objectifs
ou d'optimiser certains résultats
en fonction de contraintes diverses que l'on est amené à formuler.
Un exemple : une politique
économique peut avoir comme
objectif de créer le plus d'emplois
possibles à une certaine date sous
des contraintes diverses qui peuvent être : préserver l'équilibre
des paiements courants, ne pas
aggraver le déficit du budget de
l'État, préserver l'équilibre des finances des régimes de Sécurité
Sociale, etc.
Des exercices de cette nature
ont été réalisés à titre exploratoire, pour la préparation du ge et
du 9° Plan. Ces exercices sont intéressants car ils permettent
d'orienter un tlébat sur· des politiques économiques comprises
d'emblée comme un ensemble, un
tout, propre à répondre à certaines finalités. Certes les résultats
que l'on obtient sont largement
dépendants du choix des spécifications retenues. Néanmoins un
débat fondé sur une telle approche, qui reconnaît d'entrée la
complexité du problème, est sans
doute préférable au simplisme
voire à l'idéologie qui sous-tend
nombre de propos courants relatifs à la politique économique.
Il est à noter que cette approche qui peut paraître a priori
bien sophistiquée a été largement
reconnue et appréciée par les
partenaires sociaux au sein des
Commissions du Plan. Leur mise
en œuvre appelle certes des pré-

cautions mais il s'agit d'un progrès dans l'appréhension même
des politiques économiques qui
méritait d'être souligné.
Tous les travaux évoqués jusqu'à présent sont des travaux de
nature très globale. Or, il est
beaucoup de questions de politique économique pour lesquelles il
est nécessaire d'entrer dans une
spécification, notamment sectorielle, plus fine que les spécifications retenues par les instruments
macroéconomiques dont il a été
question jusqu'à présent.
Une première piste pour répondre à ce type de problème peut
consister en une diversification
des nomenclatures, les relations
de comportements devenant alors
beaucoup plus fragiles. Cette
orientation est celle qui est retenue par exemple par le modèle
PROPAGE de l'I.N.S.E.E.
Une alternative est actuellement utilisée dans nombre de
secteurs : elle consiste à définir
des modèles sectoriels, adaptés
aux préoccupations spécifiques
d'un grand secteur (par exemple : énergie, transports, agriculture, etc.). Ces modèles sectoriels sont « mis en dialogue » avec
des ·modèles macroéconomiques
même sommaires; ainsi, leurs variables d'entrée sont les variables
de sortie de modèles plus globaux. Le mérite d'une telle formule est de permettre d'expliciter
davantage les spécificités d'un
secteur donné et d'obtenir un dispositif qui, au total, est plus
transparent qu'une spécification
de plus en plus fine, donc de plus
en plus lourde, dans un modèle
macroéconomique global.
Les outils existent. On s'est efforcé ici de donner un aperçu de
leurs possibilités mais aussi de
leurs limites. Trois conclusions
provisoires pourraient être avancées.
1 - Ce serait une erreur de
penser que l'inférence statistique
permet aujourd'hui de faire un
tri non ambigu entre théories ou
spécifications.
En toute hypothèse ces modèles utilisés sont destinés à répondre à certains types de questions

et ne doivent pas être considérés
comme des panacées. Ces modèles ont des limites strictes : il est
probablement vrai que nous savons aujourd'hui mieux répondre
aux questions intéressant le cours
terme qu'à celles relatives au
moyen terme ; après le succès
sans partage de la pensée keynésienne, les préoccupations concernant l'offre ont été trop
longtemps négligées ; les
représentations des dynamiques à
l'œuvre auxquelles on parvient
sont encore bien incertaines.
2 - Pour rendre compte d'une
réalité fondamentalement
complexe et interdépendante, ces
outils, malgré leurs limites sont
hautement préférables au simplisme de certaines formulations
considérées aujourd'hui comme
pierres philosophales. Nous savons peu de choses, mais il est
une chose dont nous sommes
presque sûrs, c'èst qu'il n'existe
pas de solution simple aux problèmes auxquels nous sommes
confrontés. Un modèle à plusieurs équations peut souvent être
présumé meilleur qu'un modèle à
une seule équation. Il serait donc
aventureux de jeter le bébé avec
l'eau du bain.
3 - Étant donné le caractère
sophistiqué des outils de la ma-·
croéconométrie, il est cependant
un risque de position dominante
abusif de la part de ceux qui les
gèrent.
A cet égard, il faut se féliciter
que l'administration ait perdu un
monopole qui ne pouvait que lui
nuire et que se soient développées
en France plusieurs institutions
clairement « concurrentes », dont
les travaux peuvent être rapprochés de ceux de l'administration.
Ce pluralisme récent est utile
pour permettre à tous - et en
premier aux hommes politiques d'affiner leurs jugements. Ce
même pluralisme contribue aussi
parfois à conforter l'administration économique dont les fonctionnaires, lorsqu'ils sont porteurs
de nouvelles peu agréables, sont
parfois soupçonnés de jouer les
Cassandre.

21

DIRECTIO

ES ARMEMENTS TERRESTi ES
Responsable du développement et de Io production
~
des matériels de combat et de défense terrestres,
qu'elle fait réaliser par l'industrie privée ou au sein du
GROUPEMENT INDUSTRIEL DES ARMEMENTS TERRESTRES
qui regroupe son propre potentiel industriel.
Centre Sully, 10, place Georges-Clem~nceou,
92211 SAINT-CLOUD Cedex, tél.: (1) 771.40.00

FAUT-IL CROIRE ENCORE
EN LA RECHERCHE
OPÉRATIONNELLE ?

Jean-Claude MOISDON
Professeur à l'École des mines de Paris
Directeur du Centre de Gestion Scientifique

Problèmes de définitions
et de frontières
La plupart des ouvrages de recherche opérationnelle commencent par quelques tentatives de
définition, parfois embarrassées.
Un lecteur attentif de préfaces
et avant-propos de l'ensemble de
ces ouvrages ne manquerait pas
de rester perplexe devant l'étendue de la gamme des significations données au sigle R.O., et
pour tout dire devant le flou résultant d'un tel examen. C'est
ainsi qu'il passerait d'une acception ambitieuse telle que :
«La R.O. consiste en l'application des méthodes scientifiques
par des équipes interdisciplinaires
à des problèmes concernant le
contrôle des systèmes organisés,
dans le but d'obtenir des solutions servant mieux les buts de
l'organisation» (Ackoff), à une
autre, plus restrictive et plus
technique telle que :
«La R.O. est la branche des
mathématiques appliquées s'occupant des problèmes d'optimisation sous contraintes » en passant
par des définitions empiriques et
réalistes comme :
«La R.O. est l'art d'employer
chiffres, maths et rigueur pour
aider les décisions commerciales,
gouvernementales, militaires. »
Dans l'esprit des spécialistes
eux-mêmes, donc, la R.O. constitue un objet quelque peu variable, se confondant par exemple
avec une méthodologie générale
de l'intervention sur des systèmes
humains, ou avec des questions
mathématiques souvent difficiles

et quelquefois amusantes, ou tout
simplement avec la méthode
scientifique appliquée aux problèmes de gestion et d'organisation
ou encore avec un sous-ensemble
de l'analyse des systèmes etc. On
en viendra même à dire, devant
la difficulté à se saisir d'un savoir qui se dérobe, qu'il s'agit
d'un art, d'un état d'esprit, d'une
attitude, ou même d'une profession, retrouvant par là la dérobade finale de tous ceux qui ne
savent pas trop bien ce qui les
différencie des autres : « La recherche opérationnelle est ce que
les chercheurs opérationnels
font!»
Cette boutade, que l'on entend
de temps en temps, n'en est, pas
moins utile pour essayer d'ordonner un article ·nécessairement
bref, comme celui-ci, autour
d'une définition qui ne satisfera
pas bon nombre de spécialistes de
la discipline, mais pourra cependant fournir un point de départ.
Quand en effet on examine la
nature de l'activité concrète de
ceux qui se réclament encore du
terme R.O., qu'ils soient enseignants, enseignés, chercheurs, ou
praticiens dans des services spécialisés d'entreprise, on est tout
naturellement conduit à trouver
un certain nombre de régularités
qui pourraient conduire à la définition suivante :
« La recherche opérationnelle
est une collection de techniques
issues du champ des mathématiques, destinées à représenter des
situations où un ou plusieurs acteurs ont à choisir dans une liste
de décisions, de façon à satisfaire
au mieux un ou plusieurs critères

tout en respectant un certain
nombre de contraintes ».
En quelque sorte, il s'agit bien
de mathématiques appliquées optimisation sous contrainte mais à l'intérieur de celles-ci, on
ne s'intéresse qu'à des problèmes
qui ressemblent à des problèmes
de prise de décision.
Une telle définition permet de
tracer des lignes de démarcation
avec les champs voisins du savoir,
qu'il s'agisse du calcul économique, qui s'intéresse plutôt au
choix des critères (alors que ce
choix est neutre à priori pour la
R.O.), de l'économétrie qui recouvre les méthodes de prévision,
de l'analyse des systèmes qui
tente de découvrir des propriétés
générales à l'organisation, etc.
Certains trouveront cette définition trop étroite ; ils argueront
du fait que c'est justement cette
conception de la R.O. qui a fait
faillite durant les deux dernières
années - nous reviendrons làdessus -, qu'il faut donc élargir
concepts et méthodes ; mais mon
opinion est que cet élargissement
conduit sans coup férir à la dissolution de l'objet ; par ailleurs, et
d'une certaine façon paradoxalement, je crois que cette définition
limitée est peut-être plus performante pour comprendre la destinée de certaines tentatives de rationalisation portant sur l'action
organisée. C'est ce que je vais
tenter de montrer; mais auparavant, peut-être faut-il encore préciser davantage le contenu de la
discipline.

La panoplie d'outils
Telle qu'on l'a définie, la re-
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cherche opérationnelle ressemble
à une branche des mathématiques, plus précisément de l'analyse numérique (trouver une ou
plusieurs solutions à un problème
d'optimisation). Pourquoi alors
des chaires spécialisées en R. 0.
dans les universités ? C'est que
les problèmes en cause n'émergent pas spontanément du champ
des mathématiques, mais d'une
interaction entre ce dernier et les
préoccupations des gestionnaires
d'entreprises. Ainsi les chercheurs opérationnels ont-ils eu à
s'intéresser à des questions qui
n'auraient nullement stimulé les
mathématiciens ; par ailleurs, et
de façon corrélative, le degré de
«pureté mathématique» requis
par grand nombre de problèmes
de R.O. n'est pas des plus élevés ; on se trouve être plutôt dans
le domaine de l'astuce algorithmique, qui s'accommode souvent
d'approximations et d'hypothèses
tout à fait légitimes lorsque l'on
manipule des êtres économiques,
mais susceptibles de ne recevoir
que le dédain des théoriciens de
mathématiques.
Par commodité, on a l'habitude de classer les questions auxquelles s'intéresse la R.O. en
deux grandes classes : le combinatoire et l'aléatoire, deux situations où l'esprit humain se sent
particulièrement désarmé.
La première classe de questions renvoie aux situations décisionnelles où le nombre de solutions envisageables est si élevé
que leur énumération complète et
leur évaluation à partir des critères est inenvisageable, même
avec un ordinateur puissant.
Donnons un exemple : il s'agit
du problème célèbre du voyageur
de commerce ; ce dernier doit
faire une tournée consistant à
passer dans n villes, de façon
qu'il ne passe qu'une fois et une
seule dans chacune d'entre elles
pour revenir à son point de départ. Le problème est de trouver
parmi les tournées possibles celle
ou celles qui minimisent la distance totale parcourue.
On formalise ce problème
grâce au langage des graphes,

très utilisé en R.O. : si une liai- appelle un algorithme. Pour notre
son existe entre une ville A et problème, de tels algorithmes ont
une ville B, on crée un arc AB, été mis au point pendant les derportant par ailleurs une valeur : nières décennies (notamment l'alla distance entre les deux villes. gorithme de Little) et pour vingt
Les villes seront les sommets du villes, sur un ordinateur moyen,
graphe. Un circuit hamiltonien on arrive en général à l'optimum
est un circuit (une suite d'arcs en quelques minutes.
parcourus dans le même sens et
On imagine que de telles méqui se referme sur elle-même) thodes de calcul peuvent intérespassant une fois et une seule fois ser des entreprises qui vivent des
par tous les sommets du graphe. problèmes concrets ressemblant à
Donc notre problème consiste à celui-ci avec évidemment des vatrouver dans un graphe le circuit riations tenant compte de
hamiltonien de valeur totale mi- contraintes particulières : elles
nimale. La première solution qui ont par exemple été appliquées
vient à l'esprit consiste à se dire aux tournées des facteurs, ou enqu'il suffit de trouver tous les cir- core au ramassage du lait.
Mais il y a bien d'autres procuits hamiltoniens, de calculer la
valeur totale pour chacun d'eux, blèmes d'ordre combinatoire, par
et de sélectionner celui qui pré- exemple, celui, particulièrement
sente la plus faible de ces va- difficile, de l'ordonnancement
leurs. Certes, mais combien y a- d'ateliers : prenons p machines;
t-il de tels circuits ? Cela dépend et n pièces devant passer sur cerévidemment de la structure du taines de ces machines : plus prégraphe (il y a des configurations cisément, à chaque pièce est afoù il n'existe aucun circuit ha- fectée une gamme, c'est-à-dire la
miltonien) ; dans le cas simplifié suite de machines qui doivent la
où le graphe est complet, c'est-à- traiter (elle peut avoir à passer
dire qu'entre tout couple de sur la même machine à deux stasommets-villes existe une liaison, des différents de son traitement ;
donc un arc, ce nombre est évi- et évidemment, deux pièces diffédemment égal à (n - 1) ! : se po- ·rentes peuvent utiliser les mêmes
sitionnant en une ville quelcon- machines). On dispose par ailque, notre voyageur a d'abord le leurs des temps de passage de
choix entre n - 1 ville pour sa chaque pièce sur chaque mapremière étape ; pour chacun de chine. Comment faire passer les
ces choix, il peut ensuite choisir pièces sur les machines de telle
entre n - 2 villes, etc. Or, le façon qu'une performance glonombre (n - 1) ! devient rapide- bale soit optimale (par exemple,
ment très important lorsque n on peut minimiser le retard
augmente. Pour vingt villes, il est moyen des pièces, si à chacune
a peu près égal à 1,2164 x 1011. d'entre elles est affecté un délai
Si par exemple on écrit un pro- de fabrication) ? Problème dit du
gramme informatique permettant job-shop, qu'on ne sait vraiment
d'évaluer toutes les solutions, résoudre que dans des conditions
donc tous ces chemins, et si l'or- très particulières.
dinateur dont on dispose nécesLes deux situations que l'on
site une nano-seconde pour cha- vient d'évoquer concernent des
que chemin, ce qui n'est pas si parties de l'entreprise; mais la
mal, on explorera l'ensemble des R.O. peut avoir plus d'ambipossibilités en 3,8 ans ! Autant tions ; c'est ainsi par exemple que
dire que ce n'est guère envisagea- toujours dans l'ordre du combible et qu'il conviendra de natoire, elle peut s'attaquer au
construire un outil permettant de problème du mix de produits :
nous guider parmi toutes les solu- sachant qu'une usine ou une entions possibles vers la solution op- treprise peut fabriquer n protimale : ce guide, fondé sur l'ap- duits, numérotés l... j ... n. ; que
plication répétitive de règles sur chacun de ces produits elle
d'exploration, c'est ce que l'on dégage des profits unitaires C1•••

cj··· en, qu'elle utilise pour ce
faire m ressources (matières premières, heures de main d'œuvre,
capacité, machines) 1... i... m limitées à des quantités a 1.•• ai···
am, que chaque unité du produit
j consomme aij unités de la ressource i, le problème est le suivant : en quelles quantités x1.••
xj··· xn doit-on fabriquer les différents produits l... j ... n ?
Ce problème s'écrit très simplement:
· Trouver les variables :
xi··· xj telles que : Xj ~ oj = i...n
n

L
J

aij x j ~ bi 1

= 1. ..
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=
n

Max
J = i
On obtient ce qu'on appelle un
:programme linéaire, certainement
',avec la PERT (algorithme de ré:solution d'un planning de tâches)
!le problème le plus connu de la
:R.O. Il existe un algorithme de
résolution, le simplexe, qui a
donné lieu à de nombreuses générations de programmes informatiques.
Le second grand chapitre de la
R.O. traite des différentes façons
mathématiques dont on peut
prendre en compte le risque,
c'est-à-dire le fait que l'agent
économique est confronté en général à des situations dont il ne
connaît pas à l'avance les données. Encore est-il habituel de
distinguer, à l'intérieur de ce
chapitre, trois types de configura.
.
,
. ~
tion : on ne sait pas prevoir avec
certitude les valeurs des diff.érents paramètres, mais on peut
mettre en œuvre des distributions
de probabilité. Il s'agit alors à
propre.ment parler de problèmes
aléatoires. Le risque peut également venir du fait que certaines
des données sont le résultat du
comportement d'autrui, par essence partiellement prévisible.
Nous sommes alors confrontés au
concurrentiel. Enfin, il y a des
cas où il semble que l'on ne
connaisse vraiment pas grand
chose sur les données (le cours
du dollar au 1er janvier 1990, par

exemple), et on se trouve dans le sous cette appellation : il ne
s'agit guère d'une science, même
cas de l'incertain.
Un exemple typique du pre- pas d'une branche des mathémamier cas, l'aléatoire, est fourni tiques. On a bien à faire à une
par les problèmes de gestion des collection de techniques et d'oustocks : connaissant la loi de pro- tils, la plupart du temps très difbabilité des sorties du stock (loi férents les uns des autres (les
de la demande), sur une période méthodes requises par la résoludonnée (la journée en général), tion du problème de voyageur de
les différents coûts en cause : commerce n'ont pas grand chose
coût de stockage, coût de à voir avec celles qui sont mobilicommande, coût de pénurie, la sées dans le cadre de la gestion
loi de probabilité du délai de des stocks).
réapprovisionnement, il s'agit de
Un second point à souligner
déterminer les règles de gestion : est qu'il ne s'agit pas d'un secquand lance-t-on les ordres de teur stabilisé. Dans les centres de
réapprovisionnement du stock ? recherche, dans les universités, de
Quelle quantité commande-t-on ? nombreux travaux continuent à
Posé dans toute sa généralité, ce perfectionner les méthodes et les
problème est d'ailleurs très diffi- algorithmes. C'est ainsi que les
cile à résoudre mathématique- apports de la théorie des graphes
ment et donne lieu, plutôt qu'à s'enrichissent de jour en jour, noune optimisation stricte (qui tamment en France, dans des
consiste en l'occurrence à travail- perspectives qui d'ailleurs dépasler sur l'espérance mathématique sent souvent le cadre de la R.O.,
de la fonction coût), à la recher- que les programmes linéaires en
che de solutions dont on a tout nombres entiers (problème où la
lieu de penser qu'elles ne sont formulation est identique à celle
pas éloignées de l'optimum (re- proposée dessus, mais où on ascherche d'heuristiques), et cela treint les variables xj à être enpar des méthodes de simulation.
tières) sont loin d'avoir livré tous
C'est également dans ce chapi- leurs secrets, que des réflexions
tre qu'on trouve les problèmes de difficiles mais stimulantes ont été
phénomènes d'attente, et de fia- lancées sur la complexité algobilité des équipements.
rithmique (c'est-à-dire, autour de
Les situations concurrentielles la question des temps informationt donné lieu aux développe- ques requis par les algorithmes),
ments de très nombreux travaux, que la variété des problèmes de
groupés sous le sigle « Théorie stock ou de file d'attente ouvre
des jeux » ; quant à l'incertain, il ·toujours la possibilité d'une
est traité par une approche théo- quasi-infinité de contributions
rique récente, très ambitieuse la scientifiques, que les jeux à n
joueurs sont loin d'être résolus,
« théorie de la décision », qui
réinstaure l'utilisation de l'outil que les revues spécialisées amériprobabiliste sur des situations a caines sont pleines d'articles sur
priori non aléatoires, mais dans les choix économiques dans l'inune perspective subjectiviste ainsi certain affectant les concepts
que le critère de l'espérance ma- d'utilité et de probabilités subjecthématique, par le biais d'une tives, etc.
axiomatique du comportement de
Mais ce qui par ailleurs est
l'acteur face à l'incertain, condui- frappant, c'est que, face à cette
sant à la notion d'utilité.
effervescence académique qui enCes quelques indications, ainsi . richit régulièrement la panoplie
que les exemples pris pour les il- d'outils et perfectionne chacun
lustrer, auront montré une carac- d'entre eux, la R.O. semble rentéristique générale de la R.O., à contrer une méfiance sans cesse
partir du moment où on choisit croissante de la part du monde
de la décrire par la méthode de l'action, auquel elle est censée
pragmatique choisie, à savoir une pourtant apporter son concours,
mise à plat des savoirs mobilisés et qu'un examen des applications
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concrètes dans les industries ou 1941 ), convois transatlantiques
administrations conduit à un (1943), guerre du Pacifique
constat pour le moins morose : (1944-1945) ... notion d'espérance
comme le disait l'organisatrice mathématique (Pascal et Fermat
d'un colloque portant sur le su- 1654 ), décision dans l'incertain
jet ( 1) : «la R.O. s'enseigne ( Bernouilli 1713), théorie des
d'autant plus qu'elle se pratique jeux (Borel 1921, Von Neumann
moins ». Quelles sont les raisons 1928; Von Neumann et Mord'un tel paradoxe, et, tout genstern 1944) etc.»
Quoi qu'il en soit, on peut sid'abord, comment en est-on artuer autour des années soixante
rivé là?
la montée en puissance de la disUn rapide
cipline : création de revues, d'associations
savantes (l' AFCET en
aperçu historique
France), de congrès, d'enseignede l'engouement
ments à l'Université et également
au scepticisme
de bureaux d'études parfois imOn situe l'apparition du terme portants ; les grandes entreprises
R.O. lui-même en Grande- créent des services spécialisés,
Bretagne, au sein de la Royal souvent rattachés directement à
Air Force. C'est dire que les ini- la direction générale. Le secteur
tiatives en la matière ont d'abord public est « touché » au milieu
été militaires. Ce n'est que vers des années 60. Les progrès au ni1956 que les perspectives d'appli- veau des méthodes et des algocation civile au monde des affai- rithmes sont spectaculaires. De
res commencent à apparaître, très nombreuses contributions enliées d'ailleurs, et c'est un fait thousiastes font penser qu'on disimportant, au développement des pose là d'une méthode générale
ordinateurs. La première revue de rationalisation de l'action huspécialisée est également britan- maine dans les systèmes organinique ; elle paraît dès 19 50. Le sés.
Pourtant, à partir des années
premier congrès de R.O. a lieu
70,
le ton change progressiveen 1958, à Oxford.
ment
: on commence à s'interroCela dit, si la discipline appa.
ger
sur
le peu d'applications
raît récente, c'est sous l'acception
concrètes
constatées dans les enqu'on en a donné. En effet, des
treprises
;
ou encore .du sort que
définitions élargies conduiraient
l'on
réserve
aux modèles, parfois
vite à l'idée que la R.O. s'est
totalement
contraire
aux attentes
pratiquée de tous les temps,
des
chercheurs.
Quelques
applicomme le suggère cette pittorescations
apparemment
réussies
se
que énumération d'un des grands
être
d'étranges
simularévèlent
promoteurs de la discipline en
cres où les acteurs font littéraleFrance, Robert Faure :
« Problème des isopérimétri- ment semblant d'accepter et de
ques que la reine Elissa résolut, suivre les précepts du modèle,
dit-on, par simulation (814 avant mais en fait font tout à fait autre
notre ère, fondation de Car- chose. Progressivement, bon nomthage) ... siège de Syracuse (avec bre de services de recherche opéArchimède, 212 avant Jésus rationnelle des grandes entrepriChrist), problème de déblai et de ses disparaissent ; le sigle des
remblai (Monge 1776), rations enseignements se transforme en
alimentaires des chevaux (Com- « aide à la décision » ou " modélimune 1871 ), fabrication par sé- sation des choix économiques »
ries économiques (Harris 1915), ou «méthodes scientifiques de la
bataille d'Angleterre ( 1939- gestion», comme si l'appellation
précédente était devenue un signe
d'obsolescence. En 1978, paraît
(1) Edith Heurgon au colloque de Cedans la prestigieuse revue améririsy : L'avenir de la Recherche Opération«The journal of the 0.R.
caine
nelle. Actes : Éditions Hommes et TechniSociety» une épitaphe d'autant
ques 1979.

plus éclatante qu'elle est rédigée
par un des porteurs de la R.O.
des années 50, Russell L. Ackoff
«the future of operational research is past », article qui en entraîne beaucoup d'autres, et qui
ouvre un débat dramatique autour de ce qu'il faut bien appeler
« la crise de la recherche opérationnelle ». Quelles sont donc les
raisons de cette crise ; comment
peut-on expliquer que ces outils
aient si peu de retombées pratiques, alors qu'ils apparaissent séduisants dans leurs principes,
permettant notamment d'intégrer
en une seule représentation l'interaction de nombreuses variables,
ce que l'esprit humain est incapable de faire ?

Les explications
de la crise :
d'implacables
réquisitoires
On sait que l'on piétine avec
d'autant plus d'acharnement que
l'on a auparavant adoré. La R.O.
n'a pas échappé à cette triste loi
et s'il fallait en croire certains,
c'est en termes de «tas de ruines
fumantes » ou de « tentative mégalomaniaq ue mort-née » qu'il
faudrait l'évoquer à présent. De
tels diagnostics, cela dit, peuvent
paraître sévères et, avant de donner la parole aux détracteurs, il
convient de souligner que les applications de la R.O. sont loin·
d'être inexistantes : la programmation linéaire est devenue quasiment une routine du raffinage
pé'frolier, peu de plannings de
grands projets sont établis sans le
recours au PERT (cf. ci-dessus) ;
les formules simples de la gestion
des stocks sont très utilisées (parfois indûment) ; enfin, à l'heure
actuelle, émerge un phénomène
essentiel et peut-être parfois inquiétant, à savoir l'inclusion de
modèles de R.O. dans divers processus d'automatisation des actes
de gestion, privant l'utilisateur de
la connaissance des règles et des
procédures ainsi introduites (on
peut évoquer à ce propos la gestion de production assistée par
ordinateur).

Mais au total, il est vrai que
les utilisations actuelles ne sont
guère à la hauteur des ambitions
initiales.
On a commencé à incriminer
les modèles eux-mêmes, c'est-àdire les difficultés qu'ils rencontrent à formaliser et à résoudre
des situations réelles, à partir du
moment où on prend ces dernières dans toute leur complexité ;
et il est vrai que par exemple les
techniques d'ordonnancement
d'atelier, ou encore les méthodes
de simulation de phénomènes
aléatoires ne peuvent d'une part
qu'imposer des simplifications
drastiques à la richesse des phénomènes qu'ils sont censés modéliser, d'autre part ne fournissent
au mieux que des solutions approximatives par rapport à un optimum inatteignable avec les
moyens de calcul actuels. Mais
d'un autre côté la panoplie d'outils plus ou moins performants
existe bel et bien et ils pourraient
à première vue apporter dés aides
précieuses à des décideurs qui
pourtant n'en ont semble-t-il
guère besoin.
Dans un tout autre ordre
d'idées, on a longtemps pensé
qu'il y avait là un simple problème de formation : à partir du
moment où tous les responsables
des entreprises connaîtront bien
la recherche opérationnelle, alors
ils n'auront plus de réticence à
appliquer cette dernière. Au bout
d'une trentaine d'années, alors
que ces mêmes responsables
connaissent bien au moins l'existence et la possibilité des différents outils de la panoplie, un tel
espoir semble bien déçu ...
En fait, des critiques plus sérieuses ne tardèrent pas. Citonsen quelques-unes :
- L'enfermement dans la technique de chercheurs opérationnels
eux-mêmes, perfectionnant leurs
outils et leurs mathématiques,
mais négligeant par là-même le
marketing de leur profession et
également le dialogue nécessaire
avec les utilisateurs ;
- la difficulté de rassembler les
données nécessaires à la résolution du problème, dispersées dans

l'organisation, et figurant rarement dans les systèmes d'information en place ;
- l'impossibilité de mesurer un
gain dû à la modélisation, celle-ci
n'étant jamais qu'une approximation des phénomènes qu'elle est
censée modéliser ;
- le fait que l'entreprise est en
état de transformation continuelle, sous l'influence des différents environnements technologique, économique, institutionnel,
social, culturel, etc. avec lesquels
elle est en interaction, si bien que
la durée de vie des solutions
trouvées par la modélisation est
de plus en plus brève (davantage
que le temps nécessaire pour les
trouver, disent certains esprits
décidément chagrins) ;
- évidemment, la polarisation de
la recherche opérationnelle sur la
quantification, son inaptitude à
prendre en compte les aspects
dits qualitatifs, la trop grande
utilisation qu'elle fait de l'objectif strictement économique, la séparation conventionnelle qu'elle
opère par là-même entre fins et
moyens (la réalité n'étant pas à
ce niveau beaucoup plus
complèxe) etc. ;
- dans la lignée de la critique
précédente, la faiblesse de la description implicite de l'acteur qui
est opérée par la R.O., rationnel
et optimisant; alors que les acteurs réels sont mus par les phénomènes psychologiques qui
échappent totalement à la discipline;
- l'incapacité du chercheur opérationnel à saisir la globalité de
la situation à laquelle il est
confronté : travaillant sur un
sous-système de système plus
vaste qui est l'entreprise, il n'a
pas de vision claire des autres
sous-systèmes, ne sait pas
comment ils s'articulent entre
eux et avec celui qu'il investigue,
bref. ne prend pas en compte la
complexité réelle des situations
organisationnelles : les solutions
qu'il met à jour sont peut-être
alors inacceptables pour les soussystèmes qu'il ignore :
- l'attachement illusoire du chercheur opérationnel à la notion

d'objectivité, alors qu'il est de
plus en plus admis, suivant en
cela nombre de sociologues des
organisations, que chacun des
sous-systèmes de l'organisation
dispose de ses logiques propres,
et que l'utilisation par le chercheur d'un critère n'est jamais
que l'adoption d'un des points de
vue en présence, irréductibles les
uns aux autres.
Comme on le voit, ces remarques sont de nature très différentes ; elles paraissent quelquefois
banales mais en tout état de
cause convaincantes. Après un
inventaire aussi dévastateur, et
par ailleurs non exhaustif, que
reste-t-il de la R.O. Comment ses
partisans et ses experts ont-ils
réagi?

Quelle renaissance
pour la recherche
opérationnelle ?
Il est tout d'abord à noter que
bon nombre de chercheurs opérationnels, face à la crise, se sont
réfugiés dans la technicité. La
mallette d'outils se perfectionne
ainsi de jour en jour, parfois non
sans mal, comme on l'a vu, et
dans la plus grande ambiguïté
quant à son utilisation réelle.
Les praticiens, de leur côté, et
surtout dans les bureaux d'études, ont fréquemment changé de
métier, et se sont reconvertis, notamment à l'informatique.
Certains se réclament encore
du sigle, mais tentent un élargissement qui repose le problème de
la nature même du concept.
Ainsi Ackoff, promoteur, puis
critique, argumente la résurrection de la R.O. à partir d'une approche stratégique ( « planning »)
de l'entreprise, fondée sur la notion de souplesse, de globalité,
d'aide à l'apprentissage, d'évolution, etc. Il appelle en cela un retour à l'interdisciplinarité, très
pré~ente - au moins dans les discours - à l'origine de la R.O. ;
mais alors, il fait en quelque
sorte disparaître la R.0. en tant
qu'elle a été définie, comme ou-
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Pourtant, certains chercheurs
tillage constitué à partir des mathématiques appliquées, pour lui explorent actuellement les voies
substituer une sorte de modélisa- d'une utilisation effective de la
tion organisationnelle, qui peut recherche opérationnelle, telle
prendre de multiples formes, qu'elle a été définie ici, se fons'alimenter aux apports de l'en- dant pour cela sur les postulats
semble des sciences sociales et suivants :
qui mériterait donc davantage le - en tant que formalisation fourterme général d'aide à la déci- nissant des relations entre des en- 1
sembles d'actions, de contraintes,
sion.
1
Dans cette voie, les tenants du et de critères, la R.O. décrit bien1
paradigme systémique (cf. no- un acteur particulier : celui quil
tamment les travaux de J. L. Le- aurait à choisir entre ces actions,
moigne, en France) opposent aux à respecter ces contraintes, à sa-1
termes tels que : positivisme, dé- tisfaire au mieux ces critères. Si'
terminisme, analyse, réduction- un tel acteur existe, la modélisanisme, simplification, optimisa- tion fournie par la R.O., lui est,
tion qui spécifieraient l'approche directement utile, et c'est à coup
classique de la R.O. ceux de sûr ce qui s'est produit, dans lesi
constructivisme, téléologisme, cas de succès évoqués ci-dessus; i
synthèse,
perspectivisme, - le problème est cependant que,
complexification, processus, etc. dans beaucoup de situations, cet,
Mais on ne voit pas très bien acteur, rationnel au sens de la
dans leur approche, le statut des R.O., n'existe pas. Mais on a,
peut-être intérêt à pousser l'idée
outils que nous venons d'évoquer.
;de
rationalité jusqu'au bout, en
On peut estimer légitimement
'admettant
simplement que cette
qu'il ne s'agit plus de R.O., mais
l'acteur ne coïncide
rationalité
de
d'une méthodologie de l'approche
obligatoirement
avec celle
pas
des organisations, qui laisse tout
supposée par le chercheur opérasimplement la discipline en plan.
A mi-chemin entre cette pers- tionnel;
pective radicaliste et les techni- - plus précisément, cette rationaciens des outils, se situent des lité tient à la position particulière
modèles qui visent à un plus de l'acteur dans l'organisation ;
grand réalisme en prenant mieux cette position peut être descriptien compte les logiques décision- ble convenablement (ce qui ne
nelles des responsables des entre- veut pas dire parfaitement) à
prises ; c'est dans cette perspec- partit d'un ensemble de variables
tive qu'il convient de placer repérables (quelles tâches? quel
l'analyse multicritère, très vi- statut? quelle information ?
vante en France (voir les travaux quels critères de jugement ? etc.)
de B. Roy), permettant des hypo- qui conduisent à une représentathèses sur les rationalités effecti- tion des actions, contraintes, crives beaucoup plus souples que tères de l'acteur et donc de son
comportement ;
celles qui fondent l'optimisation.
A l'heure actuelle, on ne peut - non seulement, le modèle de
dire encore laquelle de toutes ces chaque acteur - sa « logique lotentatives a posé le diagnostic le cale» - n'a aucune raison d'être
plus sûr et proposé les remèdes cohérente avec celui des voisins
ce qui pose le problème du foncles plus adaptés.
En tout état de cause, la R.O. tionnement global, mais il ne se
semble écartelée entre une tech- livre pas immédiatement, ni à
nicisation croissante, qui paraît l'extérieur, ni à l'acteur luipeu susceptible de résoudre le même : il convient d'entretenir
problème de relation avec l'entre- une interaction spécifique avec ce
prise et une démarche d'enrichis- dernier et les acteurs environsement, qui la dissout dans une nants pour dépasser l' « explicite »
représentation de plus en plus ri- et fonder une représentation
che des systèmes humains organi- convenable (en d'autres termes,
permettant de comprendre certaisés.
1

1

1
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nes crises ou certains dysfonctionnements) ;
- dans cette interaction, la recherche opérationnelle peut
constituer un atout puissant, dans
la mesure où ses modèles fabriquent d'une certaine façon des
comportements de référence :
dans un cas précis, l'élaboration
d'un modèle et l'explicitation de
ses résultats peuvent conduire les
acteurs à réagir, en terme d'opposition ou au contraire d'appropriation et le mouvement qu'ils
opèrent alors permet de mieux
appréhender le champ de forces
dans lequel ils sont situés.
Ces quelques indications ne
sont que fugitives. Nous renvoyons à l'article de ce numéro,
signé par D. Fixari et G. de Pouvourville, article qui explicite davantage cette démarche dans le
cadre d'une problématique particulière de la recherche en gestion
(voir aussi les travaux de A. Hatchuel et H. Molet à l'École des
mines de Paris).
Notre conclusion est que la recherche opérationnelle, malgré
ses aspects réductionnistes dénoncés par beaucoup, peut constituer
un puissant outil d'investigation
des organisations sociales. Mais
ceci suppose que l'on abandonne
le schéma simpliste : position du
problème, modélisation, application, validation. En fait, ces notions sont totalement à redéfinir :
un modèle de R.O. peut très bien
ne jamais être appliqué et cependant être jugé très utile à la fois
par le chercheur et l'entreprise,
car il aura permis aux uns et aux
autres d'appréhender un certain
nombre des déterminismes dans
lesquels la dynamique de l'organisation était prise.
Ceci suppose aussi que l'on
fasse sienne l'idée que la recherche opérationnelle ne trouvera
sans doute un nouvel essor que si
elle s'appuie fermement à la fois
sur les progrès de la connaissance
que nous avons du fonctionnement" des organisations et sur
ceux qu'il sera nécessaire d'obtenir du côté des méthodologies de
l'intervention.

L'OBSERVABLE STATISTIQUE

Michel VOLLE (60)
elui qui observe l~ façon
dont la statistique est
utilisée bute sur un paradoxe. D'une part, en effet, il
est entendu que la statistique est
une affaire sérieuse, voire austère, qui doit être conduite avec
une précision scrupuleuse : autour de cette discipline flottent
un parfum d'ennui, une réputation de maniaquerie tatillonne.
Des efforts non négligeables lui
sont consacrés. Mais d'autre part
parmi les responsables, les « décideurs», très peu consultent les
dossiers que leur remettent les
statisticiens, ou lisent les études
produites à partir des statistiques.
Cette discipline si sérieuse a demc
des clients qui semblent le plus
souvent s'en servir sans sérieux;
les dépenses qui lui sont consacrées semblent hors de proportion
avec l'utilisation finale de ses
produits.
L'explication de ce paradoxe
est simple : de nombreux utilisateurs ne voient pas dans la statistique un instrument de connaissance dont ils se serviraient pour
.prendre leurs décisions, mais plutôt un alibi ou un remède à leurs
angoisses. Lorsqu'on comprend
mal ce qui se passe dans le domaine dont on a la responsabilité,
et que l'on se sent donc mâl à
l'aise, il est rassurant d'avoir
dans un tiroir un épais dossier de
statistiques, que l'on ne lit pas
bien sûr, mais dont on se
contente de savoir que l'on pourrait le lire. On ne demande pas à
ces statistiques d'être vraiment
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conformes aux exigences du sé- .ces qùi influencent l'arbitrage
rieux technique, dont on n'aurait ;évoluent, et la série chronologique faire; mais par contre il faut que en porte la marque.
qu'elles en aient. l'apparence, car
Or la plupart des utilisateurs
sans cela elles ne seraient pas ne se soucient pas de faire cet efrassurantes.
fort de connaissance : l'essentiel
Considérons par exemple les ~semble être pour eux que les
comptes nationaux. Les techni- comptes nationaux existent, qu'ils
ciens qui les établissent font de ;soient publiés, que les procédures
leur mieux pour obtenir un ta- administratives puissent y trouver
bleau économique complet en leur aliment sans que l'on ait à
partant d'une information incom- se soucier de précautions à prenplète. Cela les oblige à employer dre ou de qualité des données.
des méthodes d'estimation ou
d'arbitrage, méthodes qu'il faut
connaître si l'on veut utiliser les
comptes nationaux de façon ri- Entre le Charybde de
goureuse : car il n'est pas dou- lésotérisme et le
teux que les données obtenues
par estimation ou par solde sont Scylla de la frivolité
plus fragiles que celles qui résulQuel serait donc le bon usage,
tent d'une observation effective ; de la statistique, ce bon usage
quant aux postes évalués par ar- qui permettrait d'éviter à la fois
bitrage, ils doivent être considé- deux écueils : celui de la mania:
rés avec une grande prudence : querie numérique. celui de la déd'une année à l'autre, la qualité sinvolture à l'égard du chiffre?
des sources et les rapports de for- Se poser cette question. c'est au
fond s'interroger . . ur ce que peut
être la qualité d·une statistique,
car l'appréciation de la qualité
d'un instrument va de pair avec
la· définition de son bon usage.
:Les fausses réponses viennent les
jpremières à l'esprit : la qualité
d'une statistique, ce serait
d'abord d'être précise et
complète. La réflexion conduit à
une tout autre conclusion : en définitive, la qualité d'une statistiqùe doit être appréciée par la
pertinence, l'exactitude et la
clarté du raisonnement qu'elle
permet. Peu importe qu'elle soit
1
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imprec1se, si l'ordre de grandeur
qu'elle fournit suffit pour établir
un raisonnement exact ; peu importe qu'elle soit lacunaire, si elle
suffit pour alimenter de façon
pertinente les raisonnements utiles à l'action. Lui demander
d'être précise et complète, ce serait en fait exprimer une exigence sans limite raisonnable.
On constate alors, avec surprise peut-être, que le quantitatif,
le numérique, que l'on croyait essentiels à la statistique, sont en
fait mis au service d'une intention de mise en ordre de l'observation, intention qui est d'abord
logique : toute opération statistique est fondée sur une grille
conceptuelle qui délimite /'observable, qui le structure et le découpe. Le statisticien définit ainsi
les "populations» qui seront observées (ménages, entreprises,
parcelles cultivées, etc.) ; il définit les " nomenclatures » qui permettront de classer les observations et d'établir les tableaux de
résultats (code des catégories socioprofessionnelles, nomenclature
d'activités et de produits, code
géographique, plan comptable,
etc.). C'est sur la définition de

30

cette grille que pèse en premier
lieu l'exigence de pertinence, et
aussi une exigence de fécondité :
la grille devra faciliter la perception ·des faits surprenants, imprévus, qui donnent à réfléchir et invitent à l'approfondissement
théorique.
Un peu de réflexion permet de
percevoir les difficultés auxquelles le statisticien est confronté
lorsqu'il établit une nomenclature, et l'ampleur des responsabilités engagées par ses choix : il
détermine des agrégats qui sont
l'aliment indispensable du raisonnement, puisqu'il est impossible
de raisonner sur une réalité pulvérulente et amorphe ; mais aussi
il va sacrifier d'autres agrégats a
priori envisageables, et donc délimiter par exclusion le champ de
raisonnement. Aucune règle explicite et complète ne peut lui
permettre de décider en toute rigueur et tranquillité d'esprit que
tel choix est optimal.
Bien user de la statistique, ce
n'est donc pas s'immerger dans
les tableaux de nombres, les
compulser avec frénésie ; c'est
d'abord savoir y trouver les élé-

ments permettant d'éclairer telle
question que l'on se pose; c'est
ensuite savoir les parcourir avec
ce regard à la fois vigilant et
curieux qui repère les anomalies,
recherche les surprises, suscite
des interrogations imprévues. Entre l'utilisateur paresseux que
nous avons évoqué au début, et
l'utilisateur maniaque qui s'enlise
dans les nombres, nous voyons
s'esquisser la silhouette du «bon
client », ingénieux et sélectif ;
nous constatons que le bon usage
des statistiques est un art, art
aussi difficile, peut-être même
plus difficile que celui de leur
production.

Le pouvoir
des nomenclatures
Cependant, la définition de
l'observable statistique a des implications sociales plus vastes que
le dialogue avec un client : les
rubriques définies par les nomenclatures ont tôt fait de s'imposer
comme un langage à l'aide duquel une société se décrit ou se
gère elle-même. Que l'on pense
par- exemple à la catégorie des
«cadres», absente du langage
d'avant-guerre : introduite par les
«classifications Parodi » de 1945,
elle est vite devenue un point de
repère essentiel dans l'appréciation de statut social parmi les salariés.
Définir l'observable, c'est donc
définir ce qui pourra être pensé,
discuté, c'est fournir aux décisions leur matière première. Il
n'est pas surprenant que cette définition soit soumise à des conditionnements sociaux puissants,
conditionnements que chacun
pourra qualifier selon son point
de vue de psychologiques, de
techniques, de politiques, d'historiques ou de culturels. Dans cette
situation, le statisticien n'est pas
libre de faire tout ce qu'il voudrait faire ; force lui est par
exemple de s'adapter à cette dure
réalité : des domaines entiers de

notre vie sociale sont «tabou». secret particulièrement strict,
La lutte des statisticiens pour la n'ont pas la possibilité d'observer
connaissance des revenus non sa- des comptes bancaires, alors que·
lariaux fournirait un bon sujet de ces comptes peuvent être examisérie télévisée, car si la France nés par des enquêteurs de la
est un pays riche (1), les diverses douane ou des impôts.
On comprend ici que l'observacorporations qui cohabitent sur
son territoire pensent chacune ble est l'objet d'une lutte sans
avoir de bonnes raisons d'être merci, lutte particulièrement vive
très discrètes sur leurs ressources. lorsque l'observation est susceptiLes enquêtes réalisées dans ce ble de nourrir le débat social et
domaine nécessitent des métho- donc d'avoir une incidence politides très particulières, et la publi- que, comme c'est le cas pour
cation des résultats suscite régu- l'évolution des prix et du chôlièrement des protestations mage et, à un moindre degré,
indignées des représentants de la pour celles de la masse monétaire
corporation, protestations accueil- ou de la balance commerciale.
lies par les membres des autres Une sorte d'affolement semble
corporations avec un sourire en- gagner les esprits lorsque des
tendu - mais eux-mêmes protes- questions de pouvoir sont en jeu,
teront lorsque leur tour viendra, et on croirait presque que ceretc. (2). L'épisode le plus intéres- tains pensent alors que tous les
sant concernerait les primes des coups sont permis : parmi les mofonctionnaires : si la masse glo- difications apportées à la gestion
bale de ces primes est connue, de des ANPE, certaines sans doute
puissantes forces s'opposent à ce ont amélioré l'efficacité de cet
que leur répartition par corps, organisme; d'autres semblent
grade, ministère, leurs niveaux avoir eu pour but de faire dimimoyens et leurs dispersions soient nuer non le chômage, mais son
rendus publics, bien que les évaluation. Une longue expémoyens techniques soient disponi- rience a appris aux statisticiens
bles. A. Le Pors avait obtenu de comment résister à ces tentatives,
haute lutte qu'un rapport soit . dont les formes nouvelles peuvent
établi (3), mais il ne put obtenir cependant parfois les surprendre.
sa publication : tapé en un seul Il est peu douteux par exemple
exemplaire, ce rapport dort en que l'indice des prix de l'INSEE,
lieu sûr, pour longtemps sans qui est l'indicateur le plus attadoute. Seuls des extraits attenti- qué, est aussi et pour cette raison
vement sélectionnés ont été pu- l'un des plus solides et des mieux
protégés.
bliés.
Si la délimitation de l'observaCes cachotteries sur les reve- ble est un enjeu, il en est de
nus ont un côté comique : le per- même pour ses découpages : la
sonnage du paysan ou du rentier puissance, voire même la survie
prudent, soucieux de cacher à ses de certaines institutions dépenvoisins la valeur de son petit ou
de son gros magot, fait partie de
notre folklore national et marque
notre atavisme culturel. Mais on
cesse de sourire lorsqu'on
constate les difficultés rencontrées dans la mesure du chômage, les lacunes de la connaissance des aides de l'État aux
entreprises, les difficultés rencontrées pour observer les groupes
d'entreprises. On note cette bizarrerie : les statisticiens, qui
n'ont aucun rôle répressif et sont
astreints par la loi à respecter un

dent de la définition des rubriques d'une nomenclature, qui délimite leurs contours. Il en est
notamment ainsi de la nomenclature pes activités économiques
qui définit les branches industrielles et, par là même, le champ
de compétence des organisations
patronalès.
La bataille pour étendre et découper l'observable consomme
beaucoup d'énergie. Aussi,
comme on se rattrape lorsque ces
étapes pénibles sont franchies et
que l'on peut enfin tout bonnement observer ! Quelle avalanche
de tableaux dans les publications,
de détails techniques, de notes
méthodologiques ! Et aussi, bien
souvent, quelle timidité dans la
synthèse ou l'interprétation. La
quantité d'informations écrase le
lecteur lorsqu'elle lui est livrée
sans sélection, sans synthèse. On
rêve alors d'un monde où la statistique serait sobre et claire, où
les tableaux seraient bien choisis,
rares et de petite dimension, où
le texte proposerait une interprétation du nombre - et non sa paraphrase -, où le gros des bataillons de chiffres serait porté en
annexe, à la disposition des chercheurs intéressés par le détail. De
telles publications sont rares ; elles nécessitent un art consommé
de la rédaction et un travail
énorme (4).

(1) J'invite le lecteur à faire un petit calcul : qu'il prenne dans les comptes nationaux l'évaluation du revenu disponible
brut des ménages (somme de la consommation et de l'épargne), et qu'il la divise
par l'effectif de la population ou par le
nombre de ménages. Il sera presque certainement surpris par le résultat, qui représente un revenu moyen après impôts
directs (de l'ordre de 13 000 F par mois
en 1983) : l'idée que l'on se fait communément de la richesse de la France est
tout à fait fausse.
(2) Cf l'enquête du CERC sur l'hôtellerie en 1969, l'enquête du CREDOC sur
les médecins en 1976; cf «Les revenus
des non-salariés" (documents du CERC,
n° 53).

(3) Par M. Blanchard, de la Cour des
Comptes.
(4) On peut citer en exemple " Données
sociales 1984 '" publié par /'INSEE, et
surtout " Population et société '" périodique de quatre pages publié par l'INED.
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d'elle-même ; il fournit une évaluation des paramètres principaux de cette image, évaluation à
laquelle chacun accroche ses raisonnements pour se représenter le
possible et le souhaitable. Les
médiations institutionnelles sont
diverses et leur fidélité très variable : il faut regrouper sous cette
appellation l'expert de haut niveau, conseiller d'un responsable
politique, et le circuit déformant
qui, à partir d'un article de journal hâtivement bâclé, se propage
en rumeur. Leur qualité se
combine à celle de l'observable
pour déterminer la qualité de ce
que recevra l'utilisateur final.
Il n'est que trop évident que
cet enjeu n'est pas bien mesuré
par ce que l'on appelle « l'opinion», ni même par les personnes
qui reconnaissent volontiers l'importance de l'information statistique pour la Nation. Le plus souvent, ces personnes adhèrent à un
rationalisme généreux mais un
peu abstrait, qui reconnaît l'utilité de la connaissance en général
sans s'efforcer d'élucider les
conditions d'existence d'un observable pertinent : or il faut y voir
clair si l'on veut pouvoir le défendre et l'améliorer.

On peut donc se plaindre des
pudeurs de l'observation statistique, du manque éventuel de pertinence de concepts dont la définition résulte pour partie d'un
rapport de forces, de la lourdeur
et de la difficulté de lecture des
publications : et pourtant elle est
indispensable, parce qu'elle seule
permet bien souvent au raisonnement de sortir de l'impasse. En
effet, le raisonnement purement
qualitatif aboutit presque toujours à une conclusion de, la
forme «peut-être que oui, peutêtre que non », et seul le quantitatif peut lui permettre de trancher l'alternative et de reprendre
son cours. Quelqu'un qui s'interroge sur une décision qu'il envisage de prendre attend bien une
réponse qualitative, qui peut se
formuler sous la forme la plus
simple : « oui ou non, cette décision, vais-je la prendre ? » Mais
la décision a simultanément deux
effets de signe contraire : si par
exemple j'augmente le prix de
vente de mon produit, j'accroîtrai
le bénéfice unitaire mais je vendrai moins d'unités. Le raisonnement me laisse ici dans une impasse dont seul le calcul, fondé
sur une évaluation de l'élasticité
des ventes au prix, peut me sortir Faire dire
en m'indiquant le signe de l'effet aux chiffres
résultant, et en me permettant les « bonnes vérités »
d'aborder d'autres étapes du raisonnement.
Les attaques dont l'observable
La défense de la qualité de
l'observable statistique représente est l'objet visent souvent à faire
donc un enjeu qui dépasse de loin fonctionner l'instrument d'obserla profession des statisticiens, et vation à l'envers : les conventions
la population relativement réduite de calcul, établies pour assurer sa
des utilisateurs avisés de la sta- représentativité, sont exploitées
tistique : à travers des médiations dans leur détail par des 'interveninstitutionnelles compliquées, qui tions qui visent à influencer la
canalisent l'information depuis mesure donnée par l'instrument
l'instrument d'observation jus- sans modifier à proportion la réaqu'au décideur - et, dirons-nous, lité observée, et compromettent
jusqu'au «simple» citoyen qui sa représentativité. C'est ainsi
est en dernière analyse le plus que la « politique de l'indice »,
important des décideurs dans une qui consiste à freiner de façon sédémocratie -, l'observable statis- lective les prix des biens entrant
tique détermine pour une large dans le calcul de l'indice, altère
part l'image que la société se fait la représentativité de celui-ci (1).

Les récentes mesures destinées
à faire baisser le taux des prélèvements obligatoires sont un
exemple de ce type d'opération,
l'attaque visant ici les comptes
nationaux. Le concept même de
«prélèvement obligatoire» est
critiqué par les comptables nationaux, qui ont montré qu'on pouvait en donner des évaluations
très différentes (2), et qui ont
évoqué ses effets pervers ; peu rigoureux, peu fiable, peu significatif, ce nombre circule, et il est
apparemment pris au sérieux par
des personnes qui l'interprètent
comme un indicateur de l'importance de l'intervention de l'État
dans l'Économie.
Une situation très difficile fut
créée lorsque le gouvernement
prit l'engagement à la fois de limiter le déficit budgétaire à 3 %
du PIB et de réduire d'un point
le taux des prélèvements obligatoires. Les dépenses étant peu
compressibles, la seule issue pour
tenir cet engagement était de
jouer sur les recettes non fiscales,
et donc sur tout ce qui, dans les
recettes de l'État, était classé par
la comptabilité nationale en dehors des impôts.
Le gros de la mesure a été
subi par les PTT : comme ce ministère est classé par les comptes
nationaux parmi les entreprises
(et non dans l'administration), la
hausse de la taxe téléphonique
fut la première mesure envisagée.
Cette hausse imprévue, qui suscita les commentaires ironiques
de la presse, a des effets de
moyen terme dommageables : au
moment même où les télécommunications s'efforcent de doter le
pays de services nouveaux, et
poussent les entreprises à s'équiper en conséquence, elle provoque
un doute sur ce que sera l'évolution future des tarifs et dissuade
les entreprises ; elle donne des arguments à ceux qui plaident en
faveur de la privatisation du télé( l) La fréquence de ce genre de tentative
a conduit les statisticiens à tenir secrète
la liste des produits entrant dans la
composition de l'indice.
(2) Rapport sur les comptes de la nation,
tome 2, p. 177, tableau 99.

phone, et d'une déstabilisation
présentant de multiples dangers.
Mais ces effets de long terme ont
délibérément été ignorés par ceux
dont le seul souci était de régler
le problème de court terme posé
par ces engagements incompatibles.
Il fallait par ailleurs trouver le
moyen de faire passer cette recette, qui avait la grande qualité
de ne pas être un impôt, parmi
les ressources du budget général ;
comme cela n'était pas possible,
on se contenta de mettre à la
charge du budget annexe des
PTT des dépenses antérieurement
couvertes par le budget général,
et le montage fut bouclé.
Jamais les conventions de la
comptabilité nationale n'avaient
autant excité l'intérêt des cabinets ministériels ! D'aucuns vont
jusqu'à dire qu'un jour fut proposée la solution miracle : une
baisse de la TV A sur les armements... mais apparemment les
destinataires comprirent qu'il y
avait là quelque ironie, et la suggestion ne fut pas retenue.
Les efforts sont allés jusqu'aux
derniers détails. Comme les mesures concernant les PTT ne suffisaient pas, les experts des différents ministères se sont mis à
éplucher les documents techniques sur les comptes nationaux
pour trouver d'autres possibilités.
Parmi les nombreux organismes
percevant une taxe parafiscale,
les comptables nationaux avaient
fait, en se fondant sur des considérations juridiques, un tri quelque peu conventionnel entre ceux
que l'on assimile à des administrations et ceux classés comme
des entreprises : par exemple, les
agences financières de bassin
sont classé~s comme administrations locales, et les taxes qu'elles
perçoivent sont donc considérées
comme des impôts. Par contre, la
taxe parafiscale perçue par le bureau national interprofessionnel
du Cognac n'est pas un impôt. Il
s'agit d'une simplification
conceptuelle relevant du simple
bon sens, et jamais les comptables nationaux qui avaient réalisé
ce classement n'auraient soup-

çonné l'usage qui en a été fait :
en augmentant sélectivement les
taxes qui n'avaient pas été classées comme des impôts, on a fait
jouer aux comptes nationaux un
rôle pour lequel ils n'ont pas été
conçus. Il s'est agi, à l'évidence,
d'une utilisation perverse des
conventions de la macroéconomie.

Ainsi, après les manœuvres
contre l'indice des prix et la mesure du chômage, ce sont les
agrégats macroéconomiques euxmêmes qui sont attaqués - rançon sans doute des succès de la
vulgarisation des comptes nationaux. La parade est difficile à
trouver : cacher les conventions
des comptes comme on cache celles de l'indice des prix, c'est pratiquement impossible sur le plan
scientifique, et d'ailleurs pour
l'essentiel ces conventions ont été
publiées. Il faudra donc que les
techniciens se défendent en s'appuyant, au besoin, sur des définitions admises au plan international.
On peut penser que les attaques contre l'observable statistique risquent d'être de plus
en plus vives dans une situation
de crise économique prolongée et
de malaise politique : lorsque
l'on voit les préoccupations
d' « image » passer avant le souci
du contenu, lorsque l'habitude se
répand d'annoncer à grand fracas

des mesures pour tirer profit de
l' «effet d'annonce», puis de se
dérober discrètement au moment
où il faut passer à l'acte, lorsqu'on voit des partis politiques,
des syndicats, de grandes entreprises se donner comme article
premier (et souvent unique) de
leur programme «l'amélioration
de l'image de marque », on peut
s'attendre à tout en ce qui
concerne l'observable statistique :
à quelles chirurgies esthétiques
n'essaiera-t-on pas de le soumettre, pour soigner le « look » de la
Nation à défaut de soigner sa
santé?
L'observable statistique fait
partie des équipements lourds
d'un pays. Il facilite, dans une
société, l'émergence de cette
connaissance de soi sans laquelle
il n'est pas de maturité politique
ou civique. Il contribue à rendre
les décisions plus lucides, plus
pertinentes, plus efficaces. Les
attaques mêmes dont il est l'objet
sont l'un de ces hommages que le
vice rend, parfois, à la vertu. Elles apportent, en creux, la preuve
de son importance et de son utilité. Si ces attaques réussissaient
à dégrader durablement la qualité de l'observable, ou à compromettre les chances de son amélioration, elles auraient de graves
conséquences à long terme.
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L

a comptabilité, sous ses divers aspects : comptabilité générale, comptabilité analytique, contrôle de
gestion, connaît à notre époque
un sort étrange et contrasté.
Elle constitue le cadre, souvent
imposé par la loi, de la saisie et
de la synthèse de l'information
économique dans l'entreprise, et
jamais on n'a connu un usage
aussi intense des chiffres en
même temps qu'une pareille
abondance de moyens matériels
pour les traiter.
Dans ces conditions, les disciplines comptables devraient prospérer sans entraves. Pourtant, elles sont confrontées à une crise
profonde, d'autant plus préoccupante que, fait surprenant pour
des pratiques aussi banales, on
dispose de très peu d'observations
scientifiques , exploitables sur la
vie quotidienne de la comptabilité
dans les entreprises.
Cette crise s'explique par une
transformation fondamentale du
monde des affaires depuis les
époques qui ont vu la naissance
successive des diverses pratiques
comptables.
On trouve des preuves de telles
pratiques dans toute l' Antiquité
et au Moyen Âge. Mais les premières formes qui s'apparentent
aux méthodes modernes remontent à la Renaissance italienne,
et en France les premières obli-

gations comptables légales à l'ordonnance de Colbert de 1673.
Deux préoccupations dominaient
alors : calculer un bénéfice qui
ne mette pas en péril le patrimoine de l'entreprise, faire foi en
matière de dettes et de créances.
La référence était donc la pérennité, l'exact remboursement des
dettes, la sauvegarde d'un capital. C'est cette même préoccupation, sous d'autres formes, qui
domine dans les méthodes de
comptabilité analytique et de
contrôle de gestion mises en œuvre depuis la Deuxième Guerre
mondiale : il s'agit de vérifier,
cette fois-ci à l'intérieur d'une
entreprise, que chaque service dépense ce qui est normal ou prévu.
Tout s'est compliqué et dégradé d'une part parce que la
comptabilité a été peu à peu utilisée à des fins différentes de celles pour lesquelles elle avait été
inventée, d'autre part parce que
dans un monde où tout bouge :
les prix, le cours des devises, les
techniques, le statut même des
entreprises, la référence à la pérennité devient problématique.

DES USAGES
PLUS OU MOINS
COMPATIBLES DES
DONNÉES COMPTABLES
Dans l'univers des données
économiques en général, les pour-

voyeurs d'informations en sont
rarement les consommateurs euxmêmes. C~tte dichotomie est particulièrement nette pour les données comptables élaborées par
des professionnels rompus aux
subtilités d'un langage précis et
cohérent mais souvent ésotérique.
Les ouvrages théoriques et les revues spécialisées reflètent abondamment la sophistication des
débats internes à la profession.
L'enjeu de ces débats juridiques
et méthodologiques souvent vifs
n'apparaît pas à l'évidence pour
un observateur extérieur et c'est
sans doute à tort, dans la mesure
où comme nous le ·verrons, la
structure et les principes comptables influencent fortement la vision des acteurs. Tel est par
exemple le cas de l'interprétation
d'un article de la nouvelle loi
comptable relatif à l'obligation
de donner du patrimoine une
« image fidèle », concept d'inspiration anglo-saxonne destiné à introduire plus de réalisme économique dans les comptes et qui
innove par rapport à la tradition
française marquée par la rigueur
juridique des principes de « régularité » et de « sincérité » : en
substance, « si dans un cas exceptionnel l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière et du résultat, il doit y
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être dérogé ... » Le législateur a
eu la prudence de ne définir ni ce
qu'est un cas exceptionnel, ni ce
qu'est l'image fidèle, probablement dans l'attente qu'une doctrine ou une jurisprudence se
constitue, ce qui explique la vivacité et la relative obscurité, pour
le profane, des polémiques sur la
question.
Les utilisateurs potentiels des
données comptables sont très divers : directeurs généraux, cadres
gestionnaires connaissant plus ou
moins bien les subtilités de la
discipline, partenaires sociaux,
administrateurs, petits ou gros
actionnaires, analystes financiers
gérant des portefeuilles, banquiers et prêteurs, fonctionnaires
attributeurs d'aides publiques,
sans oublier les agents du fisc.
Leurs discours et leurs attitudes par rapport à la comptabilité,
qui dépendent évidemment de
leur degré de familiarité avec la
discipline, vont de la méfiance ou
la perplexité à une profonde
croyance en passant par le réalisme et le cynisme. Somme d'artifices et de conventions irréalistes, instrument de négociation
voire de manipulation dont les
marges de jeu sont importantes,
discours magique lié à l'exercice
du pouvoir sont des jugements
couramment exprimés sur la
comptabilité. Mais tous la considèrent comme un passage obligé
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en matière d'information sur l'entreprise.
Le consensus sur son utilité est
très puissant et le respect dont
est généralement entouré la discipline est analogue à celui qu'inspire une religion influente avec
ses mystères, sa liturgie, ses
grands prêtres. La patience et
l'attention des élèves ingénieurs
qui y sont formés - en dépit de
leurs compréhensibles réticences
- en témoignent.
Même ceux qui savent le
mieux par formation combien la
multifonctionnalité de la comptabilité ne peut déboucher que sur
des compromis assez peu satisfaisants finissent toujours, faute de
mieux, faute de temps, par en
adopter les nomenclatures et le
langage dans leurs analyses. L'information qui circule sur les entreprises entre les divers agents
économiques s'en trouve quelque
peu biaisée et simplifiée. Nous
mettrons à ce sujet l'accent sur
le rôle de la fiscalité, sur la non
neutralité des grands principes
comptables et des nomenclatures,
sur la prééminence des chiffres
comptables dans l'étude des projetst et sur l'effet des chiffres
synthétiques générateurs d'effets
pervers et d'automatismes.

L'influence de la fiscalité
Le développement du droit fiscal relatif aux entreprises a Jar-

gement contribué à renforcer le
mouvement de normalisation de
la comptabilité qui, en France
s'est traduit par les plans comptables successifs de 1947, 1957 et
1982. Cette influence est particulièrement nette depuis la publication du Code général des impôts
en 1965, qui édicte les règles de
présentation des documents
comptables à fournir à l'appui
des déclarations et les modalités
d'évaluation des différents postes
(la « liasse fiscale »). Mais les règles comptables édictées par l'administration fiscale sont souvent
plus strictes et parfois divergentes
par rapport à celles du Plan
comptable général. Nous citerons
par exemple les problèmes d'évaluation des créances et des dettes
étrangères, de l'inclusion de frais
financiers dans l'évaluation des
immobilisations et des stocks, de
la détermination des valeurs
d'origine de titres cédés parmi
des titres acquis à des dates différentes, l'évaluation des provisions pour dépréciation des
stocks, etc. On sait par ailleurs
que les règles fiscales d'amortissement et de déductibilité des
provisions n'ont pas de raison de
correspondre à la préoccupation
de traduire en termes économiques la «juste » dépréciation des
biens et l'évaluation des risques
réels explicitement prévus par le
Plan comptable général. Or le
Code général des impôts, affirme
la prééminence du droit fiscal :
« Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le
PCG sous réserve que celles-ci ne
soient pas incompatibles avec les
règles applicables pour l'assiette
des impôts ».
La profession comptable espérait que la rédaction du nouveau
PCG serait l'occasion d'une meilleure harmonisation du droit
comptable et du droit fiscal. Des
rapprochements furent en effet
effectués qui se traduisirent notamment par une évolution des
règles fiscales et une adaptation
de la liasse. Mais de nombreuses
divergences subsistent ou même
se recréent et certains se deman-

dent si l'autonomie du droit
comptable pourra réellement entrer dans les faits.

La rigidité et les biais de la
structure comptable

Jusqu'à présent on constate
que la plupart des entreprises
tiennent leur comptabilité dans
une optique essentiellement fiscale. On imagine les d~forma
tions qui en résultent sur le jugement que les chefs d'entreprises
peuvent porter au vu des comptes
élaborés par leur comptable ou
leur service financier. Citons à ce
sujet l'exemple caricatural, mais
authentique de ce patron de
PME estimant que son entreprise
serait en difficulté pendant deux
ans à cause des premières annuités d'amortissement dégressif des
nouveaux équipements acquis,
mais ferait du profit par la suite
quand les amortissements deviendraient faibles. Jugement évidemment peu fondé si l'on considère
justement l'effet fiscal de ces
amortissements.

Les principes et les nomenclatures comptables tels qu'on les
connaît aujourd'hui correspondent à une vision de l'entreprise,
héritée du XIXe siècle, caractérisée par l'existence d'un patrimoine mesurable et défini juridiquement et par une relation
exclusivement monétaire avec
l'environnement. Ils correspondent aussi à une morale de l'information honnête et sincère qui
s'illustre particulièrement dans le
principe dit de prudence, qui
consiste à autoriser la constatation de dépréciations potentielles
mais à n'enregister les plusvalues que lorsqu'elles sont effectivement réalisées. On verra que
ce principe est la cause de déformations considérables de l'infor-,,
mation comptable.

La récente loi comptable impose maintenant à toute les entreprises de tenir leurs comptes
selon les règles du plan comptable et assortit cette obligation de
sanctions pénales. Ceci implique
qu'elles devront procéder à de
délicats retraitements extracomptables pour déterminer leur
résultat fiscal. Sur un plan pratique, il n'est pas sûr que la
complexité de ces retraitements
n'entraînera pas de la part des
intéressés une certaine réaction
de rejet ou de découragement qui
pourrait aboutir au non respect
du nouveau droit comptable
pourtant destiné à libérer l'information économique des influences fiscales évoquées ci-dessus.
Certaines grandes ~firmes se sont
donné les moyens, notamment
grâce à l'informatique, d'établir
en parallèle plusieurs présentations de leur comptabilité, une
pour le fisc, une pour les actionnaires et l'extérieur, une pour
leur propre jugement et pour les
besoins "de la gestion. Mais ces
systèmes coûtent cher et sont peu
accessibles au plus grand nombre.

Passons rapidement sur la non
neutralité des nomenclatures,
tout classement et tout agrégat
mutilant évidemment l'information élémentaire : Citons simplement les difficultés rencontrées
par les analystes financiers ou les
gestionnaires de groupes multinationaux lorsqu'ils veulent se livrer
à des comparaisons internationales car les définitions des bénéfices ne sont pas les mêmes dans
les différents pays et les redressements sont difficiles à opérer.
Passons également sur le caractère tout à fait contestable de
la non prise en compte d'éléments du patrimoine économique
(biens ou location de crédit bail,
notamment) ainsi que sur la possibilité de compter autre chose
que des valeurs monétaires.
Passons encore sur les effets
des principes de continuité de
l'exploitation (qui exclut toute
précision ou évaluation liée à une
cessation de l'activité) et de découpage annuel qui se prêtent
mal à l'analyse des situations
d'entreprises en difficulté et à la
mise en œuvre de comptabilités
de projets pluriannuels.

Attardons-nous un peu en revanche sur l'effet du biais patrimonial. L'accent mis sur la description périodique du patrimoine
nous prive en fait de l'information relative aux flux modifiant
ce patrimoine : flux d'investissements et flux financiers. Les tableaux de financement réclamés
depuis quelques années par les
banquiers et les fonctionnaires
distributeurs des aides de l'État
et qui sont censés exprimer de
manière détaillée l'égalité flux
d'investissements = flux d'autofinancement + flux de financement externe, ne sont accessibles
que de manière extra-comptable.
Il aurait été tout à fait possible
de concevoir une comptabilité de
flux, semblable dans sa structure
à la comptabilité nationale et
l'information économique des divers acteurs en aurait été certainement enrichie. On notera que
le nouveau PCG expose une méthode extra-comptable pour établir un tel tableau, mais à titre
purement facultatif et on peut
constater actuellement que cet
instrument se diffuse assez lentement dans les entreprises, hormis
les grandes dont la planification
financière l'inclut nécessairement.

La magie du chiffre comptable
dans l'étude des projets
Malgré cette rigidité du modèle comptable et les déformations plus ou moins conscientes
qu'elle induit dans le jugement
des acteurs, on constate que sa
cohérence formelle, son apparence d'exhaustivité et sa capacité à fournir des résumés chiffrés en font une source privilégiée
d'informations pour la préparation des décisions.
Une étude récente, menée par
l'auteur, des procédures de choix
d'investissement dans plusieurs
grands groupes industriels a mis
en évidence l'importance de ce
rôle. La plupart des grands groupes ont élaboré, dans les années
70, des manuels de calcul économique qui préconisent l'usage
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dans les filiales et les divisions de
critères de rentabilité, taux de
rentabilité, temps de retour ou
ratios de retour sur investissement, et qui fixent précisément
leurs modes de calcul à partir
des données comptables. Dans
certains groupes, le tri des projets
importants se fait par étapes successives, de manière ascendante
et le processus aboutit à des
choix effectués par des comités
de directeurs du siège au vu de
dossiers dont la synthèse est
constituée par des fiches reprenant deux ou trois critères de
rentabilité et quelques éléments
de leur calcul. Cette synthétisation de l'information permet des
décisions rapides (quelques minutes ou dizaines de minutes par
dossier) mais elle n'est évidemment pas sans risques. Le suivi a
posteriori d'investissements décidés dans le passé, réalisé récemment par de nouvelles équipes dirige antes, l'a bien mis en
évidence. La cohérence interne
des calculs comptables prévisionnels a une telle force qu'elle finit
par occulter les incertitudes techniques et commerciales portant
sur les hypothèses de base. Rares
sont ceux qui étudient plusieurs
systèmes d'hypothèses contrastés
pour analyser la sensibilité des
résultats. Plus gênante encore est
l'occultation des hypothèses,
pourtant primordiales, liée à la
situation de référence correspondant à la décision alternative de
ne pas effectuer l'investissement.
Cette constatation a conduit
certains groupes à moins privilégier le calcul économique dans
l'étude de leurs grands projets et
à tenter de mettre en œuvre des
procédures d'analyse et un langage plus «stratégiques» ; ce
langage plus multicritère voire
qualitatif vise à échapper au caractère réducteur du chiffre
comptable. Cela dit, les grilles
d'analyse et les check-lists qui
servent de support pédagogique à
la diffusion des méthodes de la
planification stratégique comportent encore une bonne part de résumés comptables, et une recherche ethnographique sur l'usage

de ces méthodes reste à mener
pour comprendre leurs effets
réels sur les choix. Par ailleurs,
les petites décisions, généralement effectuées sur la base d'enveloppes financières décentralisées, souvent plus importantes
globalement que les budgets réservés aux décisions stratégiques,
échappent probablement beaucoup moins aux automatismes de
gestion générés par les résumés
réducteurs des calculs économicocomptables.
Un autre exemple particulièrement frappant de polarisation sur
les prévisions comptables est celui, tiré d'une recherche personnelle, des études effectuées par
les collectivités locales dans le
cadre du projet français de télédistribution par câble. Les incertitudes techniques, commerciales
et financières de ce projet sont
encore considérables.
L'examen des études effectuées par les villes candidates et
par les nombreux partenaires institutionnels concernés montre cependant une tendance irrésistible
à oublier ces incertitudes dès lors
que des simulations économicofinancières ont été élaborées. Des
discussions et des négociations
ont lieu sur la base de ces simulations comme si elles permettaient réellement de prévoir l'avenir. Les agents économiques
concernés se laissèrent difficilement convaincre qu'elles
n'étaient que des instruments de
plaidoyer, des moyens d'expliciter
des scénarios qui n'ont que la
propriété d'être non invraisemblables. Il fut nécessaire pour y arriver de leur montrer qu'avec deux
jeux d'hypothèses indiscernables
par rapport à l'incertitude qui
pèse sur elles, on pouvait passer
d'un déficit chronique important
à un bénéfice substantiel. Cet
exercice n'était pas destiné à déprécier l'usage de modèles
économico-comptables qui constituent un passage obligé de la réflexion et des négociations, mais
à inciter les acteurs à approfondir
les aspects occultés par la fascination que provoquent ces modè-

les, à savoir ici ceux liés au
contenu effectif des programmes
et des services véhiculés par le
câble.

Les effets pervers des paramètres de contrôle comptables et
les automatismes de gestion
Nous venons d'évoquer le rôle
des chiffres comptables dans
l'étude des projets. Mais nous
n'avons pas encore parlé de l'effet des paramètres de contrôle
comptables sur le comportement
des agents économiques auxquels
ils sont appliqués. Nous ne développerons pas beaucoup ce point,
sachant que d'autres articles de
ce numéro y sont en partie
consacrés et que les paramètres
comptables ne sont pas les seuls
à influencer les comportements ;
d'autres paramètres numériques
peuvent avoir des effets importants malgré la prééminence des
outils comptables dans les systèmes de contrôle.
Signalons toutefois que les paramètres comptables ont la particularité d'être souvent destinés
simultanément, comme on l'a vu,
à des usages très différents. Un
coût de revient par exemple peut
servir à la fois à contrôler, à faire
des choix industriels, à fixer des
prix, à évaluer des éléments du
patrimoine. Mais les différents
types de conventions de calcul ne
conviennent généralement que
pour un seul de ces usages. Tout
le problème vient généralement
du fait qu'on utilise les critères
qui servent au contrôle pour
prendre des décisions. Les agents
économiques y sont fortement incités parce que, tout à fait logiques, ils cherchent à optimiser les
paramètres de contrôle selon lesquels ils se sentent jugés.
Ainsi les chefs de ligne d'une
grande compagnie maritime, jugés sur les résultats d'exploitation
relatifs à chaque voyage de navire, auront tendance à prendre
des décisions commerciales destinées à charger le frêt sur les navires « les plus chers », quitte à
désorganiser complètement la, noria des navires et à dégrader le
service et les recettes globales :

ainsi encore, dans un organisme
de prospection minière, sera-t-on
tenté d'envoyer en mission à
l'étranger les ingénieurs les plus
inexpérimentés parce que la
comptabilité analytique qui sert à
la fois à contrôler les dépenses et
à faire les devis et la facturation
aux clients prend en compte les
salaires effectivement payés aux
personnels expatriés, politique
préjudiciable à l'image de marque de l'organisme par rapport à
de dangereux concurrents.
Ces exemples suggèrent que
ces effets pervers tiennent à des
défauts de conception des instruments de contrôle de l'action, défauts qu'il suffirait donc de réparer. Mais les instruments de
contrôle et particulièrement les
paramètres comptables sont généralement puissamment conditionnés et maintenus en place par
la culture des firmes (c'est le cas
du compte de voyage dans les
compagnies maritimes), par leur
organisation, par les habitudes
des agents et par la plus ou
moins grande commodité pratique de leur saisie.

La myopie du contrôle externe
Si l'on s'intéresse aux usages
de la comptabilité, on
est évidemment amené à s'interroger sur les effets de la médiation qu'elle opère sur l'information des partenaires de
l'entreprise et notamment des
banquiers. On a vu que pour ses
besoins propres l'entreprise était
contrainte par l'urgence, pour décider et contrôler, à utiliser des
résumés comptables. Or le banquier ou l'analyste financier ne
disposent que de l'information,
souvent très limitée, que l'entreprise contrainte par la loi sur les
sociétés, les exigences de la COB
et celles du fisc, accepte de livrer
à l'extérieur.
Cette information, quelque peu
biaisée par les règles d'évaluation
légales et par l'effet des préoccupations fiscales, fait évidemment
abstraction d'éléments de juge~xternes

ment aussi importants que ceux
relatifs à la pertinence des projets industriels et commerciaux
de la firme, à sa compétence
technique, à la qualité de son climat social, etc. Souvent, bien
sûr, le banquier exige des dossiers expliquant ces projets et
fournissant des éléments d'appréciation complémentaires. Il arrive
parfois même qu'il visite l'entreprise et approfondisse ces éléments en tentant de se constituer
un jugement personnel sur la
qualité des dirigeants. Mais généralement pris par l'urgence et devant le nombre de dossiers en
souffrance, il doit lui aussi mécaniser son jugement et faire appel
à des critères simples encore plus
réducteurs que les données comptables elles-mêmes, des ratios obtenus en divisant l'une par l'autre
deux grandes masses de rubriques du bilan ou du compte de
résultat.
•
Ces ratios sont comparés à des
normes empiriques, régies par
l'usage et qui répondent à des
préoccupations de gage, de répartition des risques entre propriétaires et prêteurs, de solvabilité à
court terme, de capacité de remboursement des annuités et de répartition entre crédits risqués et
non risqués. Il y a encore quelques années, ces normes étaient
en petit nombre et présentées
dans les ouvrages de gestion financière sous la forme de préceptes moralisateurs, bien que sans
fondement théorique. Elles se
sont affinées et complexifiées depuis, notamment par une meilleure prise en comgte de leur
contingence (on s'est aperçu en
particulier que des entreprises
pouvaient être très solvables avec
un fonds de roulement négatif) et
l'approche moralisatrice et uniforme est progressivement remplacée par une comparaison des
ratios de l'entreprise à des
moyennes sectorielles plus ajustées. Les ratios eux-mêmes sont
devenus plus nombreux et l'on
assiste depuis peu à une recherche de synthétisation de cette information, déjà très synthétique,
en un seul chiffre - le score du

« crédit scoring » -, sorte de note
de confiance en l'entreprise pondérant des notes partielles. Cette
recherche s'appuie sur des études
statistiques rétrospectives portant
sur des comparaisons d'échantillons d'entreprises saines et d'entreprises «à problèmes».
Dans le même ordre d'idée des
méthodes similaires apparaissent
pour prédire à l'avance des faillites. Il ne s'agit pas ici de critiquer ces techniques de résolution
de la complexité. Les banquiers
affirment d'ailleurs toujours que
les critères qu'elles fournissent ne
sont que des indicateurs parmi
d'autres, plus qualitatifs et subjectifs, de la confiance dans les
firmes. Il n'en reste pas moins
que ces critères numériques ont
tendance à constituer des moyens
de contrôle très tentants du
comportement des agences bancaires décentralisées par rapport
à leurs clients et des moyens
commodes de justification des
choix opérés à tous les niveux de
la hiérarchie bancaire. Par là
même le risque de mécanisation
de ces choix ne peut qu'être renforèé. Par ailleurs, la légitimation
de ces outils est ambiguë, car
une entreprise risque effectivement d'être en difficulté dès lors
qu'on prédit ces difficultés. La
même remarque peut être faite à
propos des outils, rustiques ou sophistiqués de prévision des cours
boursiers : comme de larges fractions d'utilisateurs se servent à
peu près des mêmes instruments
au même moment, les cours baissent effectivement quand on a
prédit qu'ils baisseraient.
On voit que le champ est vaste
pour une recherche sur l'effet des
résumés comptables dans le domaine financier. Mais ce domaine est marqué plus qu'ailleurs
par le secret, la faible propension
à évaluer les choix passés et un
décalage souvent grand entre les
décisions et leurs conséquences.
La recherche en finance est
actuellement cantonnée, pour
l'essentiel, dans des théories
d'origine micro-économiques, importées des États-Unis, dont les
applications concrètes semblent
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très hypothétiques, surtout dans
le contexte français. Là encore,
une évolution vers l'ethnographie
paraît souhaitable mais s'avère
difficile.

UNE DISCIPLINE
TRÈS VIVANTE,
MAIS EN CRISE
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Le mouvement actuel d'harmonisation et d'institutionnalisation des comptabilités est sans
conteste à l'origine de l'émergence d'un langage commun à de
très nombreux utilisateurs. Cette
universalité donne une force
considérable à ce langage, mais
la complexification et la diversification croissante des besoins d'information posent des problèmes
d'autant plus sensibles que nos
économies sont actuellement en
crise et à tout le moins en évolution rapide. La comptabilité est
confrontée actuellement à une
nécessité d'adaptation à ce nouveau contexte.
La discipline bénéficie sans
doute d'atouts par rapport à cet
enjeu. On a déjà relevé la permanence et l'ampleur des débats internes à la profession sur la doctrine et les méthodes. Diverses
revues spécialisées reflètent ces
débats et témoignent d'un dynamisme évident dans la recherche
par des professionnels, des enseignants, des universitaires, d'un
dépassement des limites des outils comptables actuels. Cette recherche n'est d'ailleurs pas
exempte d'un certain impérialisme des comptables à conserver
la maîtrise de l'information économique et sociale de !"entreprise.
De nouvelles comptabilités apparaissent, sinon toujours dans la
pratique, du moins au niveau de
la théorie, qui débordent du cadre traditionnel : c'est le cas de
la comptabilité sociale destinée à
dresser chaque année un tableau
de bord des changements intervenus dans des domaines tels que
l'emploi, les rémunérations, les
conditions de travail, la formation, etc., ces tableaux de bord

étant destinés à enrichir les négociations entre partenaires sociaux.
La législation a d'ailleurs
commencé à régir ce nouveau
type de comptabilité.
Le développement des moyens
de traitement informatique suscite des espoirs quant à la possibilité de fournir rapidement une
information enrichie et complexifiée. En particulier certains chercheurs, s'inspirant de la théorie
des systèmes, préconisent la mise
au point de systèmes de comptabilité à parties multiples, ou
«matricielle», permettant d'associer à un événement comptabilisé
non plus deux informatio.ns (l'origine et la destination du flux de
biens ou de monnaie) mais plusieurs.
Cette idée part de la constatation qu'à partir des besoins diversifiés et évolutifs des utilisateurs
d'information à l'intérieur des entreprises se sont constitués jusqu'à présent une multitude de
sous-systèmes de gestion, extérieurs à la comptabilité générale
et générant leurs propres saisies,
d'où un certain gaspillage de
moyens et une source d'incohérence. Il est alors proposé de
construire une base de données
unique permettant de répondre à
tous les usages sans s'enfermer
dans un a priori sur la définition
de ces derniers (tableaux de financement, suivi de trésorerie,
calcul de coûts, gestion de production, gestion du matériel, des
stocks, du personnel...).
Innovation décisive ou pure
utopie ? : Nous redoutons
qu'aient été sous-estimés, dans
ces projets, le coût et la lourdeur
d'une saisie aussi exhaustive de
tous les aspects des événements
intervenant dans la vie des firmes, ainsi que le risque d'engorgement par excès d'information :
un cerveau humain ne sera jamais capable d'intégrer plus
d'une dizaine de données et la
multiplication des tableaux de
chiffres et des listings n'y pourra
rien changer. Le problème du tri
de l'information pour et par les
différents utilisateurs reste posé.
Plus concrètement, la compta-

bilité est actuellement confrontée
à des difficultés qui tiennent pour
l'essentiel à la dilution du
concept d'entreprise, aux distorsions dues aux dérives de prix, à
la rapidité et à l'ampleur des
évolutions qui contrastent avec
l'inertie et la myopie des outils
disponibles.

La dilution du concept
d'entreprise
Le phénomène de concentration des entreprises sous la direction de holdings financiers, qui
s'est amplifié ces dernière années,
conduit à éloigner encore davantage le concept de patrimoine juridique de celui de patrimoine
économique. A un centre de décision unique correspond alors en
effet plusieurs entités juridiques
et des comptabilités distinctes.
Les comptes d'une société mère
ne donnent une vision pertinente
ni de la situation financière du
groupe, ni de sa valeur patrimoniale, ni de ses résultats. Les résultats des di verses sociétés
constitutives sont souvent biaisés
par des transferts internes effectués à des prix très éloignés des
prix de marché. D'où le développement de méthodes de « consolidation » des comptes notamment
sous l'influence de la COB qui
dès 1970 a exigé la publication
de tels comptes par les sociétés
cotées faisant appel public à
l'épargne. Ces méthodes privilégient soit la vision financière (en
additionnant les postes comptables des filiales au prorata des
parts de la société mère), soit
une vision économique (en ajoutant tous les éléments d'actif et
de dettes et en représentant globalement au passif les « intérêts
hors-groupe»). Une doctrine s'est
élaborée sur ces méthodes et sur
la définition des périmètres de
consolidation, c'est-à-dire des
seuils de participation à partir
desquels la consolidation est recommandée. Une directive de la
CEE est en voie de publication.
Mais la haute technicité de
l'élaboration de ces comptes, mal
décrite par l'excessive simplicité

des définitions que nous venons
de donner de leurs principes,
rend difficile leur visibilité pour
la plupart des utilisateurs extérieurs et pose problème. Cet inconvénient s'accompagne des difficultés liées à l'hétérogénéité des
données agrégées, due à la disparité éventuelle des comptabilités
des filiales concernées, notamment dans les groupes multinationaux, à l'évolution rapide de la
composition et de la structure des
groupes qui obère la comparabi'"
lité dans le temps, et enfin à la
perte inévitable d'information entraînée par l'agrégation ellemême, lorsque les activités des
groupes sont fortement diversifiées.

Le problème de la dérive
des prix
Les principes de base de la
comptabilité, enregistrement au
coût historique et principe de
prudence, consistant à n'enregistrer les plus-values que lorsqu'elles sont effectivement constatées,
ont des vertus évidentes. Ils sont
en particulier simples et sans ambiguïté.
Mais l'inflation ou simplement
l'évolution de valeur de certains
des biens comptabilisés fausse à
la fois, et dans des proportions
considérables, la valorisation du
patrimoine au bilan et la mesure
du résultat.
La première déformation est
relativement évidente car coexistent au bilan des biens d'âges
très différents. Elle peur être très
grande même si l'inflation générale est modeste et biaise les
principaux ratios bancaires dont
nous avons parlé plus haut. La
seconde constitue un enjeu important, sur le plan fiscal notamment car elle correspond essentiellement à un amortissement
insuffisant des immobilisations
par rapport à leur coût de renouvellement, à une surestimation
des stocks de fin de période et à
la non prise en compte de la nécessité, pour ne pas dégrader la
structure financière, de financer
l'augmentation du besoin en
fonds de roulement liée à !'ac-

croissement de la valeur nominale des créances commerciales
de l'entreprise (nette de ses dettes fournisseurs). A l'inverse l'entreprise bénéficie d'un « gain »
d'inflation sur les intérêts et sur
le capital de ses emprunts, mais
ce gain ne compense généralement pas les effets précédents de
surestimation du bénéfice. Lors
de la dernière décennie, les phénomènes d'inflation à deux chiffres, d'internationalisation des
échanges, de fluctuation relative
des monnaies, de variation de
cours des matières premières ont
accéléré la prise de conscience de
l'importance du problème.
Aux États-Unis et en GrandeBretagne les organismes chargés
de la normalisation comptable
ont édicté en 1979 et 1980 des
normes requérant des principales
sociétés qu'elles publient des bilans et des comptes de résultat
'tenant compte de l'inflation en
explicitant leurs méthodes de calcul.
En France, des méthodes ont
été préconisées par l'ordre des
experts-comptables mais sans
obligation de la part des entreprises. L'administration fiscale
quant à elle se contente d'ajustements ponctuels qui ne remettent
pas en cause les principes traditionnels de la comptabilité
(amortissements dégressifs, provisions spéciales pour hausses de
prix). Les réévaluations de bilan
autorisées ont été peu pratiquées
parce que pratiquement neutres
fiscalement.
Nous ne rentrerons pas ici
dans le détail des méthodes proposées pour une comptabilité
d'inflation car elles sont hautement techniques, mêlant plus ou
moins la référence à un taux
d'inflation général et la prise en
compte de coûts de remplacement et de valeurs de marché.
Aucune n'est satisfaisante sur le
plan de la rigueur formelle car
l'arbitrage est impossible sur le
plan théorique entre le souci de
maintenir le patrimoine en terme
de pouvoir d'achat, et celui de le
maintenir en terme de la capacité
opératoire de la firme.
'

Comme pour les comptabilités
de groupe, la mise en œuvre de
comptabilités d'inflation est donc
très délicate et leur lisibilité pose
problème. Là encore la normalisation complète ne pourra résulter que d'un long processus de
négociation entre divers acteurs
et d'élaboration d'un compromis.
L'évolution de la position de l'administration fiscale sera évidemment un facteur important de
diffusion éventuelle de normes.
On en est pour l'instant en
France au stade de l'argumentation fondée sur des comparaisons
de résultats imposables et de résultats corrigés des effets de l'inflation. Aux États-Unis l'application des nouvelles méthodes à
1 100 firmes montre qu'en 1980
les bénéfices après impôts ont été
surestimés des 2/3, ce qui correspond à un taux réel d'imposition
très élevé et à des distributions
de dividendes aux actionnaires
supérieures aux bénéfices
«réels», donc à un appauvrissement des firmes.

La crise du contrôle de gestion
A la diffusion, à la fin des années 50, de comptabilités analytiques rétrospectives tournées vers
le calcul de prix de revient succédèrent dans les années 60 des
comptabilités budgétaires permettant de comparer périodiquement
à des prévisions chiffrées ou à
des normes standard les réalisations en terme de coûts, de chiffre d'affaires et de résultats. Selon ces méthodes, des écarts
évalués en francs sont mesurés et
éclatés en écarts partiels renvoyant à des variations de prix
unitaires, de quantités consommées ou vendues, de rendement
des hommes ou des machines, et
de niveau d'activité des unités.
L'idéologie du système, bien décrite par l'éphémère appellation
de direction participative par objectif, est la délégation des responsabilités après négociation des
objectifs budgétaires, associés à
un contrôle a posteriori destiné à
provoquer les ajustements nécessaires en cas de dérive.
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Or ces systèmes, bien que décrits et préconisés par le nouveau
plan comptable, ont semble-t-il
tendance à passer de mode,
même s'ils perdurent là où ils ont
été installés en leur temps. Diverses raisons expliquent les déceptions qu'ils ont suscitées.
Tout d'abord le souci de tout
quantifier en francs pour sensibiliser les responsables aux pertes
financières induites par une mauvaise gestion, et celui d'isoler la
responsabilité de chacun dans la
dérive des coûts, conduisent à
une très grande abstraction des
concepts d'écart. Seuls des spécialistes de la technique sont
vraiment capables d'interpréter
ces écarts. D'où un dialogue problématique avec les hommes de
terrain qui se reconnaissent mal
dans ces chiffres et ont beau jeu
de les réfuter par des explications
concrètes, elles-mêmes souvent
difficiles à comprendre et à
contrôler par les fonctionnels du
système budgétaire. Ce dialogue
finit par porter davantage sur les
arcanes de la technique budgétaire que sur les faits auxquels
elle est censée s'appliquer.
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que les techniques de prévision,
largement fondées sur l'extrapolation des tendances passées,
n'étaient plus valides. D'où l'hésitation entre deux palliatifs également peu satisfaisants : soit rectifier très souvent ces prévisions
dans le cadre de budgets glissants, soit les conserver malgré
tout. Dans les deux cas les objectifs de responsabilisation et de
délégation perdent une grande
partie de leur sens et le système
sa crédibilité.

Mais une critique plus grave
encore a été faite récemment au
contrôle de gestion traditionnel :
il encourage le pilotage à vue au
détriment d'une visi_on à plus
long terme. L'articulation entre
le contrôle budgétaire et la stratégie se fait mal. Des responsables jugés tous les mois sur leurs
performances selon des critères.
financiers sont incités à faire en
sorte que leurs résultats soient
aussi peu que possible en baisse ;
ils peuvent dès lors être amenés à
prendre des décisions de nature à
stabiliser les paramètres en
cause, mais contraires à l'intérêt
à long terme de la firme (par
Un autre inconvénient du exemple des décisions de souscontrôle réside dans son inertie et traitance plutôt que de recherche
sa lenteur. Ces systèmes sont de productivité). Des auteurs
lourds à mettre en place et à mo- américains ont ainsi avancé la
difier, ce qui est particulièrement thèse selon laquelle c'était l'abus
gênant compte tenu des évolu- du contrôle de gestion aux Étatstions rapides des conditions de Unis qui avait provoqué le déclin
production des biens et des servi- de l'industrie américaine et de sa
ces. Un système mis en place il y compétitivité. Selon eux en effet
a plusieurs années pour une pro- les dirigeants de filiales ou de diduction de grande série où les visions des grands groupes sont
coûts de main-d'œuvre sont pré- fortement incités à la fois par
dominants peut se révéler aujour- leur formation financière prédod'hui totalement inadapté à_ une minante et par les modalités du
production plus différenciée ca- contrôle qu'ils subissent, à préféractérisée par la prédominance rer la prudence et la soumission
des coûts en matériel automatisé. au marché à l'innovation - l'inPar ailleurs, les délais de calcul vestissement financier, par intéet de réaction sont souvent tout à gration et fusions, à l'investissefait inadaptés aux nouvelles exi- ment industriel - les gains de
gences de renforcement de la vi- productivité à court terme aux
gilance, car les perturbations de grands sauts technologiques portoutes natures sont devenues le teurs de gains de productivité
plus souvent brutales, inopinées plus importants à long terme.
et fortes.
Cette crise actuelle se traduit
Dans le même ordre d'idée, on par la recherche d'outils moins
s'est aperçu ces dernières années comptables, intégrant des indica-

teurs physiques voire qualitatifs,
dans des tableaux de bord repérant si possible les perturbations
critiques et les facteurs de coûts
les plus importants. L'accent est
mis sur la rapidité de détection
permettant une réaction rapide.
Le contrôle de gestion est également à la recherche d'outils
nouveaux permettant de mesurer
les conséquences futures des ruptures constatées - et la comptabilité prévisionnelle a là, évidemment, un rôle à jouer - et de
tester des scénarios contrastés
d'évolution possible, sans exclure
les scénarios catastrophes dont on
a vu qu'ils étaient rarement envisagés dans les calculs économiques. En bref, c'est l'intégration
du contrôle stratégique et du
contrôle de gestion qui est au
centre des réflexions présentes.
Tout ce qui précède montre à
l'évidence que les sciences comptables, tournées jusqu'à présent
vers la gestion de la permanence
et de la stabilité, de la sédentarité, sont confrontées au défi d'un
monde qui est devenu plus nomade. Il es~ probable qu'elles s'y
adapteront comme elles ont su
s'adapter aux évolutions passées,
mais il est difficile actuellement
de prédire la manière dont elles
le feront.
La lecture de cet article peut
rétrospectivement donner l'impression que la connaissance de
la relation entre ces sciences et
l'action est fragmentaire et incomplète. Cette impression e,st
tout à fait fondée, car cette relation est encore en fait mal
connue. Aucune typologie des
utilisateurs d'informations comptables et de leurs besoins n'existe
vraiment. Le discours des intéressés sur leur usage propre est souvent stéréotypé et marqué par le
rituel qui caractérise la discipline. Comme nous l'avons plusieurs fois souligné dans ce texte,
une recherche ethnographique
tournée en particulier vers l'effet
des chiffres sur les comportements des acteurs économiques
est à poursuivre. Elle n'en est
qu'à ses débuts.
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armi les instruments de
gestion décrits dans ce
numéro spécial sur les
sciences de la Gestion, l'ordinateur est probablement celui qui
dans les dernières années a recueilli à la fois le plus d'attention, mais aussi le plus de critiques.
L'informatique a été perçue
dans les organisations comme
structurant le réel, réduisant la
complexité, installant des automatismes. Encore ces critiques ne
s'adressaient-elles qu'à des systèmes qui avaient vu le jour ; que
dire du rêve des années 1970, les
«Management Information System » et autres systèmes intégrés
mort-nés, tués dans l'œuf par
tout gestionnaire avisé désireux
d'y voir clair dans une étude
coût-avantage de ses investissements.
Et pourtant, l'informatique de
gestion se banalise dans les entreprises ; le début des années
1980 a été marqué par la diffusion eB masse de terminaux, puis
de micro-ordinateurs dans les
secteurs tertiaire et secondaire.
En 1991 IBM prévoit qu'aux
USA 83 % des employés seront
équipés d'un micro-ordinateur (la
proportion serait même de
1, 1 micro-ordinateur par personne dans les entreprises de plus
de 5 000 personnes).

Avant de voir à quoi sert cette
informatique dans les entreprises,
notons que dans l'analyse coûtavantage, la structure des coûts
est en train de se modifier considérablement. Quelques chiffres
pour expliquer ce phénomène : en
1970 dans un système d'information, le matériel représentait
70 % du coût contre 12 % pour le
logiciel et 18 % pour la maintenance. En 1985 on considère que
le matériel ne représente plus que
20 % du coût, contre 20 % pour
le logiciel et 60 % pour la maintenance. Peut-on citer d'autres
outils de gestion dans l'entreprise
pour lesquels seulement 20 % du
coût est apparent (et amortissable) les 80 % restant étant systématiquement sous évalués voire
même purement et simplement
ignorés. On comprend dès lors
que l'informatique de gestion
porte en elle tant d'effets pervers
si l'on n'en saisit pas les enjeux
et la structure de coûts.
L'informatique de gestion recouvre dans son acception la plus
large, l'ensemble des usages de
l'informatique dans les organisations sociales. Cet usage doit être
compris comme couvrant à la fois
le fonctionnement des organisations sociales, mais aussi leur
changement conçu « comme un
processus évolutif impliquant l'interaction avec les acteurs concer-

nés tout au long de son déroulement et prenant en compte
plusieurs flux (physique, monétaire, administratif, informationnel, décisionnel, ... ) ainsi que les
aspects sociaux et individuels
(cultures, compétences, attitudes,. .. ) » *.
Ainsi comprise, l'informatique
de gestion apparaît comme le dénominateur commun de nombreuses disciplines en « tique »
(informatique, bureautique, productique, ... ) qui partagent, sous
des vocables divers, un même objectif : « permettre d'accroître la
productivité dans les organisations sociales en garantissant la
maîtrise du changement organisationnel opéré à l'occasion de l'introduction de l'ordinateur dans
les procçssus opératoires et décisionnels».
Ainsi l'introduction dans une
direction financière d'un PC
muni d'un tableur évolué, la mise
en œuvre dans une usine d'un
système de gestion de production
(COPICS, MM 3000, ... ), l'automatisation de la prise de
commande dans une entreprise
de vente par correspondance sont
les multiples facettes d'un même
* Définition donnée par P. DA VOUS et
J. MELESE de l'action organisation
dans leur rapport sur les sciences de l'organisation de février 85.
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processus : la conception et le dé- qu'elle s'appuie sur une méthode
veloppement du système d'infor- et enfin acceptons sous bénéfice
mation de l'organisation ; ce pro- d'inventaire que les quelques
cessus constitue, en 1985, l'un 1 000 projets déjà réalisés avec
des enjeux majeurs de la plupart ces techniques donnent un caracdes entreprises et des administra- tère de prédictibilité aux lois que
tions tant par les gains de pro- nous décrivons. S'il fallait hériter
ductivité qu'il permet d'entrevoir, de ce caractère scientifique en reque par les coûts qu'il repré- cherchant quelque paternité, nous
sente ; ajoutons pour terminer nous tournerions vers les sciences
cette introduction qu'un échec de la gestion (objet de ce nudans la conception et le dévelop- méro), les sciences de la conceppement du système d'information tion avec le renfort d'Herbert Sientraîne plus que des effets per- mon (2) ou encore les sciences de
vers (ainsi nommés parce qu'ils l'organisation (1). Ainsi l'inforsont contraires aux objectifs du matique de gestion ne peut exisconcepteur), il peut entraîner un ter sans des fondements solides
arrêt du fonctionnement de cette quant à la modélisation de l'ororganisation que la mise en place ganisation.
du système informatique aura pu
contribuer à fragiliser.
1. Une vision limitée mais
La situation de l'informatique opératoire de l'organisation
de gestion en 1985 apparaît pourL'organisation est vue comme
tant comme suffisamment mûre
un
système, c'est-à-dire comme
pour qu'au confluent de résultat
«un
ensemble d'éléments en intede recherches et de pratiques varaction
dynamique, organisés en
lidées, apparaisse un ensemble de
fonction
d'un but» (3) ou encore
méthodes et de techniques qui
comme
(4):
pour quelques années (la technologie évolue si vite !) fonde une «Quelque chose (n'importe· quoi
discipline de l'ingénieur à la fois d'identifiable)
transmissible et applicable avec qui fait quelque chose (activité,
fonction) et qui, doté d'une
des résultats prévisibles.
structure,
évolue dans le temps
Ainsi après avoir rappelé brièdans
quelque
chose (environnevement les fondements scientifiment)
ques de l'informatique de gestion,
on s'efforcera de montrer les pro- pour quelque chose (finalité) ».
Cette vision nous conduira à
blèmes que pose la mise en œuvre de telles techniques dans trois partir de trois hypothèses :
domaines abordés historiquement - le fonctionnement et l'évolules uns après les autres : l'infor- tion d'une organisation peuvent
matisation collective dans le sec- s'interpréter par des projets qui
teur tertiaire, la mise en œuvre . déterminent des structures (hypode l'informatique dans le secteur thèse téléologique) ;
de la production et le développe- - l'organisation doit être décrite
ment des systèmes d'information dans sa totalité fonctionnant et
évoluant (hypothèse structuraindividuels.
liste) ;
LES FONDEMENTS
- l'organisation doit être repréSCIENTIFIQUES
sentée dans son environnement
DE L'INFORMATIQUE
(hypothèse d'ouverture sur l'enviDE GESTION
ronnement).
La briéveté du propos interdit
Nous utiliserons l'approche
ici d'aborder l'intéressante ques- systémique pour définir fonctiontion du caractère scientifique des nellement l'organisation. L'approsujets qui vont être présentés. che systémique consiste à identiConvenons que l'informatique de fier trois étapes dans la
gestion a un objet déterminé construction d'un système :
(rappelé plus haut), admettons et + analyse du système pour défice sera l'objet de ce chapitre, nir les limites du système, ses

principaux éléments et leurs interactions;
+ modélisation de ces éléments
et de leurs interactions ;
+ simulation du comportement
dans le temps du système.
Le découpage fonctionnel aujourd'hui le plus généralement
admis se résume dans le schéma
suivant :

Dans ce schéma on distingue
trois sous-sytèmes, dans l'organisation :
• le système opérant chargé de
traiter les différents flux (physiques, monétaires, administratifs ... ) ;
• le système de pilotage chargé
de piloter le système opérant en
fonction d'un certain nombre
d'objectifs de gestion qui lui ont
été assignés ;
• le système d'information qui
est une représentation de l'activité du système opérant destiné à
permettre au système de pilotage
d'agir sur le comportement du
système opérant.
N.B. - KE. Boulding a bien
montré (5) qu'en dehors du système opérant dont l'existence
s'impose, les stades de plus en
plus évolués de l'organisation
conduisaient d'abord à identifier
un système de pilotage comme
régulateur de l'activité du système opérant, puis à introduire le
système d'information pour découpler l'activité de capture de
l'information (sur l'activité du
système opérant) et l'activité de
décision utilisant des représentations stables de l'état du système
opérant.
Dès lors on peut mieux cerner
l'objet de l'informatique de gestion, il s'agira de concevoir et de
développer le système d'information d'une organisation considérée
comme agissant comme un souss y s tè me d'une organisation
composée en outre d'un système

opérant et d'un système de pilotage.
Trois remarques s'imposent ici
pour mieux percevoir à la fois la
puissance et les limites de ce type
d'approche :
a) Tout d'abord, une lecture trop
rapide qui ferait confondre fonction et organe, ou en d'autres
termes qui ferait assimiler système de pilotage à la direction de
l'entreprise, système opérant à
l'usine ou aux bureaux et système d'information au système
informatique, serait trop réductrice. Le schéma, ici proposé est
fonctionnel en d'autres termes,
toute cellule d'activité (unité de
production, département, bureau)
peut se voir appliquer ce modèle,
c'est-à-dire que, dès lors qu'on
peut identifier une activité pour
cette cellule, on peut mettre en
évidence une action de pilotage
dans le cadre d'objectifs et la nécessité, de représenter et de mémoriser l'activité de cette cellule
pour lui permettre de se réguler
et de se piloter.
b) La vision fonctionnelle proposée suppose que les objectifs donnés à l'organisation ont un effet
structurant sur le système opérant et sur le système de pilotage, effet qui influe sur la structure du système d'information
sans toutefois faire partie intégrante du processus d'informatisation visé par l'informatique de
gestion.
c) La remarque précédente marque bien les limites du processus
décrit par l'informatique de gestion par rapport aux évolutions
des structures. Les sciences de
l'organisation ne permettent pas
à l'heure actuelle de modéliser
les processus de changement dans
les organisations (structure et ac-
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tivité) en fonction des évolutions
de l'environnement ou des objectifs ; on se limitera donc à identifier des classes de changements
possibles pour lesquelles on garantira la viabilité du système
d'information.

2. Une vision duale du système d'information qui conduit
à une méthode de conception
de développement
Tel que nous l'avons défini le
système d'information peut être
considéré à la fois comme :
a) la réalité de l'organisation
transformant, agissant, communiquant et mémorisant ;
b) la représentation de ces transformations, de ces actions, de ces
communications et de ces mémoires.
Cette dualité du système d'information à la fois objet naturel (a) et objet artificiel (b) nous
conduit d'une part à une analyse
de l'objet naturel pour laquelle
suivant Simon (2) on cherchera
une «forme ordonnée dans l'apparent désordre» et d'autre part
à une conception de l'objet artificiel caractérisé en termes de
fonctions, de buts et d'adaptation
à l'environnement.
On peut ainsi introduire une
première notion essentielle dans
la méthode : le cycle de vie qui
se schématise de la façon cidessous.
On peut noter dans ce schéma
quelques éléments qui caractérisent l'informatique de gestion :

+ Le point de départ du processus est une organisation sociale
dotée d'un système d'information
plus ou moins automatisé.
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+ Le point d'arrivée est le nouveau système d'information mis
en œuvre à l'intérieur de l'organisation.
+ Le concepteur doit donc identifier dans l'organisation les
composants du système d'information et définir en fonction des
objectifs et de l'environnement la
spécification d'un système
adapté.
+ Le développement consiste à
concevoir puis à réaliser un système d'information automatisé
respectant les contraintes de réalisation fixées.

+ La mise en œuvre · fermera la
boucle en réinsérant le nouveau
système d'information dans l'organisation. Cette phase est partie
intégrante du processus et sanctionne sa réussite ou son échec.
La mise en œuvre d'un tel cycle de vie dans des organisations
complexes (on considère généralement que la complexité provient de la multiplicité des flux
traités) conduit à utiliser des modèles pour représenter l'activité
de l'organisation. Ces modèles
sont utilisés à la fois pour décrire
la statique sous forme d'objets,
de relations et de propriétés (ex :
« Client » est un objet, « passe »
est une relation entre « client » et
«commande», et «adresse
client» est une propriété) et la
dynamique sous forme d'événements, d'opérations et de synchronisations (ex : l'arrivée d'une
commande est un événement,
l'examen du stock entraîné par
cet événement est une opération,
l'arrivée du paiement client et
!'arrivé des marchandises sont
synchronisées avant expédition).
Pour maîtriser la complexité
des représentations statiques et
dynamiques, on utilise trois niveaux de modèles :
• le niveau conceptuel,
• le niveau logique ou organisationnel,
• le niveau physique ou opérationnel.
Au niveau conceptuel on essaie
de répondre à la question «QUE
VEUT-ON FAIRE?'" c'est-à-
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dire que, sans se préoccuper des
ressources disponibles, on décrit
les données utilisées, leur relation, les différentes règles de gestion, les différents processus et la
manière dont ils s'enchaînent.
Au niveau logique ou organisationnel, on introduit la notion de
type de ressource et on essaie de
répondre à la question «QUI
FAIT QUOI ET OU ? ». En
d'autres termes on effectue la ré-.
partition des traitements et des
données dans l'espace, on décide
des processus qui seront automatisés et de leur mode de traitement (temps différé ou temps
réel).
Au niveau physique ou opérationnel, on répond à la question
du COMMENT en construisant
l'architecture des programmes et
des données.
On voit qu'à chacun de cés niveaux correspond une certaine
classe de problèmes exprimée par
une question, l'objectif du modèle
étant de représenter le sy.stème
d'information globalement de façon à pouvoir analyser et simuler
son comportement et le comparer
à la réalité (existante ou désirée).
L'utilisation de ces modèles
s'inscrit dans le cycle d'abstraction. Le parcours du cycle d'abstraction se fait en établissant les
modèles opérationnels puis organisationnels puis conceptuels du
système existant puis en bâtissant
les modèles conceptuels, puis organisationnels puis opérationnels
du système futur.
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Pour rendre compte de la démarche de conception de développement, on doit enfin introduire
la notion de cycle de décision.
Toute organisation qui effectue
un investissement doit prendre
une série de décisions sur le
contenu de l'investissement et sur
la manière de conduire sa réalisation. Les décisions sont prises
dans un certain ordre et en respectant une certaine hiérarchie
qui caractérise le cycle de décision. On peut citer par exemple
les décisions suivantes sur le
contenu du système d'information:

• décision d'identification : limites et objectifs de l'organisation,
• décision de gestion : choix de
variables de gestion,
• décision d'organisation :. définition des tâches à automatiser, répartition de ces tâches suivant les
sites, etc.,
• décision technique : choix
techniques.
De la même façon on peut décrire les décisions sur le développement du système d'information:
• décision sur le découpage du
projet en lot,
• décision sur le planning de développement,
• décision sur l'affectation des
ressources.
En résumé, l'informatique de
gestion nous paraît pouvoir s'appuyer sur des méthodes dont les
démarches combinent des parcours dans les trois cycles de vie,
d'abstraction et de décision. On
part d'une situation où l'organisation fonctionne avec son système actuel, où l'on peut modéliser ce système actuel et où
aucune décision n'est encore
prise. On parcourt une suite
d'étapes (qui varieront selon l'environnement et les objectifs du
concepteur) pour obtenir le point
d'arrivée dans lequel le système
d'information a été mis en œuvre
dans l'organisation.

LA MISE EN ŒUVRE
DES NOUVELLES
MÉTHODES
EN INFORMATIQUE
DE GESTION
Les entreprises et administrations utilisent aujourd'hui des
méthodes inspirées des principes rappelés ci-dessus
(MERISE (6), AXIAL (7),
IDA (8) ... ) ; la plupart de ces
méthodes sont apparues au début
des années 1980 et l'on dispose
aujourd'hui d'un recul suffisant
pour exposer les problèmes que
pose leur mise en œuvre.

1. L'informatisation du secteur tertiaire
Historiquement, ces méthodes
ont été conçues pour aider à l'informatisation des organisations
appartenant au secteur tertiaire
(banque, assurance, société de
vente par correspondance, administration, etc.). On doit constater en 1985 que la plupart des
organisations de ce secteur font
appel à ce type de méthode. Les
avantages les plus souvent cités
sont* :
• les communications sont facilitées par l'adoption d'un langage
commun (les modèles) ;
• on peut obtenir un consensus
sur une description synthétique
des traitements et des données ;
• on peut mettre en évidence des
fonctions communes à différentes
unités de l'organisation ;
• la structuration du système
d'information facilite la planification de l'informatique à moyen
terme;
• l'approche précise et structurée
facilite la hiérarchisation des décisions;
• les utilisateurs sont mis face à
leurs responsabilités (travailler
avec un planning, exprimer des
besoins, connaître les règles de
gestion, sortir de la hiérarchie
pour travailler en groupe).
En revanche on peut citer les
problèmes suivants :
• la démarche proposée est riche, donc complexe, donc difficile
à transmettre et parfois perçue
comme lourde ;
• ces méthodes mettent brutalement en évidence beauèoup de
faiblesses organisationnelles et
humaines dans les entreprises et
administrations, ce qui entraîne
de fortes remises en cause qu'il
faut savoir gérer ;

* Ces points sont tirés d'un exposé fait
par PARIB4S et la Caisse du bâtiment et
des travaux publics le JO Mai 1984 à
SEMA dans le cadre d'une journée intitulée " MERISE les cinq prochaines années».

de production, ce qui n'a jamais
existé pour la gestion bancaire ou
la gestion d'une compagnie d'assurance par exemple.
En 1985 ces outils s'articulent
autour de la notion de « computer integrated manufacturing » (9). Le champ des fonctions couvert par la CIM couvre :
• la prévision des ventes
• la planification à moyen et
long terme
• la programmation des besoins
(matière, composant, etc.)
• la gestion des stocks et des approvisionnements
• la gestion des fabrications.
Pour répondre à chacune de
ces fonctions, des outils ont été
développés autour de bases de
données de gestion de production.
Les différents outils automatisant des tâches répétitives ont
alors pu être intégrés dans des
approches de types MRP2 (Manufacturing Resource Planniug)
avec l'objectif de permettre à
l'entreprise d'ajuster en permanence l'éventail de ses produits,
le calendrier de ses productions,
la charge de ses postes de travail,
aux évolutions de son marché.
Mais aujourd'hui on se rend
compte que l'approche par les
outils et donc par la technique
n'est pas suffisante :
« Pour qu'un CIM devienne
une réalité, il doit devenir un
style de management. L'intégration ne se produit que si les projets d'automatisation sont réalisés
à l'intérieur d'un plan et d'objectifs, par des gens organisés et
formés utilisant des outils et des
techniques cohérents, et travaillant avec des normes. Le CIM ne
peut être acheté. » (9).
En réalité, le défaut visé à propos
du CIM est bien le même
2. L'informatisation du secteur
que celui que nous avions identisecondaire, la gestion de pro- fié dans le secteur tertiaire à saduction
voir l'articulation entre le sysL'informatisation du secteur tème de pilotage et le système
secondaire s'est faite de façon d'information, ou autrement dit
fort différente de celle du secteur l'adaptation du système d'infortertiaire dans la mesure où la mation aux objectifs de gestion
plupart des grands constructeurs de l'entreprise. Les recherches
d'ordinateurs ont proposé eux- actuelles menées par exemple
mêmes des progiciels de gestion dans le cadre du laboratoire

• l'équilibre entre les utilisateurs
et l'informatique est remis en
cause parfois au détriment de
cette dernière si elle ne parvient
pas à s'adapter;
• la technologie évolue si vite
(bureautique, langages de quatrième génération, réseaux locaux, etc.) qu'il est difficile de
suivre une méthode qui ne peut
prévoir toutes les évolutions technologiques ;
• le coût de mise en œuvre de
telles méthodes est élevé car il
faut former l'ensemble des
analystes-concepteurs et les assister lors des premiers projets pilotes.
Cette brève liste d'avantagesinconvénients paraît relativement
classique pour une méthode qui
provoque une rupture importante
avec les pratiques précédentes.
Les limites qui sont toutefois
les plus importantes même si elles ne sont pas exprimées sous
cette forme sont les suivantes :
+ Ces méthodes font la part trop
belle à l'automatisation des tâches répétitives et ne prennent
pas suffisamment en compte l'articulation système de pilotagesystème d'information ; cette critique renvoie évidemment à la
définition même du pilotage.
+ L'accent est mis de façon
prioritaire sur le système d'information collectif alors même que
l'arrivée du micro-ordinateur permet de mieux traiter l'activité au
niveau du système individuel
d'information.
Les deux limites ainsi rencontrées sont bien illustrées dans les
deux autres domaines d'applications de l'informatique de gestion
que nous présentons.

GRAI (10) conduisent à repartir
des théories du système de pilotage ( 11) de façon à _construire
un système qui tienne compte des
différents niveaux de décision
dans l'entreprise. On identifie
ainsi des centres de décision à
l'intersection entre une activité
de décision (planning, approvisionnement, fabrication, etc.) et
des horizons-périodes ffhorizon
caractérise la durée de validité
d'une décision, la période indiquant le rythme d'ajustage des
décisions). Les centres de décision communiquent entre eux par
des « cadres de décision » qui précisent au centre de décision qui
les reçoit :
• les objectifs de la décision,
• les variables de la décision (les
données sur lesquelles le gestionnaire peut jouer dans la prise de
décision),
• les comptes rendus de décision
à fournir.
Autour de cette notion de centre de décision peut se construire
un modèle d'activité, de communication et de mémorisation qui
permettra d'apporter une réelle
aide à la décision suivant le classique découpage :
• intelligence ou identification
du problème,
• conception d'un modèle permettant de générer un certain
nombre de solutions,
• choix d'une solution satisfaisante en simulant ses conséquences sur l'organisation.
En résumé, la situation de l'informatique de gestion dans le
secteur secondaire est en profonde mutation et se caractérise
par un retour en force des méthodes, là où les outils informatiques existants ont montré leur limite au niveau d'une intégration
pour l'ensemble de l'entreprise.

3. Le développement des systèmes d'informatisation individuels
Dans le secteur tertiaire
comme dans le secteur secondaire, le micro-ordinateur a fait
irruption le plus souvent à la demande des utilisateurs qui
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voyaient là un moyen d'élargir
leur sphère d'autonomie largement réduite dans le passé par le
système informatique central.
La nouveauté majeure dans les
milieux professionnels a été de
disposer d'un outil qui, semblaitil, ne coûtait que son prix d'achat
(entre 30 000 et 50 000 F) et que
l'on pouvait non seulement utiliser mais programmer pour qu'il
s'adapte aux techniques de gestion choisies par chacun.
La meilleure définition de cet
usage du micro-ordinateur dans
les organisations paraît être de le
considérer comme un système
d'information individuel. Il en découle que ce micro-ordinateur
jouera deux. rôles :
• automatiser certaines tâches
répétitives (c'est-à-dire en fait
automatiser le système opérant) ;
• aider à la décision en permettant de présenter certains résultats pour faciliter la compréhension du problème et faciliter
l'évaluation des solutions en simulant des questions du type
(«QUE SE PASSE-T-IL SI?»).
Il est intéressant de constater
que la percée des microordinateurs s'est faite autour du
second rôle avec des produits
comme LOTUS 1.2.3. ou MULTIPLAN. ·Ces progiciels sont de
merveilleux instruments pour se
faire présenter l'information sous
différentes formes (histogrammes, camemberts, listes), pour
changer les hypothèses de calcul
et obtenir immédiatement les résultats modifiés.
Le rôle d'automatisation des
tâches répétitives a été couvert
soit par des outils spécialisés en
traitement de texte par exemple,
soit en utilisant des systèmes de
gestion de base de données et des
gestionnaires d'écran (DBASE
III par exemple).
Les limites sont cependant
bien vite apparues :
+ L'automatisation des tâches
répétitives suppose une certaine
«guidance» et donc l'élaboration
de programmes logiquement
complexes.
+ La prise de décision ne se fait
pas en général sur des données

saisies par le gestionnaire luimême. Les données résultent en
général d'agrégation sur des données élémentaires saisies à l'occasion de l'automatisation du système opérant.
Les remèdes à ces défauts sont
évidemment qu' :
• il faut concevoir le système
d'information individuel avec la
même richesse de moyens que le
système collectif si on veut qu'il
soit adapté ;
• il faut lier les systèmes d'information individuels au système
d'information collectif à la fois
au niveau conceptuel (accord sur
la signification des données et sur
la synchronisation des processus)
et au niveau technique (établissement de connexions souvent appelées PC-MAINFRAME qui
permettent aux décideurs de
transférer les informations stockées dans le système d'informatiou collectif vers son microordinateur).
L'informatique de gestion, par
l'impact qu'elle a sur la productivité des organisations et par le
poids qu'elle va faire peser dans
leurs investissements, doit focaliser l'attention des dirigeants. S'il
est un domaine où l'intendance
(traduisez la direction informatique) peut commander, c'est bien
celui-là. Pour maîtriser le changement lié à l'introduction de
l'informatique dans les entreprises et les administrations, il
existe un ensemble de méthodes
(dont on a montré à la fois les
origines, les fondements et les limites) qui permettent d'affirmer
que l'informatique de gestion est
devenue une discipline de l'ingénieur à part entière. Ignorer ces
méthodes apparaît en 1985
comme aussi dangereux que de
faire l'impasse sur les techniques
de gestion ou les techniques financières. En revanche, les bien
connaître c'est, bien sûr, savoir
ce qu'elles apportent, mais aussi
comprendre que leur mise en œuvre suppose une volonté forte, de
la persévérance et une grande attention portée aux effets pervers
qu'elles peuvent engendrer.

BIBLIOGRAPHIE
(1) P. DAVOUS, J. MELESE:
Rapport sur les sciences de
l'organisation - (rapport
établi à la demande du ministre de l'industrie et de la
Recherche) - Février 1985

(2) H. SIMON :
La Science des Sytèmes,
Science de l'artificiel EPI Paris 1974
(3) J. de ROSNAY:
Le Macroscope
du Seuil 1975

Édition

(4) J. L. LEMOIGNE:
La Théorie du Système Général - PVT 1977

(5) K.E. BOULDING :
General System Theory, the
skeleton of science 1956 in
Management Science
(6) H. TARDIEU, A. ROCHFELD, R. COLLETTI :
MERISE : Principes et Outils - Édition d'organisation
1984
(7) P. PELLAUMAIL :
AXIAL : une méthode de
concepteur de système d'information proposée par
IBM France. Informatique
et. Gestion n° 118 - Paris
(8) F. BODART, Y. PIGNEUR :
La Conception Assistée des
Applications Informatiques
- Étude d'opportunité et
analyse conceptuelle - MASSON.
(9) D. APPLETON :
The state of CIM DATAMA TION 15 décembre
1984
(10) G. DOUMEINGTS:
«Méthode GRAI
« Méthode de Conception des
Systèmes en Productique»
Thèse - Université de Bordeaux 1 - 1984
(11) J. MELESE:
L'approche systémique des
organisations - Édition
Hommes et Techniques Paris 1979.

LES THÉORIES FINANCIÈRES

Bernard DUMAS
Ingénieur des Arts et Manufactures,
Professeur au Centre H.E.C.-1.S.A.

L

a finance traite deux sujets : . la formation des
prix sur les marchés financiers, et la prise de décision
dans l'entreprise, s'agissant du
choix des immobilisations et des
sources de financement.
Plus fondamentalement, la finance est cette partie de la théorie économique qui considère la
production et l'échange de biens
et services futurs, par essence
aléatoires.
L'origine de cette discipline est
lointaine si l'on prend en compte
les travaux de Bernoulli
(1738) (1) sur le comportement
de l'homme face au risque, et
ceux de Bachelier (1900) (2) sur
les prix spéculatifs soumis à un
mouvement brownien. Néanmoins, sa véritable naissance
comme domaine de recherche organisé fut marquée par l'article
de Modigliani-Miller (1958) (3)
sur la politique de financement
de la firme et celui de Sharpe
(1964) (4) sur le Modèle d'Éva! ua tion des Actifs Financiers
(MEDAF).
La discipline connaît sans
doute aujourd'hui le premier
grand tournant de son histoire :
après plus de dix années de recherche consacrées pour l'essentiel au MEDAF, l'heure de la
critique a sonné .et de nouvelles
directions de recherche se font
jour. Nous aurons probablement
une bonne vision de l'ensemble

du domaine si nous examinons
successivement ces trois sujets.

1964-1984 :
L'ERE DU MEDAF
Toute représentation du monde
en est une simplification et la
stratégie, en matière de recherche, consiste à choisir l'aspect
des choses que l'on privilégiera,
puis à confronter le modèle obtenu aux données observées. Des
tests statistiques et économiques
sont utilisés à cet effet. Dans certains cas, les tests statistiques
permettent de discerner l'inadéquation de la théorie proposée, et
elle doit alors être modifiée.
Mais, comme nous le verrons, les
chercheurs en finance rencontrent un problème empirique
grave : les phénomènes (par
exemple le comportement des
prix boursiers) étudiés étant fortement aléatoires, les tests permettent rarement de réfuter
quelque théorie que ce soit.
La stratégie de recherche
adoptée dans le développement
du MEDAF a consisté à mettre
l'accent sur la compensation des
risques entre les différents titres
financiers constitutifs d'un porte.feuille. Le motif de diversification devait alors expliquer les
choix de portefeuilles des investisseurs (compte tenu de l'attitude de chacun vis-à-vis du risque), c'est-à-dire expliquer la

demande de titres, et donc les valeurs relatives des différents titres. En contrepartie, certains aspects de la réalité étaient
négligés; en particulier, on n'étudiait que le problème de l'investissement sur une période, ignorant en cela la question
importante du réinvestissement et
de l'enchaînement des périodes.
Autre simplification : on supposait qu'un investisseur ne s'intéressait qu'à l'espérance mathématique et à la variance de la
rentabilité de son portefeuille.
Ces hypothèses faites, la condition à remplir pour que le portefeuille d'un investisseur soit optimal était particulièrement simple
et satisfaisante pour l'intuition :
il devait exister une relation linéaire entre la rentabilité des différents titres et leur risque, le risque étant mesuré par la
covariance du titre avec le portefeuille, ou encore par son coefficient beta qui indique dans quelle
(1) D. Bernoulli, " Specimen theoriae novae de mensura sortis"• Comentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolinae, 5 (1738), 175-192.
(2) L. Bachelier, Théorie de la spéculation, Thèse, Paris, 1900.
(3) F. Modigliani and M. H. Miller,
" The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment '"
American Economie Review, 1958,
261-297.
(4) W.F. Sharpe, " Capital Asset Prices :
A Theory of Market Equi!ibrium under
Conditions of Risk '" Journal of Finance,
September 1964, 425-442.
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mesure la rentabilité d'un titre
particulier èst liée aléatoirement
à celle du portefeuille (5).
Par Simple combinaison des
conditions d'optimalité individuelles, on concluait également qu'à
l'équilibre il devait exister une
relation linéaire entre espérance
de rentabilité et risque, le risque
étant mesuré par . la covariance
avec le portefeuille agrégé, dit
portefeuille de marché. Cet impératif fournissait donc la capitalisation relative des différents titres sur le marché.
A titre d'exemple, considérons
une économie munie d'un marché
financier et possédant deux entreprises seulement qui produisent à rendements d'échelle
constants, selon la distribution de
probabilité suivante :
Espérance Écart
de
Corrélation
rendement type
Entreprise 1 15 %
20 %
Entreprise 2 20 %
30 % } 0,6
alors que les investisseurs se prêtent mutuellement au taux de
8 %. Appelons x et 1-x les parts
de capital investies dans les deux
entreprises, et écrivons la relation
linéaire de pente inconnue e qui
s'applique à chaque titre :
titre 1 :
0,15 = 0,08 + 8 [(0,2) 2 X X +
0,2 X0,3 X 0,6 X (1-x)]
titre 2 :
0,20 = 0,08 + 8 [0,2 X 0,3 X
0,6 X X + (0,3) 2 (1-x)]
En résolvant ce système, on
conclut que :
X = 0,465 1 - X = 0,535.
C'est-à-dire que les valeurs totales des deux entreprises sont dans
le rapport 0,465 à 0,535, ou que
la première reçoit 46,5 % du capital total. Le coefficient e est
égal à l'aversion au risque du
marché (on trouve ici e = 1.85).

CRITIQUE DU
M.E.D.A.F. (6)
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Pendant vingt ans, ce modèle a
été l'objet d'un déluge de vérifications empiriques et de généralisations en tous genres. Les vérifications empiriques ont porté sur
des dizaines de milliers de cours
boursiers, soigneusement rassem-

blés à l'Université de Chicago
par le Center for Research in Securities Prices (C.R.S.P.), et ont
donné lieu à de sévères batailles
économétriques portant notamment sur le fait que les paramètres du modèle (rendement exigé
des titres et coefficient beta) ne
peuvent pas être mesurés sans erreur. Les généralisations théoriques ont permis, avec plus ou
moins de succès, de rendre moins
restrictives les prémisses du modèle : prise en compte de la multiplicité des anticipations de rendement des divers investisseurs,
de la présence d'actifs non
échangés (capital humain, etc ... )
à côté des actifs boursiers, de la
multiplicité des indices d'inflation
servant au calcul des rendements
« réels », etc.
Aujourd'hui, la théorie financière est en crise. Les critiques
qui sont formulées sont d'ordre
empirique et théorique à la fois,
et nous les examinerons tour à
tour.
"

• Critiques d'ordre empirique
La moyenne des taux de rentabilité d'un titre est-elle liée linéairement à son coefficient
beta ? Voilà une question simple
à laquelle il semble qu'en regardant un nombre suffisamment
élevé de taux de rentabilité boursiers, l'on puisse répondre simplement par oui ou par non. Malheureusement, la méthode
statistique est mauvaise fille :
elle dit quelquefois franchement
non, elle ne dit jamais franchement oui. L'on peut démontrer
qu'une proposition est contraire à
la réalité empirique ou bien
qu'elle est compatible avec la
réalité; mais lorsqu'elle est
compatible, cela ne signifie pas
que la proposition soit nécessairement vraie ; cela signifie seulement que l'on n'a pas suffisamment de preuves pour la réfuter,
compte tenu des aléas inhérents
au système observé et compte
tenu du nombre d'observations.
Pendant de nombreuses années, les chercheurs ont constaté
que le M.E.D.A.F. était, sauf exception, compatible avec la réa-

lité empirique, alors même que la
taille des échantillons utilisés
était considérable : au moins
trente années (1930-1960) d'observations mensuelles de toutes
les actions cotées au New York
Stock Exchange. Lorsque l'on a
examiné un aussi grand nombre
de données et que l'on n'a pas
réussi à apporter la preuve de la
fausseté d'une proposition, il est
fort tentant de la croire correcte
(7). Pourtant il s'avérait également que des propositions tout à
fait contraires au M.E.D.A.F.
(par exemple, l'idée selon laquelle la rentabilité moyenne
d'un titre serait liée à sa variance
ou à sa capitalisation boursière,
ou bien l'hypothèse encore plus
simple d'égalité de rendements
moyens de tous les titres)
n'étaient pas non plus rejetés par
les données boursières. Que
croire ? !
Pour faire comprendre au lecteur l'importance du problème
statistique auquel les chercheurs
en Finance sont confrontés, il est
utile de citer quelques chiffres.
Examinons par exemple les travaux de Fama et MacBeth (8)
qui font autorité en cette matière. Ces auteurs ont estimé les
coefficients beta de vingt portefeuilles (9) constitués à partir de
plusieurs centaines d'actions (de
400 à 800 selon les périodes) cotées au N.Y.S.E., entre 1930 et
1966. Les betas des portefeuilles
s'échelonnent entre 0,3 et 1,6 en-

(5) beta = covariance (titre, portefeuil!e)/variance (portefeuille). Les betas
sont des nombres sans dimension ; le beta
du portefeuille de référence est égal à 1.
(6) Cette deuxième section est extraite
de : B. Dumas et R. Zisswiller, « La mort
du beta? '" Analyse Financière, n° 59,
4' trimestre 1984, 47-51.
(7) Des tests de cette théorie sur le marché français se trouvent dans : J. J. Rosa,
« Equilibre et Prix du Risque sur le marché à terme de la Bourse de Paris '"
Journal de la Société de Statistique de
Paris, Novembre 1972.
(8) E.F. Fama and J. MacBeth, « Risk,
Return and Equilibrium : Empirical
Test'" Journal of Political Economy,
May/June 1973, 601-636.
(9) Nous allons le voir, les betas de portefeuilles de titres sont estimés plus précisément que ceux de titres pris isolément.

viron, et ils sont estimés sur cinq
années de taux de rentabilité
mensuels (soixante observations
pour chaque portefeuille). L'écart
type (mesurant l'incertitude sur
l'estimation) de ces betas est de
l'ordre de 0,03 ; si l'on considère,
suivant la tradition, un intervalle
de confiance égal à deux écarts
types de part et d'autre, l'on arrive à une marge d'imprécision
sur un beta de portefeuille égale
à ± 0,06. Compte tenu de la
taille.des portefeuilles et du degré d'interdépendance entre les
titres à l'intérieur d'un même
portefeuille, Fama et MacBeth
indiquent aussi que l'incertitude
d'estimation sur le beta d'une action prise individuellement serait
de trois à sept fois plus grande,
ce qui implique une marge d'imprécision. sur un beta de titre individuel comprise entre ± 0, 18 et
± 0,42 environ. Ainsi, le suivi
d'un titre tous les mois pendant
cinq années ne permet en aucune
façon de calculer précisément son
beta.
Examinons également la précision des deux autres paramètres
constitutifs du M.E.D.A.F. : l'ordonnée à l'origine et la pente de
la relation linéaire postulée.
Fama et MacBeth ont calculé ces
deux nombres chaque mois, de
1935 à 1968, à partir des taux de
r~ntabilité de vingt portefeuilles
de titres du N.Y.S.E. L'ordonnée
à l'origine fluctue considérablement d'un mois à l'autre : elle
est en moyenne. de 0,0061 (0,6 %
par mois, ce qui est significativement plus que le taux d'intérêt)
avec un écart-type de 0,0038.
Ainsi, sur 402 mois d'observations, l'ordonnée à l'origine
moyenne du M.E.D.A.F. a l'int e rv a 11 e de confiance suivant (10) :
0,0061 ± 0,0038
ou encore :
7,32 ± 4,55 % par an.
Un calcul semblable portant sur
la pente de la relation donne :
10,20 ± 7,90 % par an.
Pour résumer, imaginons que
l'on considère un titre dont le véritable beta (qui est inconnu,
bien entendu) est égal à 1, et que

l'on se pose ·la question de savoir
si· ce titre est au-dessus ou audessous de la droite, dans le but
peut-être de déterminer s'il est
sous ou sur-évalué. Le beta de ce
titre, mesuré sur soixante observations, aura une probabilité non
négligeable d'être 1,42 à un extrême ou 0,58 à l'autre extrême,
cependant qu'une incertitude, que
l'on vient de quantifier, affecte la
position de la droite elle-même.
Ainsi, le taux de rentabilité
moyen du titre pourra être
compris entre :
7,32 - 4,55 + (10,20 - 7,90) X
0,58 = 4,10 % par an, au minimum, et:
7,32 + 4,55 + (10,20 + 7,90) X
1,42 = 37,57 % par an, au maximum sans que l'on puisse
conclure quoi que ce soit sur la
position du titre par rapport à la
droite!
Le M.E.D.A.F. est traditionnellement conçu comme une relation entre les taux de rentabilité
moyens des différents titres ;
mais il existe une façon équivalente de l'énoncer. Sur un marché où tous les investisseurs choisissent des portefeuilles optimaux
(risque minimum pour un rendement donné) (11), le portefeuille
agrégé, dit portefeuille de marché, doit, par combinaison, être
aussi un portefeuille optimal. On
peut montrer que la relation linéaire entre rentabilité et beta
dont nous avons parlé jusque-là
résulte nécessairement de l'optimalité du portefeuille de marché.
Une autre façon de tester le
M.E.D.A.F. consiste donc à déterminer si la composition du
portefeuille de marché est identique à la composition d'au moins
un portefeuille optimal (12).
On est alors amené à se poser
la question de savoir avec quelle
précision est connue la composition des portefeuilles optimaux.·
C'est là une façon équivalente de
prendre conscience du risque
d'estimation, ainsi que des difficultés d'application des politiques
de diversification optimales de
portefeuilles. Pour illustrer ce
problème, Dumas a réalisé une

simulation portant sur deux actifs
financiers, l'un sans risque, de
rendement (taux d'intérêt) égal à
10 %, et l'autre risqué-, d'espérance de rentabilité égale à 11 %
avec un écart-type de 10 %. L'un
des portefeuilles optimaux (en
l'espèce, celui qui correspond à
une aversion au risque égale à 1)
a la composition suivante : 1OO %
affecté au titre risqué et 0 % affecté au placement sans risque (13). En pratique, l'espérance de rentabilité et l'écarttype d'un titre risqué ne sont pas
connus a priori et doivent être estimés à partir d'un échantillon
d'observations. La simulation a
consisté à tirer au hasard six
échantillons de trente-deux observations chacun. A la suite de
chaque tirage d'échantillon la
rentabilité moyenne et l'écarttype du titre risqué ont été estimés et le portefeuille optimal calculé. La composition moyenne du
portefeuille, obtenue au cours de
six expériences de ce type, a été
la suivante : 86 % affectés au titre risqué, et 14 % au titre sans
risque : on est donc relativement
loin de l'optimum vrai de 100 %
affecté au titre risqué. Il est plus
grave encore de constater que la
décision optimale fluctue considérablement d'un échantillon à
l'autre puisque son écart-type au
cours des mêmes six expériences
fut de 130 %. C'est-à-dire qu'un
investisseur, disposant seulement
d'observations passées (ici au
nombre de 32), pour prendre sa
décision, pourrait aussi bien être
amené à investir :

(10) 2 X 0,038/.j 402 = 0,0038.
(11) Ce sont aussi les portefeuilles de
rentabilité maximum pour un risque
donné. L'ensemble de ces portefeuilles optimaux (on dit aussi efficients) constitue
ce que l'on appelle " la frontière de Markowitz."
(12) C'est-à-dire que le portefeuille de
marché appartient à la frontière de Markowitz.
(13) La formule donnant le portefeuille
optimal d'un investisseur ayant une aversion au risque égale à 1 est : (ER-r)/cr 2
où ER est l'espérance de rentabilité du
titre risqué, r le taux sans risque, et cr
l'écart-type du titre risqué.
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86 % + 2 X 130 % = 346 %
ou:
86 % - 2 X 130 % = - 174 %
de sa richesse dans le titre risqué. Dans le premier cas, il emprunte au taux sans risque de
10 % (si cela est concevable)
pour investir plus que sa richesse
de départ dans le titre risqué ;
dans le second, au contraire, il
vend celui-ci à découvert! Les
recommandations de la théorie
quant au portefeuille à détenir
manquent à l'évidence de précision. Pour la même raison, il est
difficile de comparer, avec une
quelconque fiabilité, un portefeuille optimal avec le portefeuille de marché. On retrouve
sous une autre forme la même
difficulté statistique qui, nous
l'avons vu, rend très ambigus les
tests traditionnels du M.E.D.A.F.
Quelle que soit la forme sous
laquelle l'on énonce le
M.E.D.A.F., le « portefeuille de
marché » joue un rôle central. En
pratique, les utilisateurs de
M.E.D.A.F. se sont servis indifféremment de l'indice du N.Y.S.E.,
du Dow Jones ou de l'un des indices Standard & Poors pour ce
qui concerne les États-Unis, et de
l'indice C.A.C. ou de l'indice
I.N.S.E.E. pour la France. Pour
un même pays, le choix du porte~
feuille de référence semblait sans
importance car ils sont tous très
fortement corrélés.
La forte corrélation entre les
indices, malheureusement, n'implique pas qu'il soit indifférent
d'utiliser l'un ou l'autre. Richard
Roll ( 14) a montré que la valeur
du beta d'un titre financier pouvait varier considérablement selon qu'on le calcule par rapport à
un indice de marché ou un autre,
même si ces deux indices sont
fortement corrélés. Ainsi, un test
du M.E.D.A.F. n'a de sens que si
l'on connaît exactement la
compos1tlon du portefeuille de
marché. Or, ce n'est pas le cas
car celui-ci est censé contenir
non seulement les titres cotés à
la Bourse, mais aussi les titres
non cotés, les actifs immobiliers,
les stocks d'or, les dépôts bancaires, le capital humain, etc. Il est

évidemment impossible de faire
un inventaire exhaustif de la richesse mondiale, à beaucoup
près. L'étalon de mesure sur lequel repose la signification même
du M.E.D.A.F. est lui-même non
mesurable!

• Critiques d'ordre théorique
Bien que nous n'ayons pas
fourni ici de preuve théorique du
M.E.D.A.F. (15) et que nous
nous soyons contentés d'une explication intuitive, nous devons
faire état d'une hypothèse de départ tout à fait essentielle à la
démonstration : celle de stationarité de la distribution de probabilité des taux de rentabilité des titres (16). Le M.E.D.A.F. est une
relation d'équilibre qui doit s'établir entre les différents titres financiers sur un marché où les investisseurs choisissent des
portefeuilles optimaux. Il ne revêt
l'aspect très simple d'une relation
linéaire entre rentabilité moyenne
et beta simultanés que dans un
cas très particulier : celui où le
temps se déroule sans qu'il ne se
produise de changement notable
dans l'univers économique. La
Bourse est alors une loterie dont
le tirage peut donner des résultats variables d'une période à
l'autre, mais la loterie se renouvelle à l'identique période après
période sans variation des probabilités de gain et de perte. Cette
hypothèse est essentielle car, en
son absence, les investisseurs ne
pourraient se contenter ·de prendre en compte les probabilités de
perte et de gain au cours d'une
seule période (celle du futur immédiat) ; ils devraient planifier
leurs achats et leurs ventes jusqu'à un horizon très lointain. Il
en résulterait un M.E.D.A.F.
beaucoup plus complexe que ne
l'est le modèle traditionnellement
enseigné.
Or, l'hypothèse de stationarité
est indéfendable, pour au moins
deux raisons. La première est
qu'elle conduit à une conclusion
évidemment contraire à la réalité, comme l'on fait observer Rosenberg et Ohlson (17). Imagi-

nons un instant que nous soyons
dans un univers stationnaire ; au
début de chaque période les investisseurs se trouveraient en face
des mêmes choix et prendraient
donc les mêmes décisions. ils affecteraient toujours les mêmes
proportions de leur richesse aux
mêmes titres financiers (18), de
sorte qu'au niveau du marché, les
capitalisations boursières de tous
les titres fluctueraient toutes proportionnellement les unes aux autres, la seule source de fluctuation - commune à tous les titres
- étant la richesse globale des investisseurs, qui peut se trouver
entamée par une mauvaise année
ou soudainement accrue par une
bonne année. Ainsi, entre deux
instants successifs, les plus ou
moins-values sur les différents titres seraient toutes parfaitement
corrélées, ce qui est manifestement contraire à ce que l'on
constate chaque jour.
Une deuxième raison, purement logique, doit nous faire rejeter l'hypothèse de stationarité
des taux de rentabilité comme
fondement du M.E.D.A.F. Si elle
était vérifiée sur les marchés financiers que nous connaissons, il
serait très simple d'estimer le
taux de rentabilité exigé de chaque titre sans avoir à utiliser le
modèle : le marché étant supposé

(/ 4) R. Roll, "A Critique of the Asset
Pricing Theory's Tests '" Journal of Fin an ci al Economies, March 1977,
129-176. Cet article fut écrit alors que
Roll était professeur au Centre
H.E.C.-1.SA.
( 15) Cf R. Zisswiller, Microéconomie et
Analyse Financière, Dalloz.
(16) Cette hypothèse aurait, en tout état
de cause, été nécessaire pour les besoins
de /'analyse statistique, car on ne peut estimer des paramètres constamment en
mouvement ; mais les deux questions doivent être séparées.
( 17) B. Rosenberg and J. A. Oh/son,
" The stationary Distribution of Returns
and Portfolio Separation in Capital Markets : a Fundamental Contradiction '"
Journal of Financial and Quantitative
Analysis, September 1976, 393-401.
(18) Nous simplifions grandement le raisonnement de Rosenberg et Oh/son ; en
fait, /'aversion au risque d'un individu, et
donc le portefeuille choisi, peuvent varier
d'une période à l'autre. Pour plus de détail. voir leur article.
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efficient (c'est-à-dire qu'il ne se
trompe pas de façon systématique sur les informations qui lui
arrivent) (19), la rentabilité exigée est également, en moyenne,
réalisée, de sorte que la moyenne
des taux de rentabilité passée est
un estimateur de la rentabilité
exigée, au moins aussi bon que
celui qui serait donné par le
M.E.D.A.F. Ainsi, dans un
monde où les rendements seraient
stationnaires, le modèle serait
fondé théoriquement, mais
complètement inutile. Et dans un
monde où ils ne le sont pas, il est
théoriquement infondé !
Au-delà de la querelle théorique, il est à peu près clair, empiriquement, que la distribution des
taux de rentabilité n'est pas stationnaire. En particulier, les coefficients beta ne sont pas stables.
Sharpe, dans un article paru en
1972 (20), avait prétendu le
contraire, mais il semble bien
que ses propres résultats puissent
être retournés contre lui. Utilisant les rendements mensuels de
la période 1937-1967, découpée
en six sous-périodes de cinq ans,
il avait classé les titres du
N.Y.S.E. en dix classes de risque
(la classe n° 1 contenant les titres
de faible beta, et la classe n° 10
les titres de fort beta). Le beta
de chaque titre étant calculé sur
cinq années d'observations mensuelles, le titre était affecté à une
classe, puis on observait son passage d'une classe à l'autre, de
cinq ans en cinq ans (21). Le tableau ci-contre indique la proportion moyenne de titres de chaque
classe qui restent dans la même
classe (colonne 1), et la proportion de titres qui restent dans la
même classe ou passent dans une
classe voisine (colonne 3). Les
colonnes 2 et 4 servent de référence et donnent les mêmes proportions, telles qu'elles auraient
été si les betas de deux souspériodes successives avaient été
totalement indépendants l'un de
l'autre. La comparaison des colonnes 1 et 2 d'une part, 3 et 4
d'autre part, paraît donner raison
à Sharpe : les betas successifs
d'un même titre ne sont pas tota-

lement indépendants l'un de l'autre. Mais, que l'on compa-re aussi
les pourcentages obtenus à ce
qu'ils auraient été dans le cas de
stabilité parfaite, à savoir 100 %,
et l'on s'aperçoit que la réalité
est plus proche de l'hypothèse
d'indépendance totale que de
l'hypothèse de stabilité totale !
Cette observation est très grave,
car elle réduit à très peu de choses la capacité du M.E.D.A.F. à
prévoir les taux de rentabilité
exigés sur les périodes futures (22), et surtout, elle met en·
question le fondement théorique
du modèle.

LES NOUVELLES
DIRECTIONS
DE RECHERCHE
L'échec du M.E.D.A.F. ne doit
pas faire sourire car ce modèle
trop simple a servi de tremplin à
des recherches plus profondes,
prenant en compte des aspects de
plus en plus complexes de la réalité.
Il y a quelques années, pour
les besoins du colloque qu'avait
organisé M. Chevènement, j'avais
rédigé avec mon collègue
R. Zisswiller, un bref rapport sur
les grandes orientations de la recherche actuelle en France. La
plupart de ces orientations s'ins-

pirent de la philosophie du
M.E.D.A.F. en essayant d'en
contourner ou d'en pallier les insuffisances.

• La théorie de
l'évaluation des options
Cette théorie est beaucoup
plus vaste que son appellation ne
semble l'indiquer. Il s'agit d'évaluer les créances financières qui
peuvent l'être en fonction d'une
autre, par un raisonnement d'arbitrage, sans que le difficile pro-

( 19) Cette hypothèse doit être faite de
toute façon lors de la mise en œuvre du
M.E.DA.F. puisqu'on y remplace les rentabilités anticipées par des rentabilités
constatées.
(20) W. F. Sharpe and G. M. Cooper,
"Risk Return Classes of N. Y.S.E.
Common Stocks : 1937-1967 "· Financial
Analysts Journal, 28 (March/April 1972),
46-54.
(21) Des mesures semblables portant sur

le marché français ont été testées par
E. Altman, B. Jacquillat et M. Levasseur,
" La rentabilité et le risque des secteurs
industriels à la Bourse de Paris,
1962-1971 "• Analyse Financière, n° 13,
2' trimestre 1973. Voir aussi Jacquillat et
B. Solnik, Les marchés financiers et la
gestion de portefeuille, Dunod, 1983,
p. 72.
(22) Cet aspect des choses était déjà pris

en compte dans les tests de Fama et
MacBeth où la question posée était de savoir si les betas passés permettent de prévoir les rentabilités moyennes ultérieures.
Voir leur article.

LE DEGRÉ DE STABILITÉ DES COÉFFICIENTS BETA

Classe
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Proportion de titres
qui sont dans la même classe
cinq années plus tard(%)
Proportion
Proportion
constatée
hypothétique*
32,2
10
18,4
10
16,4
10
13,3
10
13,9
10
13,6
10
13,2
10
15,9
10
21,5
10
40,5
10

Proportion de titres qui restent
dans la même classe ou passent
dans une classe adjacente(%)
Proportion
Proportion
hypothétique*
constatée
69,3
20
57,3
30
45,3
30
40,9
30
39,3
30
41,7
30
40,2
30
44,6
30
60,9
30
62,3
20

* Ceci est la proportion telle qu'elle serait si les betas successifs d'un même titre
étaient totalement indépendants l'un de l'autre. Au contraire, dans le cas de stabilité parfaite, la proportion de titres restant dans la même classe est de 100 %.
Source: W. M. Sharpe & G. M. Cooper, « Risk-return Classes of N.Y.S.E. Common
Stocks, 1937-1967 », FinancialAnalysts Journal, 28 (March/April 1972), 46-54.
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blème de l'évaluation du risque
soit abordée de front. La méthode est susceptible d'applications très vastes : par exemple,
les actions protégées par la résponsa bilité limitée, peuvent être
assimilées à des options d'achat
(qui ne rapportent qu'au-dessus
d'un certain seuil). On arrive
ainsi à évaluer séparément les capitaux propres et les dettes d'une
société anonyme en fonction de
sa valeur totale.
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• La finance dynamique
Le M.E.D.A.F., nous l'avons
vu, est un modèle qui incorpore
explicitement l'attitude des investisseurs vis-à-vis du risque. Néanmoins, il ne s'applique qu'à un
monde stationnaire où ne se pose
ni le problème de l'enchaînement
des périodes d'investissement, ni
celui de la variation du risque au
cours du temps. De nouvelles méthodes qui reposent sur une généralisation du modèle ont donc été
conçues ; elles s'appliquent particulièrement bien à l'évaluation
des obligations. Ce sont là des titres qui ont une échéance fixe et
dont le risque évolue systématiquement à mesure que l'on s'approche de l'échéance. Une obligation ordinaire, par exemple, est
soumise à deux risques : le risque
de signature (c'est-à-dire le risque de défaillance de l'emprunteur), et le risque de taux d'intérêt (une hausse aléatoire du taux
d'intérêt de marché fait baisser
la valeur de l'obligation et la richesse du porteur). Le risque de
taux d'intérêt, pour ne considérer
que lui. est maximum lors de
l'émission. puis baisse jusqu'à devenir nul la veille du remboursement final. Il est donc exclu
d'appliquer à un tel titre, pour
obtenir sa valeur actuelle, un
taux d'actualisation constant incorporant une prime de risque
constante sur les différentes périodes du futur. Pour réaliser
l'évaluation d'une obligation, il
n'est de salut que dans la modélisation explicite de l'évolution prévisible de son risque au cours des
périodes qui lui restent à vivre.

Celui-ci est, à chaque instant, le
produit de deux éléments (qui se
multiplient) : la taille des fluctuations de la source de risque
d'une part, l'effet qu'a la source
de risque sur le prix du titre
d'autre part. Dans le cas de
l'obligation, le premier élément
est la volatilité du taux d'intérêt
de marché, le second est la dérivée du prix de l'obligation considérée (compte tenu de son
éçhéance) par rapport au taux.
Cette idée de base fournit le canevas de la procédure d'évaluation.

• Le traitement
de l'information
et la théorie de la spéculation
Lorsque l'information arrive
sur le marché financier, les opérateurs adoptent des positions qui
reflètent les paris qu'ils prennent
les uns contre les autres quant
aux effets de cette information
sur l'évolution ultérieure de l'économie. Sous l'effet de ces transactions, l'information se trouve
incorporée dans les prix, et le
comportement des prix à son tour
révèle gratuitement une part de
l'information aux opérateurs
moins informés. L'équilibre résultant, s'il existe, est encore mal
compris. Il se pourrait qu'il
n'existe pas.
D'une façon générale, les marchés libres n'ont pas résolu le
problème de la motivation des
agents économiques à se procurer
l'information et à innover. Le
monopole est peut-être lié de façon indissociable aux mécanismes
de collecte de l'information, car
il assure la rémunération de cette
collecte. Rien ne permet d'affirmer que le bien-être social optimum résulte de cette organisation de la vie économique.
L'arrivée de l'information semble provoquer une volatilité des
prix boursiers hors de proportion
avec l'importance de l'information révélée. La solution du « paradoxe» de la volatilité excessive
apportera probablement la clé
des mécanismes de formation des
anticipations en économie.

• La théorie des mandats
et des contrats
La prise de décision dans l'entreprise pose le problème de la
relation entre actionnaires et gestionnaires qui est du type
mandants-mandataires. Le problème est de déterminer une
forme de rémunération des mandataires fondée sur le résultat observable de leurs efforts. Des
coûts peuvent éventuellement
être engagés pour contrôler et
rendre observables des éléments
de résultat qui ne le sont pas par
nature. La fonction de rémunération conditionne la répartition de
risques de production entre mandants et mandataires. A titre
d'illustration, on notera qu'en
agriculture, un fermier et un métayer ne supportent pas les mêmes risques.
On s'oriente ainsi vers une
théorie de la détermination des
contrats fondée sur la répartition
optimale des risques entre les individus. Le lien avec la théorie
juridique est évident.
Parmi les disciplines de la gestion, la Finance est celle dont le
statut scientifique et méthodologique est le mieux affirmé. Elle utilise un formalisme très rigoureux
et certaines de ses méthodes les
plus avancées sont empruntées à
la physique théorique. Les problèmes qu'elle soulève sont aussi définis et distincts que ceux qu'ont à
résoudre les ingénieurs. Enfin et
surtout, les vérifications empiriques effectuées par les chercheurs
en Finance se plient aux exigences
de la statistique et de l'économétrie : les théories financières sont
susceptibles d'être invalidées par
les données. Ces dernières sont riches et nombreuses et offrent un
champ d'investigation particulièrement vaste.
Il reste que la quantité de savoir réel accumulé par cette discipline balbutiante est encore faible. La reconnaissance de son
statut scientifique par la communauté intellectuelle française, serait le meilleur moteur de son développement dans notre pays.

LE MARKETING, L'ENTREPRISE
ET LA SCIENCE

Romain LAUFER
Professeur au Centre H.E.C.-1.S.A.

Le récit des origines
L'acte de naissance du marketing tel qu'il est raconté dans
tous les manuels de cette discipline est un conflit dans l'entreprise qui oppose le producteur au
vendeur. L'objet de leur dispute
est la définition du .bon produit,
l'enjeu de leur dispute est de savoir s'il se vendra. Au premier
qui pense qu'un bon produit se
vend toujours et que le spécialiste
(c'est-à-dire lui-même) est le
mieux placé pour le définir, s'oppose le second qui pense que
pour vendre un produit l'opinion
du client (fut-il ignare) est plus
déterminante que celle du producteur (fut-il savant). Ainsi, à
la formule « un bon produit se
vend toujours», s'oppose une formule qui pourrait être « vendre
est difficile, et seul un produit
qui se vend peut effectivement
être considéré comme un bon
produit». C'est ce que les ouvrages de marketing commentent en
disant que l'on passe (à la fin du
XIX 0 siècle) d'un marché de producteur à un marché de vendeur,
c'est-à-dire d'un marché où l'offre crée (immédiatement) sa propre demande à un marché où .la
demande devient une denrée rare
que les producteurs recherchent
et se disputent activement.
La naissance du marketing
suppose l'abandon de la vision
classique. des mécanismes de
marché : de même que le marketing s'oppose au producteur dans

la définition du produit, il s'oppose à l'économiste classique
dans sa conception de la rencontre entre l'offre et la demande
(1). Rien n'illustre mieux la radicalité de cette opposition que la
façon dont le marketing pose,
comme principe, que le consommateur est irrationnel.
Ce récit des origines met en
scène la question du rapport entre 1e marketing, l'entreprise et la
science.

ducteur. Seul, le succès de
l'argumentation pourra permettre le début de son action.
Si dès le départ le marketing
est un art oe la persuasion,
celui-ci a comme premier objet
l'intérieur même de l'entreprise. Avant de vendre des
produits au marché, il faut
vendre le marketing à l'entreprise. Reste à comprendre la
nature de cette argumentation
et en particulier pour notre
propos de son rapport à la
science.

Du point de vue du rapport entre le marketing et l'entrep1ise,
Du point de vue du rapport ence récit nous apprend :
tre le marketing et la science, le
* Que l'entreprise a une his- récit des origines nous apprend
toire : le marketing n'y appaque le marketing se constitue
raît pas dès l'origine, mais seudans une triple opposition au salement après une période
voir classique :
caractérisée par l'hégémonie
* Il s'oppose au savoir du produ producteur.
(qu'il soit inventeur,
* Que l'entreprise où apparaît le · ducteur
homme d'atelier ou ingénieur)
marketing n'est plus à propreen lui contestant la capacité
ment parler atomistique puisde définir le bon produit.
q u' e 11 e est suffisamment
grande pour que l'on puisse y
observer le débat qui met aux (1) Dans la théorie classique, seuls sont
prises deux de ses cadres, ca- concevables la concurrence pure et pardres de niveau assez élevé faite et le monopole. Si le monopole suppour s'adonner à des débats de pose une demande limitée, il exclut en
principe la concurrence, et donc le markedoctrines.
ting. La théorie de la concurrence mono* Que l'entreprise où naît le polistique
qui permet d'envisager une demarketing est le lieu de débats mande rare sans monopole est postérieure
conflictuels portant sur. la re- au marketing, et peut être considérée
comme une façon, pour l'économie politiprésentation que l'on donne du que, d'en formaliser un des principaux efconsommateur.
fets : la différenciation des produits. Le
effet Veblen par lequel les écono* Que la première tâche du fameux
marketing dans l'entreprise est mistes reconnaissent que la demande d'un
bien donné peut être une fonction positive
précisément ce débat contra- de son prix (effet de snobisme) est égaledictoire qui l'oppose au pro- ment postérieur à la fin du XIX' siècle.
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Au savoir du spécialiste il oppose l'opinion du client.
* Il s'oppose au savoir de l'économiste en substituant à la
théorie de la rencontre entre
offre et demande la pratique
de celle-ci.
* Il s'oppose enfin à l'idée de savoir chez le consommateur luimême dans la mesure du
moins ou l'on associe savoir et
rationalité. Ceci conduit naturellement à se poser la question de savoir quelle est la rationalité de l'homme du
marketing, si celle-ci n'est ni
celle du producteur, ni celle de
l'économiste, ni même celle
que l'économiste attribue
usuellement au consommateur.
Mais à propos qu'est-ce-que le
marketing?

La définition
du Marketing
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Aussi vaut-il mieux commencer par demander à ceux a qui
l'on s'adresse ce qu'ils en savent
(fidèle en cela au principe marketing déjà énoncé qui veut que
le produit, en l'occurrence la définition du marketing, soit défini
par l'opinion du demandeur autant, sinon plus, que par le savoir
de l'offreur). L'expérience de
l'enseignant montre que lorsque
l'on demande à un groupe (quelconque) de définir le marketing
on obtient une triple réponse :
1) Une définition descriptive
qui comporte les éléments de
phrases suivants : la recherche
d'une rentabilité pour l'entreprise, l'étude de marché, la vente,
la distribution, la publicité, la
concurrence, le produit, le prix.
2) Une interrogation sur l'efficacité pratique de cette technique : le marketing serait une
technique floue, vague à la limite
une pure et simple imposture
consistant à « vendre du vent ».
Ce point de vue est souvent associé au bagout du vendeur ou à
l'épate du publicitaire.
3) Une interrogation sur la valeur éthique de cette technique.
D'une manière au demeurant
contradictoire avec la contestation du sérieux du marketing, on
s'inquiète de le voir «créer des
besoins artificiels » et « manipuler
le consommateur».

Première singularité du Marketing : tout le monde sait ce que
c'est. Contrairement aux autres
disciplines de la gestion qui n'affectent directement que les spécialistes, ou du moins des populations situées à l'intérieur de
l'entreprise, le marketing est
connu de tous à partir du moment où ceux-ci sont consommateurs. Cette connaissance générale du marketing s'est encore
amplifiée depuis que les associaReprenons chacun de ces élétions de consommateurs partici- ments en tentant de voir ce que
pent à la vulgarisation de ses le spécialiste peut ajouter à ces
pratiques, et plus encore depuis définitions largement répandues.
que le marketing est devenu à
Pour ce qui est de la définition
travers les sondages et les medias . descriptive, le spécialiste ne peut
un des thèmes favoris de la qu'approuver la liste donnée
presse quotidienne et maintenant comme constituant bien une définition du marketing. Tout juste
hebdomadaire.
Aussi est-il imprudent d'avan- ajoutera-t-il la segmentation des
cer sans précaution une définition marchés, seul élément de la défidu marketing : on risque de se nition du marketing dont le cafaire objecter d'une part que ractère est suffisamment technicette définition était déjà connue que pour être encore parfois
d'autre part qu'elle ne permet ignoré des non-initiés.
Mais sa contribution essenpas de sortir d'une certaine
confusion. Car paradoxalement si tielle consiste à énoncer que cette
chacun est très informé du mar- liste est limitative. Il ajoute ainsi
keting, rares sont ceux qui ont le précision et détermination à la
sentiment d'en avoir une idée liste indéterminée que chacun a
dans la tête. Toutefois si la déficlaire.

mtlon ainsi donnée est prec1se,
elle n'est pas encore claire puisqu'elle ne permet pas de
comprendre comment une telle
liste a pu être générée. Une autre
définition capable d'ajouter de la
clarté à la précision serait donc
la bienvenue à condition de respecter la contrainte fondamentale
du marketing : il faut pouvoir
montrer que cette définition du
spécialiste n'est qu'une autre fa- ·
çon de formuler celle que chacun
connaît (parfois sans le savoir).
On peut par exemple, définir
le marketing comme l'application
de l'analyse de système aux relations entre l'entreprise et le mar·
ché.
Définir le marketing par l'analyse de système, peut être utile
lorsque l'on s'interroge sur le statut scientifique du marketing
puisque l'on s'accorde à dire qu'il
existe une science des systèmes.
Toutefois, la notion d'analyse de
système étarit presque aussi mystérieuse que celle de marketing,
il est nécessaire, pour avancer, de
tenter d'en doriner une définition
précise. Nous proposons de dire
que l'analyse de système consiste
à décrire des réalités compliquées
(complexes) à l'aide de « ronds »
et de « flèches » - ceci conduisant
pour le marketing au schéma cicontre.
Le schéma peut se lire comme
suit :
Un financier met de l'argent
dans une entreprise avec l'espoir
d'en retirer quelque profit. Celleci se procure des biens et des services auprès de fournisseurs, et
paye à l'État les services publics
nécessaires à son fonctionnement
(sécurité des contrats, justice, police, transports, etc.). Les flux
matériels ainsi obtenus sont
transformés en produits par un
responsable de la production
avant d'être envoyé au marché et
plus particulièrement à un segment de marché à travers la distribution. (Le propre de l'art de
la simulation étant de détailler ce
qui est important, le . marketing
pour qui le marché est important
ne parlera jamais de marché au

singulier, mais toujours de segments de marché). En contrepartie du produit un flux financier
(le prix) remonte vers l'entreprise
à travers la distribution. Les flux
financiers sont centralisés par le
directeur financier qui à la fin de
chaque période considère s'il dispose d'un excédent ou s'il doit
faire face à un déficit, (se pose
alors à lui la décision d'investir
ou d'emprunter). Enfin le directeur du marketing fait monter de
l'information à partir du marché
(étude du marché), afin de pro-·
<luire en particulier une segmentation du marché, et il envoie de
l'information à destination du
marché (la publicité, la vente).
L'autre entreprise (à droite du
schéma) symbolise la concurrence qui établit avec le marché
des relations semblables à l'entreprise considérée. Le rôle du marketing est donc de gérer pratiquement les relations entre
l'entreprise et le marché; il a en
particulier la maîtrise des flux
d'information en provenance et à
destination de celui-ci.
On peut vérifier que ce schéma
correspond exactement aux divers

termes énoncés dans la définition
descriptive, termes qui constituent la démarche marketing
lorsqu'il est disposé dans l'ordre
suivant :
Objectifs de l'entreprise;
Objectifs marketing;
Étude de marché ;
Segmentation du marché ;
Étude de la concurrence.
Produit
Les éléments du
Prix
Marketing-Mix
Distribution
(moyens d'actions)
Communication
Ayant ainsi considéré la définition descriptive du marketing,
nous pouvons nous interroger sur
ce qu'elle nous apprend sur le
marketing comme technique tant
du point de vue de son rapport à
la science que du point de vue de
son rapport à l'éthique.
1° Le marketing étant défini
comme application de l'analyse
de système, nous savons d'emblée
qu'il ne s'agit pas d'une science
au sens classique du terme.
L'analyse des systèmes est en effet définie comme un art. Dire
que c'est un art, c'est dire que la
description qu'il propose n'est pas
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définie de façon univoque; elle
dépend comme chacun sait, de la
spécification du modèle. Le
schéma que nous avons défini
correspond à une spécification
traditionnelle telle qu'elle est enseignée dans les écoles de gestion
américaines depuis bientôt
quatre-vingts ans.
On peut remarquer que l'analyse du système peut être aussi
désignée par I:expression «art de
la simulation », expression qui
semble faire écho à l'interrogation sur le caractère éthique du
marketing.
Quoi qu'il en soit, il s'agit
donc de construire et de spécifier
un modèle sans que la science ne
puisse nous assurer l'adéquation
entre le modèle et la réalité.
2° Le marketing concerne des
phénomènes complexes.
L'extrême simplicité du
schéma représentant la démarche
marketing ne cache pas pour
l'homme de marketing l'extrême
complexité de ce qu'elle tente de
modéliser. Il sait que derrière le
«rond» marché, il y a 50 millions d'hommes, 19 millions de
ménages ; il sait que le « rond »
distribution peut concerner
1OO 000 points de ventes.

En disant que le consommateur (ou le distributeur) est irrationnel, il veut dire qu'il n'y a
pas de théorie simple qui rende
compte de son comportement.
Pour l'homme de marketing, rien
de ce qui est humain ne peut lui
être étranger et aucune source de
connaissance sur le comportement humain ne lui est indifférente, qu'il s'agisse de soçiologie,
de psychosociologie, de psychanalyse, ou même ... d'économie politique. Ainsi, le sentiment de vague et de flou que certains
éprouvent face au marketing, le
marketing le justifie par le fait
qu'il correspond à la réalité de la
situation de l'entreprise, celle-ci
étant condamnée à nouer des relations positives avec des millions
d'individus de groupes et d'organisations dont chacun peut être
modélisé d'une multitude de façons.

59

60

3° Le « flou » et le « vague » du dit : « Je sais que la moitié de
marketing peut être associé aussi mon budget publicitaire est gasà ce principe essentiel du marke- pillée, mais voilà, je ne sais pas
ting : « il n'y a pas de bonne so- laquelle. » Cette réflexion montre
1u tion ». Si le schéma permet que « le flou » et « le vague »
d'analyser et de représenter la si- dans la description du système
tuation d'une entreprise donnée peut (et doit) s'accompagner de
et de définir une stratégie, sa rigueur dans la façon de raisoncomplexite souligne qu'il serait il- ner.
lusoire de croire pouvoir définir 6° La complexité du système, les
la bonne solution. Ceci est du incertitudes multiples qui pèsent
reste conforme avec le principe sur son devenir, exigent en même
de rationalité limitée proposé par temps que pour faire du markeHerbert ~imon (Prix Nobel ting il faille être extrêmement rid'Économie et promoteur de goureux.
l'analyse systémique). Suivant ce
Cette rigueur tient à deux
principe dans un univers principes :
complexe (dont la spécification
tout est communication,
parfaite suppose une quantité - la communication est difficile.
d:informations infinie), la déciDe là, il résulte qu'il est nécession résulte, non d'un processus saire de choisir un message clair
d'optimisation (impossible à at- et simple à communiquer, et que
teindre), mais d'un processus de . celui-ci devra être colporté par
satisfaction : il s'agit d'un proces- toutes les actions de l'entreprise.
sus de recherche qui pourra s'ar- Ainsi, s'il n'est pas de bonne sorêter dès qu'une solution satisfai- lution, il en est de mauvaises : ce
sante sera trouvée.
sont celles qui sont incohérentes
4° L'approche systémique permet (la cohérence étant évaluée en
de montrer le caractère par na- examinant le schéma de « ronds »
ture conflictuel de la gestion de et de «flèches» page 59), ou cell'entreprise.
les qui portent des messages trop
Financier, producteur et compliqués (il faut donc choisir
homme de marketing observent parmi la multitude des messages
le même système à travers des possibles celui qui sera colporté
points de vue différents. Ces par tous et partout dans l'entrepoints de vue sont déterminés par prise). En publicité, certains ont
le type de flux qu'ils privilégient : proposé le principe de l'U.S.P.
flux financier, flux de matière, (Unique Selling Proposition) suiflux d'information. Ainsi le débat vant lequel, quelle que soit l'imentre le producteur et l'homme portance d'un budget publicitaire
de marketing qui nait avec le si l'on veut avoir une chance
marketing persiste après cette d'être efficace, il faut se contennaissance. ·11 est une manifesta- ter de transmettre un seul propos
tion supplémentaire de la à la fois.
complexité qui caractérise la déSi le choix d'une solution peut
marche de celui-ci.
paraître hasardeux (sous réserve
5° En effet, le marketing tel qu'il de l'élimination de mauvaises sose pratique suppose une claire lutions), la mise en œuvre suppoconscience de la complexité des sera en tout état de cause une riproblèmes posés. Le directeur du gueur extrême puisque l'efficacité
marketing d:une société très per- de l'action dépendra alors de faformante avait coutume de dire : çon essentielle de l'adhésion de
« De mes chefs de produits je detous à une charte d'action simple.
mande 55 % de bonnes réponComme la communication est
ses. » On peut mettre en parallèle difficile, le marketing suppose
cette anecdote célèbre suivant la- que l'on s'assure de la sêcurité
quelle on veut que le responsable des programmes choisis, c'est-àd'un des principaux annonceurs dire de leur modestie. Contraireaméricains (General Motors) ait ment à une idée reçue le marke-

ting (comme méthodologie) est
essentiellement une démarche de
minimisation du risque.
7° Si la rigueur du marketing
réside essentiellement dans la logique de sa démarche, à la fois
comme crible au moment du
choix du programme d'action et
comme système de coordination
au moment de la mise en œuvre,
il ne faudrait pas oublier l'importance des efforts développés pour
modéliser le marché, pour tester
les produits, les publicités, etc.
Ainsi, en 1982, le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés d'études de marché en France s'élevait à 850 000 000 F. Ceci ne
comprenait pas le volume non négligeable d'études conduites à
l'intérieur des entreprises ellesmêmes .
L'étude du comportement du
consommateur, les études de
marché (panels, enquêtes quantitatives, enquêtes qualitatives,
tests de propuits, pré-tests et
post-tests publicitaires, marchés
témoins, etc.) constituent le lieu
par excellence de l'application
d'une démarche scientifique de
type empiriste. C'est du reste en
marketing que de nombreuses
techniques statistiques ont trouvé
l'occasion de se développer du
fait même de l'existence d'une
forte demande des entreprises (1 ).
Toutefois le fait que des données soient nécessaires à la détermination du système marketing
et le fait que des méthodologies
de type scientifique soient utilisées à cette fin, ne suffiraient pas
à déterminer de façon précise le
statut scientifique des données
ainsi produites. L'exemple des
styles de vie du CCA ou des courants socio-culturels de la COFREM CA est particulièrement
intéressant de ce point de vue.
Résultat d'enquêtes qualitatives
et quantitatives massives, et donc
relativement coûteuses, le pouvoir
prédictif de ces variables a été
confronté à des variables à la fois
classiques et relativement faciles
à mesurer : les variables sociodémographiques. D'après les cal-

culs de Jean-Noël Kapferer et
Gilles Laurent (2), les pouvoirs
prédicteurs de ces dernières variables (sur les consommations de
43 catégories de produits) sont
assez nettement supeneurs à
leurs concurrents plus sophistiqués.
Même si de telles preuves statistiques ne peuvent avoir un caractère définitif, elles montrent
au moins à l'évidence que ce
n'est pas un pouvoir prédicteur
supérieur statistiquement démontré qui justifie la vogue de ce
type d'étude et son utilisation effective par de nombreux annonceurs. Utilisation qui du reste a
pu conduire à des programmes
d'action satisfaisants (au sens de
Herbert Simon).
A partir d'une définition du
marketing nous avons pu montrer
en quoi celui-ci pouvait donner le
sentiment de flou et de vague (de
l'impossibilité de réduire la
complexité du processus auquel
l'entreprise est effectivement
confrontée) et en quoi il pouvait
être d'une extrême rigueur (dans
la démarche et au niveau des
contraintes liées à la mise en œuvre des programmes). Quant à
l'utilisation des méthodes scientifiques au niveau de l'étude du
marché, ils posent la question de
la rationalité du décideur. Herbert Simon parlait de rationalité
limitée. La question se pose désormais de savoir comment se
mesure la différence entre la rationalité limitée du décideur et
l'irrationalité du consommateur.
Peut-être qu'une des formes ultimes du caractère rigoureux du
marketing consiste à poser que le
décideur étant un humain comme
le consommateur, il a toutes les
chances d'être animé par les mêmes motifs et d'être affecté des
mêmes limites. De fait, le
comportement de l'acheteur industriel (qui est donc un « décideur ») est considéré par le marketing d'une manière analogue
au consommateur de biens de
grande consommation. Et les
hommes de marketing savent
qu'il leur faut vendre leurs plans
à leur hiérarchie, comme les pu-

blicitaires vendent leurs campagnes aux annonceurs et comme
les sociétés d'études vendent
leurs innovations méthodologiques aux entreprises. La régulation marketing provient peut-être
du fait que tout le monde
communiquant avec tout le
monde, tout le monde s'attachant
à devenir le miroir de l'autre, il
en résulte un jeu de miroir dont
les styles de vie et les courants
socio-culturels permettent d'imaginer le fonctionnement. Les
journaux ont pris l'habitude de
publier avec force commentaires
les catégories imagées produites
par ces études de marché pour
présenter de véritables tableaux
de la société (ainsi, pour les styles de vie du CCA il y a les
jouisseurs, les décalés, les aventuriers, les recentrés, etc.). Chacun
les lit et se demande : où suisje ? Les entreprises, elles, se demandent où sont-ils ? Finalement
l'essentiel de la procédure réside
peut-être dans la diffusion de
l'information par le journal. Si
un consensus se réalise, une
communication devient possible
ainsi que la mise en cohérence
des comportements de l'entreprise
et du marché. Le marketing serait alors par excellence un jeu
de société.
L'inquiétude que peut susciter
la notion de «jeu de société » fait
écho à celle que le marketing
suscite fréquemment quant au
caractère éthique de sa démarche. Si l'on considère un jeu
comme une convention liant les
joueurs, la légitimité d'un jeu de
société tient à la fois à l'existence
de règles qui s'imposent à ceux
qui s'engagent volontairement
dans la partie et à la conformité
de ces règles avec les lois de la
société qui s'imposent à tous.
D'une certaine façon on pourrait
dire que la question du caractère
flou ou vague du marketing
s'adresse à l'existence de règles
du jeu claires (par exemple pour
déterminer comment choisir entre
CSP et courants socioculturels et
style de vie) et que la question
de caractère éthique du marketing concerne la cohérence de ces

règles avec celles de la société.
A ce second niveau les reproches les plus fréquents sont la
manipulation du consommateur
et la création de besoins artificiels. Ces reproches font écho à
la polémique qui a opposé dès le
début de son existence le marketing à l'économiste et au producteur : manipuler le marché c'est
se substituer à la main invisible,
créer des besoins artificiels c'est
ne pas respecter le credo positiviste du producteur qui veut que
les besoins humains soient aussi
naturels que les exigences fonctionnelles des machines. Ainsi, au
marketing qui prétend «satisfaire
les besoins du consommateur», il
est .répondu que son intervention
altère le jeu des lois de la nature.
Ce lien entre la critique d'une
pratique de l'entreprise (le marketing) et la science n'est pas le
fait du hasard. Il résulte du fait
que dans une société libérale
c'est sur la science qu'est fondée
la légitimité de l'entreprise (3).

Le marketing,
la science
et la légitimité
des entreprises
Nous avons déjà noté que le
marketing ne naissait pas avec le
libéralisme mais au cours de son
histoire. C'est celle-ci qu'il nous
faut donc considérer pour
comprendre les problèmes que
pose, d'un point de vue éthique,
l'émergence du marketing dans
l'entreprise. Les États-Unis, lieu
(1) Les études en marketing ont ainsi été
illustrées par de célèbres psychosociologues ou statisticiens tels Jean S,toedzel en
France et Robert Ferber aux Etats-Unis.
L'effet de la publicité a été étudié aux
États-Unis par Paul. A. Lazarsfeld. Etifin
ce sont des sociologues, des psychosociologues, des sémiologues, des statisticiens,
des chercheurs opérationnels qui travaillent à l'élaboration des informations utilisées par le marketing.
(2) Jean-Noël Kapferer et Gilles Laurent,
« Les décalés et les jouisseurs n'ont pas
enterré les cadres supérieurs et les cols
bleus '» Stratégie, n° 29 2, octobre 1982.
(3) Pour 1111 exposé détaillé du marketing, voir J. Lendreire, D. Lindon et R.
Laufer : Mercator Théorie et Pratique
du Marketing - 3' éd. Dalloz 1983.
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de naissance du marketing, offrent un terrain privilégié pour
étudier la légitimité de l'entreprise dans la mesure où celle-ci y
est sans doute moins contestée
que partout ailleurs.
L'histoire que nous allons
conter comporte trois temps.
Nous verrons qu'en chacune de
ces périodes, c'est la science qui
assure un fondement à cette légitimité, que le passage de chaque
période à la suivante est marqué
par une crise de la représentation
scientifique de l'entreprise, cette
crise s'accompagnant à chaque
fois d'un nouveau développement
du marketing.

1° - Premier temps :
le libéralisme classique
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treprise suppose qu'il n'y a pas
de place à l'intérieur pour plus
d'une personne, soit parce que,
juridiquement, du fait de son· caractère privé, nous n'avons pas à
savoir ce qu'il s'y passe, soit encore parce que la notion de part
de marché chère au marketing
est contradictoire avec l'idée
d'une concurrence pure et parfaite. Et de fait, en cette période
qui couvre la plus grande partie
du XIXe siècle, il n'y a pas de
marketing (ni de management du
reste).

2° - Deuxième temps :
·l'émergence de la grande
entreprise

A la fin du XIXe siècle, aux
La légitimité de l'entreprise li- États-Unis, certaines entreprises
bérale classique repose sur quatre deviennent si grandes que le danprincipes : la maximisation du ger de voir la main visible des
profit (qui garantit que l'argent managers se substituer à la main
n'est ni thésaurisé ni dilapidé), la invisible du marché ne peut plus
concurrence pure et parfaite être ignoré. Des quatre phrases
(grâce à quoi les entreprises peu- qui définissaient les conditions du
vent exercer librement leur pou- règne du marché, une est remise
voir sur le marché dans la me- en cause : la concurrence pure et
sure même où celui-ci est parfaite. On voit que ce qui est
négligeable : il n'affecte ni les en cause n'est rien d'autre que la
prix, ni les quantités vendues sur façon légitime de définir les bele marché), le risque de l'entre- soins dans la mesure où l'entrepreneur (qui justifie que la pro- prise devenue trop grande exercepriété des bénéfices revienne à rait un pouvoir illégitime sur le
celui qui risque son capital) et marché. Toutefois, le système va
enfin le droit de propriété qui est être réparé grâce à l'adjonction
le discours formel à travers le- dans le texte du droit d'une proquel la légitimité de l'entreprise position supplémentaire : il est
se manifeste (dans ce système, interdit d'être trop grand. Ce
celle-ci ne peut être remise en sont en effet les lois anti-trust
cause que du fait du non respect qui permettent à la fin du
XIXe siècle à la main invisible de
du droit des contrats).
Nous pouvons constater que continuer à régner en seul maître
dans ce système c'est la science sur la définition des besoins.
Interdire aux entreprises d'être
(en l'occurrence la science économique) qui garantit la légitimité trop grandes, c'est reconnaître
des besoins satisfaits par les en- qu'elles sont suffisamment grantreprises. Quels que soient les des pour pouvoir être soupçoncomportements des entrepreneurs nées de l'être trop. Désormais on
(que nous n'avons pas à connaî- reconnaît que les entreprises ont
tre du fait de leur caractère un intérieur et le management
privé), à partir du moment où ils peut se développer. Il naît effectirespectent le droit de propriété, vement en même temps que les
ils sont soumis aux lois naturelles premières business schools en
de l'économie politique. Dans cette fin du XIXe siècle. Il s'agit
'cette situation le marketing ne alors du management scientifique
peut apparaître soit parce que, qui s'appuie, comme son nom
logiquement, l'atomicité de l'en- l'indique, sur la science, science

positiviste du producteur. Les
deux principaux éléments sont :
la définition technique du produit
qui va servir de mesure à tout le
processus et l'approche fonctionnaliste qui permet de décrire de
façon univoque le processus de
production conformément au
principe du « one best way » cher
à Taylor.
Ce système ne suppose pas a
prfori l'usage du marketing. La
validité sociale des produits étant
garantie par les lois du marché,
leur définition technique revient
pour sa part au producteur. C'est
pourtant là que naît dans les débats que nous avons déjà évoqués
entre producteur et vendeur, le
marketing dont les premiers enseignements à l'Université de
Ohio datent de 1895 et les premiers manuels du début de ce
siècle. Dans ce débat le marketing vient remettre en cause le
savoir positiviste du producteur et
cela en contestant la validité de
son unité de mesure à savoir le
produit : au produit, étalon stable
du producteur taylorien, l'homme
de marketing oppose déjà le mètre mou de l'étude d'opinion.
Ceci est illustré par une des
anecdotes les plus célèbres de
l'enseignement du marketing.
Elle met aux prises Henry Ford
et ses lieutenants à propos du célèbre modèle T. Ceux-ci lui ayant
suggéré de vendre des voitures de
couleur au lieu du noir utilisé
jusque-là, Henry Ford leur aurait
répondu : "Ils auront la voiture
de la couleur de leur choix, du
moment qu'elle est noire». Et
l'histoire veut que Ford ait failli
succomber à la concurrence des
voitures de couleur.
Ainsi la définition technique
du produit, le souci d'obtenir par
la standardisation les coûts minimum, en un mot le taylorisme, se
trouvaient pris en défaut. Force
était de reconnaître que le client
pouvait remettre en cause par ses
actes la légitimité d'un rationalisme qui ignorait ses fantaisies.

3° - Le troisième temps·:
la très grande entreprise
Thurman Arnold, qui a dirigé

lui-même pendant un temps la
juridiction anti-trust aux ÉtatsUnis, constate que celle-ci avait
pu avoir pour fonction autant de
favoriser la concentration des entreprises que de l'empêcher (1).
En tout état de cause, les entreprises n'ont cessé de grandir.
En 1932 Adolf Berle et Gardiner Means ont montré que désormais les actionnaires étaient distincts des managers. Ceci
remettant en .cause le principe du
risque de l'entrepreneur (puisque
celui qui prend le risque n'est pas
celui qui décide). Cette séparation met par ailleurs en cause le
principe de la maximisation du
profit. Des économiste tels William Baumol développent des
modèles où l'entreprise cherche à
maximiser les ventes (index du
pouvoir des managers) sous
contrainte d'un profit minimum
(pour garantir leur autonomie
vis-à-vis des actionnaires).
A travers ces évolutions c'est
la question du rôle autonome de
la main visible des managers sur
le marché qui se pose. Suivant
Adolf Berle et Gardiner Means
«Le futur pourra voir des organismes économiques sur le même
plan que l'État... la pratique des
affaires prendrait de plus en plus
le caractère d'un gouvernement
économique ».
Implicitement ce qui est en
cause n'est rien d'autre que la séparation public/privé qui est le
fondement du système libéral. La
crise du système de légitimité
que ces évolutions portent en
germe éclatera dans les années
1960 avec le développement de la
contestation consumériste et écologiste. Désormais le marketing
qui s'est développé dans l'entreprise comme technique pragmatique pour assurer concrètement la
rencontre eritre l'offre et la demande (entre l'entreprise et son
marché) apparaît publiquement.
Il ne fait en cela que précéder
l'ensemble du management de
l'entreprise qui désormais ne peut
plus se contenter d'invoquer le
droit pour s'abriter derrière le secret que l'on reconnaît à toute

activité privée. Le management
*
**
devenu visible, il est nécessaire
A travers le débat sur le goude s'assurer pragmatiquement
vernement
de la très grande enque le public le considère comme
le rôle que le marketreprise
et
légitime (2). Ainsi le manageting
peut
y
jouer c'est la question
ment lui-même doit faire l'objet
de
l'exercice
du pouvoir dans la
d'une politique de marketing, il
société
(et
en
particulier de son
devient public comme l'illustre le
rapport
au
savoir)
qui est posée.
développement du bilan social, de
D'un
point
de
vue pratique
la communication institutionnelle,
cette
place
du
marketing
dans les
du mécénat et de la place accormodes d'exercice du pouvoir s'exdée par la presse non spécialisée
à la vie des entreprises et à leur prime de façon si exhubérante
qu'il est à peine nécessaire d'y
stratégie.
Il faudrait pouvoir montrer insister : qu'il s'agisse d'éconoque cette généralisation du mar- mie, de politique ou de culture,
keting dans l'entreprise (et en les sondages et les medias sont
particulier de son apparition devenus le pa·ssage obligé de
toute action.
parmi les préoccupations majeuIl n'en va pas de même d'un
res des directions générales) corpoint
de vue théorique et ce faute
respond à la crise du savoir posid'une
définition suffisamment ritiviste du producteur. Faute
goureuse
du marketing pour perd'espace, contentons-nous d'un
mettre
de
l'articuler aux concepts
exemple. On accordera sans
de
la
philosophie
politique et de
doute que le domaine des technol'épistémologie.
Nous
avons monlogies nouvelles constitue par extré
ailleurs
qu'une
telle
définition
cellence la manifestation du pou·était
possible
et
que
pour
voir de la science dans
comprendre
le
Prince
moderne,
il
l'entreprise. Or, toutes les déciétait
nécessaire
de
s'adresser,
sions dans ce domaine devront
reposer sur ce qu'il est convenu par-delà Machiavel, à Protagoras
d'appeler la prévision technologi- le sophiste dont la phrase célèbre
que. Considérons la méthode « l'homme est la mesure de toute
chose» pourrait sans doute servir.
DELFI. Voici la définition qu'en
donne le Larousse : « Méthode de de devise à tout spécialiste du
prévision technologique ou so- marketing.
Le développement de la thèse
ciale, mise au point par la Rand
suivant
laquelle le marketing est
Corporation en 1960, qui procède
la
forme
moderne (bureaucratipar interrogations individuelles
que)
de
la
sophistique dépasse le
répétées et par correspondant
cadre
du
présent article. Son
d'un ensemble de personnes faiénoncé
permet
cependant de posant figure d'experts d'une quesser
que
le
débat
du marketing
tion donnée... Chaque expert est
avec
l'économiste
ou
le producinvité à répondre à une ou pluteur
ne
fait
que
prolonger
celui
sieurs questions ; l'information
qui
opposa
il
y
a
bientôt
vingtrésultante est soumise pour réaction aux participants qui pour- cinq siècles Platon et les sophisront ou non corriger leur évalua- tes et dont on peut dire qu'il est
tion et ainsi de suite jusqu'à ce à l'origine de la pensée occidenque se dégage un consensus ou tale (3).
du moins une opinion dominante"·
Comme le marketing, la méthode DELFI est fondée sur (1) Thurman Arnold, The Folklore of
Capitalism, Yale University Press, 1947.
l'opinion, depuis celle qui permet (2) Voir Romain Laufer et Alain Burde définir l'expert jusqu'à l'opi- laud, Management Public : Gestion et
nion de cet expert en passant par Légitimité, Dalloz 1980.
l'effet que l'opinion des autres (3) Voir Romain Laufer et Catherine Pa~
radeise, Le Prince Bureaucrate : Machiaexperts peut avoir sur l'opinion vel au Pays du Marketing, Flammarion,
de celui-ci.
1982.
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LE MANAGEMENT PUBLIC
LE SLOGAN, LA LOI ET LE CONCEPT

Patrick GIBERT
Directeur Scientifique de
l'Institut de Management Public

L

es approches de la « chose
publique» sont nombreuses dans un pays où
l'État est une réalité chargée
d'ans : «Droit Public», « Sciences Politiques '" « Science Administrative » préexistaient, de loin
pour celui-là, à l'arrivée du petit
dernier : le « Management Public ». De la même façon, sans
que personne ait véritablement
soutenu qu'il s'agissait là de disciplines ou de paradigmes nouveaux, l'administration française
a connu depuis la Deuxième
Guerre mondiale le mouvement
« Organisation et Méthodes » et
l'opération de « Rationalisation
de Choix Budgétaires» avant de
se voir appliquer des «Méthodes
Modernes de Gestion ».
Le praticien ou le simple observateur ont du mal à cerner la
réalité de ces approches ou mouvements, d'autant que les tenants, grands prêtres ou thuriféraires de chaque méthode ont
tendance à en avoir une conception plutôt impérialiste tandis que
les détracteurs se réfèrent le plus
souvent à une vision caricaturale.
Pour nous en tenir au « management public» qui lentement
mais sûrement (depuis quinze
ans) se substitue aux « nouvelles
gestion publique>>, «gestion prévisionnelle et contrôlée '" « modernisation de la gestion»,
qu'est-il donc ?
L'analyse de système + le
marketing appliqué aux affaires
publiques * ?
La gestion prévisionnelle des
effectifs + le suivi des investisse-

ments + la comptabilité analytique + la direction par objectifs
+ l'informatique... comme le
laisse supposer la lecture de certains ouvrages (1) où le management recouvre une liste de méthodes ou techniques de gestion ?
La modernité opposée au caractère archaïque de la gestion
publique traditionnelle ? La recherche de l'efficience ? L'intrusion de l'idéologie du monde des
affaires dans la sphère du public?
L'énumération de telles propositions pourrait durer longtemps
sans nous mettre à même de cerner l'essence du paradigme du
management public.
Mieux vaut dans un but d'efficacité - notion inséparable du
management - essayer de définir
le management public à partir de
la différenciation du SLOGAN,
de la LOI et du CONCEPT
(première partie), puis tenter de
préciser quelque peu le iJaradigme en nous centrant sur le jeu
entre ces trois éléments.

LA COEXISTENCE
DU SLOGAN, DE LA LOI
ET DU CONCEPT
Le
système
politicoadministratif est un lieu où
coexistent, se confrontent, se superposent des mots ou expressions qui pour avoir des apparances identiques ou voisines n'en
appartiennent pas moins à trois
ordres différents.

Le slogan
Considérons une affirmation

comme «nous avons une administration que le monde entier
nous envie >>, il est vrai un peu
passée de mode, ou « la commune
est une entreprise >>, elle, en plein
développement. Ce sont des slogans ; il est certes loisible au
chercheur ou à l'oisif d'essayer
de déterminer la part exacte de
vérité que ces formules contiennent, d'en rationaliser le sens **,
les tentatives qu'il peut effectuer
en la matière sont en· réalité non
pertinentes au regard de la raison
d'être de ces slogans.
Le slogan « formule concise et
frappante », selon le Petit Robert,
n'a pas en effet pour objet d'être
un résumé fidèle d'une réalité
dont il retiendrait l'essentiel. Il
simplifie, il obscurcit parce qu'il
est signe de reconnaissance et de
ralliement d'une partie de la population ou des politiques ou de
la classe politico-administrative,
et que pour avoir une force d'attraction, il convient de schématiser en laissant de côté les nuances qui pourraient diviser ou
décevoir le public prêt à se rallier
à une formule sommaire. Du seul
fait qu'il constitue un signe de
ralliement, le slogan est également un catalyseur d'opposition ;
l'expression même de management prise pour un slogan fait
bondir tel ancien ministre de la

* Anicet LE PORS (le regrettant dans
une allocution de clôture à la journée
«gestion publique " de l'ESCP, juin
1982).
** Ce qu'on a d'ailleurs fait sur le thème
du "service publîc » (Il, pp. 228229).

65

Fonction
Publique
(III,
pp. 14-15) ; à la « commune est
une entreprise» s'opposent les tenants de « la spécificité communale » autre slogan... Enfin, on
admet ou on refuse un slogan, on
ne le discute pas : l'auteur de ces
lignes, pour avoir dans un débat
tout en reconnaissant l'utilité de
la métaphore « la commune est
une entreprise», souligné ses limites, s'est vu rétorquer par le
maire d'une importante ville qu'il
avait sans doute raison, mais
qu'il était inopportun de trop
souligner ces limites.
Le slogan est une composante
majeure de la sémantique du politique, emphase et manichéïsme
du discours politique y prédisposent, il est sinon une forme de
langage, du moins son parachèvement. Mais il constitue en même
temps un produit périssable. Les
slogans naissent, se développent,
tiennent le devant de la scène
puis disparaissent. A l'idée de
slogan est ainsi associée l'idée de
mode et un phénomène résumé
par un slogan risque d'être bientôt considéré comme démodé à
l'instar du slogan qui l'a porté.

La loi
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Le système politico-administratif est très imprégné par un
deuxième ordre, celui de la loi ou
plus justement d'un point de vue
juridique, par les lois et règlements, c'est-à-dire par les normes
générales et impersonnelles qui
s'imposent aux organisations, aux
groupes ou aux individus, même
en l'absence de leur consentement.
Au départ, la loi diffère fondamentalement du slogan : elle définit en général ses dispositions et
ses objets de façon rigoureuse.
Cette rigueur dans la définition
est une condition nécessaire à son
caractère opérationnel. La loi
précise donc avec précaution la
nature des phénomènes qu'elle
entend promouvoir ou combattre.
Lorsque des ambiguïtés demeurent dans son dispositif, la saisine
du juge aura pour objet et effet
souhaité de les lever.

La loi contraint le fonctionnaire, mais elle simplifie son travail. Elle le dispense par exemple
d'un travail de réflexion en
équité : est économiquement faible par exemple celui qu'elle dit
tel. Mais par ailleurs, la loi est
multiple et les définitions qu'explicitement ou implicitement elle
donne de faits sociaux sont toutes
contingentes et peuvent être infirmées ou contredites par une autre loi. Nous apprenons tous de
nos relations avec l'administration que nous sommes malades,
riches, voyageurs, habitants,
commerçants... « au sens de » la
loi ou du règlement n° ... du ... et
que nous pouvons ne pas l'être
« au sens » d'un autre texte.
C'est dire que si la loi prise individuellement est plutôt source
de certitude que de doute, le système juridique dans son ensemble
n'apporte que des vérités partielles et contradictoires.

Le concept
Entre la loi et le slogan, la position du concept, cette « représentation mentale, générale et
abstraite d'un objet » est délicate.
Le slogan désaccoutume de l'effort de réflexion sur la nature des
choses, la loi tranche souverainnement la question de cette nature. Ainsi les principes comptables (concepts) sont occultés dans
les différentes organisations publiques par le dispositif des diverses instructions comptables ou
encore le calcul des coûts, de
même que la vérité des prix pour
les organisations publiques deviennent trop souvent des slogants dans la mesure où il n'est
pas question de chercher ce
qu'est un coût et de s'interroger
sur la liaison entre objectifs de
calcul du coût et méthodçs de
calcul.
Ce statut médiocre du concept
dans le système politicoadministratif est d'autant plus regrettable pour notre propos que
le management public est pour
une bonne part synonyme de
mise en exergue des concepts.
Hasardons-nous à une définition :

le management public, c'est l'application, médiatisée ou non par
l'utilisation de techniques de gestions, des acquis de sciences humaines (sociales, politiques, économiques) à la conduite de
l'organisation publique.
Cette définition nous paraît recouvrir les trois grands types
d'acceptions qui - si l'on exclut
celles un peu rapides ou malveillantes du style « mythe à consonnance plus ou moins politique»
ou «gadget», lesquelles nous ramènent au domaine du slogan se partagent les faveurs des praticiens comme des auteurs.
Le management public :
- est une analyse, faite dans un
langage nouveau, du fonctionnement des organisations publiques
et de la mise en ceuvre de leurs
politiques ; _
- offre une méthodologie générale de direction de ces organisations;
- est un ensemble de techniques
de gestion à même d'aider les décideurs locaux.
Cette trilogie peut donner l'impression d'un fourre-tout, mais
elle est difficilement évitable.
D'une part parce que le concept
de management est en effet un
concept intégrateur. Le management veut signifier par exemple
l'absence de séparation tranchée
entre le niveau de la décision et
celui de la gestion, l'interaction
de politiques se situant dans des
domaines a priori très différents,
l'interdépendance entre l'investissement et le fonctionnement, la
substituabilité des procédures et
des structures ... Mais d'autre
part et surtout parce que le raisonnement managérial transcende
une double dichotomie :
- Tantôt les spécialistes de management se veulent descriptifs,
présentent des analyses explicatives ; tantôt, à l'inverse, ils se font
prescriptifs. L'alternative est possible parce que les définitions
sont libres, parce que chacun
d'entre nous a le choix : il peut
réserver les termes de management, de managers aux bons systèmes de décisions et de gestion,

aux bons décideurs, c'est-à-dire à tionnaires attendent.
ceux qui se conforment aux caPositif- Normatifnons généralement admis par les
descriptif
prescriptif
experts ou au contraire appliquer
'
ces termes à tout système dé dé- Techniques
1
2
cision et de gestion, à tout déciSystème
deur ou gestionnaire. La pre4
3
Social
mière attitude est normative, la
deuxième est positive.
Ce qui est attendu, c'est
- Tantôt, le management est
d'abord
des élements que l'on
assimilé à un ensemble de technipeut
situer
dans la case 2 et enques, tantôt il est équivalent à
suite
ceux
qui relèvent de la
l'étude ou à la modification d'un
case 4. Case 2 d'abord parce que
système social.
Pour certains, le management les outils qui en ressortissent peuc'est en effet la comptabilité ana- vent être implantés à la suite de
lytique, le tableau de bord, les si- décisions prises à des niveaux remulations prévisionnelles, les étu- lativement modestes, donc gérades de marché, les méthodes de bles par des fonctionnaires
choix d'investissement, les tests consommateurs de séminaires ou
de recrutement... Pour d'autres, de lectures « managériales » ;
c'est le système de finalisation de case 4 ensuite seulement parce
l'organisation, celui de motivation que la modification du système
du· personnel, la reconnaissance social paraît, à tort ou à raison,
et le dépassement des conflits hors de portée de l'action des cadres des organisations publiques.
d'objectifs ...
Cette différence d'optique n'est
Ce qui est offert; c'est d'abord
pas sans conséquence sur le pa- des analyses relevant de la case 3
nachage des différentes sciences - de par l'influence .prise par les
constitutives du management. sociologues - et en deuxième poDans la première conception, sition des éléments relevant de la
l'économie, les méthodes quanti- case 1 : description de techniques
tatives, l'informatique constituent ou systèmes de g@stion où l'acle substrat de li gestion ; dans la cent est volontiers mis sur les liseconde, les sciences sociales mites aux performances de ces
l'emportent.
systèmes.
Cependant, la large interféIl existe donc un décalage cerrence qui existe entre techniques tain entre l'offre et la demande.
et système social rend légitime On peut schématiquement en
leur coexistence sous le vocable analyser les causes comme suit :
de management : l'introduction
Qui dit sciences humaines, dit
réussie d'un système de contrôle - sans en arriver au paroxysme
de gestion peut modifier le sys- des précautions scripturales
tème social d'une organisation ; à qu'incarnait Raymond ARON l'inverse, le système social peut analyses nuancées, voire proposifavoriser ou obérer la réussite des tions contradictoires, règnes du
techniques de gestion, ainsi en concept plutôt que de l'étude des
est-il quand dans une administra- mécanismes.
tion publique l'allergie au suivi
Le management en même
des temps rend par exemple im- temps qu'il apporte des aides
possible la mise en œuvre d'une (outils, techniques de gestion),
comptabilité analytique.
amène le doute : des notions
Le croisement des deux dimen- aussi diverses que le coût (l'insions schématisé dans le tableau trouvable prix de revient), le
ci-dessous va révéler les écarts style d'autorité, le juste prix, sont
que l'on peut constater à loisir mises à mal. Et à ce niveau-là, il
entre l'offre - ce que les cher- y a sans doute maldonne : là où
cheurs et enseignants de manage- les responsables des administrament public écrivent ou disent - tions publiques attendent une apet la demande, ce que les fonc- proche sécurisante, on leur en

propose une qui pour une bonne
part est destabilisante ; là où ils
sont à la recherche de vérités de
gestion, voire de recettes, on leur
met davantage en évidence les
erreurs.
C'est que le management public dans son ensemble est un
conglomérat, fruit dans une large
mesure de la diversification des
centres d'intérêt de disciplines
toujours expansionnistes et donc
à la recherche de terrains peu défrichés : les concepts y abondent
et peuvent s'y entrechoquer,
connectés qu'ils sont chacun aux
paradigmes différents des différentes disciplines. Entre l'économiste public au raisonnement
hypothético-déductif et le sociologue des organisations publiques
friand d'études du terrain et de
monographies le dialogue est souvent difficile, ihême lorsque par
le biais de la sociologie de l'intérêt, les sciences sociales semblent
rejoindre la problématique de
l'économie; entre les psychologues de la motivation et les sociologues qui refusent ce concept
précisément au nom d'une logique d'intérêt, le «consommateur» de management public a
un arbitrage à effectuer, est renvoyé à son propre jugement.
Le langage nouveau (pour reprendre la terminologie de Laufer et Burlaud (IV) que propose
le management public s'il n'est
pas celui de l'analyse de système
à proprement parler, - sauf à réduire avec ces auteurs celle-ci
aux ronds et aux flèches - est celui de l'analyse, c'est-à-dire du
jeu des concepts, et d'une analyse
à des fins utilitaires. C'est dire
que mal compris ou mal expliqué, il devient facilement logomachie - combien de services administratifs par exemple ont été
transformés en « centres de responsabilité» sans que leur mode
de fonctionnement soit modifié et
la responsabilité de leur chef
mieux définie qu'auparavant - et
peut dégénérer ensuite en slogans.
C'est dire aussi qu'il est un
langage cosmopolite (commun à
l'ensemble des organisations) op-
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posé au langage local des administrations publiques lequel emprunte alternativement ou
conjointement au slogan et à la
loi et qu'il se heurte à l'invocation naturelle de la « spécificité »
de chacune des organisations publiques où l'on désire mettre ses
principes en œuvre. C'est dire enfin qu'il nécessite un va et vient
constant entre l'étude et la prescription, entre complexité et simplicité, entre culture * et méthodes. C'est ce qui fait son
ambiguïté, sa difficulté... et son
intérêt.
Enfin, l'approche par les
concepts est inconfortable parce
qu'irrespectueuse, démythifiante,
désacralisante, comme on voudra.
S'intéresser en mesurant un taux
de pénétration ou, pire encore, sur le plan du vocabulaire - une
part de marché, un degré de respect d'une réglementation ou
d'une loi qui concrétisent une politique administrative : limitation
de vitesse, économies d'énergie,
monopole postal, fiscalité ... c'est
à la fois renoncer au mythe de la
toute puissance de l'action unilatérale de l'État et mettre en relief le caractère incivique, frondeur ou fraudeur des publics
concernés. Évoquer (lorsque
n'était pas encore mise en œuvre
la méthode de financement dite
du « budget global ») la discordance entre le système de tarification et la génération des coûts
dans les hôpitaux publics français
comme cause d'un allongement
inutile de la durée d'hospitalisation des malades, c'était souligner que la préoccupation «terre
à terre» d'équilibrer le budget de
son hôpital pouvait l'emporter
dans l'action des gestionnaires
publics sur la « noble » mission de
service public. L'approche par les
concepts met aussi bien à mal la
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* Mieux vaut sans doute ce terme que celui beaucoup trop restrictif à notre goût
d'état d'esprit. Entre l'assimilation du
management public à un état d'esprit et
sa réduction à une série de techniques, il
existe d'ailleurs une parenté, le désir de
se raccorder à quelque chose de simple
alors que le management est précisément
la prise en compte de la complexité.

réalité des slogans que celle des
lois.
Si dans un souci de clarté, on
ne craint pas de forcer le trait
des trois ordres qui coexistent
dans les organisations publiques :
si l'on assimile grosso modo le
slogan au politique, la loi à l'administratif et le concept au managérial, on peut opposer point
par point les caractéristiques essentielles des trois ordres :

LE JEU DU SLOGAN,
DE LA LOI
ET DU CONCEPT
La çoexistence n'est pas seulement juxtaposition, vie en parallèle, les trois ordres du slogan, de
la loi et du concept interfèrent
largement. Schématiquement, ces
interférences peuvent être de six
types :

CONCEPT

LE JEU DES TROIS
LANGAGES DE OU
SUR L'ADMINISTRATION

;! \
3

Le slogan
Le Politique
Type de
rationalité

Politique

La loi
Le concept
L'Administratif Le Managérial

Juridique

Économique
et social

Valeur
dominante

Simplicité

Opérationnalité

Force
d'analyse

Complexité

Fa1blè

Variable

Plutôt grande

Sécurisante

Sécurisante

Destabilisante

Non contrôlées

Contrôlées

Non contrôlées

Fonction
Appellations

Aucune des oppositions ainsi
effectuées n'est gratuite : le fait
que le managérial se rattache
pour une bonne part à la rationalité économique elle-même très
proche de la rationalité technique
(V) explique que les fonctionnaires des corps techniques à formation scientifique aient été en
moyenne plus sensible aux méthodes modernes de gestion que
leurs homologues des corps administratifs à formation dominante
juridique. La complexité relativement forte de l'approche managériable a été de nature à renforcer l'assimilation du management
à un «état d'esprit» de la part
de ceux qui ne voulaient ou ne
pouvaient, faute de temps, y investir. Le caractère non contrôlé
des appellations en matière de
management a pu renforcer le
scepticisme de ceux qui y étaient
prédisposés et crée la confusion
avec l'ordre du slogan. Mais on
aborde déjà ici un autre problème qui est celui des interactions entre les trois ordres.

SLOGAN

LOI
4

Les intéractions de type 3 et 4
ne sont pas centrales pour notre
propos, les autres permettent de
répertorier un certain nombre des
problèmes clés du management
public.

LE CONCEPT
ET LA LOI
Interférences de type 1
L'accent mis par les auteurs
sur ce type d'interférence est
classique et consiste à souligner
combien les règles du droit public
ou des finances publiques multipliant les contraintes à l'égard
des gestionnaires publics rendent
suboptimales les actions de ceuxci.
Ainsi, en matière budgétaire,
est volontiers dénoncée l'annualité qui concourt à limiter l'horizon sur lequel peut raisonner le
décideur ou encore la spécialité
qui engendre une non substituabilité juridique entre les crédits
affectés à tel ou tel type de
moyen, créant par là, le cas
échéant, et pour un même service, des poches d'abondance sur
certaines lignes budgétaires et
des situations de pénurie sur l'autre, donc à la fois des risques de
gaspillage et d'inefficacité.
Ainsi, en matière de personnel,
le statut général de la Fonction

Publique de même que les statuts
particuliers de chaque corps sontils mis en avant pour expliquer
que, compte tenu de l'importance
qu'ils accordent à l'avancement à
l'ancienneté ou aux promotions
par concours plutôt qu'en fonc~
tion de la manière de servir, ils
instaurent un système de sanction/ récompense dysfonctionnel
car faisant obstacle à la motivation au travail.
Ainsi, encore les principes
d'égalité devant la loi ou devant
le service public peuvent-ils être
considérés comme des limites aux
stratégies possibles d'adaptation
des organisations publiques à leur
environnement ; stratégies qui nécessiteraient sans doute une différenciation des produits ou des
traitements réservés à leurs différents publics.
Il y a une part de vérité dans
tout ceci, mais le diagnosiic habituellement fait est pour le moins
hâtif. Parmi les contraintes que
le système juridique impose aux
gestionnaires publics, certaines
ont des origines qui n'ont rien à
voir avec des choix de gestion,
qui sont à proprement parler
idéologiques. C'est le cas du principe d'égalité que l'on vient de
rappeler, c'est sans doute aussi le
cas de l'annualité budgétaire justifiée par le principe du
consentement à l'impôt auquel
historiquement on raccorde les
démocraties contemporaines. Ces
options extra et supra managériales constituent les véritables
contraintes de la gestion publique. Les autres ne sont en fait
elles-mêmes que la traduction
d'options implicites ou explicites
de gestion effectuées à un niveau
très global : le statut de la fonction publique est lui-même un
système de gestion du personnel,
la nomenclature budgétaire moyen de contrôle de la dépense
publique - est un outil de gestion, etc. Il y a souvent confusion
dans l'esprit des gestionnaires publics entre les véritables contraintes explicitant des valeurs, s'imposant à l'ensemble de la gestion
publique et des choix opérés à
des niveaux supérieurs dont le

caractère de contraintes pour les
niveaux moins élevés ne fait que
traduire les principes d'appartenance à une organisation plus
large et de subordination hiérarchique.
Il est un type d'interférence
entre la loi et le concept moins
fréquemment souligné, mais également important dans · le fonctionnement quotidien de l'administration. Il apparaît que les
fonctionnaires sont habitués à
riasonner en catégories juridiques
ou administratives et que lorsque
les catégories conc.eptuelles ne
correspondent pas à ces catégories juridiques, elles courent le
risque d'être éclipsées par elles.
On peut citer par exemple une
administration où chacun de
considérer que le contrôle de gestion est ce que l'arrêté ministériel
définit comme tel, alors que cet
arrêté ne couvre qu'une partie
des procédures constitutives de
l'ensemble que l'on peut raisonnablement considérer comme le
système de contrôle de gestion de
cette administration. L'explication de ce décalage est simple :
les autres procédures ont été instaurées sous le titre de « statistiques» ou de «comptabilité» et
sont donc considérées comme telles. Les « appellations contrôlées »
que confère l'ordre de la loi
aboutissent à un certain nominalisme qui rend parfois difficile le
dialogue entre spécialistes de gestion et fonctionnaires formés au
droit. Toute une série de termes
comme programmation, contrôle,
décentralisation n'ont pas le
même sens dans le langage juridique et dans la sémantique managériale ...

Interférences de type 2
Le développement de l'approche managériale peut avoir un
double impact sur l'ordre de la
loi. Il peut viser à la remise en
cause de modes de gestion consacrés par le droit, il peut remettre
en cause la conception même de
la loi.
La remise en cause des métho-

des de gestion régnante a été tentée en particulier dans le domaine budgétaire. La mise sur
pied des budgets de programmes
dans le cadre du PlanningProgramming- Budgeting-System
(PPBS) aux États-Unis ou de la
Rationalisation des Choix Budgétaires (RCB) en France visait
dans l'esprit de ses promoteurs à
substituer à plus ou moins long
terme un budget finalisé, c'est-àdire où les catégories étaient, sinon des objectifs, du moins des
activités au budget classique dits
de moyens ou les catégories sont
des natures de dépenses. Il s'agissait ainsi de mieux spécifier ce à
quoi sert l'argent public en même
temps que de r~tablir la substituabilité des moyens à l'intérieur
d'une activité ou d'un groupe
d'activités. On sait que le PPBS
a été abandonné rapidement aux
États-Unis et le budget de programme réduit à un document
sans réelle valeuJ.i, juridique et de
l'ordre de la prévision statistique
en France. Le budget à Base
Zéro tendait pour sa part à mettre à mal une autre caractéristique des budgets classiques : la
reconduction automatique des
services votés. Essayé et abandonné outre atlantique, il est demeuré en France au niveau du
slogan.
La difficulté qu'a l'approche
managériale à faire rénover profondément les règles budgétaires
ne doit cependant pas faire
conclure à une vacuité des interférences de type 2. La logique du
budget de programmes a entraîné
quelques modifications dans la
nomenclature budgétaire du budget de l'État et elle a surtout inspiré sous des appellations diverses
(budget de gestion, budget décentralisé ... ) des rénovations dans
la procédure et la gestion budgétaires internes à chaque ministère.
Dans le domaine de la gestion
du personnel, le développement
des considérations de management s'est effectivement traduit
par la mise sur pied du statut
d'emploi qui assure aux niveaux
de responsabilité - en particulier
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à ceux de direction des services
extérieurs de l'État - une séparation effective du grade et de la
fonction et permet en principe au
niveau des hauts fonctionnaires le
fonctionnement d'un système de
sanction/récompense plus
conforme aux canons de la littérature managériale.
Le développement des notions
d'efficience et d'efficacité s'est
également traduit dans certains
cas par l'encadrement du pouvoir
de faire le droit, de contraindre.
Dans un cas limite, la « rationalité» n'est pas loin de constituer
un paravent à l'idéologie. Ainsi
en matière de politique reaganienne, l'obligation imposée aux
agences fédérales de justifier par
des études avantages/coûts, toutes les réglementations contraignantes pour le monde des affaires de manière à vérifier que
l'avantage pour la collectivité est
supérieur au coût imposé à l'industrie (des arrêtés de la cour suprême, notamment en matière de
réglementation touchant à la
santé des salariés, sont venus limiter cette supériorité de la «raison » sur le pouvoir de contraindre). Dans des ·cas moins
extrêmes, on a pu constater le
développement de lois ou règlements valables seulement pour
une période de temps, soit pour
éviter une perpétuation de dispositions juridiques et des bureaucraties associées qui deviendraient sans raison au bout d'un
certain nombre d'années, soit
pour conférer à la loi un caractère expérimental et souligner la
nécessité d'en effectuer un bilan
(ce fut le cas en France pour la
loi WEIL sur l'avortement).
Mais on aborde déjà là la remise
en cause de la conception de la
loi.
Le management public, c'est le
management des organisations
publiques, mais c'est aussi celui
des politiques publiques, approches organisationnelles et approches en termes de processus se
différenciant, mais aussi interférant et se .complétant nécessairement (II, pp. 109-132). L'analyse
des politiques publiques - appel-

lation habituellement retenue
pour l'approche en termes de
processus - est un nouveau paradigme de l'action de la puissance
publique et de sa traduction en
termes juridiques. Elle remet en
cause le postulat de succès qui
accompagne toute législation ou
réglementation nouvelle, la
conception mécaniste suivant laquelle en effectuant les bonnes
réalisations (réglementation mais
aussi imposition ou distribution
de primes ... ou encore réalisations
physiques), on obtiendrait le bon
impact, c'est-à-dire le résultat final recherché. Elle y substitue
une conception interactionniste
montrant que loin d'assigner les
échecs d'une politique à un sabotage de la part - selon les cas du patronat, des. syndicats ou de
l'étranger, il convient de rechercher dans quelle mesure le
comportement des différentes
parties intéressées directement ou
indirectement, a été correctement
anticipé au moment de la
conception de la politique considérée. L'analyse des politiques.
publiques suggère également que
toute politique est une théorie
implicite ou explicite du changement social et que donc les résultats de cette politique doivent
faire remettre en cause cette
théorie plutôt que d'inciter les
gouvernants à accuser la réalité.
Elle convie en somme à désacraliser la loi, à la ramener à sa
fonction instrumentale et donc à
en évaluer systématiquement les
résultats, soit par des (quasi) expérimentations, soit par des méthodes d'évaluation ex-post, de
façon à constituer une mémoire
collective qui engendre une amélioration des politiques publiques
- au sens d'une meilleure efficacité et efficience - par l'exploitation d'un effet d'apprentissage
(VI).
La place manque ici pour développer l'ensemble des conséquences que peut avoir sur la loi
la diffusion de ce nouveau paradigme du management public.
On se permet donc de renvoyer
le lecteur aux écrits cités dans la
bibliographie (VI, II et VII).

LA LOI
ET LE SLOGAN
Interférences de types 3 et 4
Le spécialiste de gestion est a
priori moins intéressé par l'interférence des deux ordres qui ne
sont pas les siens ; dans la mesure cependant où les altérations
que cette interférence provoque
sur chacun des deux ordres sont
des réalités à prendre en compte
par le management, l'intérêt indirect de l'analyse est réel. Or, le
slogan semble contaminer la loi.
On constate d'abord une tendance à dénommer les lois de façon «concise et frappante».
Considérant sans doute que l'évocation d'un numéro et d'une date
n'est pas très vendeur et que
l'appellation du nom du ministre
présumé auteur de la loi, peut
engendrer des effets divers ; on
dénomm~ la loi en des termes
par définition valorisants : « sécurité et liberté », « droits et libertés des communes, départements
et régions », « loi relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise». Le jeu semble ainsi
toujours à somme positive. La
notion de droit semble prendre
une extension sans limite, nous
nous sommes ainsi vu reconnaître
récemment le « droit au transport», sans qu'il soit forcément
concrétisé par des dispositions juridiques *. Une deuxième forme
de contamination est perceptible
dans le contenu même des lois où
les exposés des motifs fleurissent,
s'allongent et embellissent, de
même que certains articles sans
portée pratique, si bien que le
dispositif véritable paraît souvent
maigre par rapport à l'introduction qui en est faite. Il est vrai
que la loi - au sens constitutionnel 'du terme - est l'interface du
politique et' de l'administratif et
qu'il est donc logique que les
deux types de rationalité y
coexistent.

* Il y eut des précurseurs lointains en la
personne des « insurgents » américains qui
posèrent le principedu « droit au bonheur».

LE SLOGAN
ET LE CONCEPT

ce qui est vrai pour des procédures précises ou par la « dogmatiLe management public - sation » de principe ayant par ailcomme celui des entreprises d'ail- leurs une valeur relative,
leurs - n'est pas épargné par le exemple : le « il faut expliciter et
slogan. Les méthodes de gestion structurer les objectifs » de la pédoivent se vendre et la simplifica- riode de la RCB -, donc à recetion des préceptes est souvent. voir avec scepticisme la nouconsidérée comme une condition veauté et à prédire complaidu succès. La vieille loi des samment son échec final. Présen80/20 appliquée à tout et à n'im- tée comme une opération, voire
porte quoi (par exemple 20 % des comme un «coup», la moderniproduits achetés engendrent 80 % sation de la gestion est dénatude la dépense et justifient donc rée : y est occulté en effet l'invesque l'on concentre le contrôle sur tissement de longue haleine dans
eux) est parée de vertus statisti- l'analyse, condition sine qua non
ques censées fonder sa légitimité. d'amélioration des pratiques du
Mais le management moderne management public.
est plus ambitieux : ainsi la clé
du succès pour une entreprise Interférences de type 6
tiendrait aux 7 S du modèle Mac
Le concept n'est cependant pas
Kinsey (Superordinate goals, sans prises sur le slogan. D'abord
Strategy, Structure, Systems, parce que les slogans sont souStyle, Staff, Skill - conserver les vent des métaphores, des compa7 S en français est un exercice raisons et que les changements
délicat), (VIII, p. 11 et dans les systèmes de comparaison
168-170) ; les dépenses publiques peuvent traduire des changeseraient passées dans une période ments dans les paradigmes (IX,
récente par un cycle de quatre fi- p. 272). Pour en revenir à la pronalités qui est celui des 4 E (Ex- position selon laquelle «la
cellence, Efficacité, Efficience, commune est une entreprise»,
Economie).
elle peut être source de valorisaLa direction par objectifs, à tion pour des élus ou des foncune certaine époque, les cercles tionnaires qui s'en reféreraient au
de qualité actuellement, sont des modèle d'efficacité du privé, posipavillons qui peuvent couvrir tion purement idéologique, mais
toute sorte de réalité ou d;ab- aussi reconnaissance réelle d'une
sence de réalité.
communauté de problèmes et
Le jeu simultané de la loi, du donc de la possibilité de transconcept et du slogan pousse en ferts technologiques, on veut dire
effet à ranger toute sorte de cho- de transferts de techniques de
ses derrière une étiquette por- gestion au profit de l'organisation
teuse. A l'époque où la RCB communale.
avait le vent en poupe et où les
Poussé dans ses conséquences
crédits d'études RCB étaient im- extrêmes, le slogan sur la spécifiportants, on a vu se développer cité du service public obère au
des conceptions très extensives de contraire la possibilité de tels
la RCB dans certains ministères. transferts.
La stratégie d'adaptation des acLe deuxième intérêt des sloteurs du système administratif gans pour le management est
aux nouveautés valorisantes et qu'ils présentent un défi à l'anavalorisées existe. L'effet pervers lyste. « La spécificité commude tout cela est que contraire- nale » si volontiers invoquée par
ment à l'adage du droit mari- les fonctionnaires locaux se rétime, le pavillon ne fait pas que duit à un petit nombre d'élécouvrir la marchandise, il la ments lorsqu'on se pique de lui
confisque aussi.
·
donner un contenu. Le plus marLes fonctionnaires sont tentés quant étant que la plupart des
de voir dans toute novation en organisations communales sont
matière de gestion des modes - des P.M.E.' aux activités beau-

coup trop diversifiées, d'un strict
point de vue économique cela
s'entend, pour leur taille. Le slogan est un objet d'étude intéressant pour l'analyste des organisations publiques, même si, ce
faisant, le dit analyste, comme
on le faisait remarquer au début
de cet article, outrepasse quelque
·
peu la finalité du slogan.
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LA PSYCHOLOGIE

Maurice de MONTMOLLIN
Université Paris XIII

Hypothèses
Première hypothèse : la psychologie constitue une « science
de la psyché », et cette «psyché »,
tant individuelle que collective,
c'est l'âme, l'esprit, le moi, la
personnalité, le caractère, la
conscience, la mentalité... La
psychologie est donc la Reine des
sciences, et les gestionnaires se
doivent de faire appel sans tarder
aux psychologues pour les aider à
mieux gérer les hommes et les
sociétés.
Hypothèse fausse. Il n'existe
nulle part une telle science, homogène et" hégémonique, de
l'Homme (avec une majuscule),
mais des fragments épars, des
bouts de discours incohérents entre eux, sur certains aspects non
de l'Homme et de sa psyché,
mais de certaines facettes de certains comportements de certains
hommes dans certaines circonstances. Il n'est donc pas étonnant
que les psychologues soient en
fait très rarement consultés par
les gestionnaires, et qu'on ne leur
confie alors que des tâches ancillaires.
Deuxième hypothèse : la psychologie concerne bien l'Homme
et sa psyché, etc., mais ce n'est
pas une science, quoi qu'en disent les universitaires ; c'est simplement affaire de bon sens, d'intuition et d'expérience. De même
que personne n'a besoin d'un biologiste pour respirer et digérer,
de même chacun peut comprendre les comportements de son

prochain sans l'aide d'un psychologue diplômé.
Hypothèse fausse. Il ne faut
pas réduire la psychologie à l'art
d'interpréter les réactions d'un
interlocuteur, et de s'y adapter. Il
est vrai que dans certaines situations, où il s'agit non pas de décrire et d'expliquer mais d'interagir, cette «psychologie àu sens
commun », au statut honorable
mais limité, interroge la spécificité de certaines pratiques des
psychologues cliniciens. Mais le
bon sens est impuissant, voire
dangereux, lorsqu'il s'agit d'expliquer comment fonctionne la mémoire sémantique, pourquoi des
adolescents se suicident, ce que
perçoivent les nouveau-nés, ou la
manière de raisonner des opérateurs en salle de contrôle.

Quelles psychologies
pour la gestion ?
Nous avons compris, direzvous : il y a plusieurs psychologies, aux développements inégaux
et aux prétentions variées, et il
pourrait être utile d'en dire quelques mots pour les situer les unes
par rapport aux autres, et chacune par rapport aux contributions qu'elles apportent, pourraient apporter, ou ne devraient
surtout pas apporter à la gestion
des entreprises. Distinguons donc.
La première grande distinction
oppose les psychologies qui se
différencient les unes des autres
par leurs méthodes à celles qui se
différencient par leurs objets (il y
a bien entendu interaction).

Dans la première catégorie on
identifie (liste presque exhaustive) la psychologie clinique, la
psychologie différentielle, la psychologie expérimentale, et une
psychologie innommée que je
nommerai « de terrain » (ou si
vous préférez «éthologique»).
Dans la deuxième catégorie on
identifie (liste non exhaustive) la
psychologie pathologique, la psychologie sociale, la psychologie
de l'enfant, la psychologie du travail, la psychologie ergonomique ...
Les méthodes cliniques sont
celles qui permettent au psychologue, au cours d'un entr:etien
avec son interlocuteur (qui est
parfois son patient), de donner
un sens aux signes émis lors de
cette interaction, et en premier
lieu aux discours. Cette interprétation s'inspire de diverses théories, dont la plus populaire est
certainement la psychanalyse.
C'est évidemment la psychologie
pathologique, et plus généralement psychothérapeutique (spécialisée selon qu'elle cherche à
venir en aide à l'enfant, à l'adolescent, au couple, au malade ... )
qui fait massivement appel à la
psychologie clinique.
Quelle aide la gestion peut-ellè
retirer de la psychologie clinique
et de ses applications thérapeutiques ? Aucune. Surtout pas. Les
tentatives pour interpréter la dynamique des relations dans l'entreprise (en particulier les relations conflictuelles) en termes de
relations affectives interpersonnelles ont échoué~ de même que
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les tentatives pour utiliser la rela- jet isolé au groupe en interaction,
tion clinique comme outil de de l'écolier au travailleur, sans
oublier les animaux, les méthodes
changement des mentalités.
Les méthodes différentielles de la psychologie expérimentale
identifient, à l'aide des indispen- ont joué le rôle de la locomotive
sables outils statistiques, des re- dans les progrès de toutes les
groupements de caractères d'une psychologies, y compris les plus
stabilité suffisante pour permet- «appliquées». En particulier en
tre l'évaluation de différences in- ergonomie, discipline qui
terindividuelles (différences phy- concerne trop les entreprises pour
siques, physiologiques, de la ne pas lui réserver une place parpersonnalité, des habiletés motri- ticulière et finale dans ce panoces et intellectuelles, etc.). Son rama.
La locomotive cependant a
champ d'application le plus
tendance
à vieillir (elle en est
connu du public est constitué par
l'utilisation de tests pour diagnos- restée à la vapeur sur bien des
tiquer et prédire les comporte- réseaux). C'est pourquoi les méments d'enfants (en psychologie thodes «de terrain», qui
scolaire notamment), ou d'adul- commencent seulement à être
tes : la psychotechnique au ser- identifiées comme spécifiques,
ont tendance à lui ravir le rôle de
vice du recrutement.
leader. Longtemps limitées à
Voici donc, à l'évidence, une l'entretien et au questionnaire,
psychologie qui est directement spécialités de la psychologie soutilisable, et utilisée, par le ges- ciale, elles englobent aujourd'hui
tionnaire ? Utilisée, certes ; utili- diverses techniques d'observation
sable, c'est rien moins qu'évident. et d'enregistrement des comporPour toutes sortes de raisons, tements de l'enfant (en psycholodont la première est le fait que gie génétique), de l'homme et de
les tâches évoluent et que les in- l'animal dans leurs milieux natudividus s'adaptent, et la seconde rels, empruntant à !'éthologie et
(c'est peut-être la même) que les même à l'ethnologie. Dans ce doétudes de validation de ces tech- maine c'est l'ergonomie qui est le
plus gros producteur et le plus
nique~ prédictives incitent à la
plus grande prudence. Mais il gros consommateur de méthodes.
La psychologie du travail, et
restera cependant toujours des
managers naïvement persuadés en particulier la psychologie soque les hommes étant ce qu'ils ciale du travail, ou psychosont, il suffit de savoir ce qu'ils sociologie, ou psychologie des orsont pour prévoir ce qu'ils seront. ganisations, elle aussi doit
Les méthodes expérimentales analyser les comportements, les
construisent des situations simpli- attitudes et les interactions des
fiées qui permettent d'isoler des travailleurs, « acteurs dans le sysvariables, de les mettre en rela- tème», en vraie grandeur, sur le
tions, et de faire apparaître pro- terrain même de l'entreprise.
gressivement des régularités dans D'où l'intérêt que lui manifeste
ces relations. Leur champ d'ap- souvent le gestionnaire soucieux
plication est immense : depuis de procédures efficaces pour motrès longtemps toutes les grandes tiver les paresseux, huiler les né«fonctions» (sensations, percep- gociations, et faire harmonieusetions, motricité, mémoire, ap- ment communiquer chacun avec
prentissage, vigilance ... ) aujour- chacun. Sans parler de la psychod'hui plus spécialement les s oc i o log i e commerciale, qui
conduites cognitives les plus va- concerne le consommateur plutôt
riées, comme l'apprentissage de que le travailleur. Comme il
langages, la compréhension de s'agit là de problèmes particuliètextes, la résolution de problè- rement sérieux, Michel Berry en
mes, les raisonnements et les a sagement confié l'analyse à un
expert (voir ici même l'article de
heuristiques.
Du nourrisson à l'aïeul, du su- Michel Villette).
4

74

L'ergonomie
L'ergonomie à tonalité psychologique est avant tout une ergonomie cognitive, c'est-à-dire une
ergonomie de l'opérateur intelligent confronté à des tâches qui
sollicitent cette intelligence.
Avant d'examiner rapidement les
acquis et les promesses dans ce
secteur, quelques précisions sur
l'ergonomie en général.
En premier lieu cette remarque, qui devrait intéresser le gestionnaire :
Pour la première fois le psychologue ne cherche pas à séduire dans l'entreprise les responsables du Personnel, mais (faut-il
dire «au contraire» ?) ceux des
Études, des Méthodes, de !'Organisation et en général de la Production. L'ergonomie a très
clairement comme objet
l'amélioration des conditions du
travail, c'est-à-dire simultanément et presque indistinctement
des conditions qui affectent le
confort, la sécurité et la santé du
travailleur, et celles qui affectent
sa production et sa productivité.
La chaleur, le bruit, la forme des
sièges, la luminosité des écrans,
l'accessibilité des informations,
l'intelligibilité des instructions,
toutes ces «conditions du travail » constituent, si elles sont
mal conçues et mal organisées,
des nuisances aussi bien pour
l'opérateur que pour l'opération.
Un travailleur trop fatigué est un
travailleur inefficace et parfois
dangereux. C'est pour ces raisons
que l'ergonome participe aux
combats des syndicats et des médecins du travail pour l'hygiène
et la sécurité, mais c'est pour ces
mêmes raisons aussi qu'il participe aux combats de l'organisateur pour améliorer la qualité des
produits et la productivité des
équipements. Avec les «nouvelles
technologies » en particulier on
peut presque avancer que les
coûts de production deviennent
fonction directe, et non inverse
comme le voulait la tradition, des
« coûts humains », de l'intensité
du travail.
Distinguons aussi, dans l'ergo-

nomie d'aujourd'hui, entre une
ergonomie pour la conception et
une ergonomie pour la production.
La première, la plus ancienne
et aussi la plus américaine, propose aux concepteurs de machines, outils, véhicules, cabines,
consoles, écrans, tableaux de signalisation, et aujourd'hui logiciels des méthodes, et parfois
déjà des normes (mais avec prudence) pour concevoir des dispositifs mieux adaptés aux populations destinataires. Ce sont ici les
méthodes de la psychologie expérimentale qui sont privilégiées.
L'intérêt d'une telle approche est
évidemment l'ampleur de l'impact (des millions d'utilisateurs
dans le cas des transports en
commun par exemple), sa difficulté le fait de ne pouvoir étudier
la multiplicité des situations de
travail dans lesquelles seront impliqués ces dispositifs, et de devoir donc se contenter de prévoir
une utilisation «normale» (parfois en fait exceptionnelle) par
des opérateurs «moyens» un peu
abstraits.
L'ergonomie de production,
plus spécifiquement européenne
(et française) présente les caractéristiques inverses : grande finesse dans l'analyse, sur le terrain même (et donc avec des
méthodes « de terrain ») des activités réelles des opérateurs réels,
et pertinence consécutive des
conclusions, mais difficulté lorsqu'il s'agit de généraliser les
conclusions.

L'ergonomie cognitive
L'ergonomie cognitive prétend
dire quelque chose d'intelligent
chaque fois qu'il est question
d'intelligence. Lorsque les technologies nouvelles, et en premier
lieu les technologies de l'automatisation et de l'informatisation,
gagnent du terrain, l'ergonome
cognitiviste ouvre une boutique
sur ce terrain, proposarit des
marchandises que son vieux
concurrent l'Ingénieur Méthodes
n'a pas en stock : des méthodes
pour comprendre pourquoi et

comment les opérateurs ne
comprennent pas, se trompent
dans leurs diagnostics, s'adaptent
trop lentement aux exigences de
qualité, critère qui tend à prendre
aujourd'hui la place de la productivité dans les obsessions des
responsables d'entreprises.
T.M.I., Bhopal, et mille autres
micro-catastrophes quotidiennes
ne sont pas dues à une activité
insuffisante mais à une activité
incompétente.
Lorsqu'il s'agit d'automatisation, dans les processus continus
et séquentiels en particulier, le
travailleur, même en bleu
(l' « opérateur » et non plus l' « ouvrier»), doit «surveiller», pour
intervenir à bon escient lors d'un
dysfonctionnement, ou mieux encore pour anticiper ce dysfonctionnement. C'est aujourd'hui un
problème explicitement posé dans
la production d'énergie nucléaire.
Mais de nombreux secteurs
moins prestigieux pourraient tirer
bénéfice d'une. analyse ergonomique. Lorsqu'il s'agit d'informatisation, il s'agit moins, dans les
bureaux par exemple, de faire
face à des incidents que d'obtenir
une meilleure exploitation des
possibilités offertes par les ordinateurs.
Un premier domaine d'applications concerne la conception de
« machines » qui soient plus aisées à surveiller et à réparer.
L'ergonomie cognitive ici se spécialise surtout dans l'aide à la
conception des logiciels, qui sont
destinés à des utilisateurs humbles et parfois naïfs, et non à des
informaticiens.
Un second domaine d'applications, presque vierge encore,
concerne la division du travail. Il
n'est plus possible dans l'atelier
automatisé de maintenir la division stricte et classique entre production et maintenance, par
exemple, ni dans les bureaux informatisés la division traditionnelle entre le rédacteur et la secrétaire. Mais sur quelles bases
répartir ces nouvelles compétences?
Enfin, et puisqu'il s'agit désormais de nouvelles compétences,

l'ergonomie aujourd'hui se préoccupe de contribuer à leur formation, supprimant ainsi la vieille
opposition entre l' « adaptation de
la machine à l'homme» et
l' « adaptation de l'homme à la
machine».
Voici bien des prétentions,
direz-vous. Les psyçhologues
nous avaient habitués à plus de
modestie. Rassurez-vous cependant, les ergonomes sont encore
très peu nombreux, et leurs discours ont comme premier objectif
de leur donner du courage. Cependant les gestionnaires pourraient les prendre au mot, et les
obliger, comme ils le demandent
imprudemment, à venir faire
leurs preuves non plus dans les
régions molles des relations humaines, mais dans les secteurs
méchants de la production. On
verra bien.
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LA PSYCHO-SOCIOLOGIE
D'ENTREPRISE

Michel VILLETTE

ans les entreprises, un
certain nombre d'agents
font référence à la
« psycho-sociologie » pour définir
ce qu'ils font. C'est le cas, en
particulier, de cadres spécialisés
dans le «facteur humain»
comme les directeurs du personnel, les recruteurs, les formateurs, les conseils en organisation
du travail, les ingénieurs de sécurité, les spécialistes de la publicité, du marketing et des rela- ·
tions publiques. Ces professionnels ont une conception de la
psycho-sociologie différente de
celle que pourraient proposer des
universitaires ou des chercheurs
rivalisant entre eux pour définir
la place de la « psychologie sociale » ( 1) dans le concert des
disciplines établies.
L'écart entre la psychologie sociale des cherchelJ.rS et universitaires et la psycho-sociologie
d'entreprise est d'autant plus sensible que les gens qui ont des responsabilités en entreprise n'ont
pas eu pour la plupart, l'occasion
d'un contact prolongé avec le milieu académique et la recherche
en sciences sociales et humaines.
Ingénieurs, juristes, diplômés
d'écoles de commerce, autodidactes font souvent fonction de spécialistes du facteur humain (2).
Ils ont acquis leurs connaissances
en sciences humaines soit pendant leurs études, dans le cadre
d'enseignements complémentaires
de quelques dizaines, d'heures
seulement (3) soit, le plus sou-

D

vent, au cours de stages de formation professionnelle continue.
Les lectures des cadres, les
thèmes des stages de formation,
les sujets d'articles dans les revues sont soumis à un effet de
mode dont l'engouement récent
pour «l'analyse transactionnelle»
est un exemple. Direction participative par objectifs, enrichissement des tâches, amélioration des
conditions de travail, cercles de
qualité sont autant de thèmes
mobilisateurs autour desquels se
sont organisés pendant quelques
saisons une grande part des discours sur le management des
hommes dans l'entreprise. Ces
modes se diffusent en quelques
années à partir d'un petit groupe
d'innovateurs (cadres de grandes
entreprises, consultants, professeurs de management) vers les
cercles patronaux, les cabinets
ministériels, les milieux politiques
et syndicaux. Elles donnent lieu à
quelques «expérimentations»
dans les ateliers et les bureaux
avant de se diffuser ou plus sûrement, de se dissiper ( 4).
A côté de ces modes superficielles à cycle court, la diffusion
de la psycho-sociologie d'entreprise à partir des années cinquante apparaît comme un processus plus long et plus massif.
Le processus de diffusion en cascade, du haut en bas des hiérarchies, s'est étendu sur trente ans.
Les exercices pédagogiques et les
exposés que quelques privilégiés
étaient seuls à connaître en 1960

pour avoir participé à un séminaire résidentiel de formation
aux relations humaines avaient
été dispensés à presque tous les
( I) L'expression "psycho-sociologie"
n'est pas employée dans les nomenclatures académiques, on parle de "psychologie sociale ". classée comme sousdiscipline à l'intérieur de la psychologie.
Ce rattachement évoque la vieille querelle
qui opposa Durkheim, père fondateur de
la sociologie française, aux premiers psychologues sociaux Tarde, Le Bon... La
consultation du Répertoire National des
Laboratoires de recherche de 1982 permet
de recenser seulement 13 labos utilisant
l'expression " psychologie sociale " pour
se désigner (sur 1456 labos de sciences
humaines et sociales). Dans le même
temps, on compte 19 labos de sociologie
industrielle, 45 labos de sociologie du
travail, 29 labos de sociologie des organisations. Seuls trois des treize labos de
psychologie sociale ont évité de faire une
référence explicite à d'autres disciplines
dans le libellé de leurs thèmes de recherche, signe certain d'une perte de spécificité du domaine.
(2) Une enquête réalisée en avril 1984
par f'IFOP pour l'AFCOREM, auprès de
directeurs du personnel indique 1 I % de
formation "psycho-lettre " contre 30 %
en droit, 16 % d'écoles d'ingénieurs,
14 % d'écoles de commerce...
(3) Polytechnique, les Mines de Paris,
Hec, L'Essec, le Ce/sa, mais aussi de
nombreuses écoles d'ingénieurs et IUT de
province dispensent des enseignements de
sciences humaines. Le personnel enseignant n'a pas toujours été formé luimême très longuement dans la tradition
d'une des disciplines des sciences humaines. Il peut s'agir de praticiens, conseils
d'entreprise; d'anciens élèves qui se sont
formés par eux-mêmes aux sciences humaines...
(4) Une recherche en cours de Christophe
Midler (du, Centre de Recherche en gestion de /'Ecole polytechnique) permettra
bientôt de mieux appréhender le processus des " modes industrielles "·
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contremaîtres et même aux chefs New York 1954), E. Mayo (The
d'équipe des grandes entreprises Social Problems of an Industrial
vingt ans plus tard. Ce gigantes- Civilisation, Cambridge, Mass,
que processus de diffusion a été 1945), Carl R. Rogers (Counseaccompagné par la mise en place ling and Psychotherapy, 1942),
de nombreux organismes de for- K. Lewin R. Lippitt et R. White
mation et par la création d'une (Patterns of Aggressive Behavior
véritable profession de «forma- in Experimentally Created Social
teurs d'entreprise». Il a trans- Climates, 1939). Alex Bavelas
formé quelques notions standar- (Communication patterns in task
disées, quelques techniques et oriented groups, 1950) (5).
procédés pédagogiques en éléOn peut ajouter à cette liste
ments du sens commun indus-quelques rares noms d'auteurs
triel.
plus récents, étrangers au doOn peut dresser la liste des au- maine de la psycho-sociologie
teurs, des notions et des techni- stricto-sensu mais qui tendent en
ques concernés par ce vaste mou- pratique à s'agréger à l'amalvement de diffusion : Voici game des « sciences humaines
d'abord quelques notions qui pa- d'entreprise» : Michel Crozier et
raîtront bien familières : in- son Phénomène Bureaucratique,
fluence, comportement, rôle et Emanuel Berl et son analyse
statut, groupe de référence, opi- transactionnelle, le CCA, la Conion, dynamique de groupe, lea- fremca et les « styles de vie »,
der démocratique ou autoritaire, Mac Kinsey et ses « Corporatedirection centrée sur la tâche ou Cultures » (Le Prix d'Excellence),
sur les hommes, réseau de le professeur Ouchi, la « Théorie
communication, feed-back, résis- Z » et les cercles de qualité, plus
tance au changement, attitude rarement, Watzlawick, l'école de
d'écoute, relation d'aide ...
Palo Alto et la nouvelle commuVoici maintenant quelques nication. Ces « nouveautés » tentechniques dont l'emploi semble dent à être connues plutôt dans
aujourd'hui aller de soi : sondage les branches les plus prospères,
d'opinion, étude de motivation, les enteprises les plus grandes,
entretien directif, semi-directif, d'abord dans les sièges sociaux et
non directif, animation de parmi les cadres les plus diplôgroupe, pédagogie active, test més ...
Appelons « guimick » (comme
projectif...
C'est souvent le nom de l'au- les professionnels du disque) une
teur et de l'ouvrage de référence idée, une technique, un mot qui
qui sont le moins bien mémorisé peut être transmis à un très large
par les utilisateurs industriels de public en très peu de temps, méla psycho-sociologie. Les notions morisé puis restitué par le plus
principales sont connues et em- grand nombre. Appelons « scienployées, les techniques sont prati- ces humaines d'entreprise» l'enquées mais la référence est per- semble des guimick qui forment
due ou erronée. Voici une liste le fond commun de connaissances
d'auteurs très connus dans les en- qu'ont en ce domaine les memtreprises, classés approximative- bres de l'encadrement des entrement par odre de notoriété dé- prises françaises. Appelons sciencroissante : Roger Muchielli ces humaines des recruteurs, des
(vulgarisateur français le plus animateurs de formation, des
connu, auteur d'une série d'ou- chargés d'études en marketing ...
vrages de formation aux sciences l'ensemble des guimick un peu
humaines), Douglas Mc Gregor plus élaborés et un peu plus nom(The human Side of Entreprise, breux qui forment le fond
New York, 1960), F. Herzberg commun de chacune de ces spé(Work and The Nature of Man, cialités d'entreprise et nous auCleveland, 1966), A. Maslow rons délimité des ensembles par(Motivation and Personality, ticuliers de connaissances dont le

statut et les caractéristiques sont
difficiles à définir avec précision.
Je voudrais simplement suggérer
lCl :

- Qu'il ne s'agit pas de la partie appliquée d'une discipline
scientifique plus large qui serait
la psycho-sociologie académique,
mais de quelque chose de différent et de plus spécifique, que
l'on peut désigner comme faisant
partie d'un corps plus vaste de
techniques sociales d'entreprise.
- Que les liens entre ce corps
de techniques (produit d'expériences professionnelles accumulées, transmis de façon diffuse et
informelle, indéfiniment remodelé
pour s'adapter à la diversité des
cultures d'entreprise et à la variété des configurations historiques) et les quelques connaissances considérées comme faisant
partie de cette discipline « scientifique» que serait la psychosociologie sont complexes, ambivalents et ténus (6).

Les situations
d'entreprise
où l'on parle de
«psycho-sociologie»
Plutôt que d'évoquer abstraitement la série des situations typi-

(5) J'ai exclu de cette liste les auteurs
qui traitent du "facteur humain " en se
présentant avant tout comme des praticiens. Pourtant, des ouvrages comme ceux
de Peter Drucker, Octave Gellinier, François Dalle, Hervé Serieyx sont souvent
considérés par leurs lecteurs comme des
ouvrages de " sciences humaines "·
(6) Les articles "Psychologie sociale"
dans les grandes encyclopédies Larousse,
Britanica, Universalis, sont rédigés de
telle façon que l'idée de résultats produits
par les scientifiques puis " appliqués "
par les praticiens semble aller de soi. Les
articles commencent par une définition
théorique, se poursuivent par une historiographie scientifico-universitaire et se
terminent par l'évocation des champs
d'application pratique. Ce plan présuppose que les " sciences appliquées " ont
pour origine les idées des chercheurs,
source originelle de tous nos savoirs :
Est-ce si simple 7

ques où le personnel d'encadrement des entreprises fait appel
aux notions et aux méthodes de
la psychologie sociale d'entreprise, je consacrerai quelques pages à de brefs comptes rendus de
situations professionnelles auxquelles j'ai été mêlé. Mon but
sera de replacer le « guimick »
psycho-social dans le contexte
d'un problème réel et de marquer
sa place dans le concert des autres savoir-faire professionnels et
croyances mobilisées en même
temps pour faire face à une difficulté. A chaque fois, nous verrons un outil psycho-sociologique
standardisé s'appliquer à une situation professionnelle. Lorsque
la situation a pu être spécialement aménagée par les psychosociologues - comme c'est le cas
pour les séminaires de formation
résidentiels -, les outils s'imposent et semblent d'une efficacité
redoutable. Lorsque les psychosociologues sont sommés de traiter un problème qu'ils n'ont pas
défini eux-mêmes, dans l'urgence,
et sous des contraintes multiples,
leurs outils deviennent étonnamment mous, ils semblent se déformer au point de ne plus servir
qu'à légitimer, tant bien que mal,
une pratique qui les dépasse et
qui leur est largement étrangère.

197 4, Un petit cabinet de
conseil en formation parisien, où
l'on voit comment la « nondirectivi té» des psychosociologues s'impose : Huit techniciens et agents de maîtrises
sont venus, sur les conseils de
leurs employeurs respectifs, suivre un stage « sur la communication » Au début, ils ne savent pas
trop pourquoi ils sont là, peu à
peu, ils se trouvent impliqués
dans une série d'exercices de dynamique de groupe dont le but
est de modifier leur comportement, de l'adapter mieux «aux
fonctions d'encadrement». Le
point culminant du stage est atteint lorsque, après avoir revu le
film magnétoscopé du «jeu de
rôle» qu'elle vient d'accomplir
face au groupe, une chef de bu-

reau de cinquante ans, fille d'officier de carrière, ancienne élève
du pensionnat de la légion d'honneur s'écroule en larmes en disant : « Je suis trop portée au
commandement et aux jugements
de valeur sur les autres, c'est
vrai ... il faut que je me choisisse
une nouvelle attitude ... » (7).

1972. Un cabinet de « recherches créatives 'en marketing », où
l'on voit comment les résultats
trop ambitieux (le techniques
psycho-sociologiques trop molles
se retournent pour se plier aux
impératifs commerciaux : Deux
psycho-sociologues sont chargés
d'étudier la conception d'une
nouvelle gamme de spécialités au
chocolat. Ils pratiquent une méthode à base de « test projectifs »
mise en œuvre au sein de petits
groupes de consommateurs, choisis sur la base de «test d'aptitude
à la créativité ». Après une vingtaine de sessions de trois heures
chacune, ils pensent avoir dégagé
une « symbolique » du chocolat
qui les autorise à définir la forme
et la couleut des bonbons, de
l'emballage, le nom, la nature de
l'accroche publicitaire... Leur
rapport est terminé lorsque le directeur général du cabinet
commence à préparer la réunion
de travail du lendemain, avec le
directeur du marketing de l'entreprise industrielle cliente.
Contre toute attente, le directeur
exige, au nom d'impératifs
commerciaux connus de lui seul
(peut être une simple intuition ?),
que la conclusion générale du
rapport soit inversée. Nos deux
chargés d'étude passeront la nuit
à réécrire les conclusions partielles et générales de leurs travaux.

1980. Le siège pans1en d'un
grand groupe pétrochimique, où
l'on voit comment un néophyte
fait fonction d'expert en relations
humaines et décide souverainement du sort de ses semblables :
Dans le cadre d'un plan emploi-

formation initié par les pouvoirs
publics, la direction des affaires
sociales du groupe recrute un
contingent de jeunes sans expérience professionnelle. La sélec:
tion a été confiée à un cabinet de
conseil. A cette date, tous les recruteurs expérimentés du cabinet
sont déjà employés. Le directeur
fait appel, pour compléter son
équipe à un jeune consultant, titulaire d'une maîtrise de sciences
économiques dont la femme est
psychologue. Pour l'initier à ce
nouveau métier, on lui fait suivre
deux stages d'une semaine chacun de «formation au recrutement» (Il s'agit de stages animés
par un des recruteurs de la maison et diffusé aux clients, pour
les sensibiliser aux méthodes pratiquées par le cabinet). Quinze
jours plus tard, notre jeune économiste est seul à seul avec ses
premiers candidats. II regarde les
résultats aux tests d'intelligence
et de personnalité puis commence
ses «entretiens d'embauche» en
appliquant les principes rogeriens.
Ensuite, il rédige la « fiche d'entretien » et conclut : « La candidature de mademoiselle C. à un
emploi-formation doit être envisagée avec de grandes réserves» ...
Parmi les attendus, on note
que la candidate «a redoublé sa
septième .à cause des mathématiques», qu'elle a interrompu son
BEP commercial après la première année « pour aider sa mère
malade». Qu'elle a travaillé un
mois à EDF-GDF dans un secrétariat « où l'ambiance lui a déplu
car beaucoup de femmes se jalousaient ». Elle cherche à « acquérir une certaine indépendance
vis-à-vis de sa famille» et enfin
elle a un « niveau intellectuel
moyen », elle est « sensible, tendue et ambitieuse » et « ses aspirations sont plus importantes que
ses possibilités »...

(7) Le déroulement de ce stage est
complètement décrit dans : M. Villette.
Psycho-sociologie d'entreprise et rééducation morale. Actes de la Recherche en
Sciences Sociales, IV. 1976, 47-61.
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1980, une usine de fabrication
d'appareils de télécommunication,
où l'on voit comment la psychosociologie devient un outil d'usage
universel, approprié pour tous les
publics et pour tous les usages :

Un chef d'atelier demande à son
adjoint, ancien quartier-maître de
la marine, électromécanicien de
formation, de réaliser sous trois
jours une «enquête d'opinion»
parmi les membres du personnel.
Il s'agit de savoir si les femmes
OS, majoritaires dans l'atelier,
préfèrent «rattraper» le pont accordé par la direction pour le
premier de l'.an à raison d'une
demi-heure de travail supplémentaire chaque soir ou en deux samedi matin. En dépit du tact et
de la bonne volonté de l'enquêteur, une querelle éclate bientôt
entre les mères de familles et les
célibataires : les points de vues
paraissent inconciliables et une
décision «autoritaire» des hommes de l'usine paraît la seule issue possible. Néanmoins, peu de
temps après, le chef d'atelier présente cette expérience à un cadre
venu du siège social parisien sous
un jour très positif. Il interprète
cette opération comme un argument en faveur du ·caractère démocratique de son commendement
et
comme
une
démonstration de son aptitude à
manier les méthodes « nondirectives » : tout se passe comme
si la mise en bonne forme de la
consultation constituait en soi,
une performance valorisée positivement et ceci, indépendemment de tout examen des conséquences (8).

1982 : Une raffinerie de pétrole, où l'on voit apparaître des
politiques de relations humaines à
chaque détour de tuyaux : la di-
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rection locale doit faire face aux
sollicitations d'un siège mondiale
effrayé par la conjoncture sociopolitique française (qu'il semble
mal connaître) ; elle est confronté.e aussi aux surenchères du
siège social européen et du siège
social de la filiale française dont

les réactions sont à la hauteur
des inquiétudes de leur tutelle ...
Premier tableau : Un ingénieur
conseil en « problèmes humains »
rédige le compte rendu de son
entretien avec le directeur. Il se
prépare à discuter le texte avec
des collègues pour savoir quel
plan d'action proposer. Voici ce
qu'il écrit :
« ... Le directeur a demandé
des détails sur l'état d'esprit de
la maîtrise ... Beaucoup de remarques convergentes de ses collaborteurs et de plusieurs intervenants extérieurs lui donnent à
penser que la maîtrise est actuellement isolée du reste de l'encadrement et ne se sent plus solidaire. Des actions correctrices
sont urgentes. Le directeur pense
que les actions partielles actuellement en cours doivent servir de
préparation à une action de plus
vaste envergure. Il envisage notamment la mise en œuvre de
cercles de qualité. Cependant, il
redoute qu'après une période trop
calme où le personnel d'encadrement a été un peu trop abandonné à lui-même, des opérations
de toutes sortes se multiplient de
façon anarchique. Les audits, le
programme de sécurité, le programme de suivi du climat social,
les nouvelles formations, la nouvelle procédure de négociation
des objectifs annuels risquent de
se chevaucher. Il est nécessaire
de veiller à la cohérence et de répartir clairement les rôles de chacun des intervenants».
Second tableau : Au cours de
son enquête dans la raffinerie,
l'ingénieur conseil découvre qu'un
programme « d'audit social » initié par la direction des affaires
sociales française, à la demande
du siège mondial du groupe a été
interrompu. Il s'agissait de sélectionner dans chaque unité un
contremaître ou un jeune cadre
et de l'entraîner à transmettre
chaque semaine au siège un rapport confidentiel sur l'ambiance
et le climat social. Les correspondants sélectionnés devait être
spécialement entraînés à une
technique d'audit du climat so-

cial et les résultats, centralisés au
siège, traités informatiquement.
Dans la raffinerie, toute la ligne
hiérarchique s'est mobilisée pour
faire échouer ce projet qui semble avoir été «enterré» rapidement.
Troisième tableau : Avec l'aide
d'un psycho-sociologue canadien,
le responsable sécurité de la raffinerie a lancé un vaste programme d'amélioration de la sécurité. L'objectif est de
développer « des comportements
de sécurité» chez tous. Des stages de formation à la sécurité
sont dispensés à tout l'encadrement. Voici un exemple de ce
qu'on y enseigne :
... «Vous· devez vous comporter
comme une mère vis-à-vis de son
petit enfant, surveiller constamment et ne rien laisser passer :
Une mère est au bord de la route
et parle avec une voisine. Son enfant joue à la balle. La balle part
sur la chaussée. L'enfant la poursuit, une voiture arrive, freine,
l'accident est évité... Voilà un
presqu'accident typique qui aurait pu être grave. Analysons ensemble les éléments de cet accident (le formateur note au
tableau) : cadre matériel,
comportement mental de la mère,
comportement physique de l'enfant, comportement mental de
l'enfant, comportement mental et
physique du chauffeur, état du
véhicule ... » Selon le pédagogue,
la cause principale du presqu'accident est le comportement mental de la mère qui n'a pas perçu
le danger et négligé la surveillance qu'impose une telle situation. De même, et par analogie,
il estime que la plupart des accidents du travail peuvent être rapportés, en dernière analyse, à un
manque de surveillance de la
part des supérieurs hiérarchiques... Peut-on rêver meilleure
intégration des thèmes de la sé(8) On peut trouver des exemples plus
détaillés d'imposition de procédures managériales " en bonne forme " dans les
ateliers de production dans : Antoine Abel,
l'Intervention, Actes de la Recherche en
Sciences Sociales, N" 38, 1981.

curité des personnes et du maintien de l'ordre social ?
Interrompons l'énumération
d'anecdotes malheureusement
trop brièvement évoquées pour
souligner deux points. Dans tous
nos exemples, le but de ceux qui
mettent en œuvre la psychosociologie est d'influencer les
comportements de populations
aux caractéristiques et aux dimensions variables : personnel,
consommateurs ou, comme on
pourrait le voir avec d'autres
exemples : actionnaires, banquiers, fournisseurs, administrations de tutelle... Celui qui formule les questions (et ce n'est
généralement pas le spécialiste
du social lui-même, mais son
client ou son supérieur) joue un
rôle plus important que celui qui
apporte les outils méthodologiques de production d'une réponse. L'outil paraît souvent trop
mou, trop fragile. La profession
est trop peu constituée, la déontologie est trop mal fixée. Le
praticien ne peut rassembler des
forces suffisantes pour dévier la
trajectoire d'une décision bureaucratique ou d'une négociation
commerciale qu'il légitime tant
bien que mal, en usant de son
faible crédit de compétence. On
ne pourrait dire exactement la
même chose des dispositifs techniques et des méthodologies d'autres disciplines : une procédure
comptable, un programme d'ordinateur s'imposent plus nettement
à leurs usagers ...
Ainsi, même en choisissant les
situations professionnelles qui paraissent les plus fortement imprégnées de connaissances et de
savoir-faire scientifique emprunté
aux sciences sociales, la part du
« bon sens » professionnel, du
savoir-faire empirique transmis
de façon diffuse de génération en
génération de responsables est
complètement mêlée à la mise en
œuvre de notions savantes et indissociables d'elle : le savoir-faire
professionnel - particulariste, peu
divulgué à l'extérieur, peu formalisé - est le contexte qui définit
les conditions normales d'emploi
de notions savantes qui n'appa-

missent comme universalistes,
abstraites, « scientifiquement pures » que dans les manuels et les
articles académiques.
Mais, il faut peut-être pousser
encore un peu plus loin l'analyse
des rapports entre les sciences sociales et l'industrie en affirmant
que la légitimité d'une pratique
professionnelle n'est pas de même
nature dans le milieu industriel,
dans le milieu politique et dans
le milieu scientifico-académique.
La réussite positive des uns peut
être perçue comme une horreur
ou une erreur complète chez les
autres. J'en veux pour preuve
quelques articles récents de la revue lntersocial qui s'adresse à un
public de responsables du personnel de l'industrie et où les articles de psychologie et de psychosociologie « sérieuse » cotoyent
des articles consacrés à la
psycho-morphologie et à la caractérologie, disciplines exclues du
champ scientifique depuis le début du siècle, et même des articles consacrés à la graphologie et
à la chiromancie appliquées au
recrutement : Une connaissance
peut être réputée «fausse» au
sein de la communauté scientifique toute entière depuis plusieurs
décennies et continuer à trouver
un usage social dans l'entreprise ... (9)

Quelques éléments
pour une histoire
des relations entre
les entreprises et
la psycho-sociologie
On le sait, la formulation des
problèmes humains de l'entreprise et la conception des solutions convenables pour y porter
remède ont une histoire. Au fil
du temps, ce que les dirigeants
considèrent comme un « dysfonctionnement», un « diagnostic sérieux», un «plan d'action efficace», un «résultat positif»
varie. Revenons à notre fille d'officier devenue chef de bureau.
Elle avait sans doute été promue

quelque vingt ans plus tôt pour
son sens de l'autorité et son sens
inné du commandement acquis
au contact de son officier de
père... Son comportement était
jugé inadapté et dangereux en
1974, après les événements de
1968, les débats sur la nouvelle
société et la mise en place de
nouvelles formes d'équilibre politique et de gestion des problèmes
sociaux. Ce n'est pas le chef de
bureau qui a changé, c'est la définition légitime de l'art de
commander.
Pour comprendre la mésaventure de cette femme, il faut évoquer deux phénomènes historiques consécutifs : d'abord, dans
l'entre-deux guerres, la mobilisation des universitaires américains
par F.D. Roosevelt dans le cadre
du New Deal, ensuite, l'importation en France, après la Seconde
Guerre mondiale, du management et - indissociablement - de
la psycho-sociologie américaine,
dans le cadre du plan Marshall.
D'abord, les origines américaines. Un article écrit en 1951 par
Michel Crozier dans les Temps
Modernes (N° 69) nous propose
le point de vue d'un jeune intellectuel français sur ce qu'on appelait alors « human engineering» aux USA. Quelques
phrases de cet article suffisent à
donner le ton.
( ... ) « Les méthodes employées
par le human engineering sont
très diverses. Toutes les acquisitions modernes des sciences humaines ont été mises à contribution. Mais, là encore, c'est
l'esprit qui préside à leur emploi
qu'il faut avant tout considérer.
Cet esprit ( ... ), consiste à traiter
l'opposition comme une névrose
ou une maladie : la soumission
est la normale» ...
Les sciences humaines auxquelles M. Crozier fait allusion
sont celles qu'ont développées et
promues les auteurs dont nous
avons dressé la liste au début de
cet article. Beaucoup d'entre eux
(9) Revue Intersocial, 1984, rubriques
" Relations de travail » et " le Recrutement », en particulier, N° 105, 107, 108.
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ont suivi une carrière universitaire très tôt mêlée à une carrière
de conseiller auprès des entreprises. Les titres de leurs ouvrages
suffisent déjà à manifester la
préadaptation de leurs propos
aux attentes des milieux industriels qu'ils avaient pour clients.
Ce sont les travaux les plus directement inspirés d'expériences
pratiques réalisées en milieu industriel qui sont restés les plus
connus et les mieux assimilés par
ce milieu : Elton Mayo, Douglas
Mc Grégor etc., ont écrit des livres de conseil d'entreprise plus
que des livres de sciences sociales
conformes aux canons académiques européens, qui exigent que
les publications soient conventionnellement adressées «à la
communauté des pairs», c'est-àdire aux autres chercheurs de la
discipline.
A côté de ces «chercheurs praticiens» on trouve aussi quelques
grands noms des sciences sociales
dont les travaux ont été très souvent cités depuis dans la littérature la plus strictement scientifique. Choisissons deux auteurs au
prestige scientifique particulièrement élevé : Kurt Lewin, importateur de la notion de « champ »
dans les sciences sociales et inventeur du mot «dynamique de
groupe » et Paul Lazarsfeld, promoteur scientifique de la technique des sondages d'opinion inventée par Monsieur Gallup.
Kurt Lewin est présenté par
son biographe, Alfred Marrow,
comme « a practical theorist ».
Voici un extrait du récit de ses
célèbres expériences à Harwood :
( ... ) «Lewin élabora avec
French un nouveau programme
de formation des cadres auquel
participeraient tous les niveaux
de la hiérarchie. On mit l'accent
sur le jeu de rôle, le sociogramme, les groupes de résolution de problèm.es et d'autres actions pratiques ; on limiterait le
nombre et la durée des conférences et discussions théoriques. Le
but global de cette expérience de
formation était de procurer aux
cadres des méthodes plus efficaces pour créer la coopération,

soutenir le moral et maîtriser les
problèmes humains. La formation
de ces cadres faisait appel à
l'auto-observation, au feedback, à
la solution des problèmes en
groupe, innovation totale dans
l'industrie» ... (10).
C'est· évidemment le résultat
de ces expériences en milieu industriel, élaborées pour répondre
à une demande précise des dirigeants d'entreprise qui a connu
la notoriété et qui sert encore aujourd'hui. Par contre, tous les aspects plus théoriques et « scientifiques » de l'œuvre de Lewin,
sont restés parfaitement ignorés
des milieux d'entreprise.
Second exemple, Paul Lazarsfeld. Un article de Michael Pollak (11) nous apprend que dès le
début de sa carrière en Autriche,
Lazarsfeld n'était pas un universitaire comme les autres. Il avait
dû se comporter en « entrepreneur » et créer un bureau de recherche appliquée où il pratiquait
déjà, avant-guerre, des études de
marché. Lazarsfeld indique luimême dans un article que les
méthodes d'enquêtes qu'il a développées et fait reconnaître par la
communauté scientifique doivent
beaucoup à ses travaux appliqués. Il a été très tôt frappé, ditil, par «l'équivalence méthodologique entre le vote socialiste et
l'achat d'un savon». Là encore,
la génèse des connaissances
scientifiques paraît indissociable
d'une expérience pratique en milieu commercial et peut-être
même des préoccupations financières qui ont obligé le jeune
chercheur, et plus tard, le directeur du «Bureau of Applied Social Research » de l'université
Columbia de New York à répondre aux attentes de milieux professionnels non académiques.
Ces deux exemples suffisent à
suggérer un point qui me paraît
essentiel : A l'origine de la
psycho-sociologie d'entreprise aux
États-Unis, il n'y a pas eu transfert de connaissance des milieux
scientifiques vers les milieux industriels mais élaboration et mise
en forme d'un savoir acquis en

situation industrielle (et au
contact des professionnels de l'industrie) légitimé, standardisé,
diffusé et sans doute perfectionné
par des membres, relativement
marginaux à l'origine, du milieu
académique.
Venons-en maintenant à l'importation en France, dans les années cinquante, des savoirs et
savoir-faire du management américain - dont la psycho-sociologie
d'entreprise n'est qu'un aspect.
Nous sommes en 1945, il faut
«reconstruire», il y a pénurie de
biens de première nécessité. C'est
l'époque de la guerre froide et du
plan Marshall (12). En 1948 est
créé, au Commissariat général au
Plan, un groupe de trav.ail sur la
productivité, présidé par Jean
Fourastié. Il établit le «programme français pour la productivité ». Suivent plus de 450 missions de responsables français au
États-Unis et la venue de nombreux experts américains en
France. Une des principales
conclusions de ces travaux est
que « les Français ne sont pas
conscients du rapport direct qui
existe entre un niveau élevé de'
productivité et l'application de
saines méthodes en matière de
rapports humains » ( 15 mars
1950).
Les fractions les plus « modernes » du patronat français, rompant alors avec une tradition de
gestion sociale des entreprises
fortement inspirée du corporatisme de l'entre-deux guerres
vont se lancer à fond dans la voie
de l'américanisation, s'appuyant
for la psycho-sociologie pour
«changer les mentalités».
L' AFAP (Association Française

(JO) Alfred Marrow. Kurt Lewin, traduction française : ESF. Paris. 1972. Page
123.
(11) Paul F. Lazarsfeld, fondateur d'une
multinationale scientifique. Actes de la
Recherche en Sciences Sociales, N° 25,
Janvier 1979.
(l 2) Les quelques indications présentées
ci-dessous sont empruntées au livre de
Luc Boltanski : Les Cadres (Paris, Éditions de Minuit, 1982) et en particulier
au chapitre 2 : " La fascination de l'Amériquè et l'importation du management "·

pour l'accroissement de la productivité) fondée en 1950, incite
les cabinets d'organisations, les
syndicats, les groupements professionnels et chambres consulaires à créer des cycles de formation à la «gestion», aux
«relations humaines», à la
« vente », au « marketing ». Toute
une génération de psychosociologues français se met alors
au service de la diffusion des notions et des méthodes de l'école
américaine.. Jean Stoetzel, professeur de psychologie sociale à
la Sorbonne dirige l'Institut français d'opinion publique (IFOP) et
l'ETMAR, société d'étude de
marché. Guy Serraf fonde avec
Didier Anzieu et Jacques Ardoino l' ANSHA (Association
Nationale pour le développement
des sciences humaines) qui organisera son premier « Séminaire de
Psychologie Industrielle » en juin
1960 à !'Hôtel .Grand Veneur à
Rambouillet. Il y a aussi, J. et
M. Van Bockstaele, R. et M. Pagès, Cl. Faucheux, J. Maisonneuve, G. Palmade, P. Bize, Roger Muchielli... A cette époque,
comme aujourd'hui, on célèbre le
«contact» qui s'établit «entre la
recherche scientifique d'une part,
la pratique industrielle, agricole
et commerciale d'autre part» ...
Il faudrait étudier en détail les
contributions de chacun de ces
auteurs, signaler les divergences
et originalités de chacun. Je
n'évoquerai ici qu'un texte qui
me semble significatif de l'ambiance de l'époque et qui est encore aujourd'hui très connu dans
le monde des entreprises. Il s'agit
de la préface écrite par J. Ardoino pour la traduction française du livre de Douglas
Mc Gregor : La Dimension Humaine de /'Entreprise. (Paris,
Gauthier-Villars, 1971) (I 3) :
... «La recherche d'un
commandement éclairé impliquera dans un certain nombre de
cas, le sens de la négociation et
l'acceptation du compromis, qu'il
ne faut pas confondre avec la
compromission » ... « Le contrôle
moderne doit, dans un premier

temps, s'appuyer sur une éducation à l'auto-contrôle» ... «Le
chef organisateur qui s'était, au
début de ce siècle, nécessairement associé, pour le compléter,
au chef de type traditionnel, surtout défini par sa force de caractère (c'est-à-dire le chef du personnel militaire en retraite), doit
aujourd'hui s'adjoindre encore le
chef formateur et même dans notre cas, le chef éducateur» ...
Douglas Mc Grégor, dans le
corps de l'ouvrage, précise encore
plus nettement l'intention :
... «C'est (La fonction de médiation du chef), qui pourra finalement être effectuée, plus ou
moins selon les moments, par
tous les membres de la communauté, qui permettra de «régulariser » les tensions et de tirer
parti de la constestation »...

*
**

Les technologies soèiales d'entreprise, qu'elles s'intitulent
«psycho-sociologique» ou non, ne
sont pas la forme appliquée d'une
discipline scientifique. Je les verrais plutôt comme un subtil mélange de savoir-faire pratiques
peu formalisés, de philosophie politique et morale et d'art de gouverner. Les techniques de management humain américaines ont
connu un grand succès dans les
entreprises du monde entier sans
doute parce qu'elles avaient plusieurs avantages concurrentiels
par rapport aux autres discours
sur la gestion des ressources humaines. Élaborées à l'issue d'expérimentations longues et systématiques réalisées directement
dans les entreprises les plus performantes et les plus prestigieuses de l'époque, au centre du
marché mondial, elles ont été
créées par des professionnels de
la science qui ont su mettre en
forme, diffuser et faire reconnaître leur contribution à la manière
des scientifiques. Du coup, des
techniques sociales élaborées localement, adaptées à un contexte
culturel et technico-économique
précis ont pris une forme gêné-

raie et abstraite, une coloration
universaliste. Elles ont été codifiées avec clarté et précision ce
qui a permis de les transporter,
de les enseigner, de les reproduire facilement partout dans le
monde. Mais, autorité scientifique, prestige, efficacité pédagogique ne signifient pas nécessairement adéquation aux problèmes
économiques, culturels et politiques locaux.
La psycho-sociologie d'entreprise a été importée puis diffusée
en France, mais elle n'a pas suscité une masse de travaux de recherche en entreprise analogue à
ceux qui avaient été menés dans
les entreprises américaines. Tout
se passe comme si les industriels
français avaient imité leurs homologues étrangers sans pouvoir
ou sans vouloir regarder de près
la façon dont le travail s'effectuait chez eux. Ils ont fait diffuser des « résultats scientifiques »
sans soumettre leurs entreprises
au processus long, délicat et dangereux âe la « démarche scientifique». Du coup, ils ont sans doute
utilisé des technologies sociales
adaptées à d'autres contextes
culturels en dehors de leurs
conditions normales d'emploi. La
rareté et la confidentialité des recherches réalisées en entreprise
ont sans doute contribué à rendre
encore plus rigides et plus artificiels les enseignements de
psycho-sociologie d'entreprise dispensés en France. Diffusée,
connue, acceptée, la psychosociologie américaine a tenu lieu
de réflexion sur le social sans
susciter assez d'études détaillées
et d'expérimentations. Encore aujourd'hui, on attend la solution
toute faite de l'étranger. Va-t-on
cette fois écouter seulement les
Japonais ou étudier les arcanes
de notre productivité potentielle ?

(13) J'ai relevé dans cette préface toutes
les phrases explicitement normatives
comportant une expression comme : " il
faut que", " on devra ", " on sera
conduit "· Quelques-unes de ces phrases
sont reproduites ici.
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L

a connaissance sociologique fait problème. Rien
ne lui est étranger mais
rien ne lui est véritablement propre. Elle peut toucher à tout
mais donne souvent l'impression
de ne pas apporter grand chose
de plus que des expressions abstraites et des concepts obscurs.
La science qui produit cette
connaissance est mystérieuse.
Elle provoque à la fois des engouements et des attentes irraisonnés, des rejets violents et un
mépris sans nuances. Sa prétention à donner des interprétations
scientifiques globales fait craindre l'instauration d'un déterminisme étouffant ouvrant en même
temps la voie peut-être à toutes
sortes de manipulations.
La pratique sociologique, relativement faible en France, ne justifie pourtant en aucune manière
ces inquiétudes. Le sociologue
français actuel ne s'aventure
guère en dehors de son milieu familier : universités - C.N.R.S. Il
y a très peu de consultants spécialisés. Et si la sociologie a pénétré dans les écoles de préparation aux affaires, elle marque
encore le pas dans les grandes
écoles d'ingénieurs. Surtout elle
n'y figure qu'en tant que discipline de culture générale. Il est
entendu qu'elle apporte une
connaissance vague, importante
peut-être mais inutilisable.

Et pourtant grandes et petites
décisions de la vie des affaires
publiques et privées reposent sur
des postulats ou des hypothèses
d'ordre sociologique. On fait par
exemple comme si l'on était sûr
que les gens allaient réagir collectivement de telle ou telle façon, comme si l'organisation administrative ou commerciale
allaient obéir de la manière prévue aux injonctions qui leur sont
faites, comme si le même modèle
technologique et les mêmes investissements allaient produire les
mêmes résultats dans des contextes culturels différents, comme si
le système de relations industrielles allait se perpétuer tel qu'il est
et que la connaissance des précédents suffisait à prévoir les
comportements. Quand les résultats ne correspondent pas à ce
qui aurait dû se produire et
qu'on ne parvient pas à minimiser le décalage, on fait appel à
des «facteurs imprévus» que l'on
cherchera la prochaine fois à
contrôler. L'intervention d'agitateurs extérieurs apparaît souvent
comme la meilleure explication,
non pas du fait de préjugés politiques particuliers mais simplement du fait qu'elle permet de
maintenir les hypothèses de départ. Le recours à la psychologie
particulière des. acteurs, le raisonnement du style « nez de Cléopâtre» est probablement encore

plus fréquent. L'une et l'autre
explication peuvent recéler une
large part de vérité. IÎ est vrai
que des agiteurs extérieurs peuvent retourner une situation et
qu'un nez de Cléopâtre bien
placé peut en faire basculer une
autre. A condition toutefois dans
l'un et l'autre cas que ladite situation s'y prête. Et pour le
comprendre, il faut être capable
de l'analyser.
Comment se fa.it-il donc que la
contribution que pourrait apporter la sociologie s'est si peu et si
mal développée ? Pourquoi les sociologues n'ont-ils pas été capables d'apporter une contribution
plus efficace ? Peuvent-ils surmonter le rejet dont ils se croient
victimes ? Une analyse des péripéties de l'histoire récente de la
contribution sociologique à la direction des affaires publiques et
privées constitue le préalable indispensable à une telle réflexion.

UNE HISTOIRE AVEC
BEAUCOUP DE BRUIT ET
UN PEU DE FUREUR
Si l'on voulait prendre la meilleure perspective, il serait naturellement nécessaire de réfléchir
dans le contexte international. Il
n'est guère possible de le faire
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dans un espace aussi limité. Il
suffit de souligner au départ que
l'expérience française est moins
différente qu'on ne pourrait le
croire de celle d'autres pays en
apparence plus efficaces et que
son examen a valeur d'enseignement général.

1 - La première rencontre
ou les beaux temps de l'analyse raisonnable
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Je commencerai mon histoire à
la fin des années 1950. La jeune
sociologie française est alors en
plein essor. Elle a rompu avec la
tradition du discours philosophique sur le sens de l'histoire et la
marche de la société qui régnait
encore en Sorbonne 1 . Elle
commence même à rompre avec
le marxisme ambiant qui domine
encore la scène intellectuelle et
dont les tenants acceptent mal
l'aventure des sociologues empiriques qui ne sont pas sûrs à
l'avance de ce qu'ils vont trouver.
La jeune sociologie a beau
avoir le vent en poupe, elle reste
néanmoins encore très timide
parce qu'elle est à la fois soupçonnée par les milieux intellectuels et rejetée par les milieux dirigeants. Les premiers l'accusent
d'être complètement américanisée
et de remettre en cause implicitement les dogmes de la lutte des
classes. Le patronat lui les suspecte de volonté subversive et
d'amateurisme. L' Administration
et les milieux politiques donnent
de bonnes paroles mais ne veulent surtout pas risquer la moindre difficulté avec des sujets nécessairement dangereux. La
majorité des sociologues vont
chercher des sujets qui paraissent
alors moins brûlants : la culture,
la mode, la famille, la ruralité, la
religion. Deux exceptions de
taille : les problèmes du travail
qu'on peut aborder à la fois sous
l'angle du déterminisme technique et de la peine humaine 2 et
les problèmes de l' Administration
publique qu'un hasard heureux
avaient pu ouvrir aux chercheurs
grâce au financement du Plan
Marschall.

La rencontre avec les "affaires
publiques » se fit au début des
années 60 quand les technocrates
libéraux bien installés dans le
nouvel État restauré par le général De Gaulle se sentirent capables d'animer plus directement et
de façon plus responsable la modernisation de la société. Cherchant des alliés intellectuels, ils
les trouvèrent tout naturellement
du côté de ce milieu jeune, ent hou si as te, beaucoup moins
conformiste que les milieux plus
traditionnels des philosophes, des
historiens ou même des économistes3.
La recherche sociologique empirique, et spécialement les recherches sur le travail et l'organisation, fut alors systématiquement encouragée par les autorités du Commissariat du Plan et
de la D.G.R.S.T. Pendant quelques années au moins un accord
jamais explicite mais assez profond4 entre grands technocrates
et chefs de file de la jeune sociologie permet à celle-ci de prendre
un premier essor. Ce fut ce
qu'une chercheuse américaine qui
a très bien étudié cette période
appela un peu rapidement l'âge
d'or de la sociologie5 . La rencontre toutefois portait en germe des
malentendus qui devaient nécessairement ruiner l'édifice. Pour
les maîtres à penser de la nouvelle technocratie dont le rayonnement était alors immense,
Pierre Massé, Claude Gruson,
François Bloch-Lainé, Jean Ripert, l'appel à la sociologie se
fondait sur un raisonnement simple. La croissance allait de soi.
Ils croyaient avoir suffisamment
bien maîtrisé toutes les techniques de la programmation et du
réglage de l'économie 6 et se faisaient fort de contrôler le développement et de moduler au
mieux l'emploi des ressources
matérielles et humaines. Leur
problème était celui des objectifs,
des finalités. Pour quoi faire,
pour satisfaire quels besoins
devait-on œuvrer ? Le marché
leur paraissait irresponsable - la
publicité apparaissait encore à
beaucoup d'entre eux comme une

activité immorale -, les politiques
représentaient mal les citoyens.
Les technocrates demandaient
qu'on les éclaire mieux, plus
scientifiquement sur les besoins
ét les aspirations. Ainsi pourraiton enfin réfléchir sérieusement
aux finalités de la croissance.
Ce qu'on aurait donc voulu obtenir des sociologues, c'est qu'ils
déterminent objectivement les besoins d'une part, qu'ils apprécient
en fonction de cette détermination la signification des aspirations et distinguent le réel de
l'apparence, le sérieux du "gadget », d'autre part. Beaucoup de
sociologues naturellement avaient
depuis longtemps dépassé cette
vision classique et pauvre des besoins et du jeu social. Ils souhaitaient entrer au même titre que
les technocrates dans le monde
plus dur mais plus roboratif de
l'organisation économique, sociale
et administrative. Ils parlaient de
participation, de négociation et
pour certains d'organisation et de
bureaucratie. Les technocrates
n'étaient pas hostiles à ces idées

1 La coupure 'de la guerre a fait apparaître le caractère vieillot, exagérément
hexagonal d'un discours qui s'était routinisé déjà à la veille de la guerre.
2 Georges Friedmann a donné le coup
d'envoi d'une très féconde littérature sociologique avec son livre Où va le travail
humain. Cette littérature trouve sa première expression dans la revue Sociologie
du Travail (1959) publiée aux Éditions
du Seuil sous la direction de Michel Crozier, J. D. Reynaud, Alain Touraine et
J. R. Tréanton.
3 Les économistes universitaires à l'époque avaient perdu tout crédit. Quant aux
économistes ingénieurs, ils, faisaient en
fait partie des technocrates.
4 A /'occasion du premier colloque de la
Société Française de Sociologie, en 1965,
Pierre Massé tint à faire un discours dans
lequel il ne tarit pas d'éloges sur les mérites des jeunes sociologues qui enfin apportaient la connaissance dont les planificateurs et les économistes avaient besoin
5 Diana Pinto, Sociology as a Cultural
Phenomenon in France and ltaly:
1950-1972. L'auteur se permettra d'ajouter qu'il ne partage absolument pas le
point de vue nostalgique que suggère ce
titre.
6 C'était l'époque du fine tuning américain. Les Français n'étaient pas du tout
en reste.

nouvelles. Mais pour eux le problème prioritaire restait le problème des objectifs. Si seulement
on pouvait s'accorder sur les objectifs, le reste en fait tout simple
pourrait être confié aux ingénieurs. La participation serait intégrée dans la mesure où, après
tout, on pouvait la considérer
comme un besoin. On se mit
d'ailleurs effectivement à rajouter
ce thème dans les perspectives du
plan, ce qui permettait de faire
plaisir à une CFDT que l'on aimait bien. Les sociologues allaient ainsi contribuer à l'élargissement du consensus.
Le risque, on commençait tout
juste à s'en rendre compte avant
1968, c'était d'expulser la politique de la scène, ou plus grave et
plus profond, d'en expulser la liberté humaine. D'où un malaise
qui était perceptible avant même
les événements. La malheureuse
sociologie qu'on employait ainsi à
boucher les trous d'un dispositif
intellectuel beaucoup plus théorique que réel se trouvait particulièrement exposée. C'est elle qui
devait donc fatalement devenir le
bouc-émissaire de la révolte
contre le consensus que déclencha l'éclatement du Mai étudiant.
Malgré ces malentendus, à
cause d'eux peut-être, le dialogue
fut nourri, actif et relativement
porteur. Mais c'était un dialogue
beaucoup trop étroit qui ne dépassait pas les limites d'un réformisme technocratique incapable
de durer. L'extrême gauche était
naturellement exclue de ce
concensus. La gauche classique
s'en désintéressait. La droite politique le tenait en suspicion.
L'aile libérale du pouvoir en
place ne se souciait guère de cet
isolement ; elle croyait aux vertus
des minorités agissantes qu'on
appelait alors forces vives.
Une autre faiblesse plus profonde minait cet effort qui l'empêcha de porter ses fruits : le
manque de temps et la disproportion insupportable entre les prétentions du discours (plus technocratique que sociologique, il est
vrai) et les réalités de la connais-

sance. Le rythme de la recherche ' naire même de la société paraissociologique en effet est lent et sait attaqué. Étudiants et profesne peut s'accorder aux besoins seurs rêvaient et se laissaient
de la polémique poli tico- porter par les mots8 . Une disciadministrative. On débattait donc pline difficile, délicate, qui n'a de
longtemps de projets de recher- sens que si elle colle étroitement
che mais quand les résultats arri- au réel, avait ainsi complètement
vaient, le monde actif avait déjà perdu contact avec le principe de
plusieurs fois changé de conver- réalité 9 . Les «événements» apparurent à juste titre comme le désation.
1ire des sociologues. Quelles
qu'en soient les raisons, il toucha
une bonne part de la société mais
2 - L'éclatement et la dérive
entraîna rapidement un rejet
vers l'analyse sauvage
massif. Les sociologues devaient
L'explosion de mai balaya ce être rejetés avec lui sans appel.
premier mouvement d'analyse Les conditions de l'analyse rairaisonnable et toute possibilité de sonnable avaient vécu. Le lent
rencontre avec l'action avant mouvement de construction d'une
même qu'il ait porté le moindre connaissance utile et d'un dialofruit. J'ai parlé de catastrophe, gue avec les hommes d'action
employant à dessein un terme était stoppé pour plusieurs antrès fort. Je crois qu'un tel terme nées.
est nécessaire. Rarement en effet
Les intéressés ne perçurent
aura-t-on vu un tel renversement qu'imparfaitement la réalité de
total de perspective entraînant cette révolution. Car la recherche
immédiatement l'écroulement des en sociologie persistait comrne
espoirs et des projets jusqu'alors profession et en apparence au
dominant. Pour la discipline et moins prospérait. Mais les condipour le milieu, ce fut une vérita- tions de sa reconstruction l'enble révolution. Certains groupes, traînaient dans des voies qui alcertes, allaient tant bien que mal laient parfaitement à l'encontre
poursuivre l'œuvre entreprise, en des objectifs d'avant 68. Le desrécolter enfin les fruits et décou- sein intellectuel fondamental tout
vrir de nouveaux moyens de tra- d'abord avait radicalement
vail. Mais ils furent en fait extrê- changé. Il suffisait d'ailleurs de
mement rares. L'ensemble gauchir un peu la logique trop
universités-C.N.R.S. s'effondra simpliste des technocrates pour la
littéralement pour quelques mois retourner. Puisque seuls les beet ne. réussit à se reconstruire, soins des hommes comptaient,
médiocrement d'ailleurs, que sur pourquoi n'avait-on pas le coud'autres bases intellectuelles 7 .
rage ·de reconstruire la société en
Qu'un tel renversement soit fonction de ces besoins ? Puisque
possible témoigne non seulement le sociologue avait été reconnu
de la faiblesse interne du mouve- capable de déterminer les bement sociologique, mais aussi et soins, il pouvait mettre la société
surtout peut-être d'un refus pro- qui refusait de les satisfaire en
fond de la société française, ou accusation. Dans la phase andu moins de ses classes dirigean- cienne de l'analyse raisonnable,
tes, d'affronter sa réalité et de
prendre le risque de laisser analyser les mécanismes de pouvoir
7 Il reste encore quelques chercheurs
sur lesquels elles se reposent.
soixante-huitards attardés qui n'ont pas
La sociologie universitaire fut réellement repris un travail raisonnable
au centre de l'éclatement de Mai depuis cette époque.
68. Non pas que le mouvement 8 Les chercheurs, protégés tout de même
sociologique ait pu constituer la par leur rapport au terrain, demeurèrent
à l'écart au moins au début.
moindre menace mais parce que relativement
9 On a rencontré ce phénomène non seule regard nouveau qu'il semblait lement en Italie et en Allemagne mais
apporter faisait peur. L'imagi- même aux États-Unis.
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la nécessaire adaptation des aspi- nistration de la recherche et par
rations aux contraintes faisait la pression du milieu dont ils faicraindre les manipulations de saient partie.
ceux qui dictaient les contraintes
et avec qui les sociologues acceptaient de collaborer. Si c'était désormais à la société techinicienne 3 - Du tout est politique au
de se plier aux besoins des hom- retour graduel à la raison
mes, le sociologue non seulement
Dans la mesure où elle est une
était exonéré de toute culpabilité discipline intellectuelle, la sociomais devenait le tribun du peu- logie ne pouvait manquer de parple, l'accusateur qui, au nom de , ticiper à l'évolution rapide du clila science, allait enjoindre aux mat intellectuel général qui, de
pouvoirs d'obtempérer. L'analyse 1975 disons à 1982, a conduit à
était enfin libérée. A l'espoir rai- un renversement presque total
sonnable succédait en fait le rêve des perspectives. Mais elle a suivi
de l'analyse sauvage.
ce mouvement d'assez loin pour
La mode de la recherche passa une série de raisons qu'il vaut la
à nouveau aux domaines flous peine d'analyser très brièvement.
mais cette fois surtout cèux dans
lesquels les objectifs et les résulTout d'abord, la sociologie motats de l'action humaine appa- derne n'est pas seulement une
missent les plus incertains : la discipline intellectuelle, elle est
santé mentale, l'habitat et l'urba- devenue graduellement une discinisme, l'école. Dans ces domai- pline de praticiens ; même si sa
nes, la dénonciation était facile, pratique est pour la majeure parl'écart entre le discours et la réa- tie subventionnée et abritée par
lité pouvait se prêter à des dé- les pouvoirs' publics, elle s'est
monstrations accablantes. En constituée en profession et de ce
même temps, la majorité du mi- fait a des intérêts, des attaches
lieu sociologique s'installait dans relativement stables ; ses memune situation de dépendance à bres n'ont pas la mobilité, la disl'égard des bailleurs. de fonds ad- ponibilité, la capacité de retourministratifs dont les fonctionnai- nement des grands intellectuels ;
res avaient été gagnés pour une ils ont souvent le réflexe des enlarge part par ce modèle intellec- seignants syndiqués beaucoup
tuel. Le milieu s'installait dans plus attachés aux dogmes anciens
que les intellectuels qui les ont
un ghetto 10.
Les domaines du travail, de guidés et entraînés dans l'accepl'organisation, de la décision fu- tation de ces dogmes. Ils évoluent
rent moins touchés par cette dé- donc beaucoup moins vite qu'un
rive. · Ici le principe de réalité Touraine, un Edgar Morin ou
était heureusement un peu plus même un Bourdieu. En second
contraignant. Des mouvements lieu, le milieu que constitue la
nouveaux d'autre part se dévelop- profession de sociologue s'est blopèrent en dehors du milieu socio- qué dans un système très
logique étroit : avec le grand re- curieux, presque complètement
n ou ve 11 em en t des «business fermé et dominé par des syndischools » initié sous Chaban Del- cats catégoriels qui s'opposent
mas et poursuivi avec ténacité pratiquement à toute promotion
par la suite, avec l'affirmation autre qu'à l'ancienneté et à toute
d'une pensée nouvelle en matière rotation des postes ; la part de
d'action à l'École des mines de sang neuf y est désormais extrêParis. Mais les sociologues qui mement faible.
réussirent à maintenir une reMais pour comprendre ce qui
cherche active dans ces domaines est vraiment en jeu, il faut cherrestaient affectés par l'ostracisme cher plus loin et toucher aux raidont la sociologie était victime de sons intellectuelles, au mode de
la part du milieu patronalII, par pensée, ou si l'on veut au parale dirigisme étouffant de l'admi- digme dominant. Les sociologues
1

1
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de 68 retournaient à leur profit
la problématique des besoins.
Mais en même temps, ils découvraient avec les militants d'extrême gauche le raisonnement
simpliste mais extrêmement efficace du « tout est politique ». La
logique est implacable. Dès qu'il
y a pouvoir, il y a politique. Or,
dès qu'on gratte un peu n'importe quelle situation, on y trouve
du pouvoir. Donc, tout est politique. Le rôle du sociologue est
alors bien tracé. C'est lui qui va
dévoiler la réalité derrière l'apparence et dénoncer le jeu de
trompe l'œil auquel se livrent les
puissants. Ce rôle est facile mais
il peut être raffiné à plaisir. Il est
devenu le métier du sociologue
moyen : Pierre Bourdieu en a été
le premier exemple. La possibilité
d'imitation et de reproduction
qu'il offrait explique son considérable succès dans l'intelligentsia
et son échec profond auprès des
décideurs quels qu'il soient.
Mais si les structures de la
profession résistent à la mutation
de la société française, le modèle
intellectuel apparaît de plus en
plus épuisé. Les modes l'ont
porté mais elles devaient nécessairement l'abandonner. La profession résiste mais le cœur n'est
plus au métier. L'arrivée de la
gauche aux affaires lui porta le
dernier coup.
Passée en effet la première année d'un nouveau pouvoir qui se
vivait encore comme contestataire, l'entreprise de dévoilement
et de dénonciation perdait son
sens. Beaucoup de jeunes sociologues promus dans les diverses et
innombrables fonctions de l'appareil bureaucratique découvraient
la complexité du réel, ses problèmes et ses contradictions. Leurs
critères intellectuels paraissaient
JO Tout s'est passé comme si le pouvoir
politique et la haute administration
avaient décidé de parquer les fonctionnaires mal pensants dans ces zones après
tout sans grand intérêt.

11 Ce n'est qu'en 1974 que le Centre de
Sociologie des Organisations se vit enfin
offrir la possibilité de travailler sérieusement dans une grande entreprise.
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tout d'un coup dérisoires. Ceux
qui continuaient la recherche - la
grande majorité - se trouvaient
dépassés par les demandes et les
injonctions d'un nouveau pouvoir
beaucoup plus directif et même
utilitariste que l'ancien. Le métier éclatait.

LES PROBLEMES

1 - Le premier problème
n'est pas l'absence de sociologie mais le règne d'une mauvaise sociologie

La grande difficulté que nous
rencontrons dans tous les pays
occidentaux et peut-être plus particulièrement en France, ce n'est
pas de faire admettre une réflexion sociologique, c'est de
réussir à se débarrasser d'un raisonnement dominant qui est pour
une large part un raisonnement
sociologique mais fondé sur une
vulgate simpliste et parfaitement
inadéquate et même nocive de la
réalité sociale : un mélange de
déterminisme vulgaire, de fétichisme des catégories socioprofessionnelles et de freudisme bêta
pour les différences individuelles.
Certains hommes d'action sourient quand ils sont confrontés à
ces banalités sans se douter
qu'elles les conditionnent indirectement car ils sont confrontés
tous les jours à des gens qui pensent à travers ces catégries et
parce qu'eux-mêmes sont finalement influencés par elles.
Je n'ai guère la place de déveloper une analyse que je crois esEt pourtant la demande pro- sentielle mais qui nous ménerait
fonde de la société s'est énormé- beaucoup trop loin. Je prendrai
ment accrue, des réponses prati- deux brefs exemples : l'utilisation
ques sont possibles et un nouveau du concept de motivation et la
mouvement intellectuel s'est dé- réflexion sur le pouvoir.
Le concept de motivation est
veloppé qu'on peut qualifier de
sociologique. Mais cette sociolo- devenu central pour le raisonnegie n'est plus guère dans la socio- ment du citoyen moderne. La délogie académique. Elle est dans couverte que le comportement
les écoles de commerce, dans les était commandé par les motivagroupes de recherche des écoles tions de l'individu a abouti
d'ingénieurs., chez certains d'abord à l'idée que pour agir et
consultants et chez ceux des so- améliorer quoi que ce soit, il falciologues académiques qui ont su lait agir sur les motivations maintenir dans une pratique dif- c'était la pensée des années 60 ficile un modèle d'analyse raison- puis à un rejet de toute action
nable. L'apport qu'ils sont en qui pouvait risquer d'être manimesure de fournir à la société pulatrice - c'est la révolution
française peut jouer un rôle non soixante-huitarde qui continue
négligeable dans le développe-'; encore à exercer ses effets dans
ment de la société. Mais pour en les domaines les plus baroques -,
comprendre l'importance, il faut enfin à une sorte de raisonneaccepter de réfléchir aux problè- ment journalistique qui confond
réponses aux s0ndages d'opinion,
mes intellectu«ls qui sont posés.
Est-ce le temps du retour à la
raisün? Va-t-on redécouvrir
l'analyse raisonnable ? Les nouveaux technocrates auxquels a dû
avoir recours le pouvoir socialiste
retrouvent d'une certaine façon
la position des Massé, Gruson et
Bloch-Lainé d'il y a vingt ans.
Mais outre que le temps et les
problèmes pressent, ils n'ont plus
la liberté d'esprit qu'avaient leurs
prédécesseurs et surtout peut-être
le problème a profondément
changé. Il ne s'agit plus de savoir
comment répartir les fruits de la
croissance mais de trouver les
moyens de faire fonctionner une
machine économique en crise et
une machine sociale pleine de
contradictions. Pour cette tâche,
la profession sociologique telle
qu'ils la connaissent n'apparaît
pas particulièrement efficace. La
boucle ne peut se boucler : il y a
bien des technocrates mais plus
de mouvement sociologique.

motivations profondes et déterminisme sociologique : les gens sont
motivés par des pesanteurs profondes qui correspondent à leurs
situations socio-professionnelles ;
leurs comportements suivent
leurs attitudes, on peut les prévoir; la démocratie consiste à faciliter au maximum l'expression
de ces attitudes et leur traduction
en actes ; l'action de formation et
d'éducation, et à la limite la lutte
politique, devraient consister à
délivrer l'individu de toutes les
contraintes de sorte que ses motivations les plus authentiques
puissent s'exprimer et dicter son
comportement. Cette logique,
bien sûr, n'est jamais developpée
ainsi mais si on recoupe les modèles d'arguments constamment
échangés dans le débat social, on
arrive à ce schéma 12.
Or, chacun des maillons de ce
schéma est contestable. Les motivations profondes ont une grande
importance pour le développement de la personnalité mais ne
commandent pas directement le
comportement qui dépend avant
tout des exigences de la situation
et des compétences et capacités
des individus à y faire face. En
essayant d'agir sur les motivations, on obtient souvent le
contraire de ce qu'on cherche.
Délivrer l'individu de toute
contrainte, enfin, est heureusement impossible car l'absence de
contraintes n'est pas la liberté
mais la folie. L'homme a besoin
de contraintes pour respirer. Trop
d'oxygène le tue.
De façon plus générale, on
peut dire que l'individu la plupart du temps ne sait pas très
bien ce qu'il veut et qu'il est bon
qu'il en soit ainsi car cela lui
donne le droit à l'essai et à l'erreur et la possibilité d'apprendre ;
sa liberté, il la développe non pas
en supprimant les contraintes
mais en jouant avec elles. C'est à
lui de découvrir ce qui lui

l 2 Ce schéma est plutôt de gauche mais
on le retrouvait chez les réformistes sociaux et on le retrouve maintenant chez
les néolibéraux.
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convient, la société ouverte qui se
développe lui en donne déjà largement les moyens. Mais s'il est
nécessaire d'avancer encore, il
faut le faire avec prudence car
l'individu ne supporte pas le trop
grand vent de la liberté sans apprentissage.
Passons à la réflexion sur le
pouvoir. Si la logique dominante
des motivations est une logique
trop vague et trop floue pour
comprendre les comportements,
la logique dominante en matière
de pouvoir est une logique beaucoup trop étroite même quand il
s'agit de la logique du tout est
politique. Du moment qu'on
parle pouvoir, en effet, on ne voit
que domination, dépendance, manipulation et comme norme, on
ne conçoit que la règle démocratique du suffrage qui devrait
avoir pour conséquence d'éliminer le pouvoir. Or, la réalité c'est
à la fois que le pouvoir est effectivement partout car quand il y a
liberté, il y a capacité d'influence
et d'action donc relation· de pouvoir mais en même temps que le
pouvoir réel pratique n'a rien à
voir avec le mythe du pouvoir politique, c'est une réalité faite de
liberté et de négociation entre individus toujours inégaux mais capables de négocier, qui est donc
de ce fait d'une très grande
complexité et qu'il n'y a aucun
intérêt à vouloir simplifier. Tout
au contraire, la complexité, tant
qu'elle n'entraîne pas le chaos et
la rupture des régulations indispensables à l'individu est source
d'efficacité et demeure le seul
garant de la liberté.

2 - Le second problème est
celui que pose la difficile remontée de la quotidienneté
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Passer de la vulgate sociologique dominante à une vision plus
réaliste et plus efficace peut paraître un problème de morale sociale et politique un peu abstrait
qui nous éloigne de la réflexion
sur l'action. Si je place ce problème en priorité, c'est qu'il

conditionne l'utilisation que l'on , de chapeau à la morale traditionpeut faire de la connaissance so- nelle. Cela implique l'établisseciologique. Tant que l'on rai- ment d'une contrainte pour le sosonne comme si pouvait exister ciologue mais n'entraîne pas,
un idéal social dans lequel cha- dans un pays comme la France,
cun se comporterait en fonction quoiqu'on puisse craindre ou pende ces motivations personnels ser, d'atteinte à la liberté d'exsans tenir compte des contraintes pression. Le sociologue qui a reet de l'existence d'autrui sauf noncé sérieusement au modèle de
dans le sens d'une euphorie raisonnement inquisitoire est géconviviale dans laquelle les rela- néralement accueilli avec une
tions de pouvoir demeurent ta- bonne volonté qui m'étonne toubous, on se condamne en effet à jours. Quand il se met au service
ne rien comprendre au foisonne- de ses interlocuteurs et ne cherment des rapports humains ca- che pas à leur faire la leçon, sa
ractérisés par la négociation, les contribution est reçue avec intépressions, les manipulations et rêt, parfois même avec passion.
chantages divers qui vont néces- Les Français sont beaucoup plus
sairement entraîner l'échec des honnêtes, ouverts et prêts à réflémodèles simples de conduite des chir sérieusement qu'on ne croit.
ensembles humains. On accroîtra L'analyse objective des faits hules dysfonctions et effets pervers mains peut s'appuyer sur les resqu'on aurait pu parfaitement pré- sources très considérables qu'ils
voir à l'avance si l'on avait nous offrent ; ils sont prêts non
compris le fonctionnement du seulement à parler mais à tirer
système et ses règles.
les enseignements du résultat de
leurs paroles.
La première utilisation de la
sociologie, la plus large et la plus
simple, c'est donc la description
de l'expérience quotidienne de QUELQUES REMARQUES
tous les acteurs du drame social, SUR LE PROBLÈME
en d'autres termes la remontée DE L'ACTION
de la quotidienneté. Rendre cette
remontée possible, l'assurer plus
objectivement sinon scientifiqueEssayons d'aborder maintenant
ment est indispensable parce que le problème de l'action. Quelle
la complexité des systèmes so- contribution peut et doit apporter
ciaux, des organisations de pro- l'analyse sociologique au responduction et des organisations ad- sable ? Quel intérêt présente
ministratives et finalement de pour lui tout d'abord cette rentoutes les institutions humaines contre de la quotidienneté et
est devenue telle que les diri- cette élaboration de schémas de
geants deviennent incapables raisonnement plus pratiques et
d'apprécier la réalité des compor- plus près des faits dont nous vetements individuels et collectifs.
nons de voir qu'elles constituent
On remarquera peut-être que le premier apport d'une sociologie
je ne suis pas très loin du rôle de débarrassée de ses rêves idéologidénonciation que je critiquais ques?
tout à l'heure. Cette connaisLa connaissance, bien sûr,
sance, il est vrai, pourrait donner n'est jamais inutile. L'équation si
lieu à accusation irréfléchie. Elle souvent rebattue savoir = pouvoir
implique donc une déontologie ri- n'a aucun sens tant qu'on n'en
goureuse. Le dévoilement ne peut précise pas les termes. Mais un
être accompli que si les intéressés certain savoir pertinent permet
en sont d'accord et s'il y a de la d'agir à meilleur escient et donne
part du sociologue un respect réel donc des potentialités plus grannon seulement des personnes des à ceux qui peuvent y avoir
mais des institutions. Ce n'est accès. Dans le cas de l'analyse
pas précaution de+ forme ou coup sociologique, être capable de dia-

------------------------------------------------~'"''~"~~'"'""~

gnostiquer à l'avance l'état d'un
système humain que l'on dirige,
que ce soit le système interne de
l'organisation elle-même ou l'un
ou plusieurs des différents systèmes avec lesquels, sur lesquels ou
à travers lesquels on devra agir
permet au moins deux progrès
importants :
1) éviter les erreurs en voulant
faire quelque chose que les
contraintes du système rendent
impossible, peu praticable ou trop
onéreux;
2) disposer des moyens intellectuels indispensables pour élaborer et faire exécuter un changement, un ensemble de
changements ou une réforme
d'ensemble qui permettront au
système d'évoluer ou de se transformer de façon à lever les obstacles que leur inertie impose à
l'action.
Un tel apport apparaît de plus
en plus indispensable dans le cadre d'ensembles trop lourds qui
sont naturellement accablés de
dysfonctions et en conséquence
frappés d'impuissance. Il est clair
que le modèle « rationnel " de décision fondé sur des logiques simples : coûts et avantages, one
best way, sous-optimisation, etc,
ne suffit plus. Le monde patronal
si longtemps fermé à tout espèce
d'analyse sociologique redécouvre
l'importance du facteur humain.
Il constate maintenant qu'il ne
s'agit plus de morale ou de politique et que c'est. dans la pratique
la plus dure que les hommes et
l'organisation font la différence.' 3
L' Administration publique longtemps plus ouverte mais toujours
incapable de traduire les bonnes
volontés de certains de ses dirigeants, en pratique sérieuse, se
montre plus réticente. Mais d'un
côté ou de l'autre, on a besoin de
façon de plus en plus pressante
de disposer des outils intellectuels
et des méthodes pratiques qui
peuvent permettre de comprendre
et d'agir dans un tel domaine.
Qu'elle soit ôu non académique,
c'est la sociologie qui seule peut
et doit les apporter car c'est de
sociologie qu'il s'agit.

Mais pour y parvenir, les sociologues doivent développer de
nouveaux concepts et de nouveaux raisonnements : les
concepts d'effets pervers, les
concepts de stratégie et d'analyse
stratégique ; les concepts de jeux
et de système se sont graduellement imposés parce qu'ils permettent de guider l'effort de
connaissance et d'en maîtriser les
résultats. L'apport américain a
été important dans ce développement et notamment le concept de
rationalité limitée de Herbert Simon mais la contribution française n'est pas du tout négligeable et elle s'affirme de plus en
plus à mesure que les consultants
et les spécialistes prennent du recul par rapport aux schémas
classiques de la théorie du business. Le raisonnement sur la pluralité des rationalités et leurs limites est essentiel car il permet
de faire le point avec les théoriciens et les praticiens de l'analyse
rationnelle. La convergence est
frappante par exemple entre les
travaux des laboratoires de
l'École des mines et de l'École
polytechnique et ceux des sociologues de l'organisation.
Il reste un problème central
encore peu exploré, celui de la
responsabilité personnelle. La sociologie a longtemps été accusée
d'éliminer systématiquement
l'élément personnel dans la réflexion sur l'action et de nous
présenter un monde dominé par
le déterminisme des grandes masses ou au moins des rôles et des
catégories. Ç'a été effectivement
le cas pendant une longue période pour la majorité des sociologiques qui se sont laissés entraîner, comme j'ai essayé de le
décrire, dans la dérive déterministe. Mais les approches nouvelles permettent d'échapper à la
tentation.
Le problème est décisif par
exemple en ce qui concerne l'innovation dont les difficultés de
l'économie font apparaître à la
fois la nécessité et la complexité.
L'innovation ne va pas de soi.

Elle ne se développe pas inéluctablement à partir d'un certain
quantum d'investissement de recherche ni encore moins à partir
d'une certaine masse d'investissements financiers. Son développement et son succès requièrent
une action complexe menée dans
le temps par un homme ou un
groupe d'hommes. Il n'y a pas
d'innovation sans innovateur.
Mais l'action de l'innovateur ne
dépend pas uniquement de sa
personnalité, elle est inscrite dans
des contraintes et l'analyse sociologique donne les moyens de
comprendre les stratégies qu'il
emploie pour les résoudre à partir
de la connaissance de ces
contraintes et de leur caractère
«systémique » 14 .
Paradoxe, donc; c'est en analysant les contraintes que l'on
fait apparaître l'importance de la
liberté. Mais notons le bien. On
est passé pour résoudre le problème d'une vision fondée sur le
déterminisme à une vision fondée
sur la reconnaissance des
contraintes. On peut échapper
aux contraintes, on peut même
jouer avec elles alors que l'on est
conditionné par le déterminisme.
Reconnaître les contraintes est
un acte de réalisme, accepter le
déterminisme est un acte de démission. Ainsi comprise, l'analyse
sociologique redeviendra pertinente pour la compréhension du
comportement de l'entrepreneur
innovateur. Elle pourra aider à
restaurer la responsabilité du dirigeant public autant que privé et
contribuer considérablement à la
formation des futurs décideurs et
au perfectionnement de ceux qui
ont déjà des responsabilités.

13 Constat constamment répété au cours
du grand Forum de !'Entreprise de mars
1985.
14 Voir Michel Crozier, Richard Normann, L'innovation dans les services.
Mission à l'innovation, 1982.
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LE METIER DE CHERCHEUR
.EN GESTION A L'ÉCOLE DES MINES
ET A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE*
Daniel FIXARI 1
Gérard de POUVOURVILLE 2 (70)

conduit à se mouvoir dans deux time disposer plus que tout cherunivers de référence : le monde cheur. C'est pour cette raison
de l'action et le monde de la ré- qu'il se tournera volontiers vers
flexion. Passe encore qu'il ait à plus expérimenté que lui pour dévivre cette situation ôe façon uni- nouer un problème, ou pour donquement intellectuelle : il arri- ner un sens à son action quotivera toujours à construire une ar- dienne. Ainsi, les ouvrages de
gumentation qui vantera soit la dirigeants (3) ou de consultants
complémentarité, soit la fécondité prestigieux (1) (2) sont souvent
d'une dialectique entre ces deux des best-sellers en matière de
univers. Mais dans sa pratique gestion, ce qui n'est pas le cas
quotidienne, il est confronté aux des ouvrages scientifiques. Ils
institutions qui constituent l'un et s'en démarquent d'ailleurs de fal'autre de ces mondes, et dont les çon fondamentale : ils ne cherLa carpe et le lapin
membres le jugent au regard des chent pas à créer une distance
Une question surgit immédia- attentes qu'ils ont à l'égard d'un par rapport au langage et aux
tement lorsque l'on rapproche les discours sur la gestion.
catégories de la pratique, disCes attentes, quelles sont-elles tance qui caractérise généraletermes gestion et recherche scientifique. La gestion est avant tout et comment structurent-elles la ment la démarche scientifique.
une pratique, et si les gestionnai- relation entre le chercheur et le Bien au contraire, la transmission
res concèdent parfois qu'ils peu- praticien ? En répondant à cette i de 1' expérience repose sur un provent tirer avantage de travaux de question, nous proposerons une · cessus d'identification des· lecchercheurs pour améliorer leur grille de lecture des travaux exis- teurs aux situations qui sont déefficacité, ils soutiennent généra- tant en matière de gestion ; mais, crites et aux règles d'action qui
lement que l'utilisation qu'ils en surtout, nous pourrons montrer en découlent. Un exemple typiferont est du ressort d'une alchi- ce que, selon nous, l'émergence que d'un tel discours, par la simmie subtile définitivement rétive de recherches en gestion à plicité du langage employé, la réà toute théorisation. Beaucoup !'École des mines et à l'École po- férence constante au bon sens et
stigmatisent même l'ignorance lytechnique doit à la position l'emploi de l'humour, reste «Les
dans laquelle sont les chercheurs , particulière de ces institutions en propos d'Oscar L. Barenton,
de leurs préoccupations quoti- France, à leur double et ancien confiseur, d'A DETŒUF (4).
diennes et l'accouplement de la , ancrage dans les milieux de l'acMais si le gestionnaire revendiscience et de la gestion évoque tion et de la réflexion.
que son savoir-faire, il ne se prépour eux le mariage de la carpe
tend pas pour autant omniscient.
et du lapin : l'un et l'autre, tout
séduits soient-ils l'un par l'autre,
* Toute présentation synthétique de travaux collectifs sacrifie quelque peu la dipeuvent-ils se rencontrer autre- Le gestionnaire
versité des démarches de recherche, et
ment que de façon occasionnelle, entre l'expérience
leurs évolutions les plus récentes : cet arà la surface de contact de deux
ticle n'échappe pas à ce reproche. Pour
et lexpertise
retrouver cette diversité, on engagera le
éléments en dehors desquels ils
ne peuvent survivre ?
Nous l'avons dit, l'expérience lecteur à se référer aux publications des
deux centres.
De fait, le chercheur - ou de acquise par la confrontation répéfaçon plus large celui qui fait tée à des situations concrètes est 1 Centre de Gestion Scientifique, École
des Mines de Paris.
profession de parler et d'écrire un ingrédient incontestable du 2 Centre de Recherche en Gestion, École
sur la gestion - est constamment métier de gestionnaire, dont il es- Polytechnique.
1

1
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Il reconnaît que certains problèmes pointus .de gestion gagnent à
être traités par des spécialistes,
des experts. Il s'adresse à eux
parce qu'ils maîtrisent des techniques qu'il ne connaît pas dans
leurs détails et perfectionnements
multiples. Cette demande d'expertise structure indéniablement
le champ des sciences de gestion : on trouvera une similitude
frappante entre la nomenclature
des disciplines traditionnelles de
la gestion, telles qu'elles sont enseignées dans les écoles de
commerce et à l'Université, et les
grandes fonctions de l'entreprise :
finance, marketing, comptabilité
générale et de gestion, gestion de
la production,. ..
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Celles-ci peuvent être disponibles
au sein même de son organisation, mais il peut être utile de
s'adresser plutôt à l'offre d'expertise que constituent les sociétés
de conseils ou les centres académiques.

Savoir discipliné et
discipline du savoir

Il est vrai que le chercheur endosse volontiers le rôle d'expert.
C'est un rôle valorisé par la société, et qui lui donne l'occasion
de prouver son utilité. Mais, de
plus, la science repose comme
l'expertise sur l'utilisation d'un
langage spécifique. En effet, traditionnellement, le savant revendique une construction autonome
Il peut s'agir également, dans de son objet de recherche, c'estce recours à l'èxpert, de faire à-dire les faits qu'il isole, les mécautionner un point de vue par thodes d'observation de ces faits
une instance ayant une légitimité et leur articulation dans une prosociale incontestable. Les sociétés blématique générale. Cet effort
de conseil tentent de construire de distanciation, d'objectivation,
une telle légitimité en faisant va- est ressenti comme absolument
loir, d'une part, un potentiel nécessaire par les chercheurs en
d'expertise reposant sur la maî- sciences sociales et humaines où
trise des techniques existantes et rien ne permettrait sinon de disune capacité d'invention de tech- tinguer les catégories de la penniques nouvelles, et, d'autre part, sée « scientifique » de celles de la
leur expérience, le nombre d'in- pensée «ordinaire». Le lecteur
terventions qu'elles ont faites trouvera une remarquable illusdans les entreprises. Au fond, el- tration d'une telle exigence dans
les cherchent à obtenir le statut l'ouvrage d'Émile DURKHEIM,
d'experts expérimentés. Une au- Les règles de la méthode sociolotre source de légitimité provient gique, où l'auteur définit cette
naturellement de la science : discipline comme science du
ainsi un centre de recherche re- « fait social ».
C'est, de même, au nom de
connu par les instances scientifiques (comme le CNRS) peut-il cette nécessaire discipline que les
acquérir le statut d'expert aux travaux d'application des mathéyeux du praticien. On remar- matiques (ou des statistiques) à
quera cependant que dans ce la gestion seront évalués plutôt
deuxième cas, le praticien n'a en fonction de la rigueur de leur
plus son mot à dire quant à l'oc- formalisme qu'à l'aune de la valitroi de ce statut : le lapin fait dation des techniques par leur
confiance aux carpes pour recon- utilisation dans l'entreprise.
naître les siens.
Certes le chercheur pourra
Pour le gestionnaire, la de- partir de préoccupations très
mande d'expertise est ainsi le concrètes, mais, de par son envipoint de rencon~re le plus naturel ronnement culturel, il sera poussé
entre l'univers de sa pratique et à s'en distancier progressivement
le monde de la réflexion. Lors- en bâtissant dessus des catégories
qu'il est confronté à un problème, et des constructions se prêtant à
il tente de le ramener à une une reconnaissance scientifique.
Il cédera d'autant plus voloncombinaison de problèmes connus
et donc à des solutions connues. tiers à ces forces que dans son

propre milieu, la recherche fondamentale, conduisant à l'élaboration de concepts nouveaux, est
plus valorisée que la recherche
appliquée : il aura alors spontanément tendance à se rapprocher
des modèles d'analyse des disciplines constituées, des disciplines
préexistantes du savoir.
Ainsi, le rôle d'expert permet-il
de rapprocher le chercheur de
l'entreprise, mais au risque de
l'en éloigner de façon durable.
Voici décrites de façon schématique les forces qui pèsent immanquablement sur tout auteur
en gestion, et qui l'entraînent
vers les modèles de l'homme
d'expérience, de l'expert expérimenté ou de l'expert scientifique.
Nous verrons qu'à l'origine, les
chercheurs de l'École des mines
n'échappaient pas - et ne cherchaient pas à échapper - au modèle de l'expert scientifique. Cependant ils furent confrontés, au
cours de leurs interventions en
entreprise, à des faits que leur
expertise initiale ne leur permit
pas d'interpréter. Le pari fut
alors d'élaborer de nouveaux
schémas d'interprétation de ces
faits, en menant de multiples expériences d'intervention à la demande d'entreprises ou d'organisations. Une telle démarche
n'était pas sans risque, en particulier celui d'être perçu par les
institutions scientifiques comme
d'excellents consultants, mais pas
comme des chercheurs. C'est
sans doute sur ce point que l'appartenance des centres à l'École
des mines et à l'École polytechnique a été le plus déterminant.
Comme nous allons le voir, peutêtre était-ce les seuls types d'institutions à pouvoir naviguer entre
la carpe et le lapin, à abriter des
chercheurs amphibies !

D'un nouveau métier
à un nouveau champ
de recherche
Si, au départ, des écoles d'ingénieurs telles que l'École polytechnique et l'École des mines se
sont lancées dans la recherche

sur la gestion, ce n'est pas simplement parce qu'une part importante de leurs anciens élèves accédait traditionnellement à des
responsabilités de gestionnaires.
Il était, en effet, souvent considéré qu'ils s'initieraient à ces tâches «sur le tas», une formation
scientifique de base étant seule
nécessaire, en plus de talents innés de décideur.
Ce qui a permis cette initiative, vers la fin des années
soixante,· c'est l'apparition, sur
l'exemple des États-Unis, d'une
nouvelle discipline qui semblait
répondre aux critères scientifiques classiques, la « Recherche
opérationnelle». La Recherche
Opérationnelle (R.O.) se présentait comme une réconciliation des
mathématiques et de l'action,
permettant la naissance d'un
nouveau type d'expert, placé auP_rès du chef.
Ce type d'expert s'est d'abord
rencontré surtout dans les sociétés d'ingénieurs-conseils. Celle
créée par J. LESOURNE, la
SEMA, attirait de nombreux jeunes ingénieurs enthousiastes, et
représentait un important potentiel de recherche sur les mathématiques de l'aide à la décision.
Parallèlement, après avoir créé
un cours de recherche opérationnelle, l'École des mines constituait en 1967 une petite équipe
de chercheurs, inspirée du Management Science Center de Philadelphie, dirigé par R. ACKOFF,
illustre figure de la R.0. américaine. C'était le Centre de Gestion Scientifique (C.G.S.) dont
les chercheurs enseignants alimentaient leurs réflexions de travaux d'application de la R.O., en
collaboration avec des entreprises
ou des administrations.
Au départ, il semblait que ces
travaux se différenciaient assez
peu de ceux des ingénieursconseils. Mais le fait qu'ils
étaient soumis à des contraintes
commerciales moindres, et explicitement destinés à alimenter la
recherche et l'enseignement se
révéla avoir de grandes conséquences. Après la mise au point

d'un modèle les chercheurs
avaient en particulier le temps de
suivre, sur une longue période, sa
mise en application dans l'entreprise.
Ces difficiles problèmes de
mise en application ( « l'implementation », disent les anglosaxons), sont maintenant largement développés dans les revues
de recherche opérationnelle.
Mais, à la création du C.G.S.,
l'optimisme, alors de règle, les
sous-évaluait.
Les chercheurs furent amenés
à se poser la question des raisons
profondes pour lesquelles tel ou
tel acteur dans l'entreprise acceptait ou rejetait le modèle, ce qui
était l'amorce d'une réflexion sur
le fonctionnement de l'entreprise,
et non plus seulement sur l'aide à
la décision.
C'était également le début
d'un nouveau métier, tenant à la
fois du chercheur et du consultant, de deux univers de référence, la science et l'action. Entrant en contact avec le monde
de l'action au nom d'une technique nouvelle, la R.O., le chercheur consultant pouvait grâce à
sa liberté académique dévier ensuite vers quelque chose de plus
large que l'expertise, vers un savoir sur la gestion, constituant
ses propres . catégories d'analyse
et méthodes d'observation.
Pour ce faire, il pouvait, par
ailleurs, s'écarter du strict système de jugement propre aux disciplines scientifiques déjà consti1 tuées,
n'ayant pas de lien
· institutionnel fort avec les instances officielles de la recherche. En
effet, !'École des mines ne dépend que du ministère de l'industrie. Elle a de plus un système de
jugement interne laissant une
grande autonomie d'initiatives à
ses directeurs de centres de recherche et faisant une large part
aux contacts réussis entre chercheurs et industriels. Ces
contacts étaient de plus favorisés
par la bonne image de marque
de l'École des mines dans les entreprises.
1
i Ce sont donc des circonstances
historiques et locales favorables

qui ont permis l'émergence du
C.G.S., puis, progressivement, en
son sein, comme nous le verrons,
d'un nouveau type de recherche
sur la gestion.
Quelque temps après, un phénomène un peu analogue se produisait à l'École polytechnique. Il
s'y créait en 1972 ·1e Groupe de
Recherche en Gestion des Organisations, rebaptisé depuis Centre
de Recherche en Gestion
(C.R.G.). Ce Centre bénéficiait
de la réputation des polytechniciens dans l'industrie et l'administration mais se trouvait, en revanche, plus soumis à un champ
de jugement scientifique traditionnel, héritage du rôle ancien
joué par l'École dans les développements des sciences et des techniques. Sa vocation originelle
était de promouvoir les mathématiques appliquées à la gestion.
Mais si, comme pour le C.G.S.,
les premiers chercheurs recrutés
furent des ingénieurs de Grandes
Écoles, en revanche, certains
d'entre eux avaient acquis, avant
d'entrer au C.R.G., une formation à diverses disciplines : économie, sociologie, sciences humaines cliniques. Quelque temps
après sa création, un chercheur
du C.G.S. succédait au premier
directeur. Il apporta au C.R.G.
les éléments. de théorisation et
des pratiques de recherche qui
commençaient à cette époque à
prendre forme à l'École des mines. Il en résultat une synthèse et
des progrès nouveaux, et une évolution ultérieure cousine de celle
du C.G.S. Les différences servaient d'enrichissement mutuel et
étaient exploitées pour alimenter
de nombreuses réflexions en
commun.
Qu'est-ce que la position particulière des chercheurs des deux
centres a permis de créer comme
connaissances nouvelles et
comme apport méthodologique
dans le domaine du fonctionnement des organisations ? S'ils ne
sont plus seulement assimilables
à un expert des mathématiques
de la décision, le sont-ils devenus
maintenant à un expert en sciences réputées moins exactes, telles
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que la psychosociologie, ou la sociologie des organisations ?

L'émergence d'un
nouveau champ
de recherche :
le gestionnaire
et ses instruments
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Certes, les chercheurs en gestion partagent avec les psychosociologues et les sociologues des
organisations, le souci d'étudier
le comportement concret des
agents, et de mettre en évidence
les effets de ces comportements
sur le fonctionnement de l'organisation.
Mais l'accent est mis, non pas
sur l'imagination stratégique des
différents agents, l'exercice de
jeux de pouvoir par l'exploitation
des interstices des structures formelles, ainsi que le ferait par
exemple l'équipe de M. CROZIER (7). Au contraire, les chercheurs en gestion vont privilégier
la part de ces comportements qui
sont complètement régulés, routimses, au point d'être indépendants de la personalité des acteurs en cause. Au fond, les
chercheurs prennent au mot
l'image traditionnelle du bon gestionnaire : celui-ci doit concentrer toutes ses ressources intellectuelles pour gérer l'exception et
non le quotidien. Mais comment
fait-il précisément pour que le
quotidien ne pose pas de problèmes?
On observe en fait que la régulation du fonctionnement des
organisations repose de plus en
plus (l'informatique aidant) sur
des systèmes d'informations
quantifiées (comptabilité de gestion, tableaux de bord,. .. ), systèmes qui servent à la fois à signaler les problèmes (les exceptions),
à guider les décisions des agents
et à évaluer les performances des
différents secteurs de l'entreprise.
Ce rôle du chiffre, de la mesure,
est bien évidemment essentiel à
l'exercice de la vigilance du gestionnaire. Il permet également de

gagner du temps dans la gestion
des régimes permanents. Ces systèmes sont donc des instruments
indispensables, mais tellement
naturels que leur utilisation par
les agents devient quasiautomatique, sinon inconsciente.
Plusieurs études du C.G.S. et du
C.R.G. ont alors montré qu'il
existait effectivement une adaptation conformiste des comportements des agents aux paramètres
numériques qui servent à évaluer
leurs performances et que, bien
souvent, ce conformisme était à
l'origine des problèmes de gestion
qu'on avait demandé aux chercheurs de traiter. Au fond, les
chercheurs retrouvaient dans
l'entreprise des pratiques similaires à celles que la presse décrit .
lorsqu'elle parle de «politique de
l'indice» à propos de la lutte
contre l'inflation (12).
Des phénomènes de cet ordre
ont été analysés par les chercheurs de l'École d'Herbert SIMON, Prix Nobel d'Économie
en 1978, (5), (6). Ils ont bien
mis en évidence qu'en pratique,
la rationalité du décideur, postulée dans la théorie microéconomique ou les modèles de
R.O., se trouvait singulièrement
limitée par le manque de temps,
le caractère touffu ou lacunaire
de l'information, l'absence d'objectifs clairs et stables dans le
temps. Dans ces conditions, le
décideur va utiliser des règles
simples, qui ne conduisent pas à
un optimum, mais qui permettent
d'aboutir rapidement à une solution satisfaisante, c'est-à-dire dépassant certains standard minimum. Dans cette perspective, il
est clair que tous les instruments
plus ou moins formalisés dont se
dote le gestionnaire, ou dont il
dispose, contribuent à structurer
la perception qu'il a d'une situation donnée, et donc son comportement face à cette situation.
Lorsque les chercheurs se sont
appliqués à analyser les résistances de tel ou tel agent à la mise
en œuvre des résultats d'un modèle de R.O., ils ont également
perçu un autre phénomène,
complémentaire du premier. En

règle générale, leurs interventions
portaient sur un problème localisé dans l'entreprise : gestion de
stock, ordonnancement d'un atelier, etc. Par définition, le modèle
qu'ils proposaient pour le résoudre reposait sur une représentation formelle du phénomène en
cause, et du fonctionnement de la
partie de l'entreprise où le problème était vécu. En particulier,
ces modèles reposent sur l'hypothèse souvent implicite que les
agents adapteront spontanément
leurs comportements aux nouvelles règles de décision qu'ils proposent.
Or, cette hypothèse est rarement vérifiée dans l'entreprise.
Tous les services concernés par
une activité donnée ne vont pas y
consacrer la même priorité. En
particulier, la compatibilité des
règles de décision proposées par
le modèle avec les paramètres
d'évaluation des performances de
différents services concernés va
conditionner leur bonne volonté
face au changement. Mais, dirat-on, c'est que l'analyse organisationnelle préalable à la modélisation n'a pas été poussée assez
loin. C'est possible, mais il n'en
demeure pas moins qu'on ne peut
pas, avant d'avoir essayé d'appliquer le modèle, connaître vraiment le degré d'incompatibilité
entre la règle qu'il propose et la
structure organisationnelle (13).
Ces deux phénomènes, émergeant d'expériences multiples, ont
conduit, dans un premier temps,
les chercheurs en gestion à se représenter l'organisation avant
tout comme la juxtaposition de
groupes d'agents ayant des
comportements homogènes, chaque groupe étant défini par un
petit nombre de paramètres numériques servant à évaluer sa
performance et sa contribution à
l'ensemble. Les problèmes de
gestion auxquels étaient confrontés les chercheurs étaient alors
interprétés par eux comme les effets de composition, indésirables
au niveau, de l'organisation dans
son ensemble, de comportements
par ailleurs localement adaptés.

De l'instrument
de gestion au
dispositif de gestion
Cette représentation de l'organisation se révéla avoir un puissant pouvoir prédictif («Dis-moi
quels sont tes instruments, je te
dirai comment tu gères ») pour
analyser le fonctionnement de
secteurs d'entreprises où l'activité
se prête facilement à des mesures, et où il n'y a pas trop de discussions sur la pertinence des indicateurs choisis : les ateliers de
productions, le transport, le travail administratif routinisé, ... Sur
ces terrains, d'ailleurs, la R.0.
restait un outil précieux d'intervention. Au fond, le chercheur
était considéré comme un expert
en rationalité, et la croyance en
la rationalité est telle que la réfutation de modèles d'action proposés en son nom mobilise des
forces significatives dans l'entreprise, provoque en quelque sorte
une révélation des points de vue,
par une sorte de maïeutique.
Mais les chercheurs des deux
centres interviennent également
pour des activités où les chiffres
ne peuvent pas jouer un rôle
aussi central, faute, par exemple,
d'un consensus sur les finalités,
ou, tout du moins, sur une mesure satisfaisante de ces finalités.
D'autre part, certaines interventions ont mis en évidence que des
agents soumis aux mêmes paramètres d'évaluation, utilisant les
mêmes instruments, pouvaient
avoir des rapports fort différents
à ces instruments, être plus ou
moins conformistes, et que ces
différences ne pouvaient pas s'expliquer uniquement par les caractéristiques de l'organisation ellemême : il fallait faire par
exemple référence aux origines
sociales de ces agents, à leur formation, à leur carrière avant
même qu'ils ne travaillent au
sein de l'organisation étudiée.
Enfin, lorsque les chercheurs proposaient de remédier à un problème en modifiant les instruments formels de gestion pré-

existants, ils se heurtaient à des
objections qui n'étaient pas uniquement techniques.
Par exemple, les changements
proposés conduisaient à des modes de gestions qui n'étaient pas
compatibles avec des règles de
fonctionnement imposées à l'organisation par des institutions extérieures : ainsi, un banquier voit
son activité strictement codifiée,
réglementée par la loi et il existe
une instance, le Conseil National
du Crédit qui veille au respect de
ce cadre réglementaire.
Mais l'on s'aperçoit également
que le gestionnaire fait souvent
référence à des règles «maisons », règles généralement non
écrites qui se transmettent par
tradition orale. Ainsi, dans une
entreprise automobile, l'habitude
sera prise de travailler toujours
(si possible) avec plusieurs fournisseurs pour un même produit ;
a contrario, l'entreprise concurrente appliquéra plutôt une politique de fidélisation (ou de dépendance) d'un fournisseur
unique, sans qu'il soit toujours
facile d'apprécier globalement laquelle des deux règles est la plus
efficace. Ce type de règles peut
également avoir un fondement
« éthique » : est défini ce qui se
fait et ce qui ne se fait pas. Par
exemple, dans l'administration,
les acheteurs de base vivent la
mise en place de politiques sélectives d'achat au nom d'impératifs
industriels comme une rupture
d'égalité des citoyens devant la
loi, et préféreraient bien souvent
s'en tenir au cadre réglementaire
.de la mise en concurrence par
appels d'offres anonymes. De façon plus générale, les individus
dans une organisation participent
plus ou moins consciemment à
une culture, un ensemble de valeurs quis'imposent à tous et qui
définissent les règles générales de
comportement, une identité collective incontournable : par
exemple, l'esprit cheminot à la
SNCF.
Dans la mesure où ces règles
et ces références présentent un
caractère de pérénnité et même
d'inviolabilité, il était tentant

d'élargir la notion d'instrument
de gestion ou plutôt d'inclure
ceux-ci dans un ensemble plus
large qu'A. Hatchuel (C.G.S.) a
suggéré d'appeler le «dispositif
de _gestion ». Ce dernier regroupe
l'ensemble des règles, quantifiées
ou non, explicites ou pas, auxquelles se réfèrent les agents
pour guider leurs décisions dans
une situation donnée ( 15).
Si l'on se place, alors, dans
une perspective de changement,
en vue de remédier à un problème donné, on en déduit qu'un
nouvel instrument de gestion ne
suffit pas toujours pour provoquer un changement des comportements des gestionnaires : ce ne
sera le cas que lorsque l'instrument proposé est perçu par ses
utilisateurs potentiels comme
compatible avec les autres éléments du dispositif de gestion, ou
s'il s'accompagne également de
changements sur ces éléments.

Des problèmes de
recherche nouveaux
L'élargissement de la recherche aux dispositifs de gestion
soulève des problèmes nouveaux,
sur lesquels les chercheurs des
deux centres travaillent depuis
quelque temps.
Tout d'abord, comment avoir
accès aux dispositifs de gestion ?
En effet, si le gestionnaire accepte volontiers de discuter de la
validité technique de ses instruments (c'est éventuellement pour
cela qu'il fait appel à un expert),
en revanche, il subit, au moins à
court terme, les règles instituées
par des instances extérieures à
son organisation, et il est rarement conscient de toutes les facettes de la culture à laquelle il
participe.
Pour les mêmes raisons, il faut
aux chercheurs une durée suffisante de travail en commun avec
les gestionnaires pour acquérir
une bonne connaissance de l' « esprit maison». Ils pourront alors
sortir du cadre des discussions
techniques et montrer l'interdépendance qu'ils perçoivent entre

97

tous les éléments d'un dispositif.
Néanmoins, les chercheurs ne
connaîtront jamais ces dispositifs
de gestion « de l'intérieur ». Pour
pallier cet inconvénient, ils ont
alors parfois recours à une approche historique qui permet d'analyser les circonstances qui prévalaient à l'émergence du dispositif
étudié et la façon dont il a peu à
peu structuré la culture de l'organisation.
Un deuxième problème
concerne l'application de la notion de dispositif de gestion au
travail du dirigeant, dont le rôle
est en principe de fixer les grandes orientations des dispositifs de
gestion auxquelles se référeront
ses subordonnés et également de
fixer la structure et la stratégie
générale de l'organisation (8).
Une approche possible de ce problème est de tenter de formaliser
une aide à la décision stratégique
et au choix de structures, permettant en quelque sorte de faire
une étude clinique du comportement des stratèges, de révéler les
modes d'exercice de leurs ratio. nalités limitées.
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La recherche en gestion pourrait tirer parti de telles formalisations pour progresser, comme
elle a tiré parti de la R.O. dans
les années précédentes.
En ce qui concerne la stratégie, c'est un peu l'optique des
travaux de l'équipe de J .P.
PONSSARD, ancien chercheur
du C.R.G., dans le centre que
celui-ci anime à l'ENSAE.
On peut néanmoins se demander si d'autres approches ne seront pas parallèlement à mettre
en œuvre pour cerner ce qui dans
les déterminants des décisions des
dirigeants se prête mal, au moins
pour l'instant, à une formalisation ou à des constatations quantitatives légitimant a priori l'intervention des chercheurs. C'est
le cas, par exemple, de tout ce
qui relève des «pensées à la
mode», qui, à côté d'instruments
plus formels vont déclencher des
n;iodes organisationnels, et même
stratégiques.

La diffusion de ces modes via
les médias, les sociétés de conseil,
est en soi un sujet d'étude. Pour
prendre quelques exemples, il
faudrait analyser les causes et les
conséquences de la vogue qu'a
connue la méthode de positionnement concurrentiel des activités
d'un groupe, proposée par le Boston Consulting Group, la vogue
actuelle des méthodes japonaises
de gestion-participation, le retour
au rôle de la motivation des
hommes mis en avant par le management américain (cf., par
exemple, " Le prix de /'Excellence», " Théorie Z ») (9), (10).
On voit que le champ de la recherche ouvert par l'étude des
dispositifs de gestion est a priori
très vaste et difficile. Certains
chercheurs en gestion ont
commencé partiellement à l'explorer, en s'aidant non seulement
de la formalisation mathématique, mais aussi de concepts inspirés d'autres discipliries (17).
Notons cependant que l'utilisation de diverses disciplines ne
renvoie pas dans ce cas à l'idée
ancienne de la pluridisciplinarité,
de la réunion de spécialistes d'horizons divers. C'est plutôt le chercheur lui-même qui doit avoir
une « pluri-technicité » lui permettant d'innover par des transpositions d'un domaine dans l'autre, et non par de simples
emprunts juxtaposés (11).

Une physiologie
expérimentale
Nous venons de décrire à
grands traits l'évolution des recherches menées au C.G.S. et au
C.R.G. depuis une quinzaine
d'années. Nous avons vu
comment petit à petit, au gré des
expériences vécues avec. des entreprises ou des administrations,
les chercheurs en gestion ont
tenté de décrire l'univers de la
rationalité limitée. Ces acquis, ils
les partagent maintenant avec
des interlocuteurs très variés qui
constituent petit à petit une véritable école de pensée. Il s'agit
aussi bien de certains universitai-

res, français ou étrangers, de
consultants (dans le cadre de
l'AFCET par exemple), d'équipes
de recherche CNRS, que d'un
nombre croissant de praticiens et
de dirigeants, dans l'industrie et
l'administration.
Mais c'est seulement de façon
allusive que nous avons évoqué ce
que doivent ces travaux à une
modalité de recherche particulière : l'Étude clinique.
Qu'entend-on par cette appellation ? Le mot clinique évoque,
d'une part, la proximité de l'observateur et de !'observé, le regard attentif du premier aux
symptômes et signes de second. Il
évoque également une demande
de soins adressée par !'observé à
l'observateur, qui transforme
celui-ci en intervenant, en acteur
dans l'organisation. Comment ces
deux dimensions se retrouventelles dans la pratique dominante
au C.G.S. et au C.R.G. ?
On a vu le rôle joué à l'origine
dans les deux centres par les demandes d'expertise adressées aux
chercheurs. Mais ce qui fut
d'abord simple opportunité d'appliquer des modèles pour les perfectionner devint rapidement le
mode d'investigation principal
des chercheurs. Par ailleurs, leurs
partenaires attendent moins
d'eux à présent, un simple travail
de modélisation et les demandes
qui s'adressent aux chercheurs
sont souvent plus générales. Le
matériau d'observation qu'ils recueillent est alors constitué des
réactions de leurs partenaires demandeurs d'études aux propositions d'instruments de gestion
qu'ils font, ou, de façon plus générale, aux représentations du
fonctionnement de l'organisation
qu'ils leur soumettent. Il s'agit en
quelque sorte de pratiquer une
physiologie expérimentale des organisations, en s'aidant de l'étude
des pathologies, des demandes de
soins.
C'est un nouveau type de relations qui s'ébauche alors entre
chercheurs et praticiens, qui se
distingue de la relation d'expertise traditionnelle sur au moins
deux dimensions. D'une part,
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comme il est impossible aux
chercheurs de restituer complètement les dispositifs de gestion
dont ils observent les effets, les
analyses qu'ils soumettent à leurs
interlocuteurs n'ont aucun caractère normatif. Il s'agit de provoquer chez eux une réflexion sur
le rôle des dispositifs de gestion
en leur présentant un point de
vue structuré ; réciproquement,
ces réflexions, lorsque leur interlocuteurs en font part aux chercheurs permettent à ceux-ci
d'améliorer leur vision de l'organisation. Les deux parties s'engagent donc dans un processus
d'apprentissage récipoque (16).
De fait, plutôt que de classer
le problème a priori de façon à
lui appliquer des techniques ou
des instruments standard, les
chercheurs vont s'efforcer de
faire du sur mesure, de proposer
des instruments en cohérence
avec les dispositifs de gestion
qu'ils auront mis en évidence.
Pour augmenter l'efficacité
d'un tel processus, les chercheurs
du C.G.S. et du C.R.G. ont également recours à la constitution
de groupes de réflexion pour traiter un problème donné. Ces
groupes sont généralement interhiérarchiques et interfonctionnels
et leur fonctionnement est régi
par des règles qui visent à favoriser une grande liberté de parole,
de façon à éviter que les participants n'endossent trop vite le
point de vue officiel de l'organisation, ou celui correspondant à
la fonction qu'ils occupent. Un
tel dispositif, parce qu'il implique
plus directement les gestionnaires
dans l'analyse d'un problème favorise la mise en évidence des effets de composition inattendus de
comportements locaux, et permet
en outre à chaque participant de
prendre conscience de lui-même
du rôle des dispositifs de gestion
dans la conduite de son comportement.

La double vigilance
du gestionnaire
Maîtriser la complexité, ce
souci constant du gestionnaire,

conduit à une routinisation des
comportements dans l'organisation ; routinisation obtenue par
l'élaboration d'instruments formalisés de gestion mais également par l'existence d'un ensemble de règles plus ou moins
explicites qui indiquent aux
agents les comportements admissibles et ceux qui ne le sont pas ..
Mais il est généralement difficile
pour un gestionnaire donné d'être
à la fois vigilant sur les exceptions que le dispositif ne peut
traiter et sur la pertinence même
de ce dispositif pour gérer la règle. Il n'est au fond souvent
qu'un des guetteurs postés à un
créneau du château, ne percevant
de ce dernier que le résidu des
rumeurs propagées d'étage en
étage, de créneau en créneau.
Dans ces conditions, une organisation peut-elle éviter de fonctionner de façon cyclique, chaque
crise débouchant sur l'élaboration
de dispositifs de gestion nouveaux
régulant les comportements jusqu'à la crise suivante ?
C'est précisément cette question qui est au cœur des préoccupations de recherche du C.G.S.
et du C.R.G. : chaque étude est
non seulement une occasion
d'analyser les dispositifs de gestion existants, mais aussi de participer à l'élaboration de nécessaires instruments de gestion,
tout en proposant des modalités
permettant de rester vigilant sur
leur utilisation (14) : au fond, organiser une double vigilance du
gestionnaire incluant les dispositifs de gestion eux-mêmes.
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ESSAI SUR LE DUR ET LE MOU

Claude RIVELINE (56)
Professeur à !'École des mines de Paris

D

ans le grand dictionnaire
Robert, on trouve la définition suivante du mot
«laïus» :
LAÏUS {/a-iuss'). n. m. ( 1804 ; du

nom de Laïus, père d'Œdipe}. Fam.
(d'abord arg. de Polytechnique}. Allocution, discours. Faire un laïus à la
fin d'un banquet. V. Speech. Un
grand laïus. - Manière de parler,
d'écrire, vague et emphatique. Ce
n'est que du laïus.
« Dans le dialecte de l'École (polytechnique), tout discours est un laïus ; depuis la
création du cours de composition française
en 1804, l'époux de Jocaste, sujet du premier morceau oratoire traité par les élèves, a
donné son nom au genre. »
DE LA BEDOLLIERE, Les Français peints
par eux-mêmes, t. V, p. 116 (in LITTRE,
Suppl.).

Cette définition montre que
dès l'origine de l'École polytechnique, les exercices intellectuels
se divisaient dans l'esprit des élèves entre ceux qui s'appuyaient
sur des savoirs bien constitués
comme la géométrie ou la mécanique, et ceux qui, ne faisant
usage que de mots ordinaires,
étaient condamnés à rester «vagues » et « emphatiques ».
Mais il y a plus. Le fait que le
personnage du père d'Œdipe,
parmi tous les thèmes imaginables de dissertation, ait été retenu comme le symbole de tous
les discours non scientifiques,
montre vers quelles régions troubles le polytechnicien se sentait
aspiré lorsqu'il perdait le point
d'appui des sciences dures. Cent
ans avant les premières œuvres·
de Sigmund Freud, c'est le meur-

tre mythique dont il fit si grand
cas qui est évoqué dès lors qu'il
s'agit de s'exprimer avec les mots
de tout le monde.
On imagine les développements
que cette remarque aurait pu inspirer à un psychanalyste comme
Jacques Lacan, et l'usage qu'il
aurait pu faire du symbolisme
phallique pour évoquer l'opposition entre le dur et le mou. De
leur côté, les ethnologues pourraient gloser, dans la lignée du
«Cru et du Cuit» analysé par
Claude Lévy-Strauss, sur le caractère universel de ce paradigme.
Pour ma part, je me bornerai
à noter que les ingénieurs distinguent usuellement les problèmes
techniques et les problèmes humains, et qu'ils se sentent plus en
sécurité dans le premier domaine
que dans le second. Sans même
explorer les replis cachés de l'inconscient individuel ou de l'inconscient collectif, on se trouve
ainsi confronté à l'opposition entre des terrains où le pied se pose
a priori sans crainte, et des terrains ·suspects.
La première idée qui vient à
l'esprit est que la formation des
ingénieurs, qui fait une place prépondérante aux sciences exactes,
les pousse tout naturellement à.
s'appuyer sur leurs acquis les
plus anciens et les mieux maîtrisés. Mais cette explication est insuffisante, car on constate de nos
jours un appétit de quantification

du même ordre chez des gens âe
formation tout à fait différente,
appétit grandement stimulé par
la diffusion du calcul électronique.
C'est ainsi que les concours
d'entrée aux écoles de commerce
réclament aujourd'hui un niveau
en mathématiques qui rivalise
avec celui des classes de maths
sup. ; que la science économique,
née aux XVIIIe et XIXe siècles entre la science politique, la sociologie, voire la philosophie, se
trouve maintenant presque confinée à la manipulation de statistiques et de modèles mathématiques ; que les sciences de la
nature ne se conçoivent plus sans
un vaste appareillage pour dénombrer, corréler, exprimer en
courbes; qu'il n'est pas jusqu'aux
disciplines proprement littéraires
pour chercher la sécurité de l'esprit dans le maniement des chiffres. Une boutade jouit d'un
certain succès chez les
archéologues : « aujourd'hui, chez
nos jeunes collègues, lequel est le
plus heureux : celui qui a trouvé
une amphore intacte, ou celui qui
a trouvé une amphore en mille
morceaux ? Le second, bien sûr,
car sur les tessons, il peut faire
de l'analyse de données ».
Lorsque cette distinction entre
le dur et le mou prend trop d'importance, elle n'est pas sans danger. On n'imagine guère une activité scientifique, technique ou
industrielle qui ne comporte une
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part de relations humaines, et
une méfiance excessive à l'égard
de telles relations peut conduire à
les négliger, à les apprécier à
l'aide de schémas intellectuels
trop sommaires ou à s'en remettre imprudemment à des experts
au savoir incertain. Bien des mécomptes rencontrés dans l'application des sciences à la gestion
s'expliquent de Ja sorte.
Aussi n'est-il pas inutile de
s'interroger sur la pertinence de
cette distinction et sur les
moyens d'en combattre les méfaits.

Le mou au cœur
des sciences dures
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Si la prédilection du polytechnicien de 1804 pour les chiffres
n'est donc qu'un symptôme d'une
mode qui s'est étendue par la
suite à tous les domaines de la
pensée, c'est aussi un jalon dans
une aventure qui trouve sa source
aux aurores mêmes de la civilisation occidentale.
Toute la philosophie, a-t-on pu
dire, n'est qu'un ensemble de notes en bas de page de l'œuvre de
Platon (5e_4e siècle av. J.-C.). Or,
celui-ci a posé en principe, dans
la ligne de ses maîtres pythagoriciens, que les modèles de toute
pensée bien faite sont la géométrie et l'arithmétique ; il enseignait que le monde est constitué
de combinaisons des cinq polyèdres réguliers convexes, et que la
formation des responsables de la
cité devrait s'appuyer sur l'astronomie théorique, afin qu'ils s'imprègnent de l'harmonie mathématique du cosmos. Aristote,
disciple de Platon, posa les règles
de la pensée rationnelle dont les
célèbres syllogismes donnent
l'exemple. Cette pensée se répandit dans le monde à la pointe du
sabre d'Alexandre le Grand, qui
avait eu Aristote pour précepteur.
Le monde de l'Islam fit grand
cas de la pensée d'Aristote, et
elle se trouve reformulée en latin
et posée en dogme au xrne siècle
dans la Somme Théologique de
saint Thomas d'Aquin. La Renaissance voit fleurir de nom-

breuses tentatives pour maîtriser
la nature par la raison mathématique, tentatives qui s'épanouiront
à l'âge classique entre les mains
de géants tels que Descartes,
Newton, et Spinoza, ce dernier se
<:tonnant même pour ambition,
dans son «Éthique», de conférer
à toute la philosophie la solidité
que procure l'usage du formalisme mathématique.
Dans les siècles qui suivent,
tout semble donner corps au rêve
de Platon et d'Aristote, puisque
les démarches logiques triomphent dans tous les domaines du
savoir, en physique, en chimie, en
sciences naturelles et même dans
la compréhension des phénomènes sociaux, selon le programme
suggéré par Auguste Comte.
Seulement, on sait bien qu'au
bout de cette route, la rationalité
a trouvé quelques marécages. La
foi aveugle dans la toutepuissance des mathématiques,
déjà ébranlée au XIXe siècle par
les géométries non euclidiennes,
puis par les troublants développements de Cantor et de Zermelo
en théorie des ensembles, a essuyé une bombe dévastatrice
avec les théorèmes de Gode!
(1931 ), qui démontrent qu'il est
impossible de construire avec des
nombres des édifices logiques
parfaits.
La physique, de son côté, qui
semblait engagée dans la voie
d'expliquer tout l'univers avec les
moyens qui réussissent en mécanique rationnelle, s'est trouvée
confrontée successivement aux
concepts de la thermodynamique
tels que l'ordre et le désordre,
voire la vie et la mort, de connotation plus romantique que mathématique, puis à la relativité,
qui interdit de se représenter géométriquement les phénomènes
qu'elle explique, enfin à la mécanique quantique, qui met en
cause les notions mêmes d'objets,
de position et de vitesse. Partant
de la rationalité, les progrès de la
science ont révélé un monde de
plus en plus irrationnel.
A quoi l'on peut répondre que
la chimie n'a pas affronté de telles crises, et que la biologie a

même connu au cours des dernières décennies des triomphes,
notamment la découverte, d'inspiration particulièrement platonicienne, du code génétique.
On est tenté d'ajouter que les
états d'âme des chercheurs en
mathématiques et en 'physique
fondamentales n'empêchent pas
les ordinateurs de fonctionner ni
les fusées spatiales de voler, et
que c'est plutôt des applications
que des théories que la rationalité mathématique tire son prestige.

La technique,
ou l'art de faire
du dur avec du mou
Aux origines mêmes de la démarche scientifique, que l'on
s'accorde à situer en Égypte où,
dit-on, Pythagore aurait fait ses
classes, ce n'est pas la métaphysique qui domine mais la maîtrise
de la matière. Thalès, qui fut
peut-être le maître de Pythagore,
énonçait ainsi ce qui devint plus
tard son fameux théorème :
«Lorsque l'ombre de ma canne
est égale à la longueur de ma
canne, alors l'ombre de la pyramide est égale à la hauteur de la
pyramide». Que, s'émerveillant
que la nature se révèle compréhensible, des penseurs en aient
induit une métaphysique, cela n'a
concerné somme toute que ceux
qui savaient lire ou qui fréquentaient les écoles et les académies,
c'est-à-dire une proportion infime
de l'espèce humaine jusqu'à une
époque toute récente. En revanche, chacun peut admirer les pyramides. Rome, dont l'empereur
Auguste disait que « la raison de
l'Empire est l'empire de la raison», n'a guère laissé de trace
dans les sciences, mais fut une
grande époque pour les ingénieurs. Pendant la Renaissance et
l'âge classique, la frontière était
incertaine entre le savant et l'artisan.
A cet égard, il faut souligner
le rôle central de l'artillerie dans
l'avènement des sciences exactes
comme fondement de l'Occident

moderne. Cette technique est un
point d'application exemplaire de
la chimie, de la physique et la
mécanique, et c'est elle qui permit aux armées révolutionnaires
de triompher des armées de l' Ancien Régime, notamment à la bataille cruciale de Valmy. Aux
victôires sur la matière, la technique ajoutait ainsi des victoires
politiques. Aussi l'emblème choisi
pour l'École polytechnique, fer de
lance des temps nouveaux, fut-il
constitué de deux canons entrecroisés.
Au XIX 0 siècle, cette foi dans
la technique prit un visage messianique sous les traits du saintsimonisme, pour qui le développement de l'industrie devait être la
source de la richesse et de la
paix universelles. Cette doctrine
influença profondément à la fois
la philosophie (Auguste Comte
avait été le secrétaire de SaintSimon) et l'économie, à travers
de grands hommes d'affaires
comme les frères Péreire.
Le xxe siècle apporta des réponses pour le moins ambiguës
aux prédictions saint-simoniennes. Si le développement des
techniques permit des victoires
sur la matière dont nul n'avait
osé rêver, ce siècle aura été le
plus meurtrier de l'histoire, et si
les pays les plus favorisés ont atteint un niveau de richesse sans
précédent, l'évolution du quotient
des richesses mondiales par la
population mondiale semble indiquer que l'être humain moyen est
aujourd'hui le plus pauvre de
tous les temps.
Après la Deuxième Guerre
mondiale, trente ans de croissance ont redonné corps au rêve
saint-simonien. Mais depuis
197 5, une expansion fulgurante
des applications de l'électronique
coïncide avec une crise économique interminable. Jamais la logique aristotélicienne n'aura été
autant à l'honneur, mais le
monde ne semble pas s'en porter
mieux.
Il y a bien le Japon, dont les
succès sont mis usuellement en
relation avec sa maîtrise de !'in-

formatique et des robots. Son
exemple conduit beaucoup de
bons esprits à conclure que la
crise mondiale est un phénomène
transitoire dû à la lenteur de
l'adaptation des sociétés aux
techniques nouvelles, mais que
ces techniques vont amener à
coup sûr un nouvel âge d'or. La
reprise américaine de ces dernières années est perçue à cet égard
comme un signe précurseur.
A y regarder de plus près, il
n'est pas du tout certain que les
succès économiques japonais
puissent être mis sans réserve au
crédit de l'application de démarches rationnelles.
Tout d'abord, ces succès reposent au moins autant sur le
commerce que sur l'industrie. On
sait que leurs grandes entreprises
disposent de réseaux de vente
mondiaux, qui servent à la fois
de canaux d'écoulement des produits et de sources d'informations ; occasions d'affaires et menaces, où qu'elles se manifestent,
sont repérées à Tokyo pratiquement en temps réel. Or, le
commerce est une activité consi-

dérée avec susp1c10n par les fervents de la logique.
Dans le domaine de la production lui-même, les méthodes japo~
naises inspirent à l'observateur
occidental une certaine perplexité. Il constate tout d'abord
que les modes de prises de décision y sont à l'opposé des méthodes hypothético-déductives et hiérarchiques en faveur chez nous.
Toute initiative, tout changement
font l'objet d'interminables palabres, dont le but est à l'évidence,
non pas de mettre au jour des vérités objectives, mais de rallier le
consentement des personnes impliquées.
Les robots eux-mêmes se révèlent difficiles à domestiquer si
d'impalpables ingrédients de l'ordre de la vigilance et de la bonne
entente ne viennent remédier à
toutes les causes de pannes qui
menacent les ateliers où ils abondent.
Une raison aurait d'ailleurs
permis de douter du rôle du cartésianisme au Japon, comme
d'ailleurs dans tout l'ExtrêmeOrient : les langues de ces ré-
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gions procèdent par juxtaposition
de concepts flous, et non pas,
comme les langues indoeuropéennes, à l'aide de mots instrumentaux qui se combinent
comme des pièces de machines. Il
y a même lieu de penser que
cette imprécision de la fangue est
l'un des facteurs qui obligent à la
concertation.
Plus généralement, il s'avère
impossible de séparer les méthodes qui réussissent au Japon de
leur environnement culturel, caractérisé notamment par l'attachement mystique de chacun à
son travail et par des manifestations religieuses jusqu'au cœur
des ateliers.
Quant à la reprise américaine,
et le rôle qu'on attribue en la
matière à l'électronique et à son
pôle de rayonnement actuel, la
Silicon Valley, certains chiffres
amènent à relativiser cette explication. D'après les statistiques du
Département du Travail, les industries techniquement avancées
n'ont créé, entre 1980 et 1984,
que 217 000 emplois nouveaux
et, dans le même temps, l'industrie traditionnelle en perdait
565 000. Selon cette même
source, l'essentiel des créations
d'emplois a bénéficié aux secrétaires ( + 1 million en dix ans),
aux caissières ( + 500 000), et à
bien d'autres catégories employées dans des activités traditionnelles comme le commerce et
les services.
Ainsi donc, la préférence pour
ce que les polytechniciens de
1804 et toute la civilisation occidentale après eux ont considéré
comme la pensée bien faite ne
peut plus se justifier tout à fait
ni par la science, ni par la technique. Au contraire, il semble
que des démarches rejetées a
priori vers les ténèbres du laïus
assurent des victoires sur les terrains mêmes où devrait triompher
la seule pensée dure.
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Cela amène à se poser la question de la nature du mou.

Le fugitif et
le subjectif
Une voie de recherche est suggérée par l'apôtre le plus ardent
de la rationalité, René Descartes
lui-même. Rappelons en effet les
quatre règles de sa Méthode (cf.
Descartes. Œuvres. Bibliothèque
de la Pléiade, Paris, 1953, p.
137) :
- n'accepter une chose pour
vraie «que je la connusse évidemment· être telle, c'est-à-dire
d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention» ;
- diviser les difficultés en fragments aussi petits qu'il le faudra;
- aller du simple au complexe ;
- vérifier après coup que l'on n'a
rien oublié.
La formulation de Descartes
indique que cette démarche ne
saurait viser à connaître toute
chose. Il est clair en effet que la
Méthode ne peut s'appliquer qu'à
des objets qui n'ont pas disparu
ou qui n'ont pas changé de nature
au cours de ce processus. Autrement dit, elle ne peut être mise
en œuvre que si celui qui l'utilise
a tout le temps qu'il faut devant
lui. C'est notamment le cas dans
les domaines qu'a étudiés Descartes, comme la réfraction de la
lumière, les météores ou la géométrie. Il indique lui-même (ibid.
p. 136) : « Comme un homme
qui marche seul et dans les ténèbres, je me résolus d'aller si lentement et d'user de tant de circonspection en toutes choses, que
si je n'avançais que fort peu, je
me garderais bien au moins de
tomber».
La démarche rationnelle ainsi
définie ne s'applique donc qu'à
des objets immobiles, ou sinon
immobiles, du moins susceptibles
d'être immobilisés par la pensée.
La mécanique céleste, que Newton mit en forme cinquante ans
plus tard, énonce bien que le
mouvement des planètes n'est
que le reflet d'une' permanence,
représentée mathématiquement
par les équations différentielles.

Que fait Descartes lorsqu'il
manque de temps ? Il est à vrai
dire très ennuyé, ce que suggèrent les deux mots de «précipitation » et de « prévention » qui figurent dans la première des
quatre règles.
La précipitation, c'est pourtant
ce à quoi chacun est contraint
lorsque l'objet est fugitif; la prévention, c'est le fait de s'en remettre à des opinions lorsqu'on
n'a pas le temps d'établir des vérités objectives. Voilà, me
semble-t-il, les deux visages du
mou qui font peur au polytechnicien de 1804, et que les démarches scientifiques visent à éliminer de leurs objets.
Il est à noter que ces deux ingrédients sont constitutifs des
métiers du commerce. Saisir l'occasion qui passe, se laisser faute
de temps porter par ses intuitions, tel est le sort constant de
l'acheteur et du vendeur.
Descartes reconnaît que de telles situations sont fréquentes, et
il se résout alors à un conformisme qui de toute évidence ne
le satisfait pas : « les actions de
la vie ne souffrant souvent aucun
délai, c'est une vérité certaine
que, lorsqu'il n'est pas en notre
pouvoir de discerner les vraies
opinions, nous devons suivre les
plus probables, et même qu'encore nous ne remarquions point
davantage de probabilités aux
unes qu'aux autres,. nous devons
du moins nous déterminer à
quelques-unes et les considérer
après, non plus comme douteuses
en tant qu'elles se rapportent à la
pratique, mais comme très vraies
et très certaines, à cause que la
raison qui nous y a fait déterminer se trouve telle» (ibid.
p. 142).
Cette position ne manque pas
de grandeur touchant à .la morale
individuelle, mais elle témoigne
de la passion de Descartes pour
l'ordre et la permanence. Or, une
telle passion n'est pas universellement partagée. Elle est moins
impérieuse dans d'autres civilisations pour qui au contraire le
mouvement et l'imprévu sont
normaux et même souhaitables.

Sainte Geneviève

d'Attila, de Gengis Khan, de Tamerlan hantent l'Occident
comme des figures de cauchemar. Attila et ses Huns, notamment, sont usuellement représentés dans les livres d'écoles comme
des sauvages hirsutes auxquels
rien ne résiste, pas même l'herbe.
Or, ce qu'on peut savoir d'Attila révèle un personnage bien
différent. Tout semble indiquer
qu'il a reçu son éducation à
Rome, et qu'il parlait latin et
grec. Il est établi avec certitude
qu'il fut à deux doigts d'épouser
Honoria, la sœur de l'empereur,
et que son propre secrétaire eut
pour fils le dernier des empereurs
d'Occident.
Cela est à mettre en relation
avec la ferveur dont fait l'objet
sainte Geneviève à Paris. Sur la
colline qui porte son nom se trouvent rassemblés les plus prestigieux établissements d'enseignement et de recherche de France.
L'église qui lui fut vouée, laïcisée
sous le nom cle Panthéon, ac-

Descartes apparaît ici comme
l'héritier d'une culture inspirée
de la vie agricole et urbaine, dont
l'empire romain a imposé le modèle. Non seulement la ville
même de Rome fut qualifiée de
manière significative d'éternelle,
mais l'ensemble de l'Empire était
séparé du reste du monde par un
mur, le « limes », réel par endroits et symbolisé à d'autres par
des lignes de places fortes, rempart contre les hordes barbares
qui menaçaient de toutes parts.
A l'intérieur du « limes », la paix
romaine était assurée par une
ferme administration et par un
appareil juridique qui protégeait
jalousement les patrimoines et les
bornages.
Cette hantise des nomades
s'est perpétuée avec une étonnante vitalité jusqu'à nos jours.
Les Vikings, marins du Nord, les
Arabes, cavaliers du Sud, et surtout les cavaliers de l'Est, ceux

cueille dans sa crypte les restes
des grands hommes. La III• République, soucieuse d'égayer les
murs de l'église désaffectée,
commanda une fresque à Puvis
de Chavannes et retint comme
sujet la vie de sainte Geneviève.
Sa statue, toute récente (1928),
monte encore la garde face à
l'Est sur le pont de la Tournelle.
Or, sainte Geneviève est la
vierge qui sauva Paris d'Attila en
451.
Dans le même ordre d'idées,
tous les Français se souviennent
de la bataille de Poitiers en 732,
et en gardent l'image de superbes
guerriers francs arrêtant des brutes. Or, la civilisation arabe brillait à cette époque d'un éclat très
vif, et il est assuré que ce n'est
pas du côté de Charles Martel
que l'on trouvait des soldats sachant lire et écrire.
Ces images, qui opposent le
gentil sédentaire au vilain nomade, ne correspondent donc
guère à des réalités historiques,
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pas plus, d'ailleurs, que les images inverses. Si les Arabes furent
aussi les bâtisseurs de Damas, de
Bagdad et de Grenade, le temps
des cathédrales fut en Europe
une période d'intense activité
d'échanges et de voyages. Il n'y a
guère de peuple plus sédentaire
que les Japonais, et pourtant ils
manifestent à notre époque des
aptitudes aux conquêtes typiques
des civilisations de cavaliers et de
marins.
Le véritable affrontement est
surtout culturel. La Grèce classique le prouve à l'évidence. Sa
fortune s'est édifiée pour l'essentiel sur la navigation et le
commerce, mais les vrais citoyens
athéniens se gardaient de tremper en personne dans ces activités
réservées aux métèques et aux
esclaves. Platon méprisait Homère, qu'il accusait de détourner
les esprits des lumières de la raison par ses poèmes d'aventures.
Le poids de l'héritage grécoromain dans la culture française
explique pourquoi les pays anglosaxons et scandinaves tolèrent
mieux le mou, ce qui se manifeste par un statut plus relevé des
activités de commerce et de services. Bien que ces civilisations
aient subi l'empreinte romaine,
celle-ci est juxtaposée à une forte
tradition de vie maritime et de
migrations, tradition présente
mais minoritaire en France. Or,
un marin ancien, encore que
grand utilisateur d'astronomie et
de calculs, devait à chaque instant décider sans avoir le temps
de bien réfléchir et sans pouvoir
prendre les ordres d'une autorité
supérieure. Pourtant, il existe de
bons et de mauvais marins, ce
qui tend à prouver encore une
fois qu'il y a d'autres voies de salut que la rigueur cartésienne.

Maîtriser le mou
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Ce n'est pourtant pas dans
l'examen des qualités du bon marin que la science a recherché les
voies d'amélioration de la gestion
des entreprises, c'est, comme les
considérations qui précèdent le

laissaient prévoir, dans la voie de même ordre, avec l'importance
l'élimination du fugitif et du sub- des petits groupes et le rôle croisjectif. La science statistique vise sant des stages et de l'expression
à mettre en évidence ce qu'il y a orale.
de permanent dans les phénomèIl ne faudrait pas croire que
nes variables ; la psychologie vise l'Occident se renie ou se laisse
à réduire la multiplicité des âmes insidieusement coloniser par des
à des types, repérés de préférence normes culturelles venues d'ailsur des échelles numériques ; le leurs en prenant de telles orientacalcul économique vise à trans- tions. Il dispose dans son propre
former les aventures du choix des - patrimoine de modèles respectainvestissements et des prix en une bles de maîtrise du fugitif et du
démarche aussi méthodique que subjectif.
le calcul d'un pont, etc. Toutes
Dans la Grèce antique le mouces tentatives ont connu des vement n'était pas seulement une
heurs et des malheurs, qui peu- pratique de commerçants ; le movent s'expliquer par le caractère dèle aristotélicien d'un monde péplus ou moins irréductible du fu- trifié dans l'ordre et la raison
gitif et du subjectif dans les phé- était en rivalité avec d'autres phinomènes en cause : la science losophies, notamment celle d'Héstatistique n'a pas fourni de raclite, pour qui tout n'est qu'émoyens de rationaliser les coulement et affrontement des
comportements devant le risque ; contraires. Dans la République
les tests psychologiques sont athénienne au temps de Périclès,
d'autant plus inopérants que le prototype éternel de la démocraposte à pourvoir fait plus appel à tie, tous les citoyens participaient
des rapports de personnes à per- en principe à toutes les décisions.
sonnes; le calcul économique n'a Pour les responsables, deux propas permis de prendre en compte cédés s'offraient pour rallier leur
l'irréductible variété des points consensus : démontrer ou séduire.
de vue à l'égard d'un même pro- La première voie est la plus sûre,
jet.
mais tous les choix ne s'y prêtent
pas. C'est dans ce climat que
Par contraste, si l'on revient sont nées deux disciplines, la loaux modes de gestion en usage gique, art de démontrer, et la
au Japon, on voit que l'essentiel rhétorique, art de convaincre. La
des efforts y porte précisément rhétorique resta jusqu'au
sur la maîtrise du fugitif et du XIXe siècle une matière de base
subjectif. Les systèmes de prise dans la formation des élites. Elle
d'informations et de réactions ra- est peut-être en passe de reprenpides dans le cadre de choix stra- dre aujourd'hui sa place, sous son
tégiques préalables, sont une ré- nom ou sous un autre.
ponse adaptée aux situations
Il faut aussi rappeler que les
mouvantes ; les longues négocia- splendeurs de la Renaissance itations internes aux entreprises lienne ont eu pour support la
constituent le moyen de faire peu prospérité de villes marchandes
à peu converger les esprits et les comme Venise, et que deux rois
volontés vers quelques idées sim- de France n'ont pas dédaigné
ples.
d'épouser des filles d'hommes
Il est clair que de telles d'affaires florentins, les Médicis.
conceptions font aujourd'hui leur
E'nfin, c'est une construction
chemin en Occident. Les modes trop sommaire que d'expliquer le
de gestion font de plus en plus développement économique de
appel au travail en équipes ; les l'Occident aux XIXe et xxe siècles
cadres voyagent toujours davan- par la machine à vapeur et l'élec-.
tage; l'aptitude au changement tricité. Toutes sortes d'aventul'emporte sur la permanence riers, d'émigrants, de commerparmi les vertus reconnues d'une çants, de financiers ont joué des
bonne direction. L'éducation des rôles essentiels que reconnaissent
élites reflète des évolutions du les historiens, mais dont les éco-

nomistes ne savent pas bien faire
la théorie.
La primauté de la pensée rationnelle sur toute autre forme de
pensée apparaît finalement
comme un mythe. Mythe digne
de respect, très ancien, séduisant
pour ceux qui se meuvent avec
aisance dans les formalismes abstraits, mythe conforté par les
commodités de l'enseignement
des démarches qui s'en inspirent.
Mais l'évolution actuelle de la vie
en société met chaque jour davantage ce mythe en question.
Outre l'importance croissante,
signalée plus haut dans le cas des
USA, des activités tertiaires au
détriment de l'industrie, un facteur me paraît de nature à faire
évoluer rapidement les esprits
dans ce domaine, c'est la diffusion de la micro-informatique.
Écrire un programme, c'est suivre exactement les quatre préceptes de la Méthode. Le temps est
proche où, dans tout foyer des
pays riches, chacun aura fait sur
ordinateur des travaux pratiques
de cartésianisme dès son enfance.
Pour l'instant, l'opinion se gorge
d'informatique comme l'apprentipâtissier de gâteaux. Mais il se

révèle peu à peu que le seul domaine où elle. triomphe sans entrave est celui des jeux. Dès que
s'introduisent des divergences de
points de vue entre les utilisateurs, des incertitudes dans les
liens de causalité, des aléas dans
les données d'entrée, l'ordinateur
exacerbe les conflits et aggrave
les erreurs. Cette constatation,
devenue banale chez les spécialistes d'informatique de gestion, devrait se répândre dans l'opinion
publique. Cette expérience des limites de la pure logique renforcera la demande pour une éducation de la vigilance et de
l'aptitude au dialogue.

La recherche
en gestion
Ce n'est pas en méditant sur
les œuvres de Platon et de Spinoza que l'auteur de ces lignes
en est venu à s'interroger sur les
relations entre la rationalité et
l'action. C'est, de façon plus
terre-à-terre, au contact de la vie
des organisations auquel le
conduisaient les recherches en
gestion qui se sont développées à

l'École des mines de Paris puis à
l'École polytechnique dans les
vingt dernières années. Initialement engagées, sans arrièrepensée, dans les voies classiques,
ces recherches aboutissent aujourd'hui à une vision fort différente de la logique des comportements, sans pour autant renier
les démarches cartésiennes. Il est
utile de donner un aperçu de cet
itinéraire afin de montrer quelques implications pratiques des
développements qui précèdent.
Les premiers travaux, à la fin
des années 60, portèrent sur des
problèmes d'organisation et de
choix économiques dans des entreprises, avec pour instruments
les modèles classiques de la recherche opérationnelle et du calcul économique, fondés sur la
maximisation sous contraintes
d'une· fonction de profit, formalisme calqué sur celui de la mécanique classique. Au fil des années, l'analyse des succès et des
échecs rencontrés ·par ces étud.es
révéla que leurs résultats étaient
adoptés ou rejetés par les responsables pour des raisons largement
étrangères au contenu des cal-
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culs. La conclusion que suggère
souvent une telle constatation est
que la rationalité de l'action économique est entravée par l'irrationalité des personnes. Toutefois,
la répétition d'expériences similaires dans des contextes variés
conduisit graduellement les chercheurs à une sorte de révolution
copernicienne. Puisque des personnes différentes réagissaient de
la même manière apparemment
irrationnelle, cela pouvait signifier qu'elles obéissaient à une
même rationalité cachée. Très
vite fut formulée· une hypothèse
simple sur cette rationalité : chacun optimise les critères sur lesquels il se sent jugé. L'apparence
d'irrationalité s'expliquerait par
le fait que l'ensemble des critères
en usage dans une entreprise ne
constitue pas un ensemble cohérent: Bien que la théorie se soit
enrichie et compliquée depuis,
cette hypothèse permet déjà de
rendre compte de phénomènes
mal expliqués jusque-là.
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Un exemple est fourni par
l'opposition entre le fabricant
d'un produit et le vendeur de ce
même produit. Le premier est
habituellement jugé sur un coût
de revient, le second sur un chiffre d'affaires. Or, un coût de revient est d'autant plus bas que la
production est plus régulière, afin
que machines et personnels soient
constamment utilisés à plein. Le
vendeur, de son côté, est
confronté à un client toujours
nouveau et toujours exigeant, et
il maximiserait le chiffre d'affaires s'il pouvait changer le produit
à chaque commande. Il est donc
clair que ce qui facilite le travail
de l'un de ces acteurs complique
le travail de l'autre. La considération de l'intérêt global de l'entreprise ne saurait suffire à arbitrer leur conflit. On peut en effet
maximiser ce profit en vendant
beaucoup de produits standards
et bon marché ou moins de produits variés et chers. Même après
qu'un tel choix stratégique soit
arrêté, le conflit reste permanent,
et ses manifestations passionnelles sont inévitablement interpré-

tées comme des problèmes humains.
Pour ma part, je pens~ que
l'on appelle trop souvent problème humain un problème technique mal maîtrisé. Il n'y a sans
doute pas de remède universel à
l'opposition entre le fabricant et
le vendeur, mais leurs conflits seront d'autant moins nuisibles que
chacun aura une vision plus
complète de ses propres intérêts
et de ceux de l'autre. L'intervention des chercheurs consiste le
plus souvent à les aider à brosser
un tableau aussi précis et exhaustif que possible de chacun de
leurs points de vue et à faciliter
leur dialogue, dans le temps toujours trop limité dont ils peuvent
disposer pour ce faire.
C'est alors que les sciences de
la gestion, l'informatique, les statistiques, la recherche opérationnelle, se révèlent utiles. La vie
économique n'est sans doute pas
globalement rationnelle, mais
chacun raisonne sur ses propres
affaires comme si elle l'était.
Aussi est-ce un puissant moyen
de dialogue que de présenter à
chaque responsable un portrait
de son environnement et de son
propre discours, explicitant les
rationalités en présence et les
poussant dans toutes leurs conséquences logiques. Il apparaît toujours dans de tels portraits quelque trait déconcertant qui amène
l'acteur à s'interroger sur luimême et sur les autres, et à voir
ensuite plus juste et plus loin.
Cette voie de recherche a produit plusieurs centaines de publications, des enseignements dans
de nombreux établissements d'enseignements supérieurs, et de
nouvelles approches des problèmes d'organisation dans les
contextes les plus variés, depuis
des ateliers de métallurgie jusqu'à des hôpitaux, et dans les administrations publiques et privées
de toutes tailles et de toutes vocations.
C'est un domaine où la France

paraît disposer d'une certaine
avance. Les publications anglosaxonnes révèlent depuis quinze
ans un malaise grandissant chez
les spécialistes des mathématiques appliquées à la gestion.
Constatant eux aussi la faible
portée pratique de leurs calculs,
ils se sont éparpillés dans diverses
directions, les uns persistant dans
les mathématiques sans trop se
soucier d'applications, d'autres
formalisant les «facteurs humains» et s'efforçant d'y trouver
des lois, d'autres enfin se cantonnant dans un pragmatisme bonhomme et collectionnant des récits d'expériences vécues.
Chacune de ces voies produit des
travaux intéressants, mais il est
clair qu'elles éprouvent des difficultés à s'évader de la définition
formelle de leur objet, de leurs
chaires académiques, de leurs réseaux de publications et de leurs
sociétés savantes.
A cet égard, la France bénéficie de cette singularité que
constituent les Grandes Écoles
d'ingénieurs. Ayant un accès aux
terrains dont ne disposent guère
les universitaires, même américains, les Grandes Écoles ont des
étudiants qui ne se sentent pas
liés à une discipline particulière,
pas plus que les corps enseignants, recrutés de manière plus
diversifiée que leurs collègues
universitaires. Les thèses et les
revues spécialisées pesant d'un
poids moindre dans leur destin
professionnel, ils peuvent s'aventurer dans des investigations qui
ne relèvent d'aucune voie déjà
balisée, et prendre le temps de
revendiquer et d'obtenir un statut
officiel pour leurs démarches, ce
qui est à présent le cas pour la
recherche en gestion.
Il se trouve donc que c'est
dans le milieu même où s'était
jadis exprimée de façon dramatique la différence entre le dur et
le mou que le caractère fallacieux de cette distinction se
trouve affirmé avec éclat.

la vie de l'é

ole

LE POINT
GAMMA
22 juin 1985
Le POINT GAMMA est à ce point
entré dans les mœurs de !'École depuis
1862 qu'on ne saurait imaginer une
promotion sans «son » POINT
GAMMA. Cette manifestation reste en
effet une occasion pour les élèves
d'unir leurs bonnes volontés pour faire
vibrer les murs de l'École une fois l'an.
Cette année encore, il y en aura pour
tous les goûts : Alain Bashung en
concert des caveaux Jazz, Rock, Brésilien, un cabaret un café-théâtre, un sa-

Ion de danse classique, et les traditionnels bars et restaurants. Vous pourrez
également voir un show aérien avec hydravion, parachutistes, ailes deltas et
ULM, et un feu d'artifice. Si après tout
cela vous débordez encore d'énergie,
vous pourrez dépenser celle-ci à la discothèque géante avec vidéo et show laser.
Alors ne manquez pas cette occasion
de vous replonger dans l'ambiance de
l'École pour un soir, et rendez-vous le

L.1 fête du Po111t ( iamma ù di\ er..,c..,

épnque~.

22 juin de 19 h à l'aube, dans les locaux de l'École à Palaiseau.
Enfin n'oubliez pas que le POINT
GAMMA est un Gala de bienfaisance :
vous pouvez adresser vos dons au
POINT GAMMA 85, École Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex - Justificatif sur demande.

Les organisateurs
du POINT GAMMA 85.
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Le nouveau délégué général de l' A.X.
Comme il a été brièvement indiqué dans notre précédent numéro, la charge de
délégué général de l'A.X. est assumée depuis début mai par Henri RENARD, de
la promotion 40.
Depuis la mort tragique en novembre 84 de· notre ancien délégué général. le
Général Jean-Jacques PAUL Y, l'intérim de la fonction était assuré par le secrétaire général de notre Conseil. Pierre VIDAL (3 1), vice-président de la Caisse de
Secours. dont nos camarades avaient déjà apprécié le dévouement et l'efficacité.
Avec Henri RENARD, tous les camarades que nous avons le plaisir de recevoir
dans les bureaux de I' A.X., continueront à trouver laccueil amical et attentif que
tous ses prédécesseurs leur ont réservé.

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DE L'A.X.
DU 17 JANVIER 1985
Étaient présents :
J. BOUTTES (52), Ph. DUVAL (36), P. VIDAL (31 ), H. FABRE-AUBRESPY (76), P.
LAFOURCADE (65), J. LEFEBVRE de LADONCHAMPS (54), S. THOUVENOT (27), G.
GASOUET (29), E. GRISON (37), M. PIEFFORT (37), P. Roux (38), J. NEUVE-ÉGLISE
(39), D. INDJOUDJIAN (41), G. VILLE (56),
J.-P. BEGON-LOURS (62), Mme D. SENEGUIER (72), P. PUY (75), B. CAZELLES
(31).
Excusés et absents :
M. BOURGES-MAUNOURY (35), B. ESAMBERT (54), D. BREFORT (66), M. LAURE
(36), J. LACOSTE (37), J.-P. BOUYSSONNIE (39), J. DUPUIS (39), C. FREJACOUES
(43), J. MARTRE (47), R. MAYER (47), S.
RAFFET (50), D. DESCROIX (58), C. MOREAU (58), A. SOUBEIRAN (58), Th. de
MONTBRIAL (63), J. DUFOUR (64), J.-P.
PANIE (67), G. VAILLANT (68), Ph. NAlGEON (69), L. d'ORSO (33).
La séance est ouverte à 18 h 30 par
le Président BOUTTES.
1 - Le Procès-verbal du Conseil du
5 Décembre est adopté sous réserves
que quelques modifications lui soient
apportées.

2 - EFFECTIFS DE L'ÉCOLE
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Le Président BOUTTES rappelle que
suite à la visite rendue au Minist~e de la
Défense, il avait été convenu que lïngé-

nieur Général BLANC. DGA, viendrait exposer au Bureau de l'A.X. les motifs du
projet d'augmentation des effectifs de
l'École.
Il avait été également convenu qu'un
éditorial sur ce sujet serait publié dans
la J.R., ce qui sera fait en Février.
La réunion avec BLANC et son adjoint
BousouET s'est déroulée dans une excellente atmosphère de camaraderie. En
voici le compte rendu :
Le Président a suggéré qu'en attendant la sortie du décret accordant à
l'A.X. un siège au Conseil de l'École, il
nous soit possible d'envoyer un observateur à ce Conseil afin d'être dès
maintenant informés. L'accord nous a
été donné immédiatement.
Il a été ensuite évoqué le problème
du passage de 330 à 400 élèves français et de 20 à 50 étrangers et redoublants. Tout le monde est d'accord
pour considérer que, en ce qui
concerne l'augmentation du nombre
d'élèves étrangers, ce ne peut être que
bénéfique pour le rayonnement de la
France sous réserve que leur formation
antérieure ne soit pas un obstacle à une
intégration dans la communauté polytechnicienne. Le Conseil d'enseignement
de l'X a nommé un petit groupe de réflexion sur les conditions à remplir par
ces étrangers et sur les pays où il y a
un effort à faire. Il y aurait peut-être
lieu d'admettre certains étrangers
comme auditeurs libres.
Le Délégué général à !'Armement expose qu'en ce qui concerne les élèves
français, par rapport au total d'ingénieurs, le pourcentage de polytechniciens est tombé de 5 % à 2,5, or

l'augmentation des effectifs dans le
passé a toujours correspondu à des nécessités dues à des périodes de crises
et il faut prévoir que pour la période
85/90, l'École aura à répondre à de
nouveaux besoins. De nouvelles technologies se développant. l'X a son rôle à
jouer mais il sera peut-être nécessaire
de créer de nouveaux corps ou d' adapter la structure des corps existants.
Le Conseil prend acte de ce compte
rendu.
Un Camarade insiste sur le fait qu'il
y aura de moins en moins d'ingénieurs
dignes de ce nom s'ils ne sont pas formés, au début, peu ou prou dans la recherche.
Un autre Camarade observe que si
jusqu'à présent le Conseil a demandé à
être informé des raisons pour lesquelles
était envisagée une augmentation des
effectifs de I' École, il fallait maintenant
dire si nous sommes pour ou contre
cette augmentation.
Le Président rappelle que de toute
façon, l'augmentation des effectifs audelà de celui prévu en 84 nécessite
obligatoirement des réalisations préalables:
- Sur le plan bâtiment
Le Conseil de l'X a créé la commission présidée par DELYON pour réfléchir
à ce problème. Il est décidé que PIEFFORT qui avait été chargé par I' AX
d'examiner ce qui pouvait être fait pour
humaniser les bâtiments actuels prendra
contact avec DELYON.
- L'adaptation dé la pédagogie
Notre observateur au Conseil de l'X
suivra ce problème. Le Président propose de demander à BREFORT d'assumer
ce rôle.

3 - MAISON DES X
DUVAL rappelle qu'il avait été prévu
qu'une étude serait faite sur l'utilisation
des appartements devenant peu à peu
vacants.
PIEFFORT accepte d'animer un groupe
de réflexion qui étudiera ce problème en
liaison avec DHELLEMMES.

4 - « RANIMER L'EUROPE »
Le Président félicite GASOUET pour le
dernier livre publié par le Groupe qu'il
anime et qui a suscité des critiques très
élogieuses dans la Presse.
La séance est levée à 20 h 45.

•
GROUPE PARISIEN
DESX
12, rue de Poitiers
75007 Paris
Tél.: 548·52·04 et 548·87·06
1.

Le numéro spécial de décembre de la Jaune et
la Rouge sera consacré à un grand et beau sujet :

le Vin
Nous souhaitons donner en annexe la liste des
camarades qui s'adonnent. même marginalement,
à la viticulture, chacun indiquant en deux ou trois
lignes : situation de son vignoble, crus, volume de
production, divers.
Il doit être bien entendu qu'il ne s'agira pas là
d'une publicité, mais simplement de faire connaître
le rôle non négligeable des polytechniciens participant aux diverses activités de la viticulture.

GROUPES X
X - INNOVATION,
BREVETS LICENCES
Le Groupe se réunira à la Maison des
X, le mardi 2 juillet 1985 pour un
dîner-débat consacré au Capital Risque.
Nous aurons le plaisir d'accueillir
deux conférenciers :
- M. Gérard TARDY, Directeur Général
de CITICORP VENTURE CAPITAL qui
nous fera part de son expérience internationale.
- Notre camarade HOUSSIN (42),
Président-Directeur Général de SOGINNOVE, qui après un bref historique du
Capital Risque en Europe, exposera
l'exemple de SOGINNOVE.
L'apéritif sera servi à table à
19 h 30 précises pour nous permettre,
préalablement aux interventions, de procéder à un échange de vues sur I' activité du Groupe.
Participation ouverte à tous les camarades, habitués ou non du Groupe.
Inscription auprès du CETEGE, 12, rue
du He 1der, 7 5 0 0 9 Paris . ·Té 1 .
246.67.50.

Suite à mise en garde
Q.R. d'avril 85)
Les camarades qui auraient été escroqués par un individu se faisant passer
pour OUEDRAOGO (X 64, du Burkina
Faso} sont priés de se faire connaître
d'urgence à l'A.X.

CONVOCATION
DE PROMOTION

Quand ce numéro de la Jaune et la
Rouge sortira l'année 84/85 sera sur le
point de se terminer. Elle aura été bien
remplie en ce qui concerne notre
Groupe en dîners-débat, soirées dansantes, visites culturelles, voyages etc.
Nous préparons dès maintenant le
programme pour l'année 85/86. Nous
avons déjà prévu un dîner-débat avec le
dessinateur Jacques Faizant le 24 octobre et un voyage au Yémen du Nord du
18 au 30 octobre.
Nous sommes ouverts à toutes les
propositions de manifestations que vous
voudrez bien faire parvenir au Secrétariat du G.P.X.
En attendant nous souhaitons à tous
de bonnes vacances.
Lucien DURU (X 43)
Secrétaire Général

VOYAGES
Le YEMEN du NORD du 18 au
30 octobre 85 - 13 jours.
Le GPX, vous propose un extraordinaire voyage à la découverte du pays
de la Reine de Saba, terre de légendes,
architecture de gratte-ciel d'argile, paysages grandioses et uniques, exotisme,
marchés débordant d'épices de qât, de
myrrhe et d'encens. Avec pour principales étapes : SANAA-TAIZ-IBBJ 1B LA-KLOLAN-M ENAKHA-WAD 1
DHARSAADA.
En préparation pour mai 1986, la
Russie Orientale, l'OUZBEKISTAN.

1958
Retenez dès maintenant la date du
jeudi 3 octobre : dîner avec épouses
à la Maison des X ; des convocations
individuelles vous seront envoyées.

SECRÉTARIAT - INFORMATION
Le Secrétariat du G.P.X. sera fermé
du lundi 1°' Juillet au lundi 2 septembre au matin.

PROCHAIN BAL DE L'X
A L'OPÉRA
JEUDI 14 NOVEMBRE 1985
RETENEZ CETTE DATE
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CARNET POLYTECHNICIEN

i
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1911

1933

1972

Décès de Jeanne Samuel le 18. 04 8 5.
veuve de René Samuel, mère de Claude Samuel (44). belle-mère de Maurice Bourgouin
(45) et grand-mère de Pierre Bourgouin (72)

Delage f.p. du mariage de sa fille Odile avec
Olivier le Carbonnier de la Morsanglière.

Naissance de Rémi le 1.04.85. fi ls de Denis
et Éliane Rousseau.
Pi ~re et Dominique Joly f.p. de la naissance
d'Adrien le 4.12.84.

1934
Roger Barbe f.p. du décès de son père Marcel Barbe. Saint-Cyf rien promo 1906.
Naissance de pierre Olivier le 19.12.84,
petit-fils de Le Roux. fils de Joëlle et Bernard Bayle.

1912
Décès de Madame veuve Orabona née Renée Blandeau .

1913

X

Décès de Georges Antoine le 28.04.85.
Décès de Robert A. Schlumberger le
(.
1940
8 04.85.
Louis
de
Ripert
d'Alauzier
le
Décès
de
Robert
David
le 19.03.85. père
Décès de
4.04.85.
d'Alain Da.vid (7 4) ~:l/IJ\,;( 8'>1

/
"

Cz11A:

1914

'J

"/- Décès de François Beau le 31.03.85.

1917

1947

'/.. Décès de Jean Rault le 3.04.85.

/ -

1920 N

,

'/- Décès de Jean Runner le 20 04 85.

1922

·.J
t

Décès de Michel Adolphe Champsaur en avril
85.

°"

1923

1948

Décès de Jean Lavigne le 4.04.85.

1924

1927

Naissance de Martin de Boissieu le 4.02.85.
3 ' petit-enfant de Jacques Morin .
René Pichon. frère de Pichon (51) et de Pichon (54) f .p. du décès de sa mère Madame
Paul Pichon le 26 02.85. fille de Rumeau
1878, sœur de Rumeau ( 14)
Jean Cuisinier f .p. du mariage de sa fi lle
Marie-Aude Cuisinier avec Philippe Magarshack (80) le 13 04 85
Mariage d'Isabelle Dennery fille de Gilbert
Dennery avec Frédéric Niel. le 20.04.85.

jPécès de Jean Winter le 28.03.8~. père de
Laurent Winter (68)

f

1950

>Z_S-.écès de Georges Henry le 12.11.83.
Declercq f p de la naissance de son 3•
petit-enfant Thomas Declercq le 10.04.85
chez Michel et Dominique .

Décès d'Alain Allène le 5.04.85. ~ •
~ariage d'Odile. fille de Roger Bœuf. sœur
de Patrick Bœuf (80). avec Michel Koenig le
20.04.85.

Hilbert f.p. du mariage de sa fille Isabelle
avec Françoi s Dufresne de Virel le

Louis Le Guen f .p. de la naissance de sa 1"
petite-fille Mathilde le 3.04.85.

1954

18.05.85.

'
1929
~,.'111\ C°lt\,\- Décès de Pierre Voinier le 17 .03.85.
~ Décès

de Pierre Dantu en mars 85.

1930
Rousseau f.p . des naissances de son 25' '
petit-enfant Aurianne. 5' enfant de MarieAlix et Thierry. du Hamel de Fougeroux le
3.01.85 et de son 1" ar. petit-enfant Virginie. fille de Bruno et Agnès de MartrinDonos le 29.04.85 . du prochain mariage de
sa petite-fille Béatrice de Martrin-Donos avec
Philippe Lassa lette le 27.07.85.
(
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Décès de René Dufaud le 2 4. 04 .8 5.

Décès d'André About le 22 04.85.

Bosc f.p. de la naissance le 25.08.84 de sa
petite-fille Madeleine. fille de Marie-Hélène et
Dominique Pepin et du mariage le 20.04.85
de son fils Jean-Michel avec Chantal Gaudier.

1957
Jacques Buzenet f .p. de son mariage le
22.02.85 avec Michelle Sibeud.

1959
Yannik Le Gall f.p. de la naissa nce de son
fils Antoine le 7.03.85.

1961

1973
Naissance de Sophie le 13.04.85. fille de
Ph ilippe et Elisabeth Luporsi.
Décès accidendel de Séverine Poirier le
27.03 85. fille de Madeleine et Philippe Poirier.

1974
Anne Bernard (Gely) et René FrançoisBernard (70) f .p. de la naissance de PierreÉtienne le 6. 10.84, petit-fils de Paul Bernard
(20 S).
F. Joly f.p. de la naissance de Sophie le
3 04 85, nièce de P. Joly (73)
Hervé Soufflet f.p. de la naissance de sa fille
Marie le 22.12.84.

1975
Joëlle Coquet f.p. de son mariage avec Francis Thoulouse le 3.11.84.
Pierre-Yves Madignier et Marie-Laurence
Ebert f.p. de la naissance de Raptiaëlle et
Marie-Amélie le 2.04.85.
Jean-Charles Lardie f .p. de son mariage avec
Christine Vergonjeanne le 18.06 .83, et de la
naissance de Pierre-Yves le 29.12.84.
Anne Lensel et Marc Florette f .p. de la nais.sance de Claire le 19.03.85. 5• petit-enfant
de Lensel (43).

1977
Luc et Michel Rousseau f.p. de la naissance
d'Isabelle le 28.03.85.
Véronique et Olivier Prats f.p. de la naissance de Séverin le 19.03.85 .
Patrick Gargu la f.p. de son mariage le
13 .04 .85 avec Carole Bonnetête.

1979
Anne-Marie et Jean-Philippe Goudeau f.p. de
la naissance de Nathalie le 12.02.85.
Jean-Pierre You f .p. de son mariage le
20.04.85 avec Christine Monniaux.
Thierry Fontaine f.p. de son mariage le
22.12.84 avec Sylvie Tri lles.

1980
P. Fossier. fils d'André Fossier (44) f.p . de
son mariage avec Mathilde Huber, fi lle de
Huber (49)

1931

François Baguelin f.p. de la naissance de
Marie le 18 .02.85.

Pellet f .p. de la naissance de son· ar. petitfi ls Mathieu le 16 .03.8 5 chez Claude-Henri
et Jocelyne Pellet.

1968

1981

Patrick Vindevogel f.p. de la naissance d'Élodie le 11 .0 1.85.

Jean-Marie Betermier et Mireille Demariaux
f.p. de leur mariage le 30.03.85.

Petites Annonces
.....

bureau des carrieres
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 polytechniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaître, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils
peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades
intéressés par ces offres. Il met en contact directement « demandeur " et « offreur " d'emploi.

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION,
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES
Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou bénévole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 45 ans,
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (0 )
apposé après le numéro de l'offre,
les offres d'activité bénévole seront signalées par (00 ).

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

1°} Paris
et ses environs
5279 - Compagnie générale d'informatique, industriel de l'ingénierie et informatisation, 900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades, Paris,
province, Europe, Amérique du Nord, recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Évolution de
carrière rapide au sein de petites équipes de
taille humaine, très proche du progrès technique.
Possibilités de stages de fin d'études et de
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle.
Écrire à Mme JAMET, Service du Personnel
C.G.I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris.
6480 - GFl.1-SERTI - Conseil en Informatique et
Organisation auprès des Grandes Entreprises et
Administrations, recherche des X (promotions 76
à 81 ). Qualités requises ; goût des contacts, dynamisme, réalisme. Formation assurée au métier
de Conseil, responsabilité à court terme.
Voir activités de SERTI dans rapport Carrières.
Écrire à M. Alain de LAMAZIÈRE (X62) - 49,
Avenue de l'Opéra, 75002 Paris.
8129 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO,
CONSULTANTS - Cabinet International de
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 personnes dans 350 bureaux) recherche pour les départements Management Consulting de ses bureaux
de Paris et Lyon des Ingénieurs-Conseil. Formation supérieure, expérience en entreprise de 2
à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhaitées :
contrôle de gestion, informatique, gestion industrielle, banque. Évolution rapide des responsabilités et de la rémunération, liée aux performances
individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68)
Tour Fiat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense,
tél. 796.20.00.

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en
permanence des Ingénieurs-Conseils en organisation. Participation à des missions de conseil
en organisation (Production, Commercial, Finances, 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 :
François Chaniot
Bruno Cormouls
Tour Crédit Lyonnais Tour GAN
Cedex 13
129, rue Servient
69431 Lyon Cedex 03 92082 Paris la Défense 2
Les nouvelles réglementations imposées
aux Revues des Grandes Écoles par la
Commission Paritaire de la Presse, obligent le Bureau des Carriéres à présenter
ses Petites Annonces de façon abrégée et,
donc, moins lisibles. Il vous prie de bien
vouloir accepter cette gêne avec bonne
humeur.
0033 - Paris-Lyon - IBSI, Conseil en Informatique auprès des grandes entreprises, très forte
expansion ( + 80 % par an) recherche pour son
département réseaux des Consultants réseaux.
Écrire à R. Gravand (X 65) IBSI, 169, avenue
Charles-de-Gaulle, 69160 Tassin-La-Demi-Lune.
0286 - SCHWAB (66) PDG PICODATA, SSll
(CA. 15 MF.), domaine micros, réseaux, videotex,
cartes à mémoire, authentification de la personne, rech. camarades, exp. 1/5 ans, participations financières possibles court terme.
0288 - Camarade (X 55) rech. pour sa société,
domaine électronique de pointe, des collaborateurs dans les postes suivants :
- Un chef de département logiciel, 33 ans
min., expér. 10 ans logiciel temps réel;
- un ingénieur technico-commercial, 35 ans
env., expér. plusieurs années électronique el/ ou
télécom., et contacts commerciaux.
Évolution situation intéressante dans le groupe en
croissance rapide.
0297 - Fédération de Syndicats Professionnels
rech. son délégué général, 40 ans min., exp.
des syndicats professionnels ou Chambres de
Commerce et Industrie.

0298 - Division de tutelle d'un groupe de sociétés
de financement (50/ 150 p.) d'un grand group~
industriel et commercial, rech. un responsablt?
organisation sociétés de financement, pour
mettre en place une informatique répartie, 38 ans
min., anglais, allemand ou espagnol souh., expér.
d'organisation et de travail à l'étranger, spécialement en milieu bancaire, sociétés de crédit ou de
distribution.
0299 - lmp. société franç. domaine systèmes
productique rech., rattaché au directeur R et D,
2 chefs de service, 32 ans min., anglais, allemand souh., expér. d'homme système, l'un dans
l'encadrement d'équipes études et conception
systèmes complexes, l'autre comme resp. de
projet important ingénierie, acquise dans domaines productique, automatismes, automobiles, aéronautique ou systèmes d'armes...
0300 - lmp. fabricant et distributeur de biens
d'équipement rech. le directeur ·technique
après-vente (50 p.), 35 ans min., anglais, expér.
1O ans dans direction technique ou après-vente
grande entreprise, conn. produits bureautique et
informatique.
0302 - Fil. (CA. 50 MF., 150 p.) d'un grand
groupe international franç., domaine matériaux
de pointe, rech. son directeur marketing
commercial (n° 2 de la société), 32 ans min.,
anglais, allemand souh., expér. 5/ 10 ans dans
activités technico-commerciales et de direction
d'équipe, domaine matériaux nouveaux ou utilisation nouvelle matériaux existants.
0303 - Fil. d'un grand groupe de service, domaine protection vol et incendie (CA. 70 MF.,
190 p.) rech. son directeur général, 30 ans
min., èxpér. direction équipe commerciale ou
opérationnelle.
0304 - Grande banque franç. implantée international rech. un organisateur conseil au département international, poste à créer, 30 ans
min., expér. opérations bancaires internationales,
conn. technique des secteurs de la banque en
général.
0305 - SIAX rech. ingénieur responsable d'affaires expérimenté pour l'étude et la réalisation
de stockages flottants.
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0308 - Fil. européenne d'un groupe U.S. (CA.
25 Mds) domaine métallurgie (CA. 1 Md 1 000 pers.) rech. pour sa fil. franç., rattaché au
Directeur Technique européen, son ingénieur de
développement Européen, 30 ans min., anglais, expér. 5 ans ingénieur ou responsable B. E.
conception et réalisation machines destinées de
préférence à l'emballage et au conditionnement,
familier méthodes et procédures anglo-saxonnes.

LA PREINDUSTRIALISATION DU BRESIL
essais sur une économie en transition

1830/5().1930150
direction : Frédéric Mauro
e aspects les plus divers de ce grana
mouvement : • certains phénomènes de
pr~industrialisation tels l'esclavage. la spéculation boursière .... • rôle des différents
facteurs de production e avances et retards
des régions : rôle triomphant de certains
pôles, échecs d'autres
(17 communications dont 3 en espagnol)
16 x 24 / 360 p. 1 broché
6 fig. / 88 tabl.
JSBN 2-222-03440-X
220 F

MALTHUS HIER ET AUJOURD'HUI
congrès international
de démographie historique
CNRS mai 1980
responsable : Antoinette Fauve-Chamoux
• si la pensée de Malthus a incontestablement marqué l'ère moderne, elle est
aussi de celles qui ont suscité le plus
d'incompréhension •
une lecture renouvelée s'imposait permettant de mieux cerner
son œuvre et sa place dans le corpus
des sciences sociales contemporaines
16 x 24 / 512 / broché
15 fig. 11 tabl.
JSBN 2-222-03449-3
270 F

TRAVAILLEUR COLLECTIF
ET RELATIONS SCIENCE-PRODUCTION
responsable : Jacques-Henri Jacot
• ensemble des communications présentées lors du colloque sur ce thème (université Lyon Il, octobre 83) • quelle analyse
peut-on faire de la qualification collective?
e les connaissances scientifiques et techniques sont-elles constitutives de situations
et de pratiques collectives du travail? •
quel rôle joue le travailleur collectif dans
les innovations, changements techniques
ou transferts de technologie ?
17 x 25 / 254 p. /broché
1 tabl.
JSBN 2-222-03558-9
90 F

Editions du CNRS
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0310 - Groupe international (parfums, cosmétiques) rech. son directeur général France, V.P.
Europe, anglais, 35 ans min., expér. marketing
produits luxe hygiène, beauté, et, si possible, direction centre de profit dans contexte international.
0311 - Fil. franç. grand groupe international informatique grand public, rech. son directeur
commercial, futur D.G., 35 ans min., anglais,
expér. ventes secteur grand public (T.V., Hifi, informatique).
0312 - Grande société multinationale services informatiques rech. des ingénieurs d'affaires expérimentés, 28 ans min., anglais, formation informatique, compétence télécom., expér. plus de
5 ans vente systèmes informatiques.
0313 - Soc. indépendante aéronautique èt armement (CA. 220 MF., 600 p.) rech. son directeur
général adjoint, futur Président, 37 ans min.,
anglais, expér. 1O ans dominante technique dans
industrie aéronautique ou électronique.

De nombreuses sociétés de services ou impliquées dans l'utilisation de l'informatique recherchent :
1) ingénieurs débutants informaticiens
pour lesquels une formation complémentaire
est, en général, assurée ;
2) ingénieurs de systèmes, expérience de
quelques années.
S'adresser au Bureau des Carrières pour
consulter le fichier correspondant.

0314 - Société indépendante matériel aéronautique et armement (C.A. 220 MF., 600 p.) rech.
son directeur commercial, 35 ans min., anglais,
autres langues appréciées, expér. 10 ans vente
équipement aéronautique ou armement évolué.

en organisation, 2/ 4 ans expér. en cabinet de
conseil ou entreprise. Possibilité accès co-gestion
cabinet.
0326 - Soc. de conseil en stratégie (CA. 10 MF.,
13 cadres) rech. un associé, 40 ans env., anglais, formation complémentaire gestion, expér.
conseil en stratégie d'entreprise et de l'entreprise
industrielle acquise biens de grande consommation ou marketing biens d'équipement.
0327 - P.M.I. fil. groupe multinational (700 p.)
rech. le chef du service maintenance, 30 ans
min., formation électromécanique souh., expér.
min. 4 ans dans poste équivalent.
0328 - Soc. domaine électrique et électron. rech.
le chef de service études machines nouvelles, 28 ans min., anglais, formation mécanique,
expér. min. 3 ans dans domaine similaire machines spéciales, conn. microprocesseurs.
0329 - lmp. fil. commerciale franç. d'un groupe
anglo-saxon (biens d'équipement CA. 3 Mds)
rech. pour son service informatique un chef de
projet, 28 ans min., 215 ans expér.
- soit pour des projets de gestion, pratique des
bases de données et temps réel ;
- soit pour des études d'architecture de réseau,
expér. équivalente.
Évolution situation possible vers informatique. audit ou marketing.
0330 - Soc. mutuelle d'assurances à caractère
professionnel (encaissement 2 Mds en IARD,
1 700 p.) branche automobile, construction, risques sociaux et incendie, rech., rattaché au D.G.,
son futur directeur technique, 40 ans min., expér. technique IARD et poste de commandement ; conn. branches, exploitées dans domaine
risques d'entreprise.
0331 - Grande entreprise internationale de matériel informatique rech. : 1/ un responsable de
l'exploitation de l'informatique interne de
gestion (100 p.), expér. de la conduite d'une exploitation importante sur gros matériel; 21 des
ingénieurs systèmes, haut niveau, 30/35 ans,
spécialisés gros matériels.
0332 - Les Laboratoires de Marcoussis
(Groupe C.G.E.) rech. : 1/ 2 ingénieurs pour
des recherches et études d'application civiles et
militaires dans domaine lasers (contrat à durée
déterminée de 6 mois) ; 2/ un ingénieur chargé
d'études de_ réalisation de composants optiques.

0315 - Un des premiers groupes européens industrie chimique rech. pour définir et mettre en
oeuvre stratégie developpant des systèmes informations télématiques pour public, un consultant
systèmes service, 30 ans min., anglais, compétences marketing, conn. télécom., expér. qques
années concepteur de systèmes dans banque,
grande distribution, VPC ou annexe.

0335 - Moyenne entreprise, dimension international (CA. 400 MF., 900 p., 6 fil. étrangères) rech.
pour renforcer équipes de direction, un ingénieur haut niveau, 32 ans env. expér. gestion
finances et organisation, évolution à terme vers
direction financière.

0316 - Premier groupe européen industrie chimique rech. un consultant gestion commerciale,
35 ans min., anglais, expér. plus de 7 ans organisation et informatique, et conduite projets gestion commerciale grand groupe.

Le Bureau des Carrières rappelle aux Camarades qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise que le Fonds Dargelos, constitué lors
de la dernière Assemblée Générale de I' A.X.
les 26 et 27 juin 1984, leur permet de bénéficier soit d'aides remboursables, soit de prêts
bonifiés consentis par des banques, dont le
bénéfice pourrait leur être accordé par un
Comité spécialisé de I' A.X., auquel ils doivent
s'adresser.

0317 - Constructeur de biens d'équipement diversifiés (CA. 1 Md., 2 000 p.) rech. son directeur du développement, 30 ans min., anglais,
double exp. commerciale et marketing.
0318 - Une des premières firmes européennes
secteur électron. rech. pour l'ensemble des fonctions appros, livraisons, commandes, stocks, expéditions, transports... son directeur de la logistique, 35 ans min., anglais, expér. fonction
logistique dans secteurs comparables (manipulation nombreuses pièces, conn. grossistes, détaillants).
0323 - Groupe franç. immobilier d'entreprise (bureaux, hôtels, centres commerciaux) rech. camarade P.C., 30 ans min., pour étude et mise en
oeuvre projets importants.
0325 - T.R. CONSULTANTS, membre de Touch
Ross International rech. des ingénieurs-conseils

0337 - Três important organisme financier rech.
l'adjoint au directeur télématique, chargé de
la production (150 p.), expér. direction gros centre IBM acquise de préférence dans domaines
banques, assurances, VPC ou grandes sociétés
de servi ces.
0338 - MATRA COMMUNICATION rech., rattachés au directeur de marketing : 1I un chef de
produits «gammes futures», MBA apprécié, expér. marketing stratégique dans l'informatique
(mini, micro), 30 ans env .. anglais; 21 un chef

de produits «gammes actuelles» expér.
commerciale et/ou marketing domaine consommation sur marchés G.P. et administration,
30 ans environ, anglais.
0339 - MATRA DATASVSTEME, mini et microordinateurs et logiciels grand public et professionnel {CA. 300 MF., 450 p.) rech. 2 chefs de
produits nouveaux pour la micro professionnelle
{matériel et logiciel) et pour applications mini
haut de gamme industrielles et scientifiques, expér. 5/ 10 ans de direction projets informatiques,
puis commerciales ou marketing dans société de
conseil, chez constructeur ou d'ingénierie informatique, si possible du domaine micro-mini haut
de gamme et leurs applications.
0340 - LA CERCI, SSCI (450 p.) rech. des ingénieurs informaticiens, déb. ou confirmés :
chefs de projets réseaux ... et des ingénieurs automaticiens.
0342 - L'ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS
POUR L'INFORMATIQUE, destinée à la formation â la micro-informatique, créée par ZWIRN
{X 75), rech. pour collaborer avec lui, de jeunes
camarades passionnés de micro-informatique intéressés par l'enseignement.
0343 - PARIS OU LYON - Fil. groupe industriel
important, leader production films plastiques et
adhésifs et matériaux cqmposites pour aéronautique rech. l'adjoint au directeur commercial
europe, responsable technico-commercial,
anglais, expér. industrie aéronautique en usine ou
B.E., si poss. conn. problèmes après-vente et
suivi technique.
0344 - Fil. U.S. production vente matiéres premiéres industrie plastique rech. son responsable
commercial, 35 ans min., anglais, allemand souhaité, expér. vente produits pour l'industrie, si
possible chimie ou plastiques et d'animation
d'équipe.
0345 - Fil. important groupe franç. ingénierie systèmes d'automatique et d'informatique industrielle rech. un ingénieur commercial, anglais,
espagnol apprécié, formation électronique et informatique, expér. min. 10 ans vente systèmes
complexes, ingénierie et montage.
0348 - Fil. groupe franç. connu, distribuant matériel électrique et électron. {CA. 650 MF.) rech.,
appuyant le responsable des activités électron.,
un directeur chargé animation et contrôle activité et développ. filières de distribution, 35 ans
min., anglais, conn. électron. et/ou informatique
industrielle, formation complémentaire gestion,
expér. plusieurs années responsabilités opérationnelles { D. G. ou commerciale) et/ ou fonctionnelle
{marketing, développ.) si possible dans soc. multinationale haute technologie.
0349 - Trés imp. soc. franç. informatique rech.
son directeur des affaires internationales, responsable 4 filiales à l'étranger, 33 ans min., anglais et espagnol ou portugais, expér. plusieurs
années activités internationales soit comme responsable division internationale, soit comme D.G.
filiale étrangère importante, conn. sociétés services.
L'association Échanges et Consultations
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), recherche, dans le cadre de la Coopération Technique Internationale, des Ingénieurs experts
bénévoles, en principe retraités, pouvant
exécuter des missions, non rémunérées, mais
défrayées de frais de voyages et de séjour
sur place. Les camarades intéressés peuvent
obtenir tous renseignements en s'adressant
à : C. d'Erceville (39) et F. Monjoi (39), ECTI,
3, rue de Logelbach, 75017 Paris - Tél.
622.20.19.
Le Bureau des Carrières est intéressé par toutes activités de bénévolat susceptibles d'être
confiées à des camades retraités, en situation
de préretraite ou garantie de ressources.

2°1 Province
0301 - Lille - Groupe franç. important rech.,
pour développer exploitation d'un système automatisé, un ingénieur automaticien, 213 ans expér. dans systèmes automatisés.
0306 - Centre Est - Groupe franç. {CA 500 MF.
1 000 p.) domaine construction et installations
biens équipement, principalement structures métalliques, rech. un chef de produit, 28 ans min.,
anglais, espagnol souh., expér. commerce international et négociation haut niveau, domaine
vente sur appels d'offres biens équipement
{construction métallique, usines clés en main ... ).

dans secteur agro-alimentaire, conn. automatismes production souhaitée.

0322° - Étranger - NORBERT BEYRARD
FRANCE, soc. études techniques industrielles et
financières, spécialisée assistance P.V.D., rech.
un camarade, âge indiff., formation en informatique, et/ ou génie civil et sciences économiques
pour mission d'un an à !'Étranger.
0346 - Arabie Saoudite - Important groupe
franç. BTP rech. pour chantiers et bâtiments,
3 ingénieurs contrôle qualité, adjoints au site
manager, 30 ans env., anglais, première expér.
chantiers bâtiment.

0307° - Région Lyonnaise - Fil. groupe industriel U.S., équipements techniques secteurs immobiliers et industriels {CA + 1 Md.) rech. son
directeur industriel, 40 ans min., anglais, plus
de 5 ans expér. direction industrielle et/ ou usine
plus de 500 p. et de B.E. dans groupe américain
ou anglo-saxon.
0319 - Rhône-Alpes - Division un des principaux groupes européens électronique rech. son
directeur général adjoint pour gérer centre de
profit (CA. 800 MF., 750 p.), 40 ans min., anglais, formation gestion appréciée, double expér.
B. E. et production dans secteur biens équipement technologie évoluée.
0320 - Pont-à-Mousson - Société T.P. rech. un
responsable centre de profit T.P., expér.
commerciale et travaux génie civil et publics.
0321 - Strasbourg - Important groupe T.P. rech.
son chef d'agence, allemand souhaité, expér.
travaux T. P. région Strasbourg.
0333 - Toulouse - Fil. d'un groupe national T.P.
et Bâtiment rech. son directeur général, 35 ans
min., expér. B.T.P. région Toulouse.
0334 - Châlon s/saône-Paris - Grand groupe
franç. d'ingénierie (5 000 p.) rech. :
- pour Châlon : un ingénieur de développement logiciel, 25 ans min., anglais, bonnes
conn. en analyse numérique, calcul des structures et FORTRAN :
- pour Paris : un responsable équipe système, 28 ans min., anglais, expér. 4 ans ingénieur système ou 2 ans responsable équipe système avec conn. M.V.S.
0336 - Oise - Fil. important groupe franç., leader
transformation métaux ferreux {cuivre) {CA
3 Mds, 3 900 p.) rech., rattaché au directeur du
centre de recherche {50 p.) le chef du service
études métallurgiques (10 p.), 30 ans min.,
doctorat, expér. développ. de la métallurgie moderne (métallurgie des poudres, verres métalliques ou composites ... ).
0341 - Ales - L'ÉCOLE DES MINES D'ALÉS
rech. pour son Institut des Matériaux et Gisements Miniers, un enseignant chercheur, spécialisé en sciences des matériaux.
0347 - Sud France - Groupe franç., leader mondial industrie de process (25 000 p.) rech. pour
important groupe opérationnel (2 700 p. - 10 usines) pour assurer responsabilités diverses (production, recherche, gestion ... ) de jeunes ingénieurs opérationnels usine, déb. ou première
expér. 213 ans production dans industrie type
pétrole, chimie, verre ...
0350 - Annecy - lmp. groupe U.S. de conseil
(CA 200 MF, 200 consultants) spécialisé organisation production, rech. un consultant organisation et ingénierie industrielle, 30 ans min., anglais,
autre langue souh., MBA apprécié, expér. fonction méthodes-fabrication ou organisation industrielle, pratique CFAO.

3°1 Étranger
0309 - Nivelles (Belgique) - LES GRANDS
MOULINS DE PARIS, activités agro-alimentaire
et meunerie, rech. pour leur usine de Nivelles, le
futur chef de fabrication, 25 ans min., anglais,
expér. 3 ans responsable fabrication, si possible

DEMANDES
DE SITUATION
Insertions gratuites
3847 - X 63, anglais, expérience bureau d'études
grande entreprise B.T.P., organisation et gestion
de grands projets, informatique et microinformatique, recherche poste de responsabilité à
l'interface informatique-utilisateur. Tous secteurs
d'activité envisagés.
3859 - X 57, civil Mines, IAE, anglais, espagnol,
expér. professionnelle de responsable de négociations internationales et suivi de contrats biens
d'équipement lourds à l'exportation, rech. poste
de responsabilité.
3868 - X 60, ENST A, anglais, expér. industrielle
de conception et de fabrication d'équipements
et, particulièrement de gestion de production :
méthodes, lancement, production, et dans l'organisation correspondante (informatique, relations
sociales) rech. poste de responsabilité.
3869 - X 76, anglais, INSEAD, expér. responsable étude et réalisation projet de centre de
contrôle informatisé (négociation, études, chantier
Génie Civil, montage, formation personnel exploitation) à l'international, rech. poste de responsabilité industrielle, si possible dans la production.
3870 - X 35 ans, ESE, anglais, expérience de
direction technique société 250 pers. secteur
électronique (micro-informatique, conception de
circuits intégrés, CAO) recherche poste de responsabilité.
3871 - X 40 ans, G.M., expér. responsable de
département études, développement et mise en
œuvre de systèmes et équipements électroniques
et informatiques rech. poste de responsabilité.
3874 - X 32 ans, expér. d'étude de systèmes de
traitement d'image et de responsable d'équipes
d'études et développement, puis d'un département de télédétection, rech. poste de responsabilité (informatique, infographie, traitement d'image,
CAO).
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3875 - X 49, anglais, expér. de planification à
moyen et long terme des marchés, activités et
études équipements professionnelles (électroniques... ), conn. informatique, rech. poste de responsabilité ou de conseil dans entreprise, société
de conseil ou banque.

3900 - X 62, Sup. Aéra., Armement, anglais, expér. professionnelle de responsable d'essais, de
la définition et réalisation d'équipements aéronautiques (électricité, hydraulique, sécurité) et de
projets de développement d'équipements haute
technologie, rech. poste de responsabilité.

3876 - X 56, anglais, espagnol, expér. de direction de division internationale : négociation, montage financier et suivi de grands contrats exportation, rech. poste de responsabilité.

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

3877 - X 77, Master économie Princeton, DEA

3902 - X 63, anglais, STEGE, expér. profession-

Économie, anglais, rech. poste de responsabilité
organisme bancaire ou économie.

nelle d'études informatique production, de direction d'usine et direction commercia1e biens
d'équipements industriels, puis de stratégie industrielle (rationalisation et politique investissements)
rech. poste de responsabilité.

3880 - X 44 ans, Docteur es-sciences, anglais,
expér. de développement et mise en œuvre projets logiciels, puis de responsable de société, développant et mettant en œuvre des systèmes automatisme et informatique pour applications
industrielles (manufacturing) recherche poste de
responsabilité.

3882 - X 44 ans, G.M., Sup. Elec., CPA, anglais,
expér. de direction centres de profit équipements
électroniques professionnels, rech. poste .de responsabilité.

3883 - X 48 ans, anglais, espagnol, expér. de
direction générale d'entreprise moyenne (200 p.)
domaine grande consommation, rech. poste de
responsabilité.

3885 - X 29 ans, formation électronique, anglais,
expérience dans le domaine de la microélectronique et de la CAO pour circuits intégrés,
rech. poste de recherche conception de circuits
intégrés ou poste de responsabilité.
3886 - X 35 ans, CPA, anglais, expér. de responsable d'études techniques et industrielles,
puis de responsable de production secteur industrie lourde, rech. poste de responsabilité.

3887 - X 78, DEA physique théorique, thèse 3'
cycle en Astrophysique, expérience programmation 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 opérationnel B.T.P., recherche poste
de responsabilité ou de conseil.
3889 - X 78, Ponts civil, anglais, arabe, expér.
professionnelle CAO Génie Civil et gestion exploitation B.T.P., recherche poste de responsabilité.
3891 - X 68, P.C., expérience direction grands
travaux, c.onduite d'études d'aménagement urbain et direction société promotion immobilière à
vocation sociale, recherche poste de responsabilité.

3892 - X 71, ENST, anglais, allemand, expér.
technique et commerciale d'études, conception
informatisée et mise en œuvre 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 responsabilité.

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 domaine du management.

3897 - X 57, anglais, expér. conseil en organisation et informatique, puis de directeur de centres
informatiques, de direction d'un important service
informatique (100 p.) et d'un service de vente
par correspondance, rech. poste de responsabilité.

3899 - X 77, chef de projet confirmé en informa-

116

tique de gestion, spécialiste moniteur TP et bases de données sur IBM, cherche mission de
courte durée dans le conseil ou la réalisation de
projets informatiques.

3903 - X 40 ans, Armement, anglais, 15 années
d'expérience et de direction de département
d'applications scientifiques et techniques de l'informatique des bureaux d'études et recherches
(calcul et CAO) dans les domaines mécanique et
technique, cherche poste de responsabilité.

3904 - X 45 ans, ENSP, anglais, espagnol, allemand, expérience de responsabilité de chantiers
et d'ingénierie à l'étranger, et de négociation de
contrats internationaux, rech. poste de responsabilité.

3905 - X 32 ans, ENST A, anglais, expérience
technique domaine aérospatiale, puis commerciale à l'exportation domaine matériel ou systèmes technologie avancée, expér. contacts à haut
niveau, rech. poste de responsabilité.

3906 - X 78, anglais, notions russe, expérience
de production minière et d'assistance technique
à l'étranger, rech. situation à l'étranger.

3907 - X 27 ans, ENGREF avril, anglais, espagnol, allemand, expér. de conseil et ètudes infras: tructures hydrauliques, rech. poste de responsabiité.
3908 - X 48, CP A. anglais, expérience de direction générale d'entreprise secteur biens d'équipement, rech. poste de responsabilité ou missions
correspondant à son expérience.

3909 - X 35 ans, Supaéro, anglais, expérience de
direction de projets globaux pluri-disciplinaires
hautes technologies, rech. poste de responsabilité.

3910 - X 49 ans, ENSPM, ICG, large expérience
industrielle dans industrie biens équipement, actuellement spécialisé dans les problèmes de production et, en particulier, dans développement
applications CFAO, rech. poste de responsabilité
ou de conseil.

3912 - X 70, ENST, anglais, expérience de déve-

chargé d'affaires projets construction et maintenance ensembles « clés en main » rech. poste de
responsabilité.

3918 - X 37 ans, M.S. Berkeley, MBA. 5 langues, expérience diversifiée constructeurs ordinateurs et périphériques : développement, microordinateur, marketing de terminaux bancaires,
investissements industriels, direction informatique
et productique en milieu industriel, cherche direction produit secteur électronique, électromècanique, informatique ou productique ou direction informatique en milieu industriel ou tertiaire.
3919 - X 79, Ponts civil, anglais, notions allemand, espagnol, stages CAO et appros T.P., et
recherche opérationnelle, rech. situation chantier
ou service exportation.

3921 - X 54, ENST, MIT, anglais, expér. de
consultant télécommunication et audiovisuel en
Amérique du Nord, rech. poste de responsabilité.
3922 - Camarade 43, large expérience tous aspects direction générale en France et à l'étranger,
notamment dirigeant Grand groupe, souhaite entrer dans un cabinet de conseil : conseil de direction, recherche de dirigeants, recherche de partenaires ou d'acquéreurs. Accepte absence de
rémunération fixe.

3923 - X 40, CPA, retraité, expérience direction
générale audit et redressement d'entreprises en
F~nce et en Afrique, rech. missions audit ou
conseil en matière de micro ou macro-économie.
Peut se déplacer et habiter en France et/ ou à
l'étranger.
3924 - X 52, anglais, expér. de conseil en organisation et en informatique (systèmes d'information, micro-informatique, bureautique) et de mise
en place des systèmes de communication et programmes de formation correspondante, rech.
poste de responsabilité.
3925 - X 54, ENST, MIT, anglais, expér. d'étude
et réalisation de projet et de maintenance globale
(construction, climatique, installation technique)
de complexes à usage collectif, rech. poste de
responsabilité.

3926 - X 50, ICG, anglais, expér. de direction de
centre de profit et de direction générale de
moyenne entreprise (mécanique, plastique) rech.
poste de responsabilité.
3927 - X 81, ENST en cours, propose d'assurer
conception de logiciel à temps partiel, contrat à
déterminer.
3928 - X 40 ans, anglais, expér. de promoteur
constructeur en France et à l'international, et de
B.T.P., spécialement dans le Sud-Ouest, rech.
poste de responsabilité.
3929 - X 63, anglais, italien, expér. de responsa-

loppement de logiciels et de conception de matériels micro-informatique et bureautique, rech.
poste de responsabilité en province.

ble d'ingénierie productique, et de conseil en organisation et informatique, rech. poste de responsabilité.

3913 - X 56, G.M., anglais, expérience industrie

3930 - X 35 ans, IEP, cherche direction financière de banque, gestion de fortune ou agent de
change.

mécanique, puis de conseil, chef de service études informatiques (gestion de production ou générale ), et enfin de responsable de mise en œuvre de systèmes information et bureautique rech.
poste de responsabiité.

3914 - X 59, CPA. anglais, expérience de responsable d'exploitation bancaire à haut niveau
et, en particulier, dans société venture capital,
rech. poste de responsabilité.

3915 - X 79, Ponts civil, anglais, expérience
d'études et développement de logiciels à usage
calculs scientifiques et, spécialement, de structures, rech. poste de responsabilité.

3916 - X 72, anglais, expérience industrielle pétrole, d'expert dans tous les problèmes d'énergie,
particulièrement, en qualité de conseil en Afrique
(séjour de 2 ans) rech. poste de responsabilité
dans l'ind~trie, la banque ou de conseil.

X

3917 70, Ponts civil, anglais, expér. de responsable chantier t:P. Étranger et France et de

3931 - X 67, Ponts civil, anglais, espagnol, expér. responsable de chantiers importants T.P., en
particulier, maintenance et souterrain, rech. poste
de responsabilité ingénierie générale ou T.P.
3935 - X 81, actuellement en 2' année Télécom.,
anglais, allemand, rech. travail à temps partiel ou
travaux ponctuels dans domaine recherche appliquée, projets en électronique ou informatique.
3936 - X 76, Ingénierie conseil cherche camarades pour association ou collaboration occasionnelle, domaines Télématique, Robotique, Systèmes experts.

3937 - X 58, expériences opérationnelles variées
dans très grands groupes multinationaux, actÙellement Directeur organisation et informatique
dans l'un d'eux, serait prêt à reprendre en main
Direction Organisation et Informatique défaillante.
Salaire élevé.

3940 - X 35 ans, PC., IEP, anglais, expér. approfondie responsabilité et coordination à haut niveau, plus deux ans banque, rech. poste de responsabilité.

3942 - X 56, anglais, expér. direction unités
commerciales techniques et marketing chez
grand constructeur informatique, puis direction
système d'information bureautique et télécommunications dans grande entreprise tertiaire, rech.
poste de responsabilité dans société équipements, systèmes, ou conseil informatique, ou de
direction organisation et informatique.
3943 - Utilisateurs ou fournisseurs d' automatismes industriels et systèmes de contrôle
commande, consultez un camarade, ingénieurconseil, indépendant, expérimenté pour un point
de vue extérieur complémentaire ; aspects technique, industriel commercial prospectifs.

3944 - X 49 ans, directeur général adjoint outremer - 1 000 personnes, aménagement et entretien d'irrigation/vulgarisation agricole/activités de
collecte, industrielles et commerciales - réussites
_dans des secteurs stratégiques, libre dans un délai raisonnable, rech. position de D.G. dans entreprise moyenne.

production et informatique associée (gestion et
CAO) puis de responsable d'une ligne de produits (marketing, vente, bureau d'études, gammes, planning) domaine équipements électriques,
rech. poste de responsabilité.

3966 - X 34 ans, P.C., Harvard Ph.D Business,
anglais, russe, allemand, expér. responsable
grands chantiers étrangers (T.P., grands ensembles complexes Extrême-0. et M.O.) rech. responsabilités dans activité internationale (industrie
ou services) de préférence à l'étranger.
3967 • X 58, Civil Ponts, 20 ans expérience direction augmentera productivité PME-PMI par
amélioration efficacité industrielle et humaine. Engagement personnel par COI ou COD, à temps
partagé entre plusieurs entreprises non concurrentes. Les sociétés intéressées devront envoyer
leurs principaux éléments avant entrevue.
3968 • X 76, 28 ans, anglais, allemand, résidant
actuellement en France, expér. de responsable
d'une activité de conseil dans une importante
SSll, spécialiste des méthodes et de la conduite
de projets en informatique de gestion, rech. mission longue durée ou poste de responsabilité à
New York.

3945 - X 41 ans, Civil Mines, anglais, expérience
direction études et exploitation mines et carrières, direction générale emballages métalliques,
rech. poste de responsabilité.

3969 • X 78, Ponts civil, anglais, licence droit et
affaires, pratique informatique, expér. ingénieur
travaux bâtiment, rech. poste de responsabilité .
ou conseil, si possible étranger.

3947 - X 60, G.M., MS BERKELEY, anglais, ex-

3970 · X 50, anglais, formation comptabilité (ni-

pér. dê directeur générale et de redressement de
sociétés de biens d'équipement, rech. poste de
responsabilité.

veau plan comptable), expér. direction générale
et restructuration entreprise en France et territoire Outre-Mer (mécanique, agro-alimentaire,
froid ... ) recherche poste de responsabilité.

3950 - X 76, ENST, anglais, expér. conseil audit
en informatique et études systèmes informatiques, rech. poste de responsabilité ou de conseil.

3951 - X 46, G.M., retraité, rech. emploi de
complément à mi-temps ou temps complet.
3953 - X 70, -ENPC, anglais, allemand, expér. de
direction de PME (500 personnes) biens d'équipement lourds, secteur socialement difficile, avec
mise en œuvre système informatique gestion production, rech. poste de responsabilité.

3954 - X 76, ENST, anglais, expér. conseil audit
et études systèmes informatiques, rech. poste de
responsabilité ou de conseil.
3955 - X 44 ans, anglais, expér. de responsable
d'ingénierie générale et de direction de société
U.S., rech. poste de responsabilité.

3971 • X 48, anglais, expér. de direction affaires
internationales et chantiers à l'étranger, rech.
poste de responsabilité ou de conseil.
3972 - X 77, ISA, anglais, expér. ingénieur
technico-commercial industrie équipements
lourds, rech. poste de responsabilité ou de
conseil.

3973 - X 76, MS. Stanford, trilingue françaisanglais-allemand, expér. organisation européenne, pratique micro-informatique, rech. poste
de responsabilité dans secteur informatique.
3974 · X 48 ans, DES Sc. Eco. - INM, anglais,
espagnol, grande expérience de. direction générale, domaines industriel et financier, cherche Direction Générale firme moyenne ou grande en
Province.

nationaux, rech. poste de responsabilité ou de
conseil.
3981 · X 78, ENSAE, DEA et thèse mathématiques de la décision, anglais, économétrie, calcul
économique, expér. informatique (logiciels statistiques) et enseignement supérieur, rech. situation
dans un service études économiques et méthodes, région Sud-Est.

3982 • X 74, MS. Stanford, anglais, allemand,
italien, expér. 5 ans ingénierie industrielle, puis de
conseil en système maintenance, rech. poste de
responsabilité.

3983 - X 26 ans, ENST, anglais, russe, allemand,
expérience conception de réseau dans le cadre
projet international, rech. poste de responsabilité
domaine R et D et/ ou marketing. Peut se déplacer à l'étranger.
3984 - X 63, anglais, expér. conseil organisation
et informatique, contrôleur de gestion, puis de direction administrative et financière industrie, rech.
poste de responsabilité.
3985 · X 60, anglais, allemand, formation
complémentaire économique et financière, expér.
préalable bancaire et audit industriel, puis application informatique, expér. définition et mise en
œuvre politique développ. nouvelles technologies
(systèmes informatiques, productique, audiovisuel) rech. poste de responsabilité.
3986 · X 54, G.M., anglais, expér. 10 ans direction d'usine de grande importance construction
mécanique et électrique avec responsabilité opérationnelle globale, opérations à l'exportation,
chantiers en France et à l'étranger, expér. de responsabilités industrielles et internationales au niveau Défense, cherche poste de responsabilité.

3989 • X 59, anglais, expér. de direction industrielle, conception et lancement production équipements et composants grande série, associant
microprocesseurs et micromécanique, rech. poste
de responsabilité ou conseil.
3991 • X 79, anglais, formation générale dans
grande banque, expér. en exploitation bancaire,
rech. poste de concepteur ou de réalisation dans
secteur informatique, de préférence à Paris ou en
banlieue Ouest.
3992 · X 40 ans, anglais, formation informatique
et automation, expér. d'études systèmes information, puis de direction de service organisation et
informatique, rech. poste de responsabilité.

3975 - X 51, anglais, expérience direction
commerciale secteur défense et spatial, en
France. et International, rech. poste de responsabilité.

3993 - X 41 ans, expér. direction grand centre
de profit en SSll, notamment problèmes méthodes et de direction de projets et d'équipe d'ingénieurs, rech. direction de systèmes informatiques
grand groupe ou poste de responsabilité dans
entreprise en développement haute technicité.

3976 - X 53, Armement, lng.-conseil en applica-

3994 - X 78, Ponts et Chaussées (option énergé-

de conseil industriel banque et de direction de
grands travaux rech. poste de responsabilité.

tions industrielles des micro-processeurs (audit,
cahier des charges, études matériel et logiciels,
maquette d'évaluation et prototype industrialisé)
cherche collaboration à temps partiel avec Bureau d'Études ou SSCI ou association avec autres ingénieurs-conseils d'un secteur analogue ou
complémentaire.

3960 - X 35 ans, G.M., anglais, allemand cou-

3977 - X 76, ENSAE, anglais, généraliste dans

rant, formation complémentaire juridique, expér.
de responsable de projet, puis de chantier de
construction et réparation navales, rech. poste de
responsabilité.

l'âme, plus de 5 années expérience en SSll sur
les outils d'aide à la décision et les banques de
données statistiques, habitude des négociations à
haut niveau, cherche opportunité de bon aloi.

tique), anglais, 2 ans expér. d'études et d'encadrement, rech. poste responsabilité dans entreprise dimension internationale ou secteur de
pointe.
3995 · X 68, Sup. Aéro Armement, anglais, expér. d'essai en vol puis de responsabilité d'équipes recherche et études de systèmes informatiques ou électroniques, domaine aéronautique
(tableau de bord) et transports dans l'administration et en entreprise, rech. poste de responsabi·
lité.

3963 - X 56, anglais courant, expér. de dévelop-

3978 - X 72, anglais, expér. enseignement ma-

pement et mise en œuvre de projets industriels
avec partenaires publics ou privés, rech. poste
de responsabilité.

thématiques, rech. poste de responsabilité (actuariat, statisticien ... )

3964 - X 35 ans, Armement, anglais, allemand
courant, formation complémentaire droit, expér.
de responsable de projets de systèmes d'armes
complexes internationaux rech. poste de responsabilité.

des Finances, ancien directeur général adjoint
établissement bancaire et Président établissement
financier retraité, spécialiste PME, rech. collaboration Bureau d'Études restructuration d'entreprise, conseiller financier.

3965 - X 37 ans, formation électrique et électronique, anglais, première expér. étude logiciel, de
contrôle de gestion d'entreprise et de gestion de

3980 - X 71, Ingénieur civil Ponts, anglais, expér.

3956 - X 56, anglais courant, expér. de directeur
d'affaires et de programmes, secteur hautes
technologies et de services logistique et SAV,
rech. poste de responsabilité ou de conseil.

3958 - X 47 ans, anglais, ENST, CPA, actuariat,
expér. de direction organisation et informatique
société de services et de direction organisme financement équipements haute technologie et
crédit-bail, rech. poste de responsabilité.
3959 - X 40 ans, anglais, allemand, P.C., expér.

3979 - X 38, ancien haut fonctionnaire Ministère

direction administrative et financière sur grands
chantiers BTP, puis dans direction travaux inter-

3998 · X 45 ans, Armement, ICG, anglais, expér.
industrielle armement et expér. de direction générale entreprise de communication, rech. poste de
responsabilité.

3999 · X 76, 3 années d'expérience de conseil,
études et réalisation en informatique de gestion,
chef de projet confirmé, rech. poste de responsabilité.
4000 · X 75, P.C., expér. de maitrise d'œuvre
dans le BTP, de montage de réseaux de transports collectifs et de conduite de projets d'équipements communaux, rech. poste de responsabi1ité dans le domaine des transports, de
l'aménagement urbain ou de la construction.
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autres annonces
Secrétariat général de I' A.X . .
5. rue Descartes
75005 PARIS
Tél. : 633.74.25

DEMANDES
DE SITUATION
13 Fla ligne
195 - Fille cam. Lie. Droit, Sc. Po.. Doct. Sc.
Eco., gde expér. organ. profess., études eco. et
jurid. organ. trav. formation ; tr. bonne rédactrice,
gde aptitude à la rech., rompue relations haut
niveau, ch. rég. Paris poste chargé études ou adj.
Secr. gén. Tél. 763.36.05 soir.
196 - Pite-fille cam .. diplômée IFAG (IFG),
24 ans, expér. administration et gestion, ch. situai. ds production Cinéma ou Télévision. Ecr. ou
tél. à Sophie Barrat, 91 rue Compans 75019 Paris, 209.07.63.
197 - Soeur cam. 23 ans, clerc de notaire, ch.
poste en vue préparai. diplôme 1" clerc. Etudie
ttes propos. notariat ou hors notariat. Ecr. AX.
198 - Fille cam. 42 ans, Maîtrise Physique mention Chimie, administrateur comptable, ch. situai.
administrative ou technico-administrative. Ecr.
AX.

199 - Fille cam. 47 ans, Diplôme école secrétariat direction et chambre commerce britannique,
expér. courrier commercial et télex angl./allem.,
ch. situai. secrétaire direction. Ecr. AX.
200 - Fille cam. (45 ), 30 ans, Maîtrise anglais
Institut d'administration des entreprises, 5 ans
Assistante direction filiale société US ch. poste
gestion personnel ou formation région parisienne.
Ecr. AX ou tél. 705.42.55 ou 046.92.17 ap. 20 h.

B 591 bis - Neuilly - Maillot - Bel immeuble
1880. Trés bel appt clair, calme, 4°, ascenseur,
110 m2. 4 belles pièces, 2 salles de bain. A louer
à compter du 1"' oct. Tél. 637.42.22.

Province
B 592 - Vve cam. loue chalet 10 pers.. tt cft,
1850 ait., golf, tennis, pisc .. très belles promenades, équitat. Tél. 16 (95) 35.23.67 à part. de
20 h.

B 593 - CHAMONIX Majestic, meublé 2 p.
petite, jusqu'à 6/7 pers. Tél. (1) 288.71.27.

+ 1

B 594 - TIGNES Val Claret, cam. loue 2 p..
48 m2. 6 I 8 pers.. sud, vue. pied pistes, ski tte
l'année. Tél. 19/322/374.01.93 à Bruxelles.

B 595 - LE CANNET bel appt meublé, tt cil, 2 p.

+ loggia, max. 4 pers., ds résid. parc, 3° ét. asc ..
dble expos .. vue montagne, garage, prox.
comm .. juin, juil., sept. Tél. (1) 527.98.94 matin
ou écr. AX.

B 612 - AIX en PROV .. soeur cam. loue appt
vide, F4, 85 m2. cave et garage, cil, ds résid.
près centre. Tél. ( 1) 354.48. 75.
B 613 - A louer SIX-FOURS, 2 km mer, maison
gd séj .. 3 ch., sdb, garage 2 voit., s/terrain boisé
5 000 m2. site classé N.D. de Pépiole. Libre aoûtsept. Tél. J. de Sury: (81) 82.06.20.

B 614 - HENDAYE, belle villa basque, 5 ch., tt
cft. gde plage à 150 m, 6 tennis à 200 m, jard ..
rue calme. juillet ou août. Tél. (6) 941.20.11.

DEMANDES DE
LOCATIONS
30 Fla ligne
454 - X79 ch. studio/2 p.. possib. échange avec
3 p.. 48 m'. Pte de Versailles, 2 840 F c.c. Tél.
954 .. 90.20 p. 3260 ou 842.46.68 soir.

455 - Xette 81 ch. studio ou 2 p. Paris pré!. 15°,
7°, pr 1"' sept. Tél. Colin de Verdière : 045.02.87.
456 - X82 ch. appt 3/ 4 p. sud de Paris. Tél. (6)
019.49.52.

457 - X77 ch. 3 ou 4 p., centre de Paris, pré!. 4,

B 596 - Cam. loue CANNES ttes périodes, appt
meublé 2 / 4 pers., tt cf!, soleil, calme, vue except. Tél. (31) 82.10.77.

5, 6, 7, 8, 15, 16°. Tél. 558.14.99 ou 577.05.86.

B 597 - N.D. de BELLECOMBE près Megève
cam. loue chalet tt cf!, 8 pers.. station ensoi.,
pisc., tennis, 1 100 m. Tél. (40) 74.40.37.

459 - Vve cam. recom. J.F. cherchant chbre

B 598 - LE VAL ANDRE - DAHOUET, 22 Bretagne, cam. loue sur quai ptt port pittor. par 15 j..
gd appt meublé av. terrasse, 8 pers., juin à sept.
Tél. 370.14.50.

460 - Couple (2 salaires), enfant 10 ans, ch.
2 p.. même sans cft. environs Bir Hakeim, Dupleix, Pasteur. Très recom. par employeurs. Tél.
577.39.24.

B 599 - Les CARROZ d'ARACHES (74) à louer

461 - X80 ch. appt 2 p. ds imm. moderne, park ..

mois ou quinz.. juin, juill., août, appt 3 p., tt cft.
centre station. Tél. ( 1) 350.51.51 soir ou w.e.

458 - X80 ch. 2 p. Paris 15°, 7', 14° ou Issy les
Mx. Tél. 580.88.47 ou 307.31.32.
meublée Paris 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15° à part. Juillet. Tél. (38) 42.01.64 soir.

Paris sud ou banl. sud. Tél. 586.53.60.

462 - X80 jeune marié, ch. appt 2/3 p.. R.G. ou

B 600 - Mer BRET AGNE villa 8 pers.. cft, vue.

proche banl. S.O. Tél. (1) 581.70.10 soir.

Tél. soir 705.29.99.

201 - Fille cam. (36), Pharmacienne biologiste

B 601 - SERRE-CHEVALIER. loue appt 4 pers..

463 - Cam. ch. à louer mois d'août maison
314 ch., jard.. cf!, campagne ou bord mer si

A.l.H.P .. expér. privé, capacité prélévements, ch.
remplac. Paris ou banlieue. Tél. 254.84.21.

jard. privatif, 1 100 F à 1 500 F selon semaine.
Tél. (7) 889.07.77.

côte d'Azur. Tél. (1) 558.19.31.

202 - Secrétaire Assistante commerciale, 28 ans,

B 602 - PUY ST VINCENT 1600 en Vallouise,

anglais, espagnol, BTS Commerce Internat.,
sténo F, dactylo 3 langues, 8 ans expér.. ch.
poste stable Paris ou banlieue sud. Ecr. AX.

Hies Alpes, loue appt 6 pers.. liv.. kitch .. sdb,
wc, 3 ch.; juillet 1 600 F/sem. ou
2 900 F / quinz. ; août 2 1OO F / sem. ou
3 900 F/quinz. Tél. (94) 24.17.71.

che chbre ou ptt studio contre loyer, répétition
ou garde d'enfants dès fin juin. Tél. ForcioliConti: 705.70.90 ou écr. à Bonnome, 96 rue de
Longchamp 92200 Neuilly.

203 - Fille cam.. Assistante direction trilingue
angl. / allem .. 20 ans expér., ch. poste respons.
(au moins bil. angl.) entrepr. solide Paris/banlieue. Tél. (3) 952.42.66 soir, mat. av. 8 h 15 ou
écr. AX.

204 - Fille et soeur cam .. 24 ans, maîtrise sociologie, lie. psych. sociale ch. premier emploi domaine relations humaines, études motivations,
animation, presse, publicité. Tél. ( 1) 815.42.62 ou
(67) 65.49.35.
.

B 603 - 95 km Ouest Paris, cam. loue juillet,

464 - Nièce cam. préparant CAPES Lettres cher-

465 - Soeur cam. (56) ch. studio ou 2 p. Paris
pré!. sud ou proche banlieue. Tél. ( 1) 642. 18.59.

août. ferme aménagée, gde salle de séj .. 3 / 4 ch.,
cf!, gd jard. Tél. repas ( 1) 825.03.17 ou écr. AX.

VENTES

B 604 - GERS 16 km Auch, cam. loue juin, juill.,

D~APPARTEMENTS

sept.. mais. campagne agréable ds un parc,
3 gdes pces, cuis. et sdb tr. bien équip. Tél. (61)
59.29.87 ou (62) 66.22.18.

ET PROPRIÉTÉS

B 605 - Vve cam. en résidence à CANNES par-

30 Fla ligne

tagerait volont. son appt avec vve cam. pendant
les mois d'hiver. Ecr. AX.

Paris/Banlieue

OFFRES DE
LOCATIONS

B 606 - Côte Basque, juillet, sept., mois ou
quinz.. F3 tt cft, loggias. park .. résid. stand .. verdure, 500 m plages, ts commerces, calme. Tél.
540.62.79.

30 Fla ligne

B 607 - POURVILLE s/MER, 3 km Dieppe ds

V 328 -

Paris/Banlieue

villa près plage. vue panoram., appts tt cft. Brunot - 8, rue Leneveux 75014. Tél. 540.91.01 mat.
et soir.

B 587 - A louer meublées, entre Av. Rapp et
Bourdonnais, 2 chambres, sdb, wc, cuis.. ds
appt, calme, libre octobre 85. Tél. (21) 91.05.60.

B 608 - Loue CANNES 150 m Croisette, studio
stand., sais. été. Px raison. sem. ou mois. Tél. (1)
567.06.21 soir.

V 329 - Cam. vd GARCHES centre charmante
pite maison, plein soleil, impecc.. beau jard.,
possib. d'agrand. Tél. 504.42.02 ou 741.62.96.

B 588 - Loue M0 Porte Dorée, 3 p., 70 m2.. tt
cft, 4° ét. asc. Tél. ( 1) 340. 76. 72.

B 609 - MERIBEL Savoie. vve cam. loue mois
d'été, appt 3 p.. tt cft, vue, sem., quinz. ou mois.
Tél. 520.07.20.

V 330 - Vd PARIS, pr. Bd Magenta, imm. ancien,

B 610 - 35 km Ouest Paris loue maison meublée
.ds forêt, week-ends et pttes vac. pr 4 pers .. tennis, équit. Tél. (3) 050.32.87.

150 m'. 6 p. + mezzanine, cave, park .. imm.
stand. Px : 1 650 000 F. Tél. (3) 955.34. 10.

B 611 - Dès juillet cause double emploi, loue ttes
sais. mon chalet, ait. 1 1OO, vue .et sil. except.

ancienne 190 m'. possib. 2 appts, buanderie, garage, jard. clos 710 m2 + atelier d'artiste aménagé 58 m 2 . Px : 1 350 000 F. Tél. bur.
277.12.33 p. 4814 ou 633.49.07.

B 589 - PARIS Sorbonne, soeur cam. loue à J.F.
étudiante, belle chbre meublée, ensoi., dispos.
cuis. et bains, ds appt cft. Tél. 354.48. 75.

B 590 - Suite départ étranger, fille éam. loue pr
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B 591 - Epouse X34 propose ds gd appt : studio
indép. meublé avec cuis., dche. Préfér. étudiant( e) ou stagiaire X provincial : 2 000 F/mois,
PARIS prox. Opéra, gares Nord et Est. à part.
1" oct. Tél. (1) 878.88.19 soir.

3 ans, 3 p. tt cft, ds voie privée calme (282, rue
Lecourbe, 15°), 3 600 + ch., libre le 14 juil. Tél.
bur. 555.95.02 p. 2101 ou dom. le soir
557.34.51.

entre montagne et lac Léman, proche ts sports,
été, hiver, tt cft. 10 lits. Tél. (1) 557.76.21.

V 327 - Mère cam. vd à COUILLY (77), 30' Paris
Est, belle villa 8 p.. sdb, jard. paysagé 3 000 m2
bord riv .. tt cft, exc. état, hangar, abris de jard ..
puits. Px : 1 500 000 F. Tél. (6) 004.36.48.
Cam. vd PARIS, place d'Italie, appt 3 p..
76 m2 + cave + garage. Bien situé, Ir. bien exposé, libre. Tél. (40) 89.85.05.

6 p. calme, poss. chbre serv. Tél. 234.60.05.

V 331 - VERSAILLES près du parc, appt

V 332 - PALAISEAU-VILLEBON 5'RER, maison

V 333 - Fils cam. vd Parc de DIANE, JOUY-enJOSAS, appt 108 m2, séj. + 4 ch., 2 bns, t.b.
stand. Px : 800 000 F. Tél. 956.39.85.

V 334 - BOINVILLIERS prés Septeuil (78), parents cam. vendent maison anc. rénovée, 160 m2,
4 ch., gd liv., dépendances, gd garage, s/terrain
clos 750 m2, 690 000 F. Tél. 476.30.72 ou
842.51.06.

V 351 - Vd ST-TROPEZ duplex 95 m2 avec jard.
100 m2 très calme ds résid. avec pisc. Tél. (3)
462. 50. 67. Px : 900 000 F.

ACHATS
D'APPARTEMENTS

V 335 - Vd LA MALMAISON appt 118 m' ds pt!
imm. t.b. stand., s/jard. Px. : 1,05 MF. Tél.
551.30.09.

30 Fla ligne
090 - Cam. propr. beau 3 p. ds pite copropr.,

Province

gd stand., VERSAILLES R.D., ch. échange ou
achat 5/6 p., même stand., même quartier. Tél.
(98) 03.62.17.

V 336 - Cam. vd aux ARCS 1600, Ir. bel appt

091 - Cam. expatrié rech. pr usage ultérieur appt

89 m2 , 7 à 9 pers., actions tennis et golf. Tél. ( 1)
548.41.94 matin.

100 m' env., même occupé, ds 7°, 16°, 17' ou
évent. St-Cloud. Tél. soir 602.65.29 (belle-sœur
qui transmettra).

V 337 - PORNICHET villa plain-pied, jard.
700 m2, séj., 2 ch., 2 vérandas, Il cf!, tr. bon
état, cave, garage, annexes, près mer, pisc. et
gare. Px : 860 000 F. Tél. ( 1) 250.58. 78.

DIVERS

V 338 - B-père cam. vd CAP d'AGDE/
MARSEILLAN-Plage, belle villa, vue mer, 100 m
plage, 8 p., 154 m' hab. + terr., loggia, gar.,
cellier, s/376 m2, Il cft, chfge centr. Tél. (67)
30.13.72.

V 339 - Cam. vd JUAN LES PINS appt 2/3 p.,
cft, 4' ét. asc., vide-ord., cave, ds imm. ancien
ravalè en 1981 entouré jardins, vue agréable
s/pinède et situai. except. centre ville prox. plages, casino, palais congrès. Tél. hres repas (93)
46.76.65.

V 340 - Cam. vd près AVIGNON belle villa sur
gd terrain boisé, 4 ch., 2 sdb, 2 wc, séj. 28 m',
véranda, loggia, garage dble, libre. Tél. (90)
91.02.63.

30 Fla ligne
PLISSEMENT : Fille cam. (35) donne cours ts niveaux, enfants, adultes et comédiens. Salle
Pleyel. Reprise des cours mi-sept. Monique Vincent : ( 1) 550.24.41.

299 - Belle-sœur cam., ex-cavalière compétition,
prend chevaux au repos ; abris caravanes et bateaux; chiens en vacances (4 maxi), 120 km Paris, 37 km Tréport. Tél. (1) 208.64.84 ap. 20 h.

300 - Cam. reçoit famille X ou prés. par X ds

V 341 - AIX en PROV. cam. vd appt 3 p., t.b.
état, 67 m2 + baie. 12 m2, cave, park., ds résid.
rée. avec pisc., tennis, ts commerces. Libre fin
85. Écr. AX.
V 342 - 5 km GRASSE, part. vd belle propriété

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

V 344 - HYERES-CARQUEIRANNE cam. vd terrain construct. 1 500 m2 , vue mer assurèe,
300 000 F. Tél. (94) 25.53.83 soir.

V 345 - Vve cam. vd maison XVIII', 5 km BLOIS,
prête à habit. ; r-d-ch. : sal., s.à.m., cuis., bur. ;
1" ét. : 5 ch. + 3 sdb; mansarde aménagée;
chfge centr. ; autre pite maison confort., séj.,
3 ch., cuis., sdb + maison gardien, vue impren.
s/Loire ds parc 1/2 hect. Tèl. 372.93.71.

V 346 - B-père cam. vd 50 km Paris région
HOUDAN belle maison campagne 2 bâtim.,
6 ch., 3 sdb, 2 salons, grange aménag., 2 cuis.,
chfge centr., ds gd jard. arbres fruitiers. Px :
1 200 000 F. Tél. 771.62. 72.

V 347 - Cam. vd appt TOULOUSE, parc de Gounon (tennis), 115 m2 , park. Px : 580 000 F. Ecr.
AX ou tél. av. 9 h au (71) 23.42.20.

V 348 - Propriété bord EURE, 1 h Paris, gd séj.,
3 ch., cave, cf!, chfge centr., terrasse/terrain
1 300 m2 , ponton rivière. Px : 450 000 F. Tél. ( 1)
88,4.03.87 soir ou AX qui transm.

V 349 - Vd ds Parc Vallières à 200 m plage
ROYAN (17), belle maison 100 m' au sol,
p.d.taille, s/2 400 m2 terrain, cuis. aménagée,
séj., 2 ch., sdb, wc si 1" niveau; 3 p., dche, wc
s/2' niv., cave, garage. Px : 900 000 F. Tél. (46)
05.43.07.

V 350 - Entre AMBOISE et TOURS, cam. vd propriété, gd jard.
227.56.06.

+ dépend., bord du Cher. Tél. (1)

DIRECTION GENERALE:
5,rue de Saint-Gobain. B.P.113
93303 AUBERVILLIERS
834.91.89

•

ACIERS
TUBES
TRÉFILÉS
CHAUFFAGE CENTRAL
MATÉRIEL SANITAIRE

Téléphonez-nous pour
recevoir les adresses
de nos dépôts dans
toute la France.
J. MICHEL (1945),
Président-Directeur Général

44 Fla ligne

V 343 - SANARY cam. vd F2 Il cf!, 48 m', park.,
jard. d'immeuble, 800 m mer, prox. commerces.
Px : 380 000 F. Tél. (94) 25.53.83 soir.

SOCIÉTÉ ANONYME
AU CAPITAL DE 150 000 000 F

298 - DANSE CLASSIQUE et COURS D' ASSOU-

propr. de Sologne en hôtes payants ; forêts,
étangs, rivière. Tél. (1) 588.04.71.

6 600 m2 , mas modernisé 8 p., 2 gds liv., 2 bns,
2 wc, garage, dépend., vue plein sud s/Esterel et
baie Cannes, pisc. 10 x 5 m, oliveraie, prox. mer
et neige. Tél. (93) 81.35.62.

lDDGDmETAl

492 - Fils cam. ébéniste d'art, effectue restauration et trav. ts styles s/plan. Conditions spéc.
aux X et familles. Tél. (1) 807.24.12.

493 - Bouju (45) recom. vvt 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.

494 - Cannes villas, terrains, appartements. Yves
Pelloux les vend (frère cam.). Résidences Gd Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V.

495 - Jean-Baptiste Chapuis ne répare pas les
meubles, il les restaure (reportage Figaro Magazine) : ADK, Z.I. d'Hinzal, 56190 Muzillac. Spécialiste 17', 18', Marqueterie. Se déplace France
entière. Tél. (97) 41.59.23. Gendre de Castellane!
(45), tél. (1) 663.37.64.

496 - Maire (40) et Bataille (42) recom. stage
d'étude « La Propriété Industrielle - Une arme
stratégique pour la recherche, le développement,
la défense et la conquête des marchés », qui aura
lieu Hôtel Arcade, 75015 Paris, du 19 au 21 novembre 1985. Renseign. et inscriptions au C.P.T.,
(1) 749.79.13.

MARIAGE
Fils cam., 35 ans, médecin célibat. installé banlieue Ouest Paris, désirant fonder foyer, avoir enfants, rencontrerait vue mariage J.F. 23/28 ans,
non divorcée, bien en physique aussi. Écr. AX.
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MEDECINE ET ARMEES FRÈRES D'ARMES BULLETIN DE L'ARMEMENT

REVUE HISTORIQUE DES ARMÉES

GROUPE SYSËCA : sociétés de services et d'ingénierie informatique de 800 personnes au C.A. de
300 MF, partenaire d'un groupe industriel de taille internationale, vous propose dans le cadre de
sa stratégie d'expansion, des postes d'ingénieurs informaticiens, pour ex ercer votre activité dans
les domaines suivants : systèmes temps réel - informatique industrielle - logiciel de base - systèmes de gestion - systèmes de communication - systèmes de gestion de bases de données.
Merci d'adresser lettre manuscrite, C.V., photo et prétentions, référence 6050

à GROUPE SYSËCA , Service du Personnel - 315, Bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cédex - Tél.: 602.70.47

