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L'excellence technologique 

Jacques Morin (47 ) 

Pans - Éditions Jean Picollec - 7 985 

La vertu de l'excellence a été 
mise à la mode récemment par quel
ques livres à succès, et chacun re
découvre, comme Monsieur Jour
dain, qu'il doit s'efforcer d'exceller 
dans quelque chose. C'est peut-être 
une façon de retrouver les bienfaits 
de l'élit isme .. 

Mais que l'on ne s'égare pas, 
l'ouvrage de Jacques Morin est fon
damental il est non seulement des
tiné à tous ceux qui ont ou vont 
avoir une responsabil ité industrielle , il 
doit tout autant intéresser les ac
teurs politiques ou administratifs de 
la vie économique de notre pays . 

Depuis une dizaine d ' années, 
nous sommes entrés dans une nou
velle révolution industrielle qui boule
verse les données auxquelles les en
treprises avaient été habituées 
durant la longue période de dévelop
pement d'après-guerre. Et les dégâts 
apparaissent brutalement avec la 
montée du chômage, la décrépitude 
soudaine des valeurs qui paraissaient 
sûres et l'émergence de nouveaux 
compétiteurs. 

Jacques Morin rappelle tout 
d'abord la cause essentiel le de la 
rupture qui frappe le monde écono
mique. C'est l'apparition d'une pé
riode de grande turbulence technolo
gique caractér i sée par un 
foisonnement sans précédent d' inno
vations dans tous les domaines. 

« Les technologies nouvelles, à la 
différence de la plupart des techno
logies traditionnelles sont transversa
les · elles ne concernent pas un seul 
métier, elles les intéressent tous .. 
La microinformatique s'introduit par
tout et modifie les conditions tradi
tionnelles de fabrication dans toutes 
les branches. 

Elles sont par ailleurs combinatoi
res · Leur développement n'a pas de 
sens pris isolément. Elles ne peuvent 
être utiles qu'étroitement associées 
à d 'autres technologies.. Le micro
processeur, en l'état, ne sert à rien. 

Contagieuses enfin elles se diffu
sent, irriguent les technologies voisi
nes, en multiplient les possibilités. » 

Cette triple caractéristique fait 
éclater les cloisonnements habituels 
des compétences et des fonctions, 
tout en bouleversant les méthodes 

BIBLIOGRAPHIE 

de conception et de production. Elle 
généralise ainsi la menace technolo
gique. « Nous sommes entrés 
dans un monde de guet-apens per
manents » avertit Jacques Morin. La 
guerilla a pris la place de la guerre 
de mouvement. 

Les dirigeants doivent aujourd'hui 
accepter une mutation totale de 
leurs démarches stratégiques. Il ne 
suffit plus de se placer sur un cré
neau porteur et de faire du « surf », 
il faut être en tous points le combat
tant le plus âpre, doté des armes les 
plus performantes pour se maintenir 
parmi les élus de plus en plus rares . 

Une des caractéristiques du « ma
nagement » depuis une trentaine 
d'années a été de privilégier les 
fonctions de gestion par rapport à 
toutes les autres et notamment par 
rapport aux fonctions techniques. 
Les dirigeants ont été ainsi formés à 
impliquer essentiellement dans leur 
réflexion stratégique les binomes fi
nances/marketing ou produits/mar
ché. Or l'appl ication de la fameuse 
matrice de base du BCG, credo 
classique du bon management, de
vient un danger majeur en période 
de turbulence technologique. Faisant 
comme si le passé et le présent qui 
en découle contenaient à eux seuls 
tous les futurs de l' entreprise, la dé
marche du BCG, en effet, n'invite 
pas à en explorer d'autres, en parti
cu lier ceux pouvant résulter de l'im
pact des sauts technologiques. C'est 
ainsi que l'horlogerie franco-suisse, 
longtemps dominante dans le 

monde, a été frappée au cœur par 
les mont res à quartz japonaises 
qu'elle n'avait pas pu ou voulu voir 
veni r. 

Jacques Morin, rompant avec la 
tradition, nous propose de faire une 
place marquante aux ingénieurs, et 
de prendre en compte la technologie 
dans la réflexion stratégique . 

Il faut qu 'au niveau le plus élevé 
de l'entreprise s'instaure un véritable 
« management des ressources tech
niques et technologiques », à savoir 
l'animation et le contrôle des procé
dés techniques, des méthodes, et 
surtout des structures et des hom-

. mes, de leurs expertises et de leurs 
compétences. 

Jacques Morin propose d' assimi
ler ce management, le M .R.T, à la 
gestion d'un patrimoine. Cette dé
marche peut se résumer en six fonc-
tions clés -
- Optimiser toutes les ressources 
sont-elles exploitées au mieux de 
leur potentialité 7 

- D'où la nécessité d 'inventorier, et 
de débusquer la part du patrimoine 
laissée en sommei l 
- Enrichir un patrimoine ne doit 
jamais rester gelé, au risque de se 
déprécier. 
- Et pour accroître sa va leur le ma
nagement doit être capable d'en 
évaluer le contenu. 
- Sauvegarder enfin , en · évitant les 
gaspil lages et les attaques de l'exté
rieur . 
- Il faut donc sans cesse surveiller 
l'horizon pour détecter les menaces 
technologiques. 

Les exigences stratégiques d'au
jourd 'hui imposent à l'entreprise de 
jeter sur elle-même ce nouveau re
gard que lui permet un véritable Ma
nagement de ses Ressources Tech
nologiques, comme vingt ans plus 
tôt, les impératifs du jeu concurren
tiel avaient entraîné l'adoption des 
démarches et des outils du marke
ting 

Chacune des fonctions clés du 
M.R.T. est une occasion de dialo
gue, de réflexion commune et d'in
terpellation réc iproque. Ce qui crée 
un lien intime entre Marketing et 
M.R T., la similitude de leurs contri
butions au processus de réflexion 
stratégique et de leurs démarches 
entrecroisées aboutissent naturelle
ment à une intégration dans la stra
tégie globale de l'entreprise. 

Ainsi le M.R .T., en instaurant né
cessairement des relations étroites 



entre les grandes fonctions du ma
nagement devient un vecteur d'inté
gration des structures. En favori sant 
l'ouverture vers l'extérieur il est éga" 
lement un vecteur d'évolution des 
comportements. Enfin en associant 
gestion et technologie, et en don
nant à cette dernière ses lettres de 
noblesse, il est un vecteur de chan
gement de la culture de /'entreprise. 

Mais l'on ne peut résumer l'ou
vrage de Jacques Morin car à cha
que page, surgissent des réflexions, 
des idées ou des recettes. On se 
trouve confronté à un véritable ou
vrage de base marquant une nou
ve l le étape dans l'histoire de la 
conduite des affaires. Aussi faut-il 
souhaiter, comme 1· ancien ministre 
de la Recherche Pierre Aigrain , dans 
sa préface, qu'il devienne « le livre 
de chevet de tous les dirigeants 
d'entreprises à vocation technologi
que, les seules qui subsisteront dans 
quelques décennies ». 

J P Bouyssonnie (39) 

Une incertaine réalité 

Bernard d'Espagnat (42) 

Paris - Gauthier Villars - 7 985 

De cette nouvelle étape de Ber
nard d' Espagnat dans sa quête du 
sens de la réalité, on retiendra avant 
tout le témoignage d'un profession
nel de la physique doub lé d ' un 
homme de cu lture. De fait. même 
s'il qua lifie son livre d'ouvrage de re
cherche et non de vu lgarisation, son 
souci pédagogique (langage simple, 
idées déta illées. gu ide de lecture 
etc) permettra à un large public de 
profiter de cette réflexion indispen
sable où philosophie et physique 
moderne s'enchevêtrent et se fécon
dent mutuel lement. 

Une anecdote et une image per
mettent de situer le débat où Ber
nard d · Espagnat énonce sa thèse 
des «deux réels», ou de « l'exis
tence de plusieurs niveaux de réa
lité » L'anecdote de l'intervention 
du Cardinal Bellarmin qui, pour pré
server Gal ilée des foudres du siège 
apostolique, l'avait inci té à présenter 

· la théorie Copern icienne non pas 
comme une thèse portant sur la réa
lité du monde, mais comme une rè
gle de ca lcul commode (p 27). 
L'image du « Disque et du concert » 
(p 269) la structure spatiale de 
I' obiet disque, creux et bosses le 
long des sillons, provient directe
ment de la structure du phénomène 
réel concert. mais ne lui est pas pu
rement et simplement identi fiable. 

Un extra-terrestre, découvrant le dis
que, pourra reconstituer un ensem
ble de structures et se construira 
une représentation du concert . Ce
pendant. quelque doué qu'i l soit, il 
ne reconstruira pas le concert lui
même (quelle que soit la nature de 
ses sens). L'examen du disque lui 
donnera non seu lement une idée, 
mais une connaissance quantitative 
du concert. donc du « réel ». Cepen
dant. la part inhérente d'arbitraire 
dans toute tentative de reconstruc
tion complète et fidèle de ce réel 
rendra la connaissance de ce dernier 
« voi lée », quelle que soit I' authenti
cité avec laquelle 1· extra-terrestre 
pourra « à la foi s (en) saisir et goû
ter.. l'essentiel ». 

Deux pôles sous-tendent la notion 
de réalité dans ses diverses accep
tions. Le réel en soi, ou réalité indé
pendante de l' homme-observateur 
sc ientifique dont le but est d'en dé
couvrir les lois. Le réel empirique, ou 
ensemble des phénomènes entre les
quels le physicien établit des rela
tions , des « recettes qui marchent », 
tran sfo rmant le « pou rq uoi » en 
« comment ». Bernard d'Espagnat va 
nous montrer comment la physique 
moderne nous empêche de faire 
I' « économie » d'une de ces deux 
notions. Son interrogation sur ces 
deux pôles , réalisme (cher à Eins
tein) et instrumentalisme (dogme de 
l'école de Copenhague), dans le ca
dre de la sc ience contemporaine, 
nous force, affirme-t-il, à accepter 
« la dualité (philosophique) de l'être 
et du phénomène » 

Bien entendu, aucun doute ne 
plane sur le caractère fondamental, 
universel et fécond de la méthode 
scientifique elle-même. La méthode 
expérimentale, et l'aller et retour en
tre l'esprit et les phénomènes, mè
nent à des théori es, « recettes qui 
marchent ». Apprendre ces théories, 
qui rendent compte des phénomènes 
expérimentaux et de leurs relations, 
est indispensable . Cet instrumenta
lisme est une méthode sûre, même 
si elle est insuffisante. Le véritable 
débat surgit une fois admis cet ins
trumentalisme de base : peut-on 
comprend re ce qu'une théorie
instrument signifie ? peut-on l'inter
préter dans un sens réaliste (classi
que ou autre) 7 Autrement dit, la 
méthode peut devenir une doctrine 
- l'instrumentalisme - où les théo
ries ne sont que des instruments de 
prédiction , face à laquelle se dresse 
une autre doctrine - le réalisme -
pour qui la théorie représente ce qui 
est, et a une interprétation ontologi
que . 

Il est diffic ile, voire impossible, de 
résumer le cheminement et I 'argu
mentation de Bernard d'Espagnat 
sans risquer de déformer sa pensée. 
Relevons simplement quelques élé
ments parmi un ensemble extraordi
nairement fourni, détaillé, et une 
analyse aussi subtile que claire . Tout 
d'abord, la notion de réel « voilé » 
introduite dans « A la recherche du 
Réel » est ici reprise et affinée . Ce 
premier livre éta it principalement 
consacré à la physique quantique et 
à la non-séparabilité (à laquelle l'es
prit de l'homme doit s' habituer) . Ici. 
le champ d'investigation s'ouvre 
considérablement grâce, en particu
lier. à l'analyse des résultats de 
l'école de Bruxelles (1. Prigogine et 
collaborateurs) sur les processus 
complexes hors d'équilibre. Ceci 
donne une dimension nouvelle et 
étonnante aux idées de Bernard 
d' Espagnat. 

L'argumentation se subdivise en 
trois grandes parties . 

La première consiste en une ana
lyse critique du positivisme (directe
ment lié à l'instrumentalisme), et 
met en re lief la richesse (et la modé
rat ion) du « positivisme des physi
ciens». 

La seconde partie est consacrée 
au réa lisme. Une quantité d'aspects 
et de découvertes de la physique 
contemporaine sont évoqués (entre 
autres la cosmologie, le Big Bang, 
et le fait que la physique soit ame
née à énoncer des propriétés qui 
sortent de la sphère d'accessibilité 
expérimentale ; les difficultés aux
quelles se heurte le réali sme pur -
non-séparabilité, « paradoxes » de la 
mécanique quantique etc.). Bernard 
d ' Espagnat nous montrera que, 
même si l'instrumentalisme doit être 
associé à quelque réa lisme, le réa
lisme physique est un « idéal » dont 
nous sommes fort loin . 

La passionnante troisième partie. 
« La cause. le Réel et le Temps ». 
s'ouvre, nous l'avons dit, à des 
concepts et phénomènes physiques 
-dont Bernard d' Espagnat n'avait pas 
traité dans ses précédents ouvrages. 
en pa rti c ulier le s phénomènes 
complexes (l iés aux grands nombres. 
mac roscopique s) évolutifs. Des 
concepts et principes propres à ces 
phénomènes, non réductibles au mi
croscope, sont nécessaires. De nou
veaux arguments pointent pour 
l'abandon de l'idée d'un réel en soi. 
La discussion se poursuit jusqu'à 
1· évocation, nécessaire, des notions 
de conscience et de liberté. Là , 
au ss i. se pla ce cette étonnante 
confrontation de deux thèses , dû- 3 
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ment étayées, à l'évidence oppo
sées, de physiciens contemporains 
éminents, qui toutes deux apparais
sent aussi sensées pour le profane 
comme pour le scientifique. Celle de 
J.A. Wheeler, pour qui « le sens est 
l'intersection de toutes les données 
dont peuvent disposer les personnes 
qui communiquent », fondée sur les 
concepts de sens et de phénomène. 
En face, le réalisme pur et dur à la 
Einste in - courageux et optimiste 
dira Bernard d'Espagnat - de John 
Bell et, avant lui , Louis de Broglie et 
David Bohm, poursuivant la voie des 
variables cachées. L'une et l'autre 
sont cohérentes, l'une et l'autre sont 
supérieures à l'approche « conven
tionnelle » de la mécanique quanti
que. Leur incompatibilité surprend le 
professionnel, l'oblige à remettre en 
question les fondements mêmes de 
son cheminement intellectuel . 

Finalement, on se prendra à relire 
l'original et étonnant dialogue de 
l'auteur avec lui-même dans « Ques
tions et Réponses » (Chap. 11) A 
vrai dire, peut-être serait-ce par là 
qu'il faudrait entreprendre la lecture 
d'un ouvrage si riche sur le plan fac
tuel, sur celui des idées, des cou
rants de pensée, si fouillé dans l'ar
gumentation et les conclusions, un 
ouvrage si attachant par la passion 
« voilée » mais déterminée qui le 
guide. 

Jean-Louis Basdevant 

La forêt circumméditerranéenne 
et ses problèmes 

Alexandre J. Seigue (31) 

Paris - Maisonneuve et Larose 
7985 

Beaucoup d'entre nous aiment la 
forêt méditerranéenne qu'ils ont ad
mirée ou parcourue à l'occasion de 
séjours dans les régions où les pays 
bordant la Méditerranée. Beaucoup 
s'émeuvent à la lecture des titres de 
la presse estivale qui annonce de 
nouveaux incendies. Mais bien peu, 
lorsqu'ils ont voulu se documenter, 
ont trouvé de quoi satisfaire vrai
ment les curiosités de leur esprit 
scientifique. 

L'ouvrage d'Alexandre Seigue 
vient combler ce manque. Il possède· 
la double, et rare, qualité de présen
ter la synthèse des connaissances 
actuelles de la science forestière, 
tout en restant parfaitement lisible 
par tout « honnête homme ». 

Originaire du sud du Vaucluse, 
l'auteur connaît parfaitement son su
jet, sa carrière forestière s'étant dé-

roulée en Algérie et en Provence. Il 
est particulièrement bien placé pour 
nous faire sentir à la fois l'unité et la 
diversité des espaces boisés médi
terranéens unité des conditions im
posées par le climat (sécheresse 
d'été) et les sols (souvent squeletti
ques) ; diversité des formations vé
gétales futaies résineuses, taillis de 
chênes, maquis , garrigues, landes 
plus ou moins boisées ; unité des 
modes d'exploitation par les sociétés 
rurales traditionnelles, diversité des 
évolutions actuelles. 

L'ouvrage débute par une présen
tation de l'environnement écologique 
des forêts. Puis il traite, espèce par 
espèce, des principales essences fo
restières qu,i se rencontrent autour 
de la Méditerranée, en donnant pour 
chacune sa description, sa réparti
tion , son écologie, ses utilisations. 
Parmi les essences feuillues il insiste 
tout particulièrement sur les chênes 
(36 espèces ou sous-espèces, qui 
souvent s'hybrident entre elles et 
constituent le fond de la végétation 
arborée méditerranéenne) ; parmi les 
résineux, sur les pins ; parmi les es
sences introduites, sur les eucalyp
tus. 

La seconde partie, consacrée aux 
utilisations et à la gestion de la fo
rêt, fait bien ressortir la différence 
entre les forêts du Sud de la Médi
terranée, qui fournissent aux popula
tions riveraines des produits très di
vers et indi spensab les : bois 
combustible, bois . matériau de 
construction, ressources pastorales 
pour les troupeaux, et les forêts du 
Nord de la Méditerranée qui , il y a 
quelques décennies, ava ient les mê
mes utilisations, mais qui aujourd'hui 
sont surtout devenues productrices 
de services lieux de promenade, 
terrains de chasse, cadre paysager. 
Ces usages doivent, ou devraient, 
toujour s être respect ueux des 
contraintes qu'imposent les fonc
tions de la forêt dans les écosystè
mes protection des sols, régularisa
t ion des eaux, hébergement de la 
flore et de la faune. Tel est le but 
de l'aménagement forestier cher
cher à rationaliser l'exploitation de la 
forêt dans le respect de ces 
contraintes . Enfin les deux derniers 
chapitres traitent de problèmes plus 
techniques la protection contre les 
incendies (la bataille coûte cher, 
mais elle est loin d'être perdue 
ainsi la Provence est beaucoup plus 
boisée aujourd'hui qu'il y a un siè
cle) et le reboisement en conditions 
difficiles. 

Pour tou? les forestiers méditerra
néens ce livre constitue une syn-

thèse très précieuse. Mais on peut 
également recommander vivement 
sa lecture à tous ceux qui souhaitent 
consacrer quelques heures de leurs 
loisirs à mieux comprendre comment 
vit cette forêt méditerranéenne qui 
constitue souvent le cadre de leurs 
vacances. 

J. de Montgolfier (64) 

Le ciel au-delà des barreaux -
la réalité de l'univers cachée 
derrière nos émotions 

J.N. Cazarou 
(J.N . Contensou 611 

Toulouse, Privat éditeur, 7 985 

Il y a dans ce livre, surtout vers 
la fin , une certaine désespérance qui 
heureusement n'est pas totalement 
convaincante, malgré la pertinence 
des arguments . Il s'y trouve aussi, à 
une étape importante du raisonne
ment, une discussion des mesures 
de propriétés d'objets quantiques 
qui, au plan technique, paraît 
contestable au physicien que je suis. 
Prendre en compte l'émotion pure 
ne suffit pas - hélas · - à la solution 
des problèmes que ces mesures po
sent Mais aussi sont-ce là questions 
tellement délicates que, pour déve
lopper leur étude, une expérience 
professionnelle spécialisée en physi
que mathématique n'est pas de 
trop, que Cazarou ne possède pas, 

. comme très honnêtement il le souli
gne, 

Voi là . J'ai dit - il le fallait -- mes 
réticences de détail. Elles ne m'em
pêchent pas d'affirmer que du livre 
émane un « son de cloche » très 
juste et qu'il est important d' enten
dre. L'émotion pure , mentionnée 
quelques lignes plus haut, y joue le 
rôle principal. Bien que de formation 
scientifique - de fait, bien qu'aussi 
« ancien X » que vous et moi, ... -
I' auteur - n'est ce pas étrange ? -

voit en elle un vrai outil de connais
sance. Or non, en vérité, cela n'est 
pas tellement étrange, car cette 
thèse est défendable. Il faut même 
dire qu'indéniablement elle est bien 
mieux fondée aujourd'hui qu'elle ne 
semblait l'être hier. Ceci tient princi
palement à la découverte récente 
d'une relative impuissance des mo
des traditionnels de la connaissance 
objective lorsqu'il s'agit d'atteindre 
- ou même de viser - ce que l'es
prit humain tend à appeler « le fond 
des choses ». Schématiquement, en 
effet, si la physique contemporaine a 
connu d'immenses succès dans les 
domaines les plus divers, le prix qu'il 



lui a fallu payer pour cela a consisté 
à devoir renoncer à se présenter 
tout uniment comme une description 
fidèle de la réalité telle qu'elle est, 
indépendante des capac ités de l'être 
humain. Comme Cazarou le note fort 
bien « la réalité des objets étudiés 
par les savants fond entre leurs 
doigts, au fur et à mesure de leurs 
progrès ». De là résu lte, non certes 
la nécessité mais du moins la possi
bilité de l'existence de chemine
ments axés sur cette ambition des
criptive, et qui soient différents de 
ceux de la sc ience ou complémen
ta ires à ceux-ci. Parmi ces chemine
ments concevables, notre auteur, 
encorè une fois, privi lég ie celui de 
l' émotion, ce qu i se justif ie très 
bien. C'est celui , en effet, qui 
s'écar te le p lu s des pseudo 
sciences. Or il est clair que si un 
esprit sc ienti fique se voit conduit, 
sur la base de raisons solides , à ne 
pas se f ier exc lusivement à la 
sc ience pour le conduire à bon port, 
ce n'est, a fortiori, pas du côté des 
pseudo-sciences qu'il devra chercher 
du secours. En outre , l'émotion ne 
pratique pas l'artificielle découpe en 
choses qui, à certains égards, éloi
gne du réel. 

Oui mais - dira-t-on peut-être -
ce thème ne peut conduire qu'à du 
mou, du suave, de l'informe. Et 
bien, non justement ! Moi-même en 
vérité, avant dé lire ce li vre (et fâ
cheusement impressionné, sur ce 
point, par d'autres écrits) je cra i
gnais qu'il n'en fut ainsi. Mais voi là 
dans ce domaine tout en nuances 
notre auteur met un style exact au 
service d'une pensée toute à la fois 
audac ieuse et fort structurée. Oui , 
assurément, il nous voit en cage, 
prisonni ers derrière les barreaux 
d'u ne concep·tion exc lusivement 
scientifico-technique, donc tronquée, 
donc fausse, du réel . Cependant ce 
n'est pas chez lui vision romantique 
et vague mais description argumen
tée, de même que n'est pas floue 
mais - oui , risquons le mot - pré
cise, et juste, sa présentation de 
l'émotion pure, chemin du vrai. 

Cazarou - Contensou oublierait-il 
parfo is qu'i l est très beau, et non 
point vil , de contribuer à la bonne 
marche de notre monde 7 Cela se 
peut, et pour cette raison on ne 
l'érigera pas en guide. Les consé
quences qu 'il présente de ses idées 
seront même jugées perverses par 
te ls ou tels esprits axés sur les 
contraintes, inévitables, de l'immé
diat. Mais cependant son vin est 
fort, et les conséquences en ques
tion (que ce n'est pas ici le lieu de 

détailler) donnent beaucoup à réflé
chir. El les font mieux mesurer le très 
haut degré de sclérose que · 
comporte pour nous notre repli trop 
généra l sur quelques idées et visées 
conformistes, mais finalement irra
t ionnelles, étroitement moulées sur 
les slogans d'hier ou du jour, et qui 
nous éloignent de notre être propre . 
Il est donc très satisfaisant que, du 
sein même de, pour ains i dire, 
« l 'a ppareil» de notre cul tu re 
sc ientifico-industrielle, surgisse, inat
tendue et neuve, la découverte, en 
quelque sorte, d'une toute différente 
et véridique vision du monde. 

Bernard d' Espagnat (42) 

Le Père des Pygmées 

R.P. Dhellemmes * 
Paris - Flammarion - 1985 

Le Père Ignace Dhellemmes vit 
depuis 40 ans près des Pygmées. Il 
les écoute, il les soigne , il les pro
tège, il les aime. A travers sa ronde 
incessante, et jusqu'ici silencieuse 
dans les grandes forêts équatoria les 
du Cameroun et du Congo, il nous 
fait tout connaître des petits hom
mes auxquels il consacre sa vie : 
leurs mœurs, les rudiments de leur 
organisation socia le, leurs traditions, 
leurs croyances, leurs techniques de 
chasse, leur cadre de vie à la fois 
terri fiant et fascinant la grande fo
rêt équatoriale ; il nous révèle leur 
mystère les Pygmées , les plus mi
sérables , les plus menacés, les plus 
démunis parmi les hommes, refusent 
de disparaître, et ils sont heureux. 

Quand on a compris ce qui sem
ble caractériser ce peuple, un élan 
vers le bonheur surgi de la détresse, 
on mesure ce que peut leur apporter 
un homme comme le Père Dhellem
mes. Cela ne peut pas se raconter . 
Il faut li re ce témoignage d'un 
homme intrépide, efficace, joyeux, 
tout simplement heureux que beau
coup d'amour lui soit demandé. 

J P Callot (3 1) 

* Le Père Ohellemmes est le frère 
de Michel Dhellemmes, que nous 
connaissons tous. 

L'arbre à pluie 

Claire Vallières 

Paris - Flammarion - 1986 

Rappelons que Claire Vallières est 
l'épouse de notre camarade Gillet 
(Saint-Gil 43), lui-même romancier 
de longue date (La mei lleure part, 

porté à l'écran en 1956 avec Gé
rard Philippe, le Vendredi des ban
quiers, l'ile d'Acier, etc.) . 

Notre rédacteur en chef Callot 
avait parlé avec enthousiasme dans 
ces colonnes du premier roman de 
Claire Vallières paru il y a deux ans 
chez Flammarion. Les faits ont mon
tré qu'il était resté très en-dessous 
de la vérité. Non seulement « Ce toit 
fragile où veillent les vautours » a 
obtenu une crit ique . unanime et une 
audience auprès du grand public as
sez rare pour un premier li v re 
(30 000 exemplaires vendus en 
quelques mois et plus de 55 000 en 
livre de poche en édition « J'ai lu » 
dans la foulée), mais d'innombrables 
lecteurs ont réclamé la suite, qui pa
raît maintenant . 

Ce couple de romanciers a déci
dément une double personnalité. 
Pour Saint-Gil, c'est le monde des 
ingénieurs et des chefs d'entreprise 
qu'i l a su faire connaître par la litté
ra ture et le cinéma. Pour Claire Val
lières c'est tout le charme de l'uni
vers coloré de l'Afrique noire et ses 
paysages envoûtants qui séduit ses 
lecteurs. 

« L'arbre à pluie » est le second 
tome de « Ce toit fragile où veillent 
les vautours » dont l'histoire nous 
entraînait en brousse guinéenne dans 
le sill age d ' une Pari s ienne de 
23 ans. Nous retrouvons l'héroïne, 

, Françoise, à Facounda , un poste 
perdu où, trois ans plus tôt, fuyant 
!'Occupation , elle était venue rejoin
dre son père, administrateur colonial. 
Quand celui-ci meurt bruta lement, 
elle va vivre isolée dans une vieille 
maison qu 'elle a découverte et res
taurée en lisière de forêt . 

Toujours obsédée par le souveni r 
d'Eric, un ingénieur qu'elle a aimé et 
qui ne lui a plus jamais donné signe 
de vie depuis son départ pour I' An
gleterre où il est parti· se battre, elle 
mène une existence solitaire. Esti
mée par les uns, critiquée par d'au
tres, toujours en confli t avec le nou
vel administrateur qui la convoite 
è:i' autant plus que cette sauvageonne 
le repousse, elle donne toute sa sol
lic itude au petit peuple noir qui l'en
toure. Au cours d'épisodes où se 
mêlent le rire et les larmes, des per
sonnages cocasses ou pitoyables 
traversent sa route, mettant sa dis
ponibilité à l'épreuve . Une nuit, à 
Conakry, le geste fou d'un homme 
va la marquer durement . 

En 1945, la guerre enfin termi
née, Françoise s'arrache à cette 
t e rre cha leure use qui l 'avait 
conqu ise. Elle retrouve le froid, sa 
maison de banlieue, le monde di..J 5 
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travail et de cruel les surprises. . jus
qu'à ce matin de décembre où le 
hasard, grand expert en manigances, 
vient la prendre par la main et l'em
mène vers son destih. 

Dans ce nouveau livre plein de 
cha ir et de vérité, on retrouve avec 
plaisir le talent et la sensibi lité mêlée 
d'humour de Claire Va llières. A tra
vers de multiples situations, elle évo
que merveilleusement cette brousse 
mystérieuse où el le a longtemps 
vécu : 

R. Rieutort (42) 

Elasticité tridimensionnelle 

Philippe G. Ciarlet (59) 

Paris - Masson - 1986 

Ces leçons ont pour objet de 
donner sous un volume réduit une 
description relativement complète de 
l'élasticité tridimensionnelle dans .. le 
cas statique, ainsi que la démonstra
tion des principaux résultats d' exis
tence, soit « locaux » par le théo
rème des fonctions implicites, soit 
« globaux » par la minimisation de la 
fonctionnelle d'énergie associée au 
problème. Des exercices apportent 
des compléments variés au texte ; 
ceux qui pourraient s'avérer difficiles 
sont précédés d'un astérisque. 

Le contenu de ces Leçons corres
pond à des cours que l'auteur a en
seignés ces dernières années à 
!'École Normale Supérieure pour le 
D.E.A. d'Analyse Numérique de 
l'Université Pierre et Marie Curie, au 
Tata lnstitute of Fundamental Re
search, et à l'Université de Stutt
gart . Pour leur rédaction, il s'est lar
gement inspiré de son ou vrage 
« Lectures on Three Dimensional 
Elasticity », édité en 1983 par 
Springer-Verlag dans la collection 
« Tata lnstitute of Fundamental Re
search Lectures on Mathematics and 
Physics » (vol 71 ), dont elles 
constituent une version revue, et 
très substantiellement augmentée. 

Collection Formation 

Agence de !'Informatique * 

L' Agence de I' Informatique est un 
établissement public national, dont 
font partie un certain nombre de nos 
camarades . 

Dans la logique de ses efforts 
pour une meilleure pénétration de 
l'informatique dans tous les sec
teurs, cette agence entreprend la 
diffusion d'une « collection forma
tion ». Les ouvrages de cette collec-

tion ont pour objectif de sensibiliser 
et d'aider enseignants et formateurs 
à introduire l'informatique dans les 
cursus et à l'utiliser comme moyen 
pédagogique. 

A cet effet, !'Agence de l'infor
matique a notamment chargé ·plu
sieurs groupes de travail sectoriels 
de dresser un rapport sur 1 ·existant 
et les éléments de réponse actuelle
ment disponibles . 

Les résultats de cette enquête 
ont été soumis à la réflexion d'en
seignants et d'industriels qui l'ont 
enrichi et ont dégagé, au cours de 
séminaires nationaux, les actions 
prioritaires compte-tenu des besoins 
des différents secteurs d'activité et 
des outils référencés. 

Les trois premiers ouvrages vien
nent d'être publiés 
« Créer, Former, Enseigner Nouvel
les Technologies et Enseignements 
Artist iques », 
« Construction, Informatique et For
mation», 
« La Formation aux Réseaux et à la 
Télématique » 
*Agence de lïnforma tique - Tour Fiat - F 
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Pour lire la création 
dans l'évolution 

Christian Montenat. 
Luc Plateaux. Pascal Roux (73) 

Cerf - 1984 

Fruit de la collaboration de l'abbé 
Pascal Roux aumôn ier d'étudiants à 
l'Institut Catholique de Paris, et de 
deux docteurs ès sciences, biologis
tes, cet ouvrage très vivant et très 
clair, nous présente d'abord les dif
férentes phases de la genèse et de 
1 ·évolution de la vie, non sans noter 
tout le mystère qui en enveloppe en
core l'explication, rejetant I' explica
tion par le seul hasard. Puis, il pose 
le problème de la libération progres
sive du vivant jusqu'à l'homme avec 
le surgissement de la liberté. Tous 
ces processus sont situés dans la 
perspective de l'action créatrice de 
Dieu. Un chapitre traite ensuite du 
comportement du vivant et des rela
tions si complexes entre l'inné et 
l'acquis ; à cette occasion, la socio
biologie est vivement critiquée. L' ou
vrage s'élargit ensuite en des vues 
sur le problème de la souffrance et 
du péché, et s'achève par la vision 
chrétienne de l' avenir de l'Humanité 
fondée sur la foi dans la Résurrec
tion du Christ 

De nombreux encarts éclairent 
excellemment des questions impor
tantes. Lamarck et Darwin, les théo-

ries modernes de l'évolution, la spé
cial isation, la personne et l'œuvre du 
Père Tei lhard de Chardin.. A la fois, 
simple, sérieux, bien informé, cet 
ouvrage mérite une large audience. 

François Russo (29) 
s.j . 

Multics - guide de l'usager 

Jean Berstel et Jean-François 
Perrot (61) 

Paris - Masson - 1986 

Depuis 1980, près de 20 Cen
tres de Calcul français importants 
ont été équipés de matériel 
Honeywell-Bu ll DPS 8 fonctionnant 
sous le système d'exploitation Mul
tics . C'est en premier lieu aux mi l
liers d'utilisateurs de ces centres 
que s'adresse ce livre. 

Multics représente un progrès 
considérable par rapport aux systèc 
mes de temps partagé couramment 
uti lisés en France auparavant. Mal
heureusement sa complexité et sa ri 
chesse même font que de nombreux 
usagers ne l'emploient pas au mieux 
de ses possib ilités, faute d'avoir une 
claire conscience de tout ce que le 
système peut leur apporter. 

Le but de ce livre est précisé
ment d'offrir une présentation d' en
semble du sytème, assort ie d' analy
ses détaillées des principal es 
fonctions (système de f ichiers , lan
gage de commande, moyens de 
communication, éditeurs de textes, 
etc.) et de nombreux exemples dé
veloppés. 

En revanche, on ne décrit pas les 
innombrables logiciels spécial isés qui 
« tournent » sur Multics (et dont le 
cata logue change d'un site à l' au
tre) . Aucune connaissance préalable 
n'est demandée au lecteur, qui t rou
vera ici à la fois une initiation et une 
référence, voi re une philosophie, un 
compagnon fidèle dans sa vie avec 
Multics. 

Historiquement, le système Mul
tics est l'un des tous premiers sys
·tèmes de gestion d'ordinateur en 
temps partagé, permettant à un 
grand nombre de personnes d'être 
connectées simultanément, et à dis
tance, sur un même ordinateur cen
tral. Il a exercé une influence pro
fonde sur le développement des 
systèmes d'exploitation, notamment 
sur Unix. La connaissance de Mul
tics est donc une clé pour la 
compréhension du rôle du temps 
partagé dans l'informatique moderne 
et une source de réflexions sur les 
effets de l'informatique dans la so
ciété . 



Introduction à la gestion prévi
sionnelle 

avec la participation de Jean Bé
nassy (42) et d'Yves Ledoux (49) · 

Lyon - Presses Universitaires -
1985 

Ouvrage collectif centré sur la prévi
sion au service des diverses fonc
tions de J' entreprise. l'accent étant 
mis sur quelques facteurs domi
nants : 
- la démarche d'esprit qui conduit 
à 1 ·élaboration de systèmes de prévi
sion en fonction des objectifs de 
bonne gestion ainsi que de contrain
tes issues des difficultés de prévi
sion; 
- l'uti lité de la prévision en tant 
qu'informatrice des modules d' orien
tation, de pilotage et de régulation 
des systèmes de gestion ; 
- la constitution de systèmes de 
gestion prévisionnelle par insertion , 
dans les systèmes de gestion, d'ins
truments de prévision dont on mon
tre l'utilité ; 
- le rôle des acteurs. concepteurs 
et utilisateurs de ces systèmes d'une 
part, personnes et entités micro- • 
économiques de J' autre. 

Langage financier et langage 
comptable 

Charles Momot (41) et Philippe 
Mo mot 

Paris - Les Éditions Ouvrières -
1986 

Les comptes des entreprises et 
des associations, si on sait les lire. 
mettent en évidence les réalités éco
nomiques, sans les farder. 

Dirigeants, salariés, actionnaires 
des entreprises. représentants du 
personnel et membres des associa
tions. tous ont besoin de compren
dre les mécanismes du financement 
et les comptes qui leur sont présen
tés . 

Mais le langage financier et le 
langage comptable sont traditionnel
lement obscurs. Dans cet ouvrage, 
les auteurs énoncent beaucoup de 
vérités d'une simplicité enfantine, 
que trop de personnes ignorent . Ils 
démontent et mettent à nu les mé
canismes financiers et comptables. 
Ils rendent faciles à lire .les équilibres 
des bilans, des comptes de résultat, 
des tableaux de financement, établis 
selon le nouveau plan comptable. 

Par sa pédagogie efficace, 1· ou
vrage est un out il de grande utilité 

pour tous ceux qui sont engagés 
dans la vie économique et dans les 
associations. 

Le Précédent 1940 

Michel Coanet 
(père de Guy Coanet x 48) 

Paris - Duquesne Diffusion - 1986 

Officier des deux guerres mondia
les, l 'auteur commande en mai 
1940 un groupe d'artillerie motori
sée. Il raconte en préambule J' aven
ture surprenante qu'il vécut au tra
vers des itinéraires des Divisions 
Cuirassées allemandes marchant vers 
la mer et comment il fut amené à 
tirer la leçon de ces évènements ex
ceptionnels. Après la guerre, il pour
suivit une activité militaire comme 
instructeur à !'École de Perfectionne
ment d' Arti llerie de la Région de Pa
ris où il s'intéressa à la mise en 
œuvre de J'arme atomique tactique 
dans la bataille conventionnelle. 

L'ouvrage présente un double in
térêt historique, en ce qui 
concerne la défaite de 1940 et ses 
séquelles pendant le cours de la Se
conde Guerre mondiale ; actuel, au 
regard des problèmes de défense 
touchant l'emploi des moyens dans 
de futures batailles. Il passionnera 
tous ceux qui veulent comprendre 
l'histoire de notre pays et lui éviter 
le renouvellement d'un tel désastre. 

Une étude minutieuse portant sur 
plus de soixante années d'histoire 
militaire établit que la défaite procé
dait à J' évidence d'erreurs à J' encon
tre des principes de l'art de la 
guerre. L'auteur expose pourquoi les 
enseignements des combats de 
1940 ont été occultés dans le camp 
des alliés occidentaux, mais non par 
les Soviétiques, et comment les mê
mes erreurs se renouvellent aujour
d'hui, quant aux conceptions d'em
ploi des armements de notre 
époque. 

Quelle est la raison d'erreurs ré
pétées avec une aussi étonnante 
persistance 7 La réponse du livre dé
passe de beaucoup le niveau superfi
ciel des critiques qui ont été portées 
ces derniers mois ici où là , à l'en
contre des réalisations de notre Dé
fense Nationale un véritable pro
blème de société est posé, dont la 
résolution commande à terme l'effi
cacité des civilisations industrielles 
occidentales. 

Dans sa préface, le général Co
pel , qui occupait encore récemment 
l'un des postes les plus élevés dans 
la hiérarchie de notre armée de !'Air. 

donne une approbation sans réserve 
aux thèses de J'ouvrage . Il conclut · 

« . [l'auteur] a vécu la défaite 
de 1940 dans sa chair et dans son 
esprit. Il a vu les erreurs s'accumu
ler, les fautes se succéder, il a vu 
proliférer les fausses explications. Et 
il craint qu 'aujourd'hui la sécurité de 
la France ne soit guère mieux assu
rée qu'à /'époque de la ligne Magi
not. . Alors il ne reste pas passif et 
il rétablit la vérité. Clairement, sim
plement. A la lecture de son ou
vrage, les explications toutes faites 
sont balayées, les idées reçues s'en
volent et la défaite de 1940 devient 
tristement intelligible. 

Puisse son œuvre d'historien, 
d 'analyste du passé, inspirer ceux 
qui préparent la rénovation de la dé

. fense de notre pays.. Puisse sa luci
dité servir l'avenir de la France. » 

Histoire de l'infanterie française 
- 5 vol. 
Histoire de la cavalerie française 
- 3 vol. 
Histoire de l'artillerie française -
1 vol . 

Général Louis Susane (1829) 

Paris - Terana - 1984 

li s'agit bien entendu d'une réédi
tion - plus précisément d'un « re
print» - d'ouvrages publiés en 
1 8 7 4 et 1 8 7 6 . 

Pour ceux qui ont le goût de 
l'histoire, et de la petite histoire, ces 
livres sont captivants. Tous les his
toriens militaires devraient les possé
der dans leurs bibliothèques. Ils y 
trouveraient une masse d'informa
tions sûres, présentées de façon 
claire et souvent attrayante. Ces in
formations existent probablement ail
leurs, mais dispersées entre des mil-
1 iers de documents difficiles à 
trouver - parfois disparus. 

Cette série monumentale ne 
constitue qu 'une partie de l'œuvre 

· du général Susane qui a écrit bien 
d'autres ouvrages sur l'histoire 
(Louis XI), la chimie, la géographie. 

J.P. Callot (31) 

Cinéma 

Rosa la fille publique 

Paul Vecchiali (53) 

Nous essaierons de parler de ce 
film, qui vient de sortir sur nos 
écrans. 7 
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Observatoire Français des Techniques Avancées 
5 rue Descartes, 75005 Paris - Tél. : (1)43.54.00.36 

ARAGO 2 
LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE LA MICROGRAVITÉ 

Rapport de synthèse du Groupe « Microgravité » 
de !'OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES TECHNIQUES AVANCÉES 

(Mars 1986) 
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VARIÉTËS 

CARRÉS ET CUBES 

On choisit au hasard et indépendamment deux entiers 
r et s parmi les n premiers entiers positifs. Soit Pn la 
probabi lité que r + s soit le carré d'un entier et qn celle 
que cette somme soit le cube d'un entier. Montrer que 
chacun des produits Pn· .Jn et qn· n ~ a une limite lorsque 
n --+ + oo . En déduire une valeur approchée de Pn et 
qn pour n = 1 OO, 729, 1000 et 1000.000. 

D. Jourdan ( 1841) 
Solution dans ce numéro. 

LES MOTS 

Ou' ont donc fait les mots d'antan pour qu'on les 
condame, pour qu'on les révoque , et pour qu 'on les 
remplace ? 

Ils étaient clairs. de bonne souche, faciles. familiers et 
parfois tendres. Avec quel respect ne disait-on pas 
aveugle. Pourtant. ce n'est plus là mot qui convienne ; il 
faut dire non voyant. 

Sourd est lui aussi proscrit. malgré les nuances dont il 
était assorti : un peu sourd, sourd, sourd comme un 
pot. Mal entendant l'a remplacé. Un peu, beaucoup, très 
mal entendant. On aurait pu, au moins, choisir mal en
tendeur en souvenir du bon entendeur que l'on sa lue. 

Les pédérastes ne se cachent plus. Satisfaits de leur 
différence, ils ont plutôt le goût de se montrer. Mais ils 
sont devenus des homosexuels. Pourquoi avoir remplacé 
un mot grec par un autre 7 Homosexuel ou homo
sexuelle ; ainsi a disparu avec pédéraste le terme si 
charmant de lesbienne. qui nous apportait naguère son 
charme érotique . 

Il est malséant de parler d'un nègre, à moins que l'on 
ne soit «raciste». Nègre s'est mué en Noir: dans le 
langage, il faut le préciser. car tous les nègres ne sont 
pas noirs, et ceux qui ne l'étaient pas ne le sont pas 
devenus. M. Léopold Sédar Senghor qui sait parler fran
çais. et que sa couleur protège d'accusations infaman
tes. continue à dire nègre pour désigner un homme ap
partenant à la vaste civilisation de la négritude. Si cette 
transformation était venue plus tôt. nous aurions perdu, 
sans grand dommage il est vrai, « la négresse blonde ». 
« La noire blonde» n'aurait sans doute pas sollicité la 
verve poétique de Georges Fourest. 

Descartes, s'il n'inventa pas les nombres imaginaires, 
leur donna un nom, qui apportait un peu de fantaisie 
dans la Mathématique. C'est ce que les savants n' ad mi-

rent pas ; ils débaptisèrent ces nombres qui leur étaient 
d'un si grand secours, et les appelèrent complexes. Ils 
épargnèrent pourtant - mais pour combien de temps ? -
les nombres qui , avec tant d'insolence, se nomment irra
tionnels. 

Ainsi les mots s'en vont, victimes de préjugés absur
des. Pourquoi doivent-i ls succomber sous le poids de la 
mode, du snobisme, des interdits imbéci les ? 

Si, comme 1· a écrit Victor Hugo, «La France est sous 
les mots comme un champ sous les mouches », qu'on 
lui laisse ses mouches. 

J.-P. Callot (31) 

FORMATION 
La formation est un investissement 

Ne traitez pas vos problèmes de formation à la légère 

Formation sur place, dans les entreprises 

Environnement IBM OS/VS classique ou XA 
Bases de données - IMS DB/DC - CICS 
Réseau SNA - pratique et architecture 

Micro-informatique - Bureautique 

~ y4Pf!?·> 
Un polytechnicien ayant 25 ans d'expérience aussi 

Mais la réflexion et !'expérience peuvent aider 

Progiciel sur mini et micro-ordinateur 
Tout matériel, tout système, tout langage 

6000,00 F HT par jour 

Les programmes produits par nous sont peu coûteux, 
fiables, faciles d'emploi et adaptés à vos problèmes. 

9 
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la vie de l' éJ 

BOURSES POUR LES 5/2 

Le Bulletin n° 146 de l'Union des Professeurs de Spéciales 
publie l'information suivante, assortie d'un vœu auquel nous 
ne pouvons que nous associer : 

« A Lille, Montpellier, Lyon et peut-être d'autres acadé
mies, les 5/2 sont considérés comme des redoublants de 
!'Enseignement Supérieur et voient en conséquence leurs 
bourses remises en cause ou même supprimées. 

CARPENTIER souligne qu'il faut agir au niveau ministériel 
car il s'agit en l'occurrence d'un texte inadéquat pour la si
tuation particulière de nos classes. TILLOY remarque que 
dans les Universités on prépare des examens et que le redou
blement est la sanction d'un échec, alors que dans les clas
ses préparatoires, on prépare des concours et que faire 5/2 
fait partie d'une scolarité normale . CARPENTIER affirme qu'il 
s'agit là d'une mesure antidémocratique qui va obliger les 
élèves boursiers à rentrer dans la première école à laquelle ils 
seront reçus, et que par exemple, la courbe sociale de recru
tement de l'École polytechnique va encore se rétrécir vers le 
haut puisque les boursiers ne pourront plus disposer de deux 
années pour préparer le concours. 

SIMON rappelle qu'à Tours l'an dernier, après intervention, 
les élèves ont obtenu partiellement satisfaction. Il faut obtenir 
la modification des textes actuels. On pourrait aligner la situa
tion de nos classes sur celle des candidats au concours du 
CAPES ou de J 'Agrégation qui eux ont droit au redouble
ment.» 
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... et naturellement, 15 bars, 15 restaurants, 
un Caveau Rock qui fera trembler les murs des caserts, le 
feu d' artifice sonorisé , un grand spectacle de Cabaret, 
une Boom Géante inoubliable ••• 
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BON DE SOUTIEN 
Bon de soutien de 260 F donnant droit à 2 entrées. 

NOM: 
·Adresse: 

Désirez vous réserver une table au restaurant chic ? : 
( préciser I' heure ) 

A retourner au secrétariat du POINT GAMMA 86 
Ecole Polytechnique 

91128 PALAISEAU CEDEX (tel. 69 41 82 OO poste 2596 ). 11 
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RENCONTRES AVEC LES PARTIS 
ET LES CLUBS 

Jean 0. LEBEL 
Président de la FASFID 

De la mi-octobre 85 à la mi-janvier 86 le CNGE (1) a organisé une série d'entretiens auxquels ont été 
conviés, sans exception, tous les partis politiques. Ils se sont étendus sur plus d'une vingtaine d'heures au 
total. Le CNIF et la FASFID ont participé à tous afin de vous rendre compte dans ce numéro des points de 
vue exprimés tant par les représentants de la majorité que par ceux de l'opposition *. 

Un participant qui avait pris part aux réunions similaires d'avant les élections de 197 8 a noté qu 'aujour
d'hui nos interlocuteurs étaient plus jeunes, qu'il y avait deux femmes et une proportion plus élevée venant 
des grandes écoles ou travaillant avec elles. Il y avait moins d'élus et plus de personnes spécialisées. 

Au total ces réunions ont été très enrichissantes, même si de toute évidence nos interlocuteurs n'avaient pas 
fini de définir leurs positions. Ils nous ont remis peu de documentation à jour. 

L'article qui suit ne prétend énoncer aucune certitude. Nous souhaitons que nos lecteurs en retirent l'im
pression que, quelle que soit l'issue des prochaines élections, il conviendra de rester vigilants. Notre unique 
souci est la qualité de l'enseignement supérieur. Des points d'entente certains se sont dégagés ces dernières 
années : il faut à la fois les préserver et les rendre plus nombreux. 

1. De 1978 à 1986, 
comment semble avoir 
évolué l'image générale 
que l'on a des écoles · 

En 1978, ce que nous avions 
cherché à faire ressortir, par un 
questionnaire fermé, était : 
- Êtes-vous « pour » ou « contre » 

les grandes écoles et leur système 
(sélection, rentabilité, profession
nalisme, rôle vis-à-vis de l'entre-

. ) ? pnse .... 

( f) Comité National des Grandes 
Ecoles 
(2) Publiées dans "ID-Ingénieurs 
Diplômés » de février 197 8. 

* Ces réflexions sont antérieures aux 
dernières élections. Nos lecteurs sont 
donc invités à inverser les termes 
« majorité » et " opposition ». 

A l'époque existait un «pro
gramme commun de la gauche et 
101 propositions ... » Les réponses 
écrites (2) ont engagé les huit 
partis consultés. 

Après 1981, nous avons vécu 
un psychodrame permanent qui a 
fait, c'est son mérite, évoluer les 
mentalités et se déplacer les pro
blèmes. Des baudruches sont cre
vées. L'utilité des entreprises est 
admise; la sélection aussi (encore 
que l'on discute sur les voies et 
que l'on questionne sur les 
moyens de rattraper les laissés 
pour compte). Après une longue 
agitation structurale, il y a donc 
une tendance à revenir à des pro
blèmes plus concrets et à des po
sitions moins en noir et blanc. 

En 1986, d'une manière géné
rale, les travaux de nos interlocu
teurs ont surtout porté sur l'en-

seignement primaire et 
secondaire. Dans le supérieur, il 
est éclatant que ce sont les uni
versités qui intéressent : il y a 
beaucoup à y faire . 

Il a fallu parfo\s rappeler à nos 
interlocuteurs, même les mieux 
intentionnés, que nous étions réu
nis pour parler surtout des gran
des écoles. 

Les écoles sont admises, et gé
néralement appréciées. On les en
courage même à continuer leur 
croissance. 

Le fait que après 81 nous 
ayons été accusés et placés sur la 
défensive nous a laissé une image 
de prévenus même si nous avons 
été acquittés. Quelques boulons 
qui fixaient la statue au socle ont 
sauté. 

Mais surtout, les universités 
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bougent. Les différences avec les 
grandes écoles s'estomptent. · 

Il est de toutes façons difficile 
pour les partis politiques, qui vi
vent dans le domaine des idées et 
doivent généraliser, de prendre en 
compte la variété des écoles. Ils 
ont tendance à les voir en bloc 
sur le type de quelques-unes et, 
malgré les avertissements préala
bles dispensés, pensent aux 
grands corps. 

Les vieux slogans sont utilisés 
avec plus de discernement, mais 
restent sous-jacents. 

Nous voilà déjà avancés dans 
des affirmations subjectives ! La 
forme que nous avons donnée à 
nos entretiens - échanges libres 
avec des personnes - en est la 
cause. Dans la situation mou
vante où nous sommes, un ques
tionnaire trop précis serait tombé 
à plat. Quelles questions pas trop 
«retardataires» poser? 
N'auraient-elles pas gêné nos in
terlocuteurs, de l'opposition no
tamment, qui étaient en train de 
définir leurs positions ? Ce n'était 
pas à nous de jouer les arbitres 
ou d'envenimer des discussions. 

Nous ne pouvons donc que 
donner une réponse forcément 
floue et assez incomplète, indi
quer les tendances que nous pen
sons voir se dessiner. Mais nous 
n'apportons aucune certitude. 

II. Survol des posi
tions décelées sur les 
questions essentielles 
a) Il semble que sur beaucoup 
de directions d'activités les posi
tions des partis et clubs soient as
sez convergentes, tout au moins 
au stade des intentions ou des 
suggestions formulées aux éco
les : 
- développement de la régionali
sation; 
- meilleure utilisation des res
sources humaines de la jeunesse 
(souplesse des concours pour 
s'adapter aux bacs, passerelles, 
rattrapages .. . ) ; 
- accroissement de la recherche, 
de la formation continue et de la 
formation alternée ; 

- promotion des relations inter
nationales. 

Dans tous ces domaines il y a 
un rappel aux écoles à apporter 
plus et à faire du neuf. Il est es
timé que leur potentiel est plutôt 
sous-employé. 

Nous avons donc beaucoup à 
expliquer, mais aussi à proposer. 
b) Au-delà de ces considérations, 
il devient difficile de cerner les 
positions et de les comparer car 
les mots sont employés avec des 
sens différents. 

1. « Rapprochement » écoles
universités 
• Le PS le préconise dans un ca
dre fédéra tif. • 
• L'opposition actuelle le préco-
nise aussi en indiquant quelques 
moyens (échanges d'enseigne
ments : labos communs ... ). La li
berté d'association entre écoles et 
universités est souhaitée. 

Il mérite d'être noté que, bien 
que les méthodes diffèrent, ce 
souhait de rapprochement existe 
pratiquement chez tous les inter
locuteurs rencontrés. 

2. L'autonomie 
• Le PS, qui l'a rappelé dans la 
loi de janvier 1984, ne peut être 
contre. Il la voit en partie per
mise par des rapports « contrac
tuels » entre établissements d'en
seignement supérieur et État. 
• Le PC en est également parti
san. Mais ce n'est évidemment 
pas avec les mêmes moyens que 
ceux envisagés par ... 
• L'opposition qui affiche ce 
souhait en tête avec : 
- sélection et numérus clausus ; 
- choix des enseignants et, par-
fois, défonctionnarisation ; 
- suppression des diplômes natio
naux, l'université délivrant un di
plôme, comme une école délivre 
le diplôme d'ingénieur lorsqu'elle 
est habilitée. Peut-être une sorte 
de commission nationale d'habili
tation pour garantir le niveau (à 
noter que le « magistère » est un 
diplôme d'université qui a -donc 
ouvert la voie) ; 
- création d'universités pnvees 
(2 ou 3) et de secteurs privés 
dans les universités publiques. Le 

« désengagement de l'État » im
pliquerait un développement des 
rapports entreprises-écoles; 
- développement des sources de 
financement (maintien de la taxe 
d'apprentissage) et forte élévation 
des droits d'inscription compen
sée par des bourses plus nom
breuses et attribuées au mérite et 
selon la condition sociale ; 
- établissements à taille plus hu
maine. L'exemple de l'université 
de Compiègne fournit la preuve 
de l'efficacité de la formule. 

On préconise donc pour l'uni
versité quelque chose qui ressem
ble fort au système des grandes 
écoles. 

3. «Démocratisation» (et 
conception du rôle de l'université) 
• Pour le PC et le PS, cela si
gnifie accroissement du nombre 
d'étudiants, jusqu'à 2 millions, et 
forte augmentation planifiée du 
nombre d'ingénieurs. Crédits 
d'enseignants accrus et bourses 
(en particulier pour le 1er cycle). 
C'est une mission de l'université 
de rattraper les insuffisances du 
secondaire. Le PC qualifie les 
écoles de ségrégatives. 
• L'opposition met l'accent sur 
la qualité. Certains de ses 
composants sont conscients que 
les moyens financiers vont man
quer et que l'on ne peut tout 
faire. On veut compenser l'aug
mentation des frais d'inscription 
par des prêts, des bonifications 
de prêts et des bourses plus effi
cacement utilisées. 

Le nombre d'ingénieurs à for
mer doit dépendre des besoins 
des entreprises. 

· 4. La loi Savary 
Un des chevaux de bataille de 

l'opposition est l'abrogation de la 
loi Savary et son remplacement 
par une loi très courte ou une or
donnance. 

Il faut bien voir que les motifs 
en sont très « universitaires ». Il 
s'agit de redonner le pouvoir aux 
prof èsseurs (enseignants de rang 
magistral) et de faire cesser la 
politisation à laquelle conduisent -
les dispositions électorales et les 
multiples conseils. 13 
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A remarquer que la loi
programme sur les enseignements 
techniques et professionnels, qui 
contient des dispositions poten
tiellement plus dangereuses pour 
les écoles que la loi Savary, était 
peu ou pas connue de nos interlo
cuteurs. Marginale pour les uni
versités elle ne l'est pas pour les 
écoles. 

5. La sélection 
• La majorité actuelle dit « vou
loir éliminer progressivement, 
dans les formations supérieures, 
tous les mécanismes de sélection 
qui entérinent, voire renforcent, 
les barrières sociales. » Par ail
leurs, « tout étudiant devrait pou
voir quitter le premier cycle avec 
une qualification reconnue». 
• Pour l'opposition une seconde 
chance doit être donnée lorsque 
la motivation individuelle a évo
lué. La sélection universitaire par 
entretien devait être développée. 
On pourrait réduire le niveau de 
sélection dans les écoles en opé
rant des regroupements d'écoles 
pour diminuer leur hiérarchisa
tion. 

6. Terminons ce survol par la 
constatation que les composantes 
de l'opposition ont une bonne co
hérence dans leurs positions gé
nérales mais des nuances sensi
bles dans le choix des voies et 
moyens. Nous nous attendions à 
des divergences plus fortes. Un 
très gros travail de réflexion a de 
toute évidence été accompli. 

Il subsiste des différences entre 
le RPR et l'UDF (liberté des re
crutements des enseignants et 

modalités de fin de contrat) ainsi 
qu'à l'intérieur de l'UDF (le 
CDS hésite sur la suppression 
des diplômes nationaux ; les radi
caux sont opposés à la défonc
tionnarisation des enseignants et 
à l'autonomie des établissements 
dans le secondaire). 

Tous les partis de l'opposition 
ont accueilli (avec un degré d'in
térêt variable) nos suggestions de 
recevoir les représentants de l'en
seignement supérieur privé qui 
pourraient ainsi présenter leurs 
problèmes spécifiques et leurs de
mandes. 

• 
III. Et maintenant que 
faire? 

Si elle accède au pouvoir l'op
position estime qu'elle disposera 
de six mois pendant lesquels elle 
devrait faire passer les mesures 
essentielles (plan d'urgence 
conduisant à la rentrée universi
taire 86 : échéance importante 
pour les écoles). 

Certaines composantes savent 
que cela ne se fera pas sans diffi
culté. Elles en acceptent le risque 
jugé nécessaire si l'on veut chan
ger. 

Si nous voulons faire quelque 
chose nous aurons donc à nous 
adapter rapidement à une situa
tion pleine de remous. Cela né
cessite un petit comité de vigi-
1 an ce qui compte tenu des 
affinités coordonne les contacts et 
fasse régulièrement le point de la 
situation. 

Nous devons reprendre un· gros 
effort d'information dans un es
prit d'avenir constructif plus que 
défensif. C'est malaisé car les 
métiers d'ingénieur et de gestion
naire sont plus difficiles à 
comprendre pour les non-initiés 
que ceux de médecin, d'avocat ou 
de professeur par exemple. 

Nous devons bouger et le faire 
savoir. Cela passe par une mise à 
jour et un nouveau bond dans la 
connaissance entreprises-écoles et 
dans leur coopération. 

Le débat idéologique de 1978 
est clos. Nous sommes devant 
une nouvelle donne utilement 
préparée par ce qui s'est passé 
depuis 81, rendue indispensable 
par la crise et le chômage des 
jeunes, et ouverte par la perspec
tive d'un changement de majorité 
qui a, elle aussi, des idées qu'il 
va falloir confronter aux pesan
teurs des réalités. 

Quel que soit le résultat des 
élections, ne faisons pas figure de 
défenseurs. Nous serions contour
nés, d'autant que nos caractéris
tiques actuelles et les raisons de 
notre succès passé vont peu à peu 
être partagées par les universités 
rénovées. 

Si les grandes écoles veulent 
continuer à être une force d'en
traînement - à être, tout court -
elles doivent faire preuve d'une 
nouvelle jeunesse. 

Extrait de ID, N° 105, mars 86 
(Revue de la FA.S.F.1.D.) 
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Yvon RAAK (74) 

9 Américains sur 10 

Amérique du Love Canal et 
des milliers d'hectares de planta
tions de melons pollués par les 
pesticides en Californie, ou Amé
rique de la vie en plein air, res
pectueuse des grands équilibres 
écologiques ? Il serait bien sûr 
par trop réducteur d'apporter une 
réponse unique à cette question ! 
Il est par contre clair que les 
préoccupations liées à l'environ
nement restent profondément an
crées dans la conscience améri
caine, tous les sondages le 
prouvent et en particulier ceux 
réalisés récemment par Gallup et 
l'Institut Louis Harris : 9 Améri
cains sur 10 refusent la proposi
tion selon laquelle il serait néces
saire de ralentir la lutte contre la 
pollution de façon à relancer 
l'économie et à lutter contre le 
chômage, d'ailleurs parmi les 
10 thèmes qui intéressent le plus 
l' Américain d'aujourd'hui, figure 
la qualité de l'eau et celui-ci, 
dans 70 % des cas, est prêt à 
payer 1 OO dollars supplémentai
res par an pour la reconquête de 
l'environnement et souhaite un 
renforcement de l'action régle
mentaire. 

Les « grass roots organiza
tions » 

Au delà de ces sondages, qui 
ne manifestent après tout que des 
intentions, un fait incontournable 
confirme la place de l'environne
ment comme « deep seeded fee
ling" : l'existence d'associations 
pour la protection de la nature, 
fortes, actives et reconnues. A 
l'image du Sierra Club, d'au
dience nationale ou de la Chesa
peake Bay Foundation plus lo
cale, ces associations regroupent 
de très nombreux adhérents, sont 
souvent présidées par des person-

LES AMÉRICAINS 
ET L'ENVIRONNEMENT 
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nalités connues, vivent des cotisa
tions de leurs membres mais 
aussi de dons parfois importants 
effectués par des sociétés privées 
(Exxon, Coca Cola, etc.) et en
tretiennent des permanents très 
compétents, souvent tec9.nnus 
comme experts dans lel;lr-s domai
nes. Forces de vigilance : la Che
sapeake Bay Foundation .examine 
systématiquement les résultats 
obtenus par les principaux .indus
triels pollueurs et par les stations 
urbaines en ce qui concerne 
l'épuration des rejets et engage 
des actions en justice en . cas. d'in
fraction aux normes, la Los An
geles League of Conservation Vo
ters dress·e chaque année un 
bilan chiffré de la façon dont les 
membres des différentes cham
bres de l'État de Californie se 
sont prononcés sur les projets de 
texte concernant l'environnement, 
etc. ; ces « grass roots organiza
tions » sont aussi des forces de 
propositions : c'est au Sierra 
Club que l'on doit la création 
d'un certain nombre de parcs na
tionaux, la Chesapeake Bay 
Foundation a été récompensée ré
cemment de !'«Excellence in 
Science Education Award » pour 
sa politique remarquable de for
mation des étudiants et du public 
qu'elle accueille dans ses centres 
d'initiation à la nature et à qui 
elle propose des randonnées
découvertes à la fois touristiques 
et pédagogiques, c'est encore 
cette association qui a lancé une 
opération pilote en agriculture, 
dans une ferme d'une centaine 
d'hectares, pour montrer qu'il est 
possible de mettre en œuvre de~ 
pratiques culturales rentables 
mais réduisant la pollution due 
au ruissellement. 

« Keep America Beautiful » 

En résonance, les médias 
journaux, réseaux de télévision, 
radios, se font l'écho de ces 
préoccupations : c'est grâce à des 
campagnes de presse qu'il a été 
pris conscience de la nécessité de 
lutter contre l'extrême pollution 
du lac Erié ; la C.B.S. n'hésite 
pas à programmer, à l'heure du 

Yvon RAAK. 

petit déjeuner, une discussion ar
due sur le problème du sélénium 
dans les eaux d'irrigation en Ca
lifornie ; · la célèbre campagne 
« Keep America Beautiful » or
chestrée par !' Advertising Coun
cil a occupé les écrans pendant 
plusieurs mois voire plusieurs an
nées ; en Californie les médias se 
font le relais des informations 
journalières élaborées par le 
South Coast Air Quality Manag
ment District concernant la qua
lité de l'air, etc. 

Bien ! les Américains sont 
donc préoccupés de leur environ- . 
nement et souhaitent le sauv.egar
der ou le reconquérir face aux 
pollueurs. Ce n'est pourtant pas 
tout à fait sur un programme de 
ce type que le président Reagan 
a été élu ! 

REAGAN lui-même 
Effectivement, le président 

Reagan est arrivé en 1980 avec 
la ferme intention d'alléger les 
contraintes réglementaires qui 
pèsent sur l'industrie et de désen
gager financièrement l'État Fédé
ral de l'action en faveur de !'En
vironnement. L'Environmental 
Protection Agency a d'ailleurs 
connu à cette époque une période 
de flottements avec des suppres
sions de postes et de crédits. De
puis, devant la ferme opposition 
des deux chambres du Congrès et 
notamment du Sénat qui s'est 
manifestée, par exemple, lors de 
la discussion des amendements 
du Clean Water Act, l'adminis
tration Reagan a dû limiter ses 

• 

ambitions. L'E.P.A., après I.e 
changement de son administra
teur et une redéfinition de ses tâ
ches prioritaires, a pu redémarrer 
son action réglementaire ; une 
taxe fédérale sur les industries 
chimiques et pétrolières a été 
créée pour alimenter le « Super
/und » destiné à financer la ré
sorption des déchets dangereux 
abandonnés ; en Californie, le 
dispositif de pénalités financières 
infligées aux pollueurs a été 
considérablement élargi et enfin 
le président Reagan lui-même, 
dans son message sur l'État de 
l'Union, s'adressait ainsi à ses 
concitoyens en 1984 : «As we de
velop the frontier of space, let us 
remember our responsabilities to 
preserve our aider ressources here 
on earth. Preservation of our envi
ronment is not a liberal or conser
va tive challenge, it's common
sense » . 

La pratique 
de la démocratie 

Depuis Tocqueville, la démo
cratie américaine est souvent ci
tée en exemple. Comment 
fonctionne-t-elle dans le domaine 
de !'Environnement ? Schémati
quement deux termes, quasiment 
intraduisibles : les « hearings » et 
le « lobbying » résument sa mise 
en œuvre. 

De s au diti on s publiques 
contradictoires· 

Le concept « hearings "• qui si
gnifie en fait l'audition publique 
contradictoire , sur un sujet 
donné, par exemple pour une au
torisation de rejet, des différents 
intérêts en jeu : pétitionnaires, 
associations de défense, experts, 
public, etc. , est la clé de voûte du 
système. Les lois fédérales qui ré
gissent le domaine de l'environ
nement et plus particulièrement 
celles relatives à l'eau ou aux dé
chets - Clean Water Act, Safe 
Drinking Water Act, Resource 
Conservation and Recovery Act, 
Comprehensive Environmental 
Response , Compensation and 
Liability Act - prévoient une très 
large information et implication 
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du public qui est amené à donner 
son avis dans pratiquement tou-· 
tes les opérations recevant une 
subvention fédérale (interventions 
du « Superfund », constructions 
de stations d'épurations urbaines, 
etc.) ainsi que dans les processus 
de fixation des « State Water 
Quality Standards » ou normes 
de qualité à atteindre dans les 
cours d'eau américains, ou encore 
lors de la délivrance des autorisa
tions de rejets urbains ou indus
triels. 

Dans un pays où, du fait de la 
puissance des associations de ci
toyens et de la pugnacité des mé
dias, les responsables politiques 
et économiques sont habitués à 
dialoguer et à s'expliquer, la pra
tique des « hearings » est devenue 
une démarche naturelle qui parti
cipe intimement au processus de 
prise de décisions. 

Dans les couloirs du Congrès 
Au niveau du Congrès améri

cain, les « hearings » représentent 
une des modalités principales 
d'action des « Committees,, qui 
préparent les textes législatifs. 
Sont invités à ces « hearings » 

des experts, des représentants 
d'associations, des industriels, 
etc. ainsi que la presse. Portant 
généralement sur des problèmes 
d'actualité : les pluies acides, la 
protection des zones humides, le 
rejet à la mer de boues de sta
tions d'épuration, les eaux souter
raines, etc., ces auditions peuvent 
également avoir un objet prospec
tif. Elles sont un des moyens pri
vilégiés pour l'action des groupes 
de « lobbying » qui tirent juste
ment leur nom de la fréquenta
tion des couloirs et vestibules du 
Congrès : les " lobbies "· 

L'observation de cette activité 
de pression sur les décideurs par 
les groupes d'opinion et les diffé
rents acteurs économiques est 
tout à fait étonnante . . Atteignant 
son paroxysme à Washington, où 
l'on va jusqu'à parler de "Poto
mac Jever » elle est présente éga
lement au niveau local et a su 
profiter des derniers développe
ments de la bureautique et des 

techniques audiovisuelles. 
Aujourd'hui les associations 

professionnelles, les groupes in
dustriels, les associations de pro
tection de l'environnement, etc. 
et même des organismes équiva
lents de nos syndicats de 
commune entretiennent des 
« lobbyists » professionnels char
gés de faire valoir les arguments 
des groupes de pression qu'ils re
présentent, lors de la discussion 
de nouveaux · textes par le 
Congrès ou les Assemblées •des 
États ou lors de la délivrance 
d'autorisations · administratives 
(permis de construire, autorisa
tion de rejets, etc.). 

Certaines associations comme 
la Chesapeake Bay Foundation 
ou la Sierra Club font du « lob
bying » l'une de leurs activités 
principales, ce dernier se définis
sant lui-même comme «the most 
powerful conservation lobby in the 
world ». 

Les modalités de pratique du 
« lobbying » n'ont comme limites 
que celles liées à l'imagination 
des professionnels de cette nou
velle forme de communication. 

Une action courante consiste à 
mobiliser un grand nombre de ci
toyens, sur tel ou tel sujet et à 
leur demander de téléphoner, 
d'écrire, voire de rendre visite à 

- leurs représentants au Congrès 
pour leur faire part de leur posi
tion. Par exemple, sur le pro
blème des décharges de produits 
toxiques, le Sierra Club a de
mandé à tous ses adhérents 
d'écrire à leurs représentants 
pour demander la création d'un 
fonds d'intervention à partir de 
taxes payées par l'industrie 
chimique et pétrolière ; cette pra
tique est d'ailleurs érigée en sys
tème : « le Sierra Club Activist 
System». 

Activisme et bureautique 
Grâce à la bureautique cette 

forme d'action peut prendre des 
formes personnalisées particuliè
rement sophistiquées : des socié
tés spécialisées possèdent dans 
leurs ordinateurs des millions de 
noms et d'adresses, répertoriés 
par centres d'intérêt et qui peu
vent être mobilisés très rapide
ment par des lettres personnali
sées, des dépliants, des brochures, 
etc. Il y a là véritablement 
contournement des mass media 
traditionnels et création d'un 
nouveau moyen de communica
tion avec des messages qui ne 
s'adressent pas à un destinataire 
passif, « froid » pour reprendre la 
terminologie de Marshall Mc Lu
han, mais l'appellent à participer 
selon le principe de !' « act now ». 
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Les « Bay Watchers » lavent 
plus blanc · 

Il arrive bien sûr que les grou
pes de " lobbying » se heurtent 
les uns aux autres ! C'est ce qui 
s'est passé lors de la «bataille 
des phosphates» : lorsque l'État 
du Maryland décida de lancer 
des discussions sur le sujet, la 
Chesapeake Bay Foundation s'est 
retrouvée face à une vingtaine de 
" lobbyistes » travaillant à plein 
temps pour des fabricants de les
sive. C'est là que les «Bay Wat
chers » se mirent en action. Ou
tre les actions traditionnelles 
(courriers, visites, coups de télé
phone), un effort particulier vers 
la presse a été réalisé, des centai
nes de personnes ont été mobili
sées lors des « hearings », une 
conférence de presse a été orga
nisée autour d'une gigantesque 
lessive avec des produits sans 
phosphate qui se sont révélés la
ver aussi blanc ! 

La publicité négative 
Parfois les méthodes sont en

core plus insidieuses : chaque an
née la « California League of 
Conservation Voters » publie un 
bilan individuel et chiffé de la fa
çon dont les 40 membres du Sé
nat de Californie et les 80 mem
bres de l'Assemblée se sont 
prononcés sur les projets de texte 
concernant l'environnement. 
L'emploi de la publicité négative 
constitue également une arme re
doutable : il suffit de présenter le 
bilan législatif du sénateur ou du 
député en démontrant, par une 
habile sélection des scrutins et 
par des rapprochements que le 
parlementaire n'a cessé de se 
contredire, ce qui est souvent 
exact ou d'aller à l'encontre des 
intérêts de sa circonscription. 
Parmi les astuces les plus classi
ques, on ne retiendra dans le 
budget voté en bloc par le 
Congrès qu'un ou deux articles et 
on dira, par exemple : « Votre sé
nateur a accordé 10 millions de 
dollars pour le Bangladesh, mais 
qu'a-t-il fait pour l'environnement 
dans le Maine?» 

Environnement et 
communication 

Une anecdote révélatrice 

Jusqu'au début des années 80, 
le Metropolitan Water District of 
Southern California, chargé de
puis une cinquantaine d'années 
de l'approvisionnement en eau de 
la Californie du Sud n'avait pas 
ressenti la nécessité d'une politi
que de communication active. Le 
rejet, par un référendum popu
laire, de son projet d'aqueduc 
destiné à récupérer les ressources 
du Delta des rivières Sacramento 
et San Joaquin a représenté pour 
cet organisme un véritable choc. 
Depuis lors un département Re
lations Publiques de 30 person
nes, disposant d'un budget consi
dérable a été mis sur pied, des 
actions de toutes natures ont été 
lancées : production de films et 
de vidéo-cassettes, envoi de 

Le recyclage des eaux usées. 

conférenciers auprès des différen
tes associations de citoyens, pro
grammes scolaires, édition de 
brochures, campagne de sensibili
sation des Californiens, d'une 
ampleur inimaginable ailleurs 
qu'aux U.S.A., confiée à l'agence 
Burson Marsteller. 

Cette anecdote illustre bien la 
place actuelle de la communica
tion al.lx États-Unis où tout orga
nisme quelque peu important en
tretient un service Relations 
Publiques disposant de moyens 
conséquents. 

27 millions d'illettrés ... 
Dans un pays qui compte 

27 millions d'illettrés et où de 
nombreux foyers câblés et satelli
sés ont couramment accès à une 
cinquantaine de programmes dif
fusés 24 heures sur 24 par les 
grands « networks » ABC, CBS, 
NBC mais aussi par des. chaînes 
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spécialisées dans le sport, le ci
néma, les informations, etc., la 
télévision est bien entendu le sup
port de communication principal. 
C'est ce qui explique, à côté de 
réalisations sur support papier : 
brochures, dépliants, cartes, etc., 
de qualité correcte mais sans 
plus, le développement d'une pro
duction vidéo de grande tenue : 
• des cassettes vidéo dont 
l'usage est extrêmement fréquent 
pour faire passer l'information 
auprès de petits groupes : écoles, 
associations de quartiers, clubs, 
etc., ou pour servir de support 
pédagogique : l' « Instructional 
Resources Center » de l'Univer
sité de l'Ohio en gère des centai
nes sur des thèmes tournant au
tour de l'exploitation des stations 
d'épuration. Il est probable par 
exemple qu'aux États-Unis la 
sortie d'un cahier technique du 
type de ceux réalisés par les 
Agences de l'Eau s'accompagne
rait d'une cassette vidéo ; 
• des films, par exemple sur les 
richesses écologiques de la Che
sapeake Bay, des magazines d'in
formation, comme celui intitulé 
« Water, Wealth and Power » qui 
explique les problèmes de res
sources en eau de la Californie, 
généralement diffusés par les 
chaînes de télévision informati
ves, sans publicité et accessibles 
aux abonnés; 
• des « spots » de sensibilisation 
du public à un problème donné : 
la pénurie de ressources en eau à 
New York cet été, la lutte contre 
la pollution dans le cadre de la 
campagne "keep America Beauti
ful » etc. Ces messages en géné
ral très forts, d'une conception 
artistique bien actuelle, faisant 
appel à l'émotivité du public, 
pratiquent souvent la personnali
sation d'une idée : l'indien Iron 
Eyes'Cody pour la pollution, la 
comédienne Joan Rivers pour la 
campagne de Burson Marsteller 
en Californie, etc. 

Le marché du bénévolat 
Un élément tout à fait original 

doit être pris en compte, concer
nant ce dernier point, c'est la tra-

dition pour différentes corpora-
tions professionnelles 
publicitaires, spécialistes de rela
tions publiques, médias, etc. de 
fournir des prestations bénévoles 
pour la réalisation et la diffusion 
de campagnes d'intérêt public, 
actions pour lesquelles il est cou
rant de voir des personnalités très 
connues : acteurs, chanteurs, 
sportifs, etc., participer bénévole
ment. Ainsi lorsqu'il s'est agi 
d'attirer l'attention des New Yor
kais sur le risque de manque 
d'eau cet été, c'est un club de 
jeunes publicitaires qui s'est 
chargé de concevoir la campagne 
et de réaliser, à prix coûtants, les 
spots TV, les affiches, les gad
gets, etc., les médias les diffusant 
ensuite gratui.tement. Le système 
a d'ailleurs été quasiment institu
tionnalisé avec la création de 
l' Advertising Council qui est 
chargé d'orchestrer ces campa
gnes d'intérêt public, débordant 
bien sûr du seul cadre de l'envi
ronnement, en faisant appel aux 
professionnels volontaires. L'an 

·dernier, cet organisme a bénéficié 
de l'équivalent de plus de 
700 millions de dollars de presta
tions gratuites : conception, 
temps d'antennes, espaces publi
citaires, etc. 

A part l'usage de la télévision, 
pour toucher le public, il faut 
créer l'évènement; là encore, 
l'imagination est au pouvoir. 

Les Fêtes de l'Eau 
Les Fêtes de l'Eau, couram-

ment organisées dans plusieurs 
villes des États-Unis et très ap
préciées du public ont un impact 
considérable lorsqu'il s'agit de 
créer ou d'entretenir la 
conscience de l'eau. Le meilleur 
exemple en est la Potomac River
/est, organisée depuis deux ans à 
Washington pour célébrer la re
naissance de ce fleuve, après une 
diminution spectaculaire de sa 
pollution, et qui attire pendant 
deux jours des centaines de mil
liers de personnes autour d'activi
tés liées au milieu aquatique : 
parade de grands voiliers, dé
monstrations nautiques, exposi
tions, visites organisées, promena
des en bateau, feux d'artifice sur 
l'eau, etc. 

En Californie pour la campa
gne du Metropolitan Water Dis
trict, la stratégie a consisté à lan
cer toute une série d'événements 
les uns après les autres ou simul
tanément : expositions, concours 
de photographie, défilés de mode, 
compétitions sportives avec des 
stars comme Mark Spitz, VIP 
cocktail party destiné aux célé
brités de Californie, etc. 

Alors, elle est bonne mon 
eau? 

Dans d'autres cas c'est l'origi
nalité de l'action qui crée l'événe
ment : en 1984, l'American Wa
ter Work Association a organisé 
un concours, bénéficiant d'une 
large couverture par les médias, 

., .. , 
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Station d'épuration de Washington. 
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de dégustation d'eaux, en prove
nance de diverses villes des 
États-Unis, par un jury de spé
cialistes internationaux et a ainsi 
décerné à la Nouvelle Orléans le 
prix de la meilleure eau de distri
bution publique. 

Des actions plus ciblées 
A côté de cette démarche de 

sensibilisation du public dans son 
ensemble, il est très fréquent de 
mettre en œuvre des actions plus 
spécifiques destinées à des caté
gories mieux ciblées. Par exem
ple, les jeunes : 

Les actions en milieu scolaire 
des différents acteurs sont très 
nombreuses et vont de la simple 
conférence en classe sur le cycle 
de l'eau jusqu'à des semaines en
tières de cours, appuyées sur un 
matériel sophistiqué comme les 
valises pédagogiques mises au 
point par le Metropolitan Water 
District en passant par des visites 
d'installations. 

Autre catégorie fréquemment 
visée : la « upper class ». Pour 
l'atteindre, deux idées originales : 
envoyer des conférenciers dans 
les clubs-services : rotaries, lions, 
kiwanis, etc. ; ou, comme le fait 
Chevron, demander à ses cadres 
de s' impliquer personnellement 
dans la vie sociale de leur ville 
(conseil. municipal, chambre de 
commerce, clubs, etc.) et de dé
velopper des réseaux de contacts 
mobilisables en cas de problèmes. 

Le mécénat 
Enfin, dernier volet des straté

gies de communication obser
vées : le mécénat qui consiste, 
pour les nombreux organismes ou 
sociétés privées qui le pratiquent, 
à développer leur notoriété en as
sociant leur nom à telle ou telle 
activité culturelle ou d'intérêt pu
blic qu'ils subventionnent. 

« Whisky is for drin
king, water is for figh
ting about » 

Au-delà des problèmes liés à 
!'Environnement, les États-Unis 
sont-ils à la veille d'une « crise de 
l'Eau » dont les effets pourraient 
être analogues à ceux de la crise 
pétrolière des années 70 ? 

La guerre de l'Eau 
Cette question n'est pas tirée 

d'une étude-catastrophe d'un uni
versitaire en mal de sensationnel 
mais s'ancre bel et bien aujour
d'hui dans la réalité des faits. Et 
l'on assiste effectivement un peu 
partout à l'émergence de conflits 
d'usage entre villes, entre États, 
ou encore entre l'agriculture, l'in
dustrie et le développement ur
bain, escarmouches avivées par 
des bataillons de juristes, de /ob
byists et de politiciens et laissant 
présager une véritable guerre de 
l'eau : « the issue of water rights 
is /ike a bomb sitting there ready 

to exp/ode». Stat istiquement 
pourtant les États-Unis ne de
vraient pas avoir de problème 
d'approvisionnement puisque les 
besoins ne représentent, en 
moyenne journalière, qu'un 
dixième du volume des précipita
tions. Le problème provient de 
deux facteurs : une distribution 
très inégale de la ressource sur
tout abondante dans le Nord
Ouest et dans l'Est alors qu'on 
assiste depuis plusieurs années à 
un renversement des schémas 
traditionnels de développement 
industriel et urbain, en faveur de 
la Sun Belt (Californie du Sud, 
Texas) et une consommation en 
perpétuelle croissance : entre 
1970 et 1980 la consommation 
par habitant s'est accrue de 
22 % ! 

Le Sud contre le Nord 
La situation que vit actuelle

ment l'État de Californie est tout 
à fait significative : le développe
ment remarquable de la Califor
nie du Sud qui, indépendante, se
rait aujourd'hui l'une des 
12 premières puissances économi
ques mondiales, n'a été rendu 
possible que par une recherche 
continuelle de ressources en eau 
extérieures, notamment dans le 
Nord de l'État. La nécessité de 
construire un nouvel aqueduc du 
Nord vers le Sud a créé les 
conditions d'un conflit ouvert 
particulièrement vif entre les Su
distes et les Nordistes. Ces der
niers accusant les premiers de 
modifier, par des pompages ex
cessifs les équilibres écologiques 
de leurs rivières et de leurs zones 
humides pour simplement pouvoir 
remplir les piscines et arroser les 
pelouses, les premiers rétorquant 
que de toute façon l'eau douce 
non utilisée se perd dans la mer! 
La situation est d'autant plus 
cruciale qu'après de nombreuses 
années de procédure, la Cour Su
prême des États-Unis a reconnu 
le droit, pour l'État voisin de 
l'Arizona, d'utiliser les eaux de la 
Colorado River qui jusqu'alors 
étaient pompées vers Los-Angeles 
et représentaient 50 % de l'appro-
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v1s10nnement de ses habitants ! 
c'est en fait toute la poursuite du· 
développement de cette région 
qui est aujourd'hui en jeu. 

Il ne faut pas croire que cet 
exemple soit isolé : 

Le Texas a engagé il y a plu
sieurs années des négociations, 
jusqu'ici infructueuses, avec ses 
voisins : l'Arkansas et là Loui
siane, pour mettre au point un 
vaste projet (20 milliards de dol
lars) d'acheminement d'eau en 
provenance du Mississippi, des
tiné à prendre la relève des nap
pes souterraines en cours d'épui
sement. Là encore, est en jeu non 
seulement le développement mais 
même la survie d'une région qui 
produit 15 % des récoltes nâtio
nales de maïs, de blé et de coton 
et où est élevé près de 40 % du 
cheptel américain. 

Le Dakota du Sud, l'Iowa, le 
Missouri et le Nébraska se sont 
engagés dans des batailles juridi
ques sans fin pour l'utilisation 
des eaux de la rivière Missouri. 

Le Nouveau Mexique, quant à 
lui, bien qu'étant un des États les 
plus arides des États-Unis a 
réussi le tour de force d'être en 
procès à la fois avec le Texas à 
l'Est, avec la ville d'El Paso au 
Sud et avec le Colorado au Nord 
d'où le sentiment de ses respon
sables : «As far as we are 
concerned, this is nothing less 
than a well planned invasion by a 
foreign country». 

La hache de guerre est déter
rée 

Même les Indiens s'en mêlent! 
Plusieurs tribus ont en effet en
gagé des procédures judiciaires 
pour faire reconnaître leurs droits 
à disposer des quantités d'eau qui 
leur avaient été garanties par les 
traités de paix de la fin du 
XIX0 siècle, pour l'irrigation de 
leurs territoires. 

La situation est telle aujour
d'hui qu'on ressort des cartons 
des projets aussi fous que celui 
consistant à construire un gigan
tesque canal acheminant l'eau 
des Grands Lacs jusque dans le 
Sud Ouest du pays, projet contre 

lequel s'est d'ailleurs déjà consti
tuée une association des gouver
neurs des États riverains de la 
plus grande réserve d'eau douce 
du monde, ou cet autre dans le
quel ce sont les ressources en eau 
du Canada et du nord de 
l'Alaska qui deviennent objets de 
convoitise. 

En terme de prospective, il est 
tout à fait probable que la décen
nie prochaine verra un fort déve
loppement des actions et des acti
vités tendant à économiser ce 
bien précieux que devient l'eau : 
systèmes de tarification mieux 
étudiés mis en place (1 m3 d'eau 
coûte actuellement 1 F à El Paso 
aux confins du désert et 3 F à 
Philadelphie, dans une région 
d'abondance !), recyclage encou
ragé dans l'industrie, réutilisation 

des eaux usées après traitement 
comme déjà en Californie du 
Sud, méthodes d'irrigation moins 
gourmandes, campagne de moti
vation du public, etc. 

Après le << Sun Belt » la 
« Water Belt » 

Il est probable également que 
les schémas de développement 
économique pour le début du 
XXI 0 siècle prendront en compte 
ces problèmes de ressources en 
eau. Les États où l'eau est abon
dante, commencent d'ailleurs à 
utiliser ,ce fait dans la promotion 
de leur image et espèrent en faire 
un atout économique : après la 
« Sun Belt » l'avenir serait-il à la 
« Water Belt » ? 

Station d'épuration d'Orsan à Nesle. 
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PLAIDOYER POUR UNE LOGIQUE 
DE L'ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 

Marc DEFOURNEAUX (5 7) 
Ecoles de Coetquidan 

1. Comment 
enseigner utile ? 

«A quoi ça sert? ... » 

Que celui qui ne s'est jamais 
posé cette question durant sa sco
larité, devant certains cours, me 
jette la première pierre. Bien sûr, 
«ça» peut toujours servir à réus
sir le prochain examen ou 
concours, réponse non dénuée de 
valeur dans un pays qui tend 
parfois à faire de la «peau 
d'âne» une fin en soi, mais ré
ponse un peu trop facile car elle 
élude la véritable question : «à 
quoi cela va me servir pour mon 
futur métier ? » 

Certes, ce futur métier ne 
commence véritablement à se 
dessiner qu'à partir d'un niveau 
d'études suffisamment élevé et 
spécialisé, par exemple celui des 
grandes écoles d'ingénieurs. Mais 
même à ce niveau il m'est arrivé 
de douter, et la pratique ulté
rieure de mon métier comme 
celle de la vie courante m'ont 
montré: 
- que mon doute était parfois 
justifié, ce qui prouve que la 
question n'était pas idiote, 
- mais qu'il ne l'était pas tou
jours, ce qui prouve qu'elle aurait 
mérité une vraie réponse de na
ture à dissiper le doute. 

« Se faire comprendre est un 
acte de commandement » disait 
Foch. 

Comme tout acte de comman
dement, cette démarche présente 
des risques d'erreur car elle peut 
facilement verser dans une déma
gogie consistant à ne retenir que 
les besoins à court terme en sa
crifiant la nécessaire ouverture 
vers les spécialisations ultérieures 
ou même vers les curiosités per
sonnelles. Cela veut dire qu'il ne 
faut pas confondre « utile » avec 
«utilitaire à court terme», voire 
avec «agréable aux élèves», au
quel cas, la voix des cancres 
étant généralement prédomi
nante, on en arriverait rapide
ment à abolir le travail. Il n'en 
reste pas moins que l'ouverture 
vers les spécialisations ultérieures 
et les curiosités personnelles ne 
peut pas servir de prétexte à 
épuiser les sujets correspondants, 
au risque d'épuiser aussi la ré
ceptivité des élèves. Si tel est le. 
cas, un examen de conscience 
s'impose : s'est-on mal expliqué 
ou bien la cause est-elle indéfen
dable ? Si elle l'est, alors il faut 
avoir le courage de dégraisser le 
programme en conséquence sans 
verser dans cette autre démago
gie qui consiste à maintenir un 
cours ou une pédagogie unique
ment dans le but de satisfaire un 

enseignant ou un corps ensei
gnant. 

« La préoccupation dominante 
doit être celle de la finalité, c'est
à-dire des objectifs de chaque de
gré d'enseignement. Les finalités 
respectives de toutes les voies sus
ceptibles d'être suivies doivent être 
cohérentes et constituer un pano
rama harmonieux d'utilisation en 
évitant une dispersion excessive 
qui nuit au goût et à la possibilité 
de bien servir, et qui favorise les 
dilettantismes stériles et d'autant 
plus revendicatifs». 

Ce n'est pas moi qui ai dit 
cela : c'est Maurice Roy (1) . 

2. L'approche PERT 
Un exemple de la démarche fi

nalisée et cohérente ainsi préconi
sée est le programme de la filière 
scientifique de l'École Spéciale 
Militaire de Saint-Cyr. C'est une 
école où la tentation de l'utilita
risme à court terme est très im
portante - «pourquoi former dès 
maintenant de futurs colonels 
puisque, dans l'immédiat, on va 
en faire des chefs de section ? » -
et où elle est d'autant plus diffi
cile à combattre que, contraire
ment à un élève-ingfoieur impré
gné de l'idée que la science est sa 
raison d'être, un élève-officier 
perçoit très mal ce que la trans-
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formée de Fourier ou l'équation 
de Schrodinger, en tant que tel-· 
les, peuvent lui apporter dans son 
futur métier. Cela ne veut pas 
dire qu'il ne faut pas les lui en
seigner, mais qu'il faut au moins 
se poser la question. En effet, le 
métier d'un officier n'étant pas 
celui d'un ingénieur, ir n'y a au
cune raison pour que l'on calque 
son programme sur celui d'une 
école d'ingénieurs tradition
nelle (2), même si on vise légiti
mement à lui donner un titre 
d'ingénieur justifié par le niveau 
de ses études. 

C'est pourquoi le programme 
de Saint-Cyr a été établi sur la 
base du diagramme PERT ci
dessous, qui part des matières 
fondamentales en amont pour 
aboutir en aval à la compréhen
sion des principales techniques 
d'intérêt militaire, avec cette par
ticularité essentielle que c'est 
l'aval qui justifie l'amont : le but 
assigné aux matières fondamen
tales y est de permettre l'accès 

aux matières finalisées. Parmi les 
premières, la logique du dia
gramme PERT conduit à opérer : 
- une sélection, en éliminant 
toutes celles qui ne concourent 
pas à cette fin, 
- et une orientation consistant à 
enseigner les autres - Fourier et 
Schrodinger compris - dans un 
souci de cohérence avec le 
schéma d'ensemble. 

Il n'y a, dans cette démarche, 
aucune atteinte à la valeur sci'en
tifique des études : quand on étu
die les séries de Fourier pour les 
télécommunications et quand on 
met en œuvre l'analyse numéri
que sur les équations de la balis
tique extérieure plutôt que sur 
des équations d'école, on n'enlève 
rien à ·leur rigueur. On n'enlève 
rien non plus à la valeur des tra
ditionnels travaux pratiques de 
physique ou de mécanique en 
salle en leur substituant des tra
vaux pratiques sur le terrain où 
l'on réalise et met en œuvre un 
télémètre laser, où l'on étudie 

Diagramme PERT 

l'optronique sur des matériels de 
vision nocturne et où l'on étudie 
expérimentalement la loi pres
sion/temps dans le tube d'une 
arme pendant le tir. 

Pour prendre une comparaison . · 
d'une tout autre nature, on n'en
lève rien à un barreau d'acier si 
l'on oriente tous ses dipôles ma
gnétiques dans la même direction 
plutôt que de les laisser s'orienter 
au hasard ; on lui apporte en re
vanche de devenir un aimant. 

3. Les mathématiques 
tronc commun 
ou spécialité ? 

Trop utilitaire pour les puristes 
mais encore trop mathématique 
pour les élèves, ce programme ne 
vaut que ce que valent tous les 
compromis. En revanche, sa ge
nèse - l'établissement d'un dia
gramme PERT - mérite sans 
doute qu'on s'y intéresse pour 
d'autres formations spécialisées. 

du programme scientifique de Saint-Cyr 
M 
A 
T 
H 
E 
M 
A 
T 
1 
Q 
u 
E 
s 

p 
H 
y 
s 
1 
Q 
u 
E 

E 
T 

Informatique~ Ça/culs :\\Etudes de matériels 
mformat1ques ("projet"final} 

Analyse . . ( Fiabilité,précision 
numérique ,-. Stat1st1ques , . 

· Recherche operat1onnelle 

Calcul des 
probabilites 

Automatique-- Stabilisation,guidage ____./\ 

Analyse _l Théorie Télécommu-f 
complexe . \ · du signal nications 

Electro·magnétisme r.. Etectro_nigue 
\ generale 

Mécaniqu_e \ Optronique -( 
quantique 

Guerre électronique---'1 

Transmissions,radar ____,, 

Matériel électronique 

Lasers militaires---

Vision de nuit-----

Mécanique ~ Mécaniq.ue \ : Aéro·,hydrodynamique 
des milieux des fluides M . , 

/ 
. 

continus . · eteoro og1e 1 

M. . . // > Résistance 8 1
. . Solidité, destruction 1 

ecé}mque des matériaux a 1st1que 
genéra/e extérieure Trajectoires 1 

~ ThermodynamiqueL Energétique Balistique Armes et munitions ___, 
~ générale et statistique intérieure 

81
. d 

. 1n ages -------' 
N De tonique 
Q
I Physique Armes nucléaires 

nucléaire . 
~ Moteurs thermiques 

23 



24 

Le problème est qu'on ne se 
spécialise que tard dans ses étu-· 
des et qu'il faut bien trouver aussi 
des solutions applicables à de plus 
bas niveaux, en particulier au dé
but de l'enseignement secondaire 
où l'on trouve côte à côte de fu
turs polytechniciens ou agrégés de 
maths, et des élèves qui abandon
neront rapidement leurs études. 
Pour les premiers, le problème est 
très simple vu qu'on dispose de 
nombreuses années devant soi 
pour enseigner la totalité des ma
tières requises, et qu'on peut alors 
en définir arbitrairement la pro
gression, par exemple en ensei
gnant d'abord toutes les matières 
fondamentales - et plus particu
lièrement les mathématiques jus
qu'au niveau d'abstraction le plus 
poussé - et en réservant l'essentiel 
des applications pour les écoles 
d'ingénieurs. 

Que le procédé soit ou non pé
dagogique pour un futur polytech
nicien est une autre histoire, mais 
il est à coup sûr inepte pour la 
future vendeuse de magasin ou 
l'apprenti mécanicien, lancés sur 
une trajectoire qui aurait peut
être pu les mener à la médaille 
Fields, mais qui entrent dans la 
vie sans avoir acquis - ou assimilé 
- le bagage minimum des 
connaissances utiles à leur métier. 

« Plus /'enseignement suscite et 
développe le sens du réel, plus il 
rend perceptible l'utilité et la di
gnité de toutes les professions à 
exercer dans l'avenir prévisible», 
disait également Maurice Roy 
(1). 

Nous avons certainement be
soin de mathématiciens de très 
haut niveau capables d'évoluer 
dans une très grande abstraction, 
mais le plus élémentaire des dia
grammes PERT montre que ces 
mathématiques là sont une spé
cialité qu'il faut enseigner comme 
telle dans un deuxième ou troi
sième cycle universitaire, et qui 
ne sont pas fondées à se prétendre 
le tronc commun indispensable · à 
toutes les formations, comme la 
règle de trois ou la surface du 
rectangle. 

Les mathématiques « moder
nes » avaient-elles droit à ce sta
tut de tronc commun qu'elles se 
sont arrogées ? Telles qu'elles ont 
été enseignées, auront-elles 
«formé l'esprit des enfants» 
comme elles l'affirment ou bien 
l'auront-elles déformé ? L'histoire 
jugera, mais il est certain qu'elles 
auront opéré une impitoyable sé
lection : les polytechniciens et les 
agrégés de maths y auront sur
vécu, mais pas les vendeuses de 
magasin ni les apprentis mécani
ciens, propulsés vers l'enseigne
ment technique - qualificatif ô 
combien dévalorisant par rapport 
à la science « pure » - totalement 
déboussolés par une formation où 
les mathématiques leur seront ap
parues non comme l'outil de base 
de leur travail, mais bien souvent 
comme le . motif de leur échec 
scolaire. Belle réussite pour un 
rêve égalitaire et soixante
huitard ! 

« C'est une des plus grandes 
réussites de Cantor que d'avoir pu 
disqualifier l'usage du bon sens en 
mathématiques » a dit R. Gode
ment (3). 

« Cherche pas à comprendre, 
c'est de la logique! » répondent -
logiquement - les élèves de M. 
Wolf (4) devant leurs manuels 
scolaires, dont la lecture conduit 
effectivement à se demander si les 
mathématiques ne sont pas une 
science trop utile pour qu'on la 
confie à certains mathématiciens. 

De toute façon, le fait est là : 
les voilà dénoncées aujourd'hui 
comme une dictature, non sans 
quelque raison mais avec le risque 
considérable de voir ce soudain 
ostracisme envers les mathémati
ques « modernes » s'étendre à cel
les du tronc commun - celles qui 
sont impures parce qu'utiles - et 
de là, par contagion, à l'ensemble 
de la formation scientifique. 

Or on ne peut pas à la fois cla
mer que nous sommes entrés dans 
l'ère de la technologie et remettre 
en place un système scolaire où 
l'on pourrait être un littéraire 
« pur>>, c'est-à-dire vierge de toute 
connaissance scientifique. 

4. Le général 
et le particulier 

Pour éviter cela, l'introduction 
précoce de l'informatique à 
l'école, très louable en soi, n'est 
cependant pas suffisante, même 
si seul l'oi;dinateur de la SNCF 
se pose encore aujourd'hui le pro
blème « sachant qu'un train roule 
à 120 km/h, combien de temps 
mettra-t-il pour ... ? » 

Tout d'abord, il existe une lo
gique scientifique qui s'impose à 
tous et que tous doivent connaître 
précocement. Ainsi, c'est en 
«math sup » seulement que l'on 
apprend - avec force détermi
nants à la clé - qu'un système de 
n équations linéaires à m incon
nues n'a généralement pas de so
lution si n > m. Mais on pour
rait, beaucoup plus tôt et dans le 
tronc commun à toutes les scola
rités, faire remarquer que la ré
solution simultanée de x - 1 = 0 
et x + 1 = 0 est impossible, ré
vélation d'une importance ex
trême pour tous ceux qui vivent 
sur l'adage «impossible n'est pas 
français» : pas français peut-être, 
mais hélas mathématique! 

La remarque peut paraître de 
pure forme, mais c'est en réalité 
une des différences fondamenta
les entre l'esprit scientifique et 
l'esprit littéraire : le premier sait 
que l'impossibilité existe dès lors 
que le nombre des contraintes ex
cède celui des degrés de liberté ; 
le second, imaginant que les bel
les paroles peuvent conjurer le 
caractère têtu des faits, risque de 
s'obstiner longuement à chercher 
comment demander plus à l'im
pôt et moins au contribuable, ou 
à faire fonctionner un moteur 
sans lui apporter d'énergie. 

Il est donc exact .que les ma
thématiques, comme elles le re
vendiquent, ont une valeur de 
formation propre. Mais au bout 
du compte, l'esprit scientifique 
est tout de même fait pour être 
appliqué - à l'économie, à la vi
tesse des trains et à bien d'autres 
choses - et encore faut-il, pour 
parvenir à le développer, que les 
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mathématiques consentent à se 
mettre à la portée de tous, litté
raires compris, au lieu de cultiver 
l'ésotérisme. 

L'intérêt de l'exemple précé
dent est de recourir à un cas par
ticulier pour démontrer une no
tion dont l'accès est beaucoup 
plus difficile dans le cas général, 
et à l'illustrer aussitôt par des 
applications simples. Mais les 
mathématiques refusent bien sou
vent l'approche qui va du parti
culier au général - c'est-à-dire 
du simple au compliqué - et re
fusent aussi de se justifier par 
leurs applications. Ce refus est 
tout à fait opposé à la logique du 
diagramme PERT où l'on sup
pose au contraire que .toutè ·· ma
tière en amont se prolonge en 
aval et constitue un outil que l'on 
met à profit dès sa création, fut
ce à un niveau élémentaire. 

C'est bien cette logique que 
l'on applique lorsque, par exem-

. ple, on débute en quatrième l'op
tique de Gauss des lentilles min
ces - qui n'exige que des bases 
géométriques élémentaires - sans 
la traiter comme un cas particu
lier des lentilles épaisses. 

Mais pourquoi, alors, change+ 
on brusquement de stratégie dès 
qu'on aborde l'enseignement su
périeur, en voulant aller systéma
tiquement du général au particu
lier ? Pourquoi faut-il faire une 
longue excursion dans les espaces 
de Hilbert et de Banach avant de 
retomber sur l'analyse de Fourier 
et de Laplace, que l'on peut fort 
bien traiter dans la continuité de 
l'analyse à 2 variables réelles ? 
Pourquoi faut-il aborder la méca
nique du solide par une matrice à 
9 x 9 termes, pour montrer en
suite qu'elle est le plus souvent 
tellement pleine de zéros qu' il 
n'en reste qu'une matrice de 2 x 
2 termes, voire un scalaire ? 
Pourquoi ne pas par t ir au 
contraire du modèle bidimension
nel dans un milieu isotrope, dont 
le sens concret est facile à faire 
apparaître (mais peut-être n'est
ce pas cela que l'on cherche .. . ), 
et n'en venir que par extensions 

successives au modèle le plus 
complexe dans les milieux aniso
tropes ? Et même pour ces der
niers, il n'est pas interdit de re
courir à des notions intuitives -
le bon sens aboli par Cantor - en 
prenant l'exemple d'une bûche en 
bois : chacun sait qu'une hache 
n'y pénètre pas de la même façon 
dans le sens des fibres et dans le 
sens transversal. 

L'esprit humain raisonne en 
allant du particulier au général : 
,c'est certes la gravitation univer
selle qui fait tomber les pommes, 
mais c'est en voyant tomber une 
pomme et en extrapolant son ob
servation que Newton a décou
vert la gravitation universelle. 
Pourquoi, alors, vouloir prendre 
l'esprit humain à rebrousse-poil ? 
Le résultat en est le plus souvent 
que la réflexion disparaît au pro
fit du calcul et qu'on dégaine les 
gros calibres - les matrices à 9 x 
9 termes - pour calculer la 
contrainte dans un cable, simple 
rapport entre sa tension et sa sec
tion : pourquoi faire simple 
quand on peut faire compliqué ! 

Si un jour j 'en ai l'occasion, je 
ferai voter une loi interdisant 
toute équation sur la première 

page des copies de physique et de 
mécanique : cette première page 
devra être consacrée uniquement 
à une description qualitative du 
phénomène. Dans bien des cas, si 
cette description est bien faite, il 
n'y aura plus besoin d'équations. 

5. Créer l'outil 
a posteriori ? 

Que l'on ne se méprenne pas 
la capacité d'accéder aux théories 
générales, puis de partir de là 
pour caractériser les cas particu
liers, est absolument essentielle et 
constitue même le fondement de 
l'esprit scientifique. Ce n'est donc 
pas ce but qui est en cause -
«qui tient les hauts tient les 
bas », dirait-on en langage mili
taire - mais le moyen par lequel 
on prétend y accéder en sautant 
à pieds joints sur un sommet 
élevé au lieu dè le gravir par son 
versant le plus facile . 

Or tout sommet franchi donne 
accès à de nouveaux versants, et 
la logique du diagramme PERT 
est de les explorer dès qu'ils sont 
devenus accessibles. Dans l'exem
ple précédent, cette logique 
conduit à définir la contrainte de 

STABILISATION D'UNE FUSEE. 

SCHEMA FotiCTiot·Jt·iEL DE L 'RSSERlHSSEMEt'iT , 

A L 'HtTERIEUR DE L ' EtlG Hl , Ut! R%ERIJISSEMEMT E~;T DESTHIE A Rtl~IULER 

L 'At1GLE 8 A') EC LA UERT I CALE Er-! BRAQURtH Ut1E GOUl..JERt1E D ' Utl ANGLE 6 

LIE A 8 PAR LA RELATIOtl : 

do + k l.5 
·:if, 

d2 8 d8 
k2~+ k3--+ k'! .8 

d r, "- •:i r, 

LE SCHEMA FOtlCTI otiNEL DU f':EGULRTEU f\: E'.':;T : 

. ., 
s=t6 €=l6 ' • 1 +al p +ci.2 P"" ' ...:; K· 

/ / 1 +b 1P 

PRECI'.3ER ~:UR LE SCHEMA OUELLE E'.3T L ' ErffREE , €: , ET 

LA '.30RTIE, s . <üt-1' HOTERR B=THETR , 5=DEL TA) 

REPONDEZ , PUIS FRAPPEZ <RETUf':tl> 

A Saint-Cyr, le but assigné d'emblée à la transformée de Laplace est la compréhen
sion des asservissements, étudiés ensuite (en enseignement assisté par ordinateur) 
sur l'exemple de la stabilisation d'une fusée et de celle d 'une tourelle de char. 25 
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traction dans un ca ble et sa résis
tance à la rupture dès que l'on. 
sait en définir la tension, c'est-à
dire dans un cours de statique 
élémentaire sans attendre les ma
trices ni la mécanique des mi
lieux continus. Mais cette logique 
va plus loin : en assignant aux 
sciences fondamentales d'être la 
voie d'accès aux sciences appli
quées, elle suggère que l'on 
puisse inverser la causalité et in
troduire les étapes successives des 
mathématiques non pas comme 
la création a priori d'un outil 
dont on découvrira plus tard à 
quoi il sert, mais comme la créa
tion a posteriori de l'outil qui 
s'avère nécessaire pour traiter 
quantitativement telle ou telle 
science appliquée. 

Là encore, c'est la démarche 
normale de l'esprit humain qu'on 
retrouve : depuis l' Antiquité jus
qu'au xvne siècle, les mathéma
tiques ont essentiellement été dé
veloppées pour interpréter la 
mécanique spatiale ; et si l'on re
prend l'exemple de la mécanique 
des milieux continus, c'est dans 
le but de comprendre les défor
mations des solides élastiques 
qu'Ostrogradski a été amené à 
découvrir la formule mathémati
que qui porte son nom. 

On objectera que les techni
ques changent dans l'étude de la 
mécanique céleste et que le télé
mètre laser y a supplanté la 
triangulation pour la mesure des 
distances. Qu'à cela ne tienne, 
voici un problème d'actualité : 
sachant qu'un télémètre laser 
mesure à l 0 nano-secondes près 

le temps t d'aller et retour d'un 
éclair lumineux entre lui et sa ci
ble, avec quelle erreur détermine
t-il la distance ·d = ct/2 de cette 
cible ? 

Réponse : à 1,50 mètre près. 
Question : mais que se 

passerait-il, si au lieu de se 
contenter d'une seule mesure de 
t, il en faisait un grand nombre n 
et calculait leur moyenne ? 

Excellente question. Au calcul 
des probabilités de s'en saisir et 
de démontrer que la précision est 
alors multipliée par Jn, donc 
qu'un télémètre laser mesurant 
une distance sur 10 000 éclairs 
(ce qu'il fait couramment) la me
sure à 1,5 cm près. 

Restons dans l'astrophysique : 
quand une fusée de masse m s'al
lège d'une masse dm de proper
gol, transformée en gaz de 
combustion et propulsée vers l'ar
rière à une vitesse w, elle ac
quiert vers l'avant - par réaction 
- un surcroît de vitesse dv tel que 
mdv = wdm. Sa masse initiale au 
repos étant m 0 , elle a donc acquis 
une vitesse v égale à : 

V= W I:o d: 
Connaissez-vous cette inté

grale ? Non, mais les mathémati
ciens vont lui donner un nom - le 
logarithme népérien - et vous en 
démontrer toutes les propriétés, y 
compris le fait que sa fonction 
inverse est une exponentielle, loi 
qui régit l'évolution démographi
que, la désintégration d'un corps 
radioactif ou tout autre exemple 
judicieusement choisi. 

Point trop n'en faut ? Peut
être, mais n'est-il pas agréable de 
temps en temps de savoir où l'on 
va quand on aligne des équa
tions ? 

Mais il y a mieux encore, car 
le plus important dans cette mé
thode est qu'elle introduit la no
tion de recherche : l'outil mathé
matique y devient en effet la 
solution du problème et non plus 
le préalable scolaire à sa prise en 
compte; quant à l'enchaînement 
des manuels scolaires, il cesse 
d'apparaître comme une somme 
de vérités reçues - providentielle
ment présentes au moment où on 
les sollicite - pour devenir ce 
qu'il est, c'est-à-dire l'aboutisse
ment provisoire d'une longue 
marche qûe de nouveaux problè
mes enrichiront de nouvelles so
lutions. 

A une époque où l'on juge in
dispensable d'investir beaucoup 
d'argent dans la recherche, il 
n'est pas inutile d'examiner si on 
ne pourrait pas y investir aussi de 
la pédagogie. 

(1) La Jaune et la Rouge - n° 407 
(août - septembre 1985) - page 28. 

(2) Cette spécificité sera étudiée au 
cours d'une journée « Science et Dé
fense " à Coetquidan le 21 mai 
1986. 

(3) Cité par GA. Métrios dans Can
tor a tort - Editions Sival-Presse. 

(4) Marco Wolf : La bosse des 
maths est-elle une maladie mentale? 
- cahiers libres 391 - Editions La 
Découverte. 
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LES MYSTIFICATIONS DU HASARD 
Variations sur hasard et probabilité 

René JONEAUX (36) 

S 'IL est un mot qui revient 
fréquemment dans nos 
conversations c'est le mot 

«hasard». 
Le hasard fait bien les choses 

(ou mal)... Le hasard a voulu 
que ... Le hasard peut être heu
reux ou malheureux, il peut être 
le plus grand, pur, normal... Il a 
des lois ... Certains ne lui laissent 
rien ; d'autres y vont. 

Le hasard est à tout instant 
présent dans notre vie. Il tient 
d'ailleurs une place importante 
dans les activités commerciales. 
On vend du hasard (maisons de 
jeux, casinos, loteries, loto, 
tiercé .. . ) et de l'antihasard 
(voyantes extra-lucides, mages ... , 
bureaux d'études prospectives ou 
de planification ... , compagnies 
d'assurances ... ) Dans ces activi
tés, l'État prend sa part... du 
lion . 

Etymologiquement le mot 
vient de l'arabe et signifie le 
«dé» (comme le mot aléa d'ori
gine latine). D'où l'extension à ce 
qui est imprévisible, à ce qui est 
fait « sans réflexion, sans choix ni 
règle» (PETIT ROBERT). 

Les jeux de hasard sont à la 
base du calcul des probabilités, 
théorie développée avec la ri
gueur mathématique (PASCAL, 

• GAUSS, POINCARÉ ... KOL
MOGOROV) à partir de postu
lats (d'ailleurs souvent perdus de 
vue dans les applications). En de
hors des ouvrages qui lui sont 
consacrés et qui ne se lisent pas 
facilement, ce qu'on trouve dans 
la littérature au sujet du hasard 

" ... ou c'est un pur hasard, puisqu'à 
la base il n'y a pas la moindre rai-
son. .. » 

ne peut que plonger le lecteur 
dans une grande perplexité. 

Il y a des livres dont le titre 
comporte explicitement le mot 
«hasard» : 

Le hasard et la nécessité de 
Jacques MONOD 1970 ; 

Les racines du hasard d'Arthur 
KOESTLER 1972 ; 

La métaphysique du hasard de 
Jean MONGE 1976. 

Mais bien des citations à pro
pos du « hasard » peuvent être 
extraites de divers écrits. Il n'est 
pas nécessaire de remonter à 
KIERKEGAARD. En voici 
quelques-unes récentes, «au ha
sard » de mes lectures : 

Jean CAZENEUVE de l'Insti
tut, La raison d'être, 1981 -
«D'abord, qu'est-ce que cet énig
matique et tout puissant hasard ... 
ce peut être d'une part le fruit de 
notre ignorance au sujet des cau
ses et des lois naturelles ... Mais 
d'autre part, et de façon plus 
scientifique, le hasard peut être 
entendu comme représentant le 
résultat d'une rencontre de deux 
séries d'événements qui sont l'une 
et l'autre régies par un strict dé
terminisme. ». 

Paul GUTH, Une enfance pour 
la vie, 1984 - « Le hasard que 
j'appelle Dieu a tout fait... » . 

Niels JERNE, prix NOBEL 
de médecine 1984 - dans les 
nouvelles littéraires N° 1 de dé
cembre 1984 - «C'est seulement 
une fois sur des milliards de fois 
que survient la mutation formi
dable qui permet à cette espèce 

SÔREN KIERKEGMRD 
(le journal d'un séducteur 1843) 

de survivre. Et quand cela arrive, 
on dit que c'est le hasard. » 

« ... il arrivait à faire escalader 
par tout le monde des montagnes 
anonymes éparpillées sur le sable 
chaud. C'est ici que j'ai perçu, 
plus profondément encore ce 
qu'est le pur hasard ... ». 

Je citerai encore cette déclara
tion de Jean ROSTAND au 
cours d'un entretien télévisé de 
1973 (rediffusé en août 1984) 
«Je ne peux pas admettre qu'un 
être ait créé tout cela et d'autre 
part, j'ai peine à admettre que 
cela se soit fait seul, par la vertu 
du hasard. ». 

Ces quelques exemples mon
trent que le sens du mot hasard 
s'est considérablement élargi avec 
une accentuation de la connota
tion mystère. Considérer comme 
antonymes : déterminisme, fina
lité, ne peut qu'accroître la 
confusion. 

N'y aurait-il pas là quelque 
mystification ? 

Je me propose d'examiner dans 
.ce qui suit d'abord le hasard et 
les modèles mathématiques de 
prévision : modèles déterministes 
et modèles probabilistes. Le cas 
des événements rares d'une part 
et le cas des événements où inter
viennent des comportements hu
mains d'autre part m'ont paru 
nécessiter des développements 
particuliers. En outre je propose 
quelques réflexions sur les rap
ports entre le hasard et la notion 
de désordre ainsi qu'entre le ha
sard et la notion d'homogéneité, 27 
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chemin faisant nous verrons quel
ques sujets de mystification. 

Hasard et modèles 
de prévision 

La science utilise des mots 
auxquels elle s'efforce d'attribuer 
des définitions non ambiguës 
mais aussi des modèles avec des 
symboles. Des modèles sont 
conçus pour permettre de prévoir 
l'évaluation d'un système carac
térisé par divers paramètres. Ceci 
est valable même pour des modè
les qui ne font pas intervenir le 
temps, en effet il s'agit alors de 
prévoir un état d'équilibre sans se 
préoccuper de la façon dont cet 
état sera atteint. 

On dispose classiquement de 
modèles déterministes et de mo
dèles probabilistes. 

Les premiers combinent selon 
la logique mathématique des re
lations mathématiques entre di
verses grandeurs et des règles ou 
principes. Il n'est pas nécessaire 
que toutes les grandeurs interve
nantes ne s'appliquent qu'à des 
notions directement accessibles à 
nos sens. La notion de force à 
distance, sans contact matériel, 
par exemple, ne nous est pas di
rectement sensible. Les règles et 
relations utilisées sont considérées 
comme certaines, confirmées par 
des expériences répétées une mul
titude de fois. Cette certitude 
s~étend aux résultats obtenus par 
application du modèle dès lors 
que les données sont considérées 
comme certaines. 

Les modèles probabilistes ne se 
proposent de donner des paramè
tres d'un état futur que des ca
ractéristiques de leurs distribu
tions en les considérant comme 
des grandeurs aléatoires . Ils peu
vent associer plus ou moins de 
règles ou relations déterministes 
mais toujours avec un ou plu
sieurs modèles probabilistes élé
mentaires, les combinaisons res
pectant toujours la logique 
mathématique. 

Ici un état futur jugé non im
possible se verra attribuer une 
probabilité que l'on s'efforce de 

chiffrer entre 0 et 1. Modèles 
probabilistes, probabilités chif
frées sont des produits de l'esprit 
humain suggérés par la pratique 
des jeux de hasard où l'on peut 
dénombrer exactement en vue 
d'un coup à jouer, d'une épreuve, 
tous les cas possibles et parmi 
eux les cas « favorables » . 

Exprimer la probabilité par le 
rapport de ces nombres suppose 
dit-on habituellement que tous 
les cas possibles sont également 
probables. En fait on pense qu'il 
n'y a pas de raison pour que l'un 
se manifeste plutôt que l'autre. 
Dans un jeu honnête on s'efforce 
de faire qu'il en soit ainsi. C'est 
en définitive l'expérience sur un 
grand nombre d'épreuves, qui 
permettra d'apprécier et effecti
vement l'expérience montre que 
l'on sait réaliser des jeux de ha
sard de façon telle que personne 
ne viendra suspecter l'égalité des 
chances de tous les cas possibles. 

Ainsi modèles probabilistes et 
probabilités ont été inspirés à 
l'origine par .des jeux de hasard 
idéals auxquels la logique mathé
matique peut s'appliquer. Idéals, 
mais susceptibles de réalisation 
pratique satisfaisante (1). 

Le développement des mathé
matiques a permis la formulation 
d'un grand nombre de modèles 
probabilistes et permettra d'en 
formuler d'autres encore. La 
question se pose de savoir lequel 
choisir lorsqu'il est impossible de 
dénombrer des cas et même si 
cela est possible lorsqu'on ne 
peut rien dire de leur équiproba
bilité. 

De telles situations sont telle
ment fréquentes que les mathé
maticiens ont élaboré des tests 
qui peuvent conduire à accepter 
certains modèles et à en rejeter 
d'autres mais observons que les 

réponses ne sont pas du genre oui 
ou non (2). 

Devant un tel foisonnement de 
modèles, il me paraît indispensa
ble de rappeler le modèle élé
mentaire fondamental qu'est le 
modèle dit Binômial qui donne la 
probabilité de n occurrences au 
cours de N épreuves d'un événe
ment bien défini dont la probabi
lité par épreuve (également bien 
définie) p est supposée connue : 

P(n) = c~ p" (1 - p)N - n 

De ce modèle dérivent asymp
totiquement (sommairement dit : 
N tend vers l'infini) les modèles 
bien connus de POISSON et de 
GAUSS. On peut aussi en dé
duire un modèle exponentiel (3). 
L'usage a malheureusement 
consacré le mot « loi » pour dési
gner ces modèles et leurs consé
quences. C'est regrettable car on 
confère ainsi à l'expression « Lois 
du hasard », très courante, une 
signification abusive. 

Déduire d'un modèle probabi
liste les caractéristiques de la dis
tribution d'une grandeur considé
rée comme variable aléatoire 
permet notamment de la situer 
entre deux termes, dans une 
«fourchette » avec plus ou moins 
de confiance. On peut parler 
ainsi d'un niveau de confiance, 
lui-même conçu à l'image d'un 
jeu de hasard. Par exemple si je 
dis que x cherché est compris en
tre a'. et a" avec un niveau de 
confiance 0,95, cela peut être as
similé au tirage d'une boule dans 
une urne contenant 100 boules 
dont 9 5 blanches (oui, x est 
compris entre a' et a") et 5 noires 

- (non, x n'est pas compris entre a' 
et a". 

De par leur nature même les 
modèles probabilistes concernent 
le futur. Les probabilités s'appli-

~· r.. ~ 
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quent à des épreuves à venir et 
peuvent ainsi guider l'action à 
mener avant les épreuves. Encore 
faut -il bien définir la ou les 
épreuves. 

On peut donc dire par exemple 
que la question de la probabilité 
de l'apparition de la vie sur notre 
globe n'a pas de sens (4) . 

Si l'on peut attribuer aux mo- · 
dèles déterministes un caractère 
explicatif, les considérer comme 
l'expression de la causalité, il 
n'en va pas de même pour les 
modèles probabilistes. Cependant 
ces derniers peuvent suggérer des 
explications et des expériences 
qui permettront éventuellement 
de confirmer ou d'infirmer une 
hypothèse. 

Dans les modèles déterministes 
comme dans les modèles probabi
listes la prévision du futur s'avère 
toujours basée sur un ou plu
sieurs invariants supposés, parfois 
subtilement cachés. 

Certains modèles dits détermi
nistes ne le sont qu'en apparence 
car ils font intervenir des coeffi
cients dont la valeur pourrait être 
contestée (par exemple : les coef
ficients de sécurité dans les cal
culs de stabilité d'une construc
tion) . D'autre part on introduit 
dans le modèle des données qui 
très généralement ne sont 
connues qu'approximativement. 

Enfin, comme le montre EKE
LAND (5), les applications itéra
tives d'un modèle déterministe 
(par exemple système d'équations 
différentielles) entraînent des dé
rives d'autant plus grandes et 
plus imprévisibles que les itéra
tions sont nombreuses de sorte 
qu' il peut être expédient d'avoir 
recours à un modèle probabiliste. 

Qu'y a-t-il de plus déterminé 
que la suite des nombres pre
miers ? Et pourtant selon Émile 
BOREL ils sont semés dans le 
champ des entiers comme si seul 
le hasard les y avait mis. Ce 
n'est pas une phrase en l'air dit 
WARUSFEL (6). 

Au fameux « Dieu ne joue pas 
aux dés » d'EINSTEIN, je serais 
tenté de rétorquer : Dieu sait-il 
que E = mc2? En tout cas 

l'homme, lui, joue aux dés en 
concevant et en appliquant des 
modèles probabilistes qui ont 
connu au cours du siècle un dé
veloppement considérable. Cela 
s'est révélé d'une remarquable ef
ficacité. 

L'homme n'a d'ailleurs pas fini 
de chercher à élaborer des modè
les en vue d'accroître sa capacité 
de prévision et l'efficacité de ses 
actions. Ces modèles ne sont pas 
donnés (même cachés) dans le 
monde où il vit, ce sont des pro
duits de son esprit. 

Cas des événements 
rares 

La modélisation probabiliste 
d'événements rares appelle quel
ques considérations particulières. 
Lorsque l'occurrence d'un événe
ment n'est constatée qu'un petit 
nombre de fois malgré un grand 
nombre d'épreuves (fréquence 
faible) que peut-on dire de la 
probabilité par épreuve ? 

Même si l'on a de bonnes rai
sons de penser qu'il s'agit bien 
d'une probabilité constante quelle 
que soit l'épreuve, notamment 
dans le cas d'épreuves provoquées 
par l'observateur, on ne peut en 
donner qu'une fourchette d'au
tant plus large que le niveau de 
confiance choisi est plus voisin 
de 1. 

Exemple (7) : 
fréquence 0,002 - niveau de 
confiance 0,95 
1 occurrence sur 500 épreuves : 
4,8 10-4 à 74 10-4, 
2 occurrences sur 1 000 épreu
ves : 
6,2 10-4 à 56 10-4. 

Le rapport des deux termes de 
la fourchette est d'environ 15 
dans le premier cas et de 9 dans 
le second. Ce rapport dépend es
sentiellement du nombre d'occur
rences constatées. Si on en a la 
possibilité - et le temps - on 
peut augmenter le nombre 
d'épreuves et si l'on parvient à 
disposer d'au moins 16 ou 17 oc
currences on peut alors essayer 
de tester la constance de la pro
babilité (il faudrait quelques 

10 000 épreuves dans l'exemple 
ci-dessus) (8). 

Il va sans dire que de telles in
certitudes · affecteront notable
ment les prévisions que l'on vou
drait faire pour une série 
d'épreuves à venir. 

En outre, pour de nombreuses 
questions, l'observateur ne provo
que pas les épreuves, il ne peut 
qu'attendre l'occurrence de l'évé
nement au cours du temps qui 
passe. S'il cherche à évaluer une 
probabilité par unité de temps, 
c'est la succession de ces unités 
de temps qui constituera la série 
d'épreuves. Le choix de l'unité de 
temps n'est pas neutre à l'égard 
de la validité de l'hypothèse 
d'une probabilité constante. 

Il en est ainsi pour des événe
ments concernant des phénomè
nes climatiques : pluie, vent, dé
bit de rivières ... L'année est alors 
généralement choisie, pour des 
raisons assez claires, mais pour 
des événements rares on ne dis
posera pas d'une durée d'observa
tion suffisamment longue pour 
essayer de tester l'hypothèse de 
constance de la probabilité. 

On pourra cependant dans le 
cas de familles d'événements du 
type Y ~ X, où Y est une gran
deur mesurée et X une valeur 
donnée que l'on fait varier, dispo
ser d'un nombre suffisant d'oc
currences pour des valeurs de X 
pas trop élevées et étendre les 
conclusions obtenues à des va
leurs plus grandes de X. 

On voit ainsi couramment (en 
hydrologie notamment) opérer 
des ajustements de « lois » de 
probabilité exprimées mathémati-

. quement à des diagrammes de 
fréquences mais, et c'est plutôt 
affligeant, sans même tenter la 
vérification suggérée ci 
dessus (9). 

Au demeurant de nombreuses 
«lois» ont été inventées (GI
BRAT, GALTON, GUMBEL, 
FRECHET, PEARSON ... ) et les 
tests d'ajustement ne fournissent 
pas d'argument majeur pour n'en 
retenir qu'une seule. Or les résul
tats peuvent diverger notable
ment entre les diverses « lois » 29 



possibles au fur et à mesure que 
l'on s'éloigne des valeurs obser
vées lorsque l'on cherche à esti
mer les probabilités d'événements 
en fait jamais constatés. En outre 
la plupart de ces « lois » nécessi
tent des calculs forts compliqués 
(recours à l'ordinateur). La 
complexité des calculs n'est nul
lement garante de la validité des 
résultats (indépendamment du 
risque accru d'erreur). 

Dans un domaine « raisonna
ble » de petites probabilités on 
peut très bien se contenter, dans 
la zone des 5 ou 6 plus grandes 
valeurs de X pour lesquelles on a 
des fréquences, d'un ajustement 
à une fonction de répartition du 
type 

1 - e-m(x-xol avec m > 0, 

ajustement qui se réduit à une 
simple étude de régression li
néaire en coordonnées logarithmi
ques. On aura moins de regret 
d'avoir abandonné les «lois» so
phistiquées, lorsqu'on aura 
constaté qu'elles peuvent être 
ainsi représentées avec une ap
proximation très suffisante dans 
un domaine pas trop étendu de 
petites probabilités. 

Notons que, pour l'ajustement, 
il convient d'opérer sur des pro
babilités et non sur des fréquen
ces. Or lorsque le nombre des oc
currences constatées n'est que de 
quelques unités l'évaluation des 
probabilités est très incertaine 
comme on l'a vu. On peut utiliser 
les termes des fourchettes à ni
veau de confiance donné, ou en
core les valeurs « les plus proba
bles». En ce qui concerne 
l'évaluation de ces dernières on 
peut penser à la méthode de 
BAYES à laquelle d'ailleurs des 
retouches semblent s'imposer. 

Dans le cas d'événements dont 
on ne peut qu'attendre les occur
rences sans chercher à définir 
l'épreuve unitaire, on élude la 
question de la stationnarité en ne 
parlant que de durées « moyen
nes » de retour (exemple : impact 
d'une grosse météorite sur la 
terre (10)), mais cette expression 

30 ne doit pas faire illusion et ne 

permet pas d'aborder une évalua
tion de probabilité pour une pé
riode future donnée. 

Cas des 
comportements 
humains 

Pour les systèmes dont l'évolu
tion dépend des comportements 
d'êtres vivants, on ne peut guère 
avoir recours qu'à des modèles 
probabilistes. Mais la définition 
de l'épreuve pose de redoutables 
problèmes. S'il s'agit d'un ensem
ble d'êtres vivants, d'humains par 
exemple, on peut sans doute défi
nir une «population» par diver
ses caractéristiques assez précises 
communes à tous les individus 
qui la composent. On peut ad
mettre à la rigueur que lors de 
répétitions de l'épreuve la popula
tion sera la même en dépit des 
modifications que subissent iné
luctablement les individus, si du 
moins on ne vise pas un avenir 
trop lointain. En dépit de ces « à 
peu près » on peut obtenir des ré
sultats dont l'exploitation s'avère 
efficace moyennant une certaine 
prudence (sociologie, méde
cine ... ). 

Il n'en est plus de même s'il 
s'agit d'un individu, ou d'un petit 
nombre d'individus. Bien des ca
ractéristiques d'un individu sont 

insaisissables et d'ailleurs fluc
tuantes. Et pourtant bien des 
chercheurs ne semblent guère 
s'être souciés de telles considéra
tions. 

A cet égard les expériences de 
RHINE sur la transmission de 
pensée ou la perception extrasen
sorielle sont tout à fait caracté
ristiques. Non que je suspecte 
l'honnêteté et la conscience de 
RHINE, ce que je conteste ce 
sont la présentation et l'exploita
tion qui ont été faites des résul
tats ( 11 ). 

A propos des expériences réali
sées avec des jeux de cartes 
comportant 5 signes différents, 
dire que par exemple 220 répon
ses justes sur 1 000 épreuves et 
mieux encore 1 1 OO réponses jus
tes sur 5 000 épreuves sont des 
résultats qui vont «à l'encontre 
du hasard », doit être considéré 
comme une hérésie. 

Certes de tels résultats peuvent 
être jugés peu compatibles ou 
très peu compatibles avec un mo
dèle à probabilité constante 
p = 0,2. Il n'en reste pas moins 
qu'il s'agit toujours de hasard. 

Hasard, oui, mais quel modèle 
appliquer? Avec un modèle à 
probabilité constante, voici les 
fourchettes que l'on pourrait assi
gner à p pour des niveaux de 
confiance 0,95 et 0,99 (12). 
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220 réponses correctes sur 1 000 épreuves 
1 100 réponses correctes sur 5 000 épreuves 

Certes dans le cas 1 1OO/5 000 
on peut dire avec une grande as
surance que la probabilité est 
nettement supérieure à 0,20 et 
qu'un des deux sujets, ou les 
deux, ont eu une influence sur les 
résultats. 

Il eut été facile de tester l'hy
pothèse de constance de la proba
bilité, cela aurait vraisemblable
ment permis de préciser l'effet 
«fatigue», d'ailleurs effective
ment mentionné. Dans l'affirma
tive on aurait pu chercher à 
« normaliser » la durée d'une sé
rie d'épreuves sur un même sujet. 
Une heure c'est déjà long et il ne 
semble pas qu'on puisse atteindre 
500 épreuves en un heure. La ca
dence pourrait elle même avoir 
une influence. 

Ayant adopté une norme (du
rée, cadence ... ) il aurait été inté
ressant d'étudier la dispersion des 
«performances» réalisées par di
vers sujets. 

Ne donner que la moyenne des 
bonnes performances tout en 
mentionnant que le rapport de 
RHINE « rendait compte des ré
sultats obtenus par des sujets éli
minés pour performances moyen
nes ou inférieures à la 
moyenne»(!) a quelque chose de 
choquant. 

Quoi qu'il en soit, même avec 
des individus sélectionnés, les ré
sultats à attendre d'épreuves fu
tures restent très problématiques. 
Les applications pratiques qui ont 
été tentées ont été des échecs. 

Que la personnalité physique, 
mentale... de l'individu soit en 
cause n'est certes pas à rejeter 
mais les tentatives d' « explica
tions» ne sont qu'élucubrations 
plus ou moins farfelues et sans 
portée. 

L'histoire de l'humanité nous 
offre maints exemples de person
nes qui ont eu plus de chance 

que d'autres, qui ont eu la fa
culté de réagir «mieux» que 
d'autres dans les circonstances de 
leur vie sans faire appel à une lo
gique, à un rationalisme quelcon
ques. On invoque l'inné et l'ac
quis dont on discutera encore 
longtemps les parts respectives. 

Aucun modèle probabiliste ne 
permettra de faire des paris sur 
la manifestation du génie. Le re
cours à des processus aléatoires 
dans les arts ne débouchera ja
mais sur !'Art sans intervention 
de la personnalité d'un individu. 

Voilà un domaine où la mysti
fication est reine ! 

Hasard et 
désordre (13) 

Donnons nous une grille de 18 
x 6 = 108 cases sur laquelle 
nous répartissons des cases noi
res. Je propose en A, B, C (voir 
figure) trois configurations parmi 
les quelques 3,245 1032 possibles. 

A 

B 

c 

Niveaux de confiance 

0,95 0,99 

0, 195 à 0,246 0, 188 à 0,254 
0,209 à 0,232 0,205 à 0,235 

A, B, C ont en commun de 
comporter 43 cases noires. ( 14) 

N'importe qui en A verra la 
manifestation d'une volonté ayant 
présidé à l'arrangement des cases 
noires, reconnaîtra un ordre, mais 
l'interprétation pourra varier : 
montagne, maison, triangle ... 
Cette façon de voir pourra être 
appréciée différemment en ce qui 
concerne B : beaucoup reconnaî
tront bien .sûr l'approximation 
habituelle du nombre n, d'autres 
liront des chiffres sans plus, d'au
tres penseront qu'il s'agit de si
gnes dont la signification leur 
échappe. Quant à C elle sera à 
coup sûr perçue comme un désor
dre sans signification : les cases 
noires ont été placées «au ha
sard » dira-t-on. 

Vous avez dit hasard, mais en
core ? On peut proposer par 
exemple le jeu suivant : on a pro
cédé à des tirages d'une urne 
contenant des boules blanches et 
des boules noires en nombre in-

31 
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connu en remettant à chaque fois 
la boule prélevée et en mélan
geant bien. Les résultats ont été 
utilisés pour marquer successive
ment les cases ligne par ligne de 
gauche à· droite et de haut en 
bas. La probabilité de tirer une 
boule blanche est inconnue mais 
on peut dire avec une chance sur 
20 de · se tromper (niveau de 
confiance 0,95) que cette proba
bilité est comprise entre 0,51 et 
0,68 aussi bien pour A que pour 
B et que pour C. 

Mais est-il également vraisem
blable que ce jeu ait pu conduire 
aux configurations A, B et C ? 

Ce jeu implique que la distri
bution de la variable alêatoire e, 
nombre de tirages successifs ' èn
tre deux tirages de boule blan
che, est de type exponentiel. 
C'est donc avec ce modèle que 
nous allons comparer les suites 
de e constatées, dont on peut 
constituer 3 classes dans chaque 
cas, au moyen du test du xz. 

Voici les résultats : 

x2 calculé 

PRENDRE UN NOMBRE 
UTILE AUX SAGES, ce qui de 
surcroît lui donnera les onze pre
miers chiffres de rt. Ainsi la 
configuration C est-elle hasard ? 
désordre ? Oui, si on ne sait pas, 
si . on ne soupçonne pas qu'elle 
puisse contenir une information 
cachée. 

Hasard et 
homogénéité (15) 

Peut-on concevoir une disposi
tion telle qu'il soit impossible 
même de soupçonner qu'elle re
cèle un ordre caché ? La notion 
d'homogénéité vient à l'esprit ; 
dans l'homogène aucune partie 
ne peut être distinguée d'une au
tre; on ne peut en tirer aucune 
information si ce n'est que c'est 
homogène. 

Dans l'exemple précédent on 
pourrait dire que la répartition 
des cases noires dans la grille est 
moins hétérogène dans C que 

A 

> 50 
Probabilité de x2 ~ x2 calculé selon table de PEARSON soit 0 

Ils montrent qu'il est tout à 
fait vraisemblable que le jeu ait 
conduit à C, que c'est peu vrai
semblable pour B et quasi invrai
semblable pour A. Ces calculs 
n'étaient bien sûr pas nécessaires 
pour A et B. Il n'est cependant 
pas interdit de penser que C 
pourrait contenir un message 
codé. Un système binaire évidem
ment comme pour l'alphabet 
morse. On peut essayer ce der
nier mais on se heurte tout de 
suite à une grande difficulté : les 
signes se suivent sans faire appa
raître de groupements correspon
dants à des lettres et puis 
attribuera-t-on le trait ou le point 
aux cases noires ? Si le chercheur 
ne se laisse pas rebuter, avec de 
la patience, de la méthode et 
éventuellement l'aide d'un ordi
nateur, il finira par obtenir : 
QUE J'AIME A FAIRE AP-

dans B ou A. C'est d'ailleurs ce 
que confirme par exemple l'exa
men de la répartition des cases 
noires dans 12 compartiments de 
chacun 9 cases, tracés sur la 
grille : la dispersion (écart type) 
de nombres de cases noires dans 
les divers compartiments est for
tement décroissante de A à B et 
à c. 

Mais la notion d'homogénéité 
requiert la prise en compte d'un 
très grand nombre d'éléments. 

Proposons · nous d'examiner 
l'homogénéité dans un espace dé
limité à l'intérieur duquel sont 
disposées N billes identiques (le 
volume qu'occuperaient les N bil
les serrées les unes contre les au
tres étant supposé bien inférieur 
au volume de l'espace considéré, 
en tout cas inférieur à la moitié) . 
Concrètement ce peut être des 
grains de sable noir mélangés 

dans du sable blanc, ou encore, 
en deux dimensions, des points 
marqués sur une feuille de pa
pier. 

A cet effet on va diviser l'es
pace en un réseau de Tl cases de 
même volume et on pourra dire 
que la répartition est homogène 
si on constate que chaque case 
renferme le même nombre de bil
les, à une unité près si N n'est 
pas divisible par Tl · Si tel est le 
cas on peut affirmer l'homogé
néité pour toute division de l'es
pace obtenue en groupant les ca
ses par 2, 3 ... Mais on ne peut 
l'affimer pour un nombre de ca
ses supérieur à T). 

JusqlJ:'où pousser la finesse de 
la division de l'espace ? La ré
ponse est d'ordre pratique. Une 
finesse excessive (en tout cas 
telle que Tl ~ N) ne nous appor
terait plus d'information. 

Quoi qu'il en soit, posons la 
question : en présence d'une ré
partition réputée « au hasard » 

B c 

4,19 0,17 
0,04 0,68 

des N billes, quelle est la proba
bilité d'une répartition totalement 
homogène pour une division en n 
cases ? 

En fais a nt l ' hypothèse de 
l'équiprobabilité de toutes les ré
partitions possibles, on verra que 
la probabilité cherchée est extrê
mement petite pour peu que N et 
n soient grands. 

A défaut d'une répartition 
strictement homogène on peut 
poser la question pour une répar
tition « quasi homogène » répon
dant à un critère donné. Avec le 
critère suivant : dans une quel
conque des cases le nombre de 
billes ne doit pas être inférieur à 
la moitié de la moyenne 

INI . ' . m = n , cntere peu exigeant, 

on verra que la probabilité cher

chée est de l'ordre de 2~_ 1 donc 
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encore très faible si n est grand, 
même si chaque case ne peut 
contenir plus de 2 m billes. 

En fait, pour n très grand, il 
sera pratiquement impossible 
d'ausculter toutes les cases : on 
procèdera à des sondages. Choi
sissant par exemple une case, on 
verra si elle renferme un nombre 
de billes sinon égal à m du moins 
assez voisin, par exemple compris 
entre m (1 - E) et m (1 + E). 

Conservant l'hypothèse énon
cée plus haut on peut calculer la 
probabilité d'avoir un nombre de 
billes compris dans la fourchette 
indiquée. On trouve environ 
0,8 E . De sorte que, même avec 
un comptage assez grossier, le 
test n'accordera qu'une faible 
probabilité à l'homogénéité. 

Mais un autre calcul semble 
s'imposer si l'on suppose que la 
répartition résulte de l'opération 
suivante : on affecte successive
ment à chacune des N billes une 
case tirée au sort à chances éga
les, parmi les n cases, étant en
tendu que dès qu'une case atteint 
la limite de capacité elle est ex
clue du tirage (16). 

Dans ces conditions et si la 
dite limite de capacité n'est pas 
trop petite (en tous cas pas inf é
rieure à 2 m), le calcul donne 
une probabilité P fonction de 
E fo: 

tes, identifiées, par exemple, par 
un numéro. 

Alors, lequel est le bon ? A 
priori, ni l'un, ni l'autre. Bien 
que n'ayant pas fait explicite
ment état de processus mélan
geurs, les hypothèses faites défi
nissent en fait dans chaque cas 
un processus mélangeur particu
lier. Il faut savoir à quel proces
sus réel on a affaire et comment 
le faire entrer dans le calcul. 

Dans le cas des molécules (1 7) 
de gaz, on a affaire à un bras
sage cont inuel et extrêmement. 
rapide qui d'ailleurs interdit toute 
tentative d'examen global. 

Lorsqu'il s'agit d'un mélange 
de deux sables (ou même de plu
sieurs catégories de granulats) à 
partir de deux (ou plusieurs) tas, 
il faut provoquer le brassage. Il y 
a plusieurs façons d'opérer : on 
construit d'ailleurs des machines 
(malaxeurs) qui provoquent, 
moyennant une certaine dépense 
d'énergie, des mouvements plus 
ou moins compliqués dans la 
masse et c'est bien par des tests 
sur plusieurs prélèvements que 
l'on cherchera à contrôler l'ho
mogénéité ou la quasi 
homogénéité car ces tests utilise
ront d'autres moyens que de 
compter les grains de chaque ca
tégorie d'agrégats. 

pour E Jill ~ 1 on a sensiblement P = 0,8 E fi 
pour E JfO > 1 p devient très vite pratiquement égal à 1. 

E rm 2 3 4 

p 0,95 0,997 0,999936 

De sorte que si m est très 
grand, il faut une grande préci
sion pour déceler l'hétérogénéité 
(exemple : nombre de molécules 
d'un corps gazeux dans un vo
lume même petit de l'ordre du 
mm3

). 

Les deux calculs proposés don
nent donc des résultats très diffé
rents voire opposés. En fait on 
verra que le deuxième revient à 
dénombrer toutes les répartitions 
possibles avec N billes différen-

L'expérience courante montre 
que l'on parvient effectivement 
ainsi à des mélanges quasi 
homogènes (suffisamment homo
gènes pour les buts poursuivis : 
par exemple béton convenable 
pour la construction). Le résultat 
dépendra du mode de malaxage 
à partir d'une situation initiale, 
de l'appareil, de la durée de l'ac
tion... D'une façon générale un 
bon mélange est d'autant plus 
difficile à obtenir que les propor-

tions des constituants sont diffé
rentes. 

On ne peut donc évaluer une 
probabilité d'homogénéité (de 
quasi-homogénéité) ou d'hétéro
généité par un calcul a priori. De 
telles évaluations ne peuvent ré
sulter que d'un assez grand nom
bre d'expériences réalisées dans 
des conditions suffisamment défi
nies. On ne sait pas appréhender 
la complexité de processus de 
mélange, a fortiori quand ils sont 
en outre - ce qui n'était pas le 
cas dans les exemples précités -
aussi le siège d'interactions 
physico-chimiques entre les élé
ments. 

Dire qu'un système évolue vers 
l'état le plus probable, c'est énon
cer un truisme. Dire que l'état le 
plus probable est l'homogénéité 
ne peut être que le résultat de 
constatations expérimentales. 

Prenant l'exemple des points 
marqués « au hasard » en nuage 
sur une feuille de papier : la ré
partition est-elle assez homogène 
pour qu'il soit impossible de dis
tinguer quoi que ce soit ou aura
t-on la possibilité de reconnaître 
une figure, une forme? Qu'est-ce 
qui est le plus probable ? On ne 
peut rien dire a priori. Remar
quons que ce n'est pas en procé
dant à une analyse fine du nuage 
de points que l'on parviendra à 

5 

0,9999994 

répondre, mais en regardant l'en
semble d'un peu loin, en clignant 
des yeux. La figure ou la forme 
éventuellement reconnue dépen
dra d'ailleurs de l'observateur. 

Le hasard démystifié 
On ne sait pas... on ne sait 

pas ... , tel est le refrain. Il n'y a 
pas d'effet du hasard ... de fait du 
hasard. Le hasard ne fait rien, ni 
le génie, ni l'œuvre d'art; il n'est 
pas responsable du désordre, ni 33 
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de l'homogénéité (notions d'ail
leurs subjectives ou relatives) ; il 
n'explique rien ... pour la simple 
raison que le hasard c'est ce 
qu'on ne sait pas. Je lance le dé 
et je ne sais pas avant qu'il s'im
mobilise quelle sera la face supé
rieure. 

Je ne puis qu'approuver Jean 
CAZENEUVE lorsqu'il dit que 
ce peut être le fruit de notre 
ignorance mais pas sur la suite 
de son propos inspirée d'ailleurs 
de Jacques MONOD (18) . 

Le hasard prend racines (cf. 
Arthur KOESTLER) dans notre 
ignorance. Métaphysique du ha
sard (Jean MONGE), oui, si 
l'objet du discours métaphysique 
est l'inconnaissable. Ainsi, -on 
peut l'appeler Dieu comme l'a 
écrit Paul GUTH. 

Alors l'évolution est le résultat 
de ce qu'on sait (nécessité) et de 
ce qu'on ne sait pas (hasard) ? 

Eh oui ... mais l'importance du li
vre de J. MONOD réside dans la 
part qu'il nous communique de 
sa science (19). 

L'embarras de Jean ROS
TAND aurait disparu s'il avait 
dit simplement : je ne sais pas. 

Le domaine du hasard 
commence aux frontières de celui 
de la connaissance, mais ces 
frontières sont mouvantes : 
- je ne cherche pas à savoir, 
- je ne veux pas savoir, 
- je ne sais pas mais je sais que 
certains savent, 
- nul ne sait maintenant mais on 
saura plus tard, 
- personne ne pourra jamais sa
voir. 

Le domaine du probable 
constitue d'autre part une sorte 
de zone de transition dans la
quelle le brouillard s'épaissit. 

Dans ce brouillard, le calcul 
des probabilités peut jouer le rôle 

de la canne de l'aveugle. Encore 
faut-il s'en servir convenable
ment, il faut apprendre ; seule, 
l'expérience, si elle est faisable, 
le permet. En tout cas l'évalua
tion d'une probabilité chiffrée 
reste illusoire si on n'a pas pré
cisé quoi, où, quand. Ainsi dispo
sons nous d'un moyen de progres
ser dans l'inconnu. Mais 
jusqu'où ? D'aut_res voies sem
blent se dessiner. 

En tout cas, ne nous laissons 
pas abuser par des mots qui 
comme « hasard» nous condui
sent à de fausses questions (20) . 

Jean GABIN «chantait» : «Je 
sais que je ne sais pas ... mais ça, 
je le sais ». 

Pour Albert EINSTEIN, ce 
qui était incompréhensible, c'est 
que le monde soit compréhensi
ble. Mais ne devrait-on pas, plus 
modestement, inverser la proposi
tion? 

( l) Cf Ivar EKEIAND " Le calcul, l'imprévu" (1984). " il n'y a pas, je pense, de définition abstraite du hasard; aucune en tout cas 
qui soit cohérente. On y supplée par des définitions concrètes, qui en dernière analyse renvoient à l'expérience du lancer des dés. " 
(2) Notamment le test du x2. 
(3) Ce modèle donne la probabilité d'avoir 0 épreuves successives (on ne peut pas parler d'épreuves simultanées ou alors il s'agirait 
en fait de jeux différents) sans occurrence. 0 est nul pour deux épreuves successives avec occurrence. 

Prob (0) == p ( l - p )H 
On peut notamment l'utiliser pour appliquer le test du x2 en vue d'apprécier la validité du modèle binômial (probabilité p constante) 
si l'on dispose d'un nombre suffisant d 'occurrences constatées. 
(4) Cf J. MONOD. " Le hasard et la nécessité'" 
(5) Ivar EKEIAND. Le Calcul, l'imprévu SEUIL 1984. 
(6) André WARUSFEL. Les nombres et leurs mystères SEUIL 1961. 
(7) Les fourchettes indiquées se justifient comme suit : 
Cas. N == 500. 
En appliquant le modèle binômial : 

avec p == 4,8 10-4 on obtient Prob [n ::::; l] == 0,9755 
avec p == 74 J0-4 on obtient Prob [n ~ l] == 0,9756. 

Considérant la probabilité p cherchée comme une grandeur aléatoire, on peut alors affecter la probabilité 0,9755 à l'hypothèse 
p > 4,8 10-4 et la probabilité 0,9756 à l'hypothèse p < 74 J0- 4_ 
On en déduit Prob [4,8 J0-4 < p < 74 10-4] == 1 - (1 - 0,9755) - (1 - 0,9756) == 0,9511. 
Cas N == 1 000 
On a alors: 

Prob [n ::::; 2] == 0,9749 si p == 6,2 10-4 
Prob [n ~ 2] == 0,9759 si p == 56 J0-4 

et Prob [6,2 10-4 < p < 56 J0-41 == 0,9508 
(8) En utilisant les 0. Cf renvoi supra. 
(9) Alors que, je l'ai constaté, on peut douter fortement de l'invariance de la probabilité au moins dans un certain domaine des 
valeurs de X. Dans le cas des débits maximaux annuels de fleuves, cela est lié à la constatation d'une corrélation significative entre 
les débits de crues de deux années successives. 
(JO) Cf JeanAUDOUZE. «Aujourd'hui l'univers,.,, BELFOND 1981. 
(11 ) Cf Arthur KOESTLER. "Les racines du hasard,, (C4LMANN-LEVY - 1972). 
( 12) On procède comme il a été dit plus haut, mais ici on peut remplacer le modèle binômial-impraticable par le modèle de GAUSS 
(loi normale) avec une approximation largement suffisante. Ainsi pour N == 1 000 : 

avec p == 0,195 la moyenne est 195, l'écart type est 12,53, l'écart réduit 
22~:~1,95 == 1,995 

Prob [n ::::; 220] == 0,977, 

avec p == 0,246 la moyenne est 246, l'écart type est 13,62, l'écart réduit ! 46 
-. (

23? - 1
) == 1,98 

Prob [n ~ 220] == 0,976, 
Donc Prob [0 ,195 < p < 0,246] == 0,993 
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( 13) Cf J. MONOD " Le hasard et la nécessité,, ainsi que PRIGOGINE et STENGERS " La Nouvelle Alliance" (GALLIMARD 
1979). 
( 14) Ce qui fait encore 2,66 I OJO cas possibles. 
( 15) Cf notamment PRIGOGINE et STENGERS " La Nouvelle Alliance " déjà cité. l 
( 16) Lorsque la limite de capacité est ;;> N, ce calcul est bien sûr l'application du modèle binômial cité plus haut avec p = -. 

n 
( 17) Quoi de plus identiques que les molécules d'un même corps ! 
(18) Ce qu'a écrit Pierre NASLIN à ce sujet dans " La Jaune et la Rouge " de février 1985 me dispense de dire pourquoi. 
( 19) La philosophie de J. MONOD a été contestée en diverses occasions. Voir notamment Marc BEIGBEDER " Le Contre
MONOD " (Grasset 1972). PRIGOGINE dans "La Nouvelle Alliance " : " Nous pensons quant à nous que le dualisme mutation
sélection dissimule notre ignorance profonde ... "· 
(20) Pour ce qui concerne les fausses questions, voir, notamment Jean HAMBURGER. " La raison et la passion " (SEUIL 1984). 

J? 
~?~~ rJlf\l 

'-~l.:" 
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vie de l'association 

LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.X . 
AURA LIEU LE JEUDI 19 JUIN 1 986 à 20 h 30. 

RAPPORT MORAL 
Période de mars 

L'A.X. a poursuivi au cours de l'année 1985 ses activités tradi
t ionnelles au service des camarades et famil les de camarades de la 
communauté polytechnic ienne. En mai 1985. Henri RENARD a pris 
les fonctions de Délégué Général. aprés que Pierre VIDAL et Jean
Pierre CALLOT aient assuré l'intérim pendant six mois . 

Votre Président avait demandé à 1· Assemblée générale l'autorisa
tion d'augmenter la cotisation annuelle. si le besoin apparaissait. et 
avec l'accord du Conseil d'administration . Le rapport du Trésorier 
montre que cela n'a heureusement pas été nécessaire. 

Votre Consei l a lancé la préparation d'un colloque sur le manage
ment. qui vient à la suite du Colloque de 1982 sur les techniques de 
pointe il s'agit de réfléch ir à l'évolution du rôle des polytechniciens, 
comme dirigeants d'entreprises. Ce colloque prévu pour avril ·1986, 
démontrera, s'il en est encore besoin, la vitalité de notre École et de 
notre Association. 

- Evolution des effectifs de l'École 

Cette question, qui avait fait l'objet de discussions animées au 
cours de 1· Assemblée générale de 1985, a préoccupé votre Conseil 
tout au long de l'année. A la suite de la décision ministérielle de juin 
85 de lancer les travaux d'agrandissement de l'École, nous avons fa it 
observer qu'un tel lancement était prématuré, en raison d'un avance
ment insuffisant. à notre avis, de la préparation à tous points de vue 
des conséquences d'une éventuelle augmentation des effectifs ; nous 
vous avons consulté en novembre 1985 pour appuyer l'action de 
votre Conseil, qui demandait au Ministre de la Défense une suspen
sion de la décision précitée vous avez répondu massivement 
(7 500 réponses), et soutenu très largement notre Conseil (93 % des 
suffrages exprimés) Fort de votre appui. votre Prés ident a renouvelé 
sa demande au Ministre . Il doit s'entretenir t rès prochainement avec 
le nouveau Ministre de la Défense. 

Nous avons consacré un numéro complet de La Jaune et La 
Rouge à ce problème très important pour l'avenir de notre École. 

Je tiens à vous faire connaître, que le décret attribuant un siège 
du Conseil d'administration de l'École, à un membre représentant 
I' A.X . vient de paraître U .O du 13 mars 1986) 

2 - Les publications régulières 

2. 1 La Jaune et La Rouge 
La revue a publié en 85 deux numéros spéciaux l'un sur les 

Sciences de la Gestion, dans lequel les lecteurs ont pu apprécier la 
compétence des auteurs et 1· originalité de la présentation, et l'autre 
sur « Les X, les poètes et le vin ». d'un style tout à fait nouveau, et 
qui a va lu à la rédaction de nombreuses lettres de félic itation. 

Nous avons expl iqué l'an dernier comment les règ les adoptées par 
la commission paritaire des publications nous ont contraints à aug
menter le volume des numéros et, par conséquent aussi les dépenses 
de fabrication. 

Ces dépenses se sont élevées à 84 1, 765 F, néanmoins en des
sous des prévisions budgétaires . 

85 à février 86 

2.2 L'Annuaire 
L'éd ition de l'annuaire n'a pas posé de problème spécif ique cette 

année. Une révision complète du projet d'informatisation donne des 
perspectives beaucoup plus favorables. mais a retardé sensiblement 
l'exécution. 

3 - Activités diverses 

3. 1 Fonds Dargelos 
La mise en place du Fonds Dargelos. destiné à aider des jeunes. 

créateurs d'entreprises, ou achevant des recherches. est en cours. 
Plusieurs projets de création ont été examinés ; l' un d'entre eux était 
en cours fin décembre. et a fina lement fait l'objet d'un prêt aux deux 
jeunes X qui le présentaient. Nous leur souhaitons, avec l'appui de la 
communauté polytechnicienne, un bon succès . 

3.2 L'OFTA 
Les activités de l'OFTA ont pris un essor accru durant l'année 

1985 . En effet. la présentation, au cours de deux journées d'études, 
des résultats des travaux des premiers groupes d'analyse et de pro
positions a permis de lancer la série ARAGO constituée par les rap
ports de synthèse correspondants ainsi ARAGO 1 porte sur la 
conception généralisée, et ARAGO 2 sur les applications industrielles 
de la microgravité. Deux autres groupes vont publier incessamment 
leurs rapports dans les domaines de l'imagerie médicale et de l'op
toélectronique. Trois autres groupes poursuivent leurs travaux dans 
les domaines de la microélectronique avancée, des matériaux métas
tables et de l'électronique moléculaire. Une veille technologique a été, 
d'autre part, organisée sur le développement des nouveaux matériaux 
au Japon. Au terme de trois années d'existence, l'OFTA est devenu 
un instrument reconnu d'influence et d'aide à la décision stratégique 
pour la communauté industrielle et technologique française . 

4 - Activités d'entraide 

4. 1 Le rapport de la Caisse de secours donne les détai ls concer
nant : 

1· entraide matérielle, 
le Bureau des carrières, 
la Résidence de Joigny. 

4.2 Le Bal de /'X 
Le Bal de l'X a eu lieu à l'Opéra le 14 novembre, sous la prési

·dence de Monsieur Paul QUILES (61 ), Ministre de la Défense. Le 
Président de la Commission du Bal, TR EMBLOT de LA CROIX (43). 
comme tous les membres de la commission, dont certains se dé
vouent depuis de nombreuses années, doivent être vivement remer
ciés de leurs efforts pour fai re de ce bal une manifestation toujours 
prestigieuse. Plus de 4000 entrées ont été enregistrées cette année. 

Pour l'année 1986, SAHUT d'IZARN (55) a été nommé Président 
et ANDREUZZA (60) Vice-Président. 



5 - Autres activités 

5. 7 Maison des X 
Comme les années précédentes, la Maison des X, en 1985 a été 

très fréquentée par nos camarades et leurs familles. 
Les rénovations pratiques au cours de l'été ont concerné des lo

caux annexes, et les investissements correspondants auront pour ef
fet d'accroître sensiblement les revenus de la société . 

La prochaine assemblée générale de la Maison des X devra se 
prononcer sur la const itution de réserves et l'affectation des résultats. 

L'année écoulée, caractérisée par la consolidation des progrès an
térieurs permet d'envisager l'avenir avec confiance. 

5 .2 Assurance X 
Le contrat de groupe a été étendu avec un tarif préférentiel aux 

élèves présents à I' École ; il a été également étendu à l'épouse ou à 
l'époux d'un ancien élève de l'École polytechnique. · 

Des tarifs plus avantageux, pour la tranche d 'âge inférieure à 
3 1 ans ont été obtenus et seront applicables pour l'exercice 1987. 

· Le nombre d'inscrits est en légère augmentation (469) . 

5.3 Crédit X-Mines 
Crédit X-Mines cautionne les prêts demandés par les camarades 

ou dans certains cas leur famil le, pour financer leurs acquisitions ou 
travaux immobil iers, des achats mobiliers, des besoins personnels, 
des études complémentaires. 

Les taux obtenus avec la caution de Crédit X-Mines sont relative
ment privilégiés. 

Leur baisse au cours de l'année 1985 est sans doute une des 
causes de l'augmentation importante(+ 70 %) du montant total des 
prêts immobiliers ainsi cautionnés pour 1985, par rapport à 1984. 
Le montant des prêts cautionnés en 19ff5 s'est élevé à 35 millions 
de francs. 

6 - Effectifs de I' A.X . 

Nous avons à déplorer le décès porté à notre connaissance de 
cent quatre-vingt-sept anciens polytechniciens en 1985. 168 étaient 
membres perpétuels de I' A.X , 11 membres titulaires. 

Le nombre de sociétaires des cinq dernières promotions a légère
ment augmenté, ils représentent 72 % des anciens élèves de ces 
promotions. Deux cent vingt membres titulaires ont omis cette année 
de rég ler leur cotisation, soixante et onze l' ont réglé à nouveau après 
avo ir interrompu au cours des années précédentes. 

au3 1. 12.85 au 31. 12.84 

Polytechniciens vivants 14 627 14 475 
Sociétaires 11 652 11 808 

dont · 
• Perpétuels donateurs 3 476 4 0 14 
• Perpétuels non donateurs 2 806 ,2 504 
• Titulaires 5 370 5 290 
Sociétaires des 5 dernières 

promotions 1 169 1 161 

RAPPORT DU TRÉSORIER 
sur l'exercice 1985 et le budget 1986 

1 - Exécution du budget 1985 (annexe 1) 

Compte d'exploitation générale 
Le budget 1985, approuvé par l'Assemblée générale du 19 juin 

1985 s'est réalisé comme l'indique le tableau suivant qui présente 
les différences entre réalisations et prévisions budgétaires pour I' exer
cice 1985 (exprimées en KF) 

Prévisions Réalisations Ecart % 

Dépenses 
(Amortissements compris) 9 495 8 968 527 - 5,88 

Ressources 9 495 9 224 271 - 2,93 

Résultat d'exploitation 256 256 

L'excédent net après pertes et profits exceptionnels (notamment 
amortissement exceptionnel des pompes à chaleur de Joigny, plus ou 
moin s va lue sur cess ion de va leurs mobilières) re ssort à 
526 096,38 F, soit 5,7 % du montant des dépenses. 

2 - Analyse du compte d'exploitation 
Les écarts par rapport aux prévisions proviennent essentiellement 

des postes suivants . 
- Les secours qui dépassent de 160 000 F le montant prévu au 
budget 1985 (850 000 F) 
- Les frais de Joigny qui sont un peu plus élevés (4 % ) que prévus 
au budget, cependant les recettes sont légèrement inférieures aux 
prévisions (2 %). 
- Les dons qui sont largement plus faibles que la prévision budgé
taire (- 2 10 000 FI. 
- Les frais d'édition de La Jaune et La Rouge et de l'annuaire qui 
sont plus faibles que prévus de 144 000 F. 
- Les frais de fonctionnement qui sont également plus faib les de 
230 000 F. 

3 - Bilan au 3 ·1 décembre 1985 (annexe 2) 
Les Va leurs mobi lières de la Dotation et du Fonds de Réserve 

figurent à 1· actif avec leur valeur d'origine, puisque leur va leur bour
sière au 31 décembre 1985 est supérieure (voir tableau ci-dessous). 

Affectation Valeur Valeur 
des va leurs d'origine au 31-12 Différence 

Dotation Caisse de Secours 1 054 027,95 1 242 457,53 + 188 429,58 

Dotation Autres Activités 381 398,76 430 705,08 + 49 306,32 

Réserve Caisse de Secours 2 494 370, 75 3 401 506,24 + 907 135,49 

Réserve Autres Activités 412 926,32 455 566,88 + 42 640,56 

Total Fonds de Réserve 2 907 297,07 3 857 073, 12. + 949 776,05 

Un amort issement important a été pratiqué sur les Aménagements 
de Joigny 200 KF ; par ailleurs le montant des prêts d'honneur 
passe de 85 KF à 180 KF (sur ce tota l, les remboursements en cours 
ou déjà effectués total iseront 1 OO KF à la fin 19861. 

Nous avons également inscrit au pied du bilan le montant actuelle
ment disponible de la Fondation René AUDRAN . 

4 - Affectation du ré.sultat (annexe 3) 
Nous vous proposons d'affecter comme suit l' excédent net de 

!'Exercice, soit 526.096,38 F au Fonds de réserve de la Caisse de 
Secours 163 410,05 et à ce lu i des Aut res Act iv ités 
362 686,33 F. 

5 - Budget de 1985 (annexe 4) 
Le projet de budget qui vous est soumis pour approbation est 

équilibré. Dans le but de fai re apparaître les coûts des différentes 
activ ités de votre Assoc iation nous proposons quelques modifications 
à la présentation habituelle l'édition de La Jaune et La Rouge d'une 
part , de I' Annuaire d'autre part, sont traitées comme les sections de 
la Commission du Bal de l' X et de la Maison de Joigny nous avons 
rassemblé les coûts qui leur sont directement imputables, et parallèle
ment nous avons rassemblé l'ensemble des ressources correspondan
tes. 

6 - Résolutions soumises au vote de l'assemblée 
a) Les comptes de 1 ·A. X. arrêtés au 3 1 décembre 1 9 8 5 sont 

approuvés ainsi que l'a ffectation des résultats aux Fonds de Réserve. 
b) Le Budget pour 1986 est approuvé . 
c) L'Assemblée générale autorise le Conseil à porter le montant de 

la cot isation y compris abonnement à La Jaune et La Rouge à 450 F 
pour !'année 1987. 

d) L'Assemblée générale exprime ses remerciements aux camara
des et parents de camarades auteurs de libéral ités et de dons à 
l'A.X. au cours de l'ann_ée 1985. Elle exprime également ses remer
ciements aux membres de la Commission du Bal dont l'activité et le 
dévouement ont apporté à notre Caisse de Secours des ressources 
importantes. 

Vérification des comptes de l'exercice 1985 
Conformément à l'art ic le 5 du Règlement intérieur de I' A.X., les 

membres soussignés de la Commission de Vérif ication de la Compta
bil ité désignés par le Conseil de l'A.X. au cours de sa réunion du 24 
avril 1975 ont exam iné les comptes de l'exercice écoulé qui leur 
avaient été présentés par Pierre LAFOURCADE (65) Trésorier, Jean 
LEFEBRE de LADONCHAMPS (54) Trésorier adjoint . 

Les membres de la Commission ont obtenu des réponses satisfai
santes aux questions posées , ils ont véri fié les comptes de l'exercice 
1985 tels qu'i ls étaient présentés et ils en ont reconnu la régu larité 
et la sincérité . 

PARIS, le 25 mars 1986. 

FRINAULT (36), PIOUEMAL (37), CASTEL (41). 
Commissaires aux comptes, membres de la Compagnie de Paris. 37 
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DÉBIT 

SECOURS 
Service Entraide et Orientation professionnelle 
Frais Fonctionnement 
- salaires et charges 
- matériel 
- bureau, P.T.T., divers 

Frais Jaune et Rouge 
Frais Annuaire 
Commission du Bal 
Résidence de Joigny 
Subventions charges diverses 
Études et recherches 
Dotation Cpte Amortissement 
Dotation aux Provisions 

Résultats exploitation 

Totaux 

Charges exceptionnelles 
Pertes exceptionnelles -
Excédent net de l'exercice 

ACTIF 

-~ 

I - VALEURS AFFECTÉES A LA DOTATION 

Caisse de Secours 

Maison de Joigny 
Valeur d'origine 
Amortissements 

Autres propriétés (Vauquois - Hourquebie) 
Titres de participation 
Valeurs mobilières 
Disponibilités 

Autres activités 

Titres de participation 
Valeurs mobilières 
Disponibilités 

Prévisions 
1985 

850 000 
360 000 

2 220 000 
(1 980 000) 

(35 000) 
(205 000) 
870 000 
940 000 

1 560 000 
2 305 000 

270 000 
50 000 
70 000 

9 495 000 

Il - VALEURS NON AFFECTÉES A LA DOTATION 

Aménagements de Joigny 
Valeur d'origine 
Amortissements 

Garages 
Valeur d'origine 
Amortissements 

Matériels 
Valeur d'origine 
Amortissements 

Prêts d'honneur 
Débiteurs divers 
Compte de régularisation actif 
Valeurs mobilières du Fonds de réserve 
Disponibilités 

Comité Poincaré 
Compte Audran 

EXPLOIT A TION 

Comptes 
1985 

1 009 919,37 
353 080,05 

1 990 637,55 
( 1 756 095,30) 

(33 303,93) 
(201 238,32) 
823 806,32 
841 764,54 

1 254 258,51 
2 394 183,07 

239 556,03 
4 558,78 

56 000 

8 967 764,22 

256 641,44 

9 224.405,66 

Répartition 
Caisse secours 

1009919,37 
176 540,03 
895 786,90 

1 254 258,51 
2 394 183,07 

12 930,88 

5 743 618,76 

- 110 238,75 

5 633 380,01 

Répartition 

Autres activ. 

176 540,02 
1 094 850,65 

823 806,32 
841 764,54 

226625,15 
4 558,78 

56 000 

3 224 145,46 

366880,19 

3 591 025,65 

PERTES ET 

Caisse Secours Autres Activités 

160 000 
127 230,83 
526 096,38 

813 327,21 

160 000 
121 401,57 
163 410,05 

444 811,62 

847 222,30 
-272 794,01 

-

(sous total 2 557 794,34) 

(sous total 1 586 646,06) 

1 121 380,65 
-660 000,00 

-

371 500,00 
- 6 000,00 

-

216 119,54 
- 127 307,23 

-

TOTAL DE L'ACTIF 

5 829,26 
362 686,33 

368 515,59 

BILAN AU 

574 428,29 

166 315,85 
319 375,00 

1 054 027,95 
443 647,25 

415 500,00 
1 131 398,76 

39 747,30 

461 380,65 

365 500,00 

88 812,31 

180 000,00 
304 274,00 

1 145 044,66 
2 907 297,07 
1 706 148,95 

11 302 898,04 

453 687,69 
612 922,00 



GÉNÉRALE 

CRÉDIT 

Cotisations et contr ibutions bénévoles 
Abonnements (JR) 
Recettes Jaune et Rouge 
- publicité 

Recettes Annuaire 
- publicité 

Commission du Bal 
Résidence de Joigny 
Revenus Mobiliers et Immobiliers 
Dons affectés Caisse de Secours 
Dons non affectés 

PROFITS 

Résultat exploit. de l'exercice 
Profits exeeptionnels 

31 DÉCEMBRE 1985 
PASSIF 
I - DOTATION 

Caisse de Secours 
Autres activités 

Il - FONDS DE RÉSERVE 

Ill - DONS REÇUS POUR JOIGNY 

IV - PROVISIONS pour 
Bicorne 
Nouvel annuaire-musée 
Gros travaux 
Bibliothèque 
Travaux Joigny 

V - CRÉDITEURS DIVERS 

VI - COMPTE DE RÉGULARISATION PASSIF 

VII - EXCÉDENT NET DE L'EXERCICE 

Comité Poincaré 
Compte Audran 

Prévisions 
1985 

2 100 000 
400 000 
600 000 

(480 000) 
1 100 000 

(1 000 000) 
2 160 000 
2285 000 

500 000 
150 000 
200 000 

9 495 000 

Comptes 
1985 

2 243376,17 
400 030,50 
607 882,38 

(457 720) 
1 242376,13 

(1 099 805) 
1 824 526,43 
2 239 334, 16 

525 979,89 
39 430 

101 470 

9 224 405,66 

--
9 224 405,66 

256 641,44 
556 685,77 

813 327,21 

ANNEXE 1 

Répartition 
Caisse secours Autres activ. 

1 121 688,09 1 121 688,08 
400 030,50 
607 882,38 

1 242376,13 

1 824 526,43 
2 239334,16 

357 666,33 168 313,56 
39 430 
50 735 50 735 

• 5 633 380,01 3 591 025,65 

5 633 380,01 3 591 025,65 

Répartition 
Caisse Secours Autres Activités 

- 110 238,75 
555 050,37 

444 811,62 

sous total 

TOTAL DU PASSIF 

366880,19 
1 635,40 

368 515,59 

ANNEXE 2 

2 557 794,34 
1 586 646,06 

4 144 440,40 

3 996 149,67 

21 654,00 

20 000,00 
163237,19 
300 000,00 
131 842,94 
100 000,00 

1 370 850,58 

528 626,88 

526 096,38 

11 302 898,04 

453 687,69 
612 922,00 
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MOUVEMENTS DES PRINCIPAUX POSTES DU PASSIF 

/ - DOTATION 
Caisse de Secours 

Montant au 1°' janvier 1985 

Montant au 31 décembre 1985 

Autres Activités 
Montant au 1°' janvier 1985 

Montant au 31 décembre 1985 

TOTAL 

Il - FONDS DE RÉSERVE 

Avant affectation du résultat 
Affectation du résultat de l'exercice 1985 

Dépenses Comptes Prévisions 
85 86 

Secours 1 009 919 1 010 000 

Bureau des Carrières 353 080 370 000 

Frais de Fonctionnement 1990638 1720000 

dont : - salaires et charges 1756095 1465000 
- matériel 33 304 35 000 
- bureau, P.T.T., Divers 201 238 220 000 

Jaune et Rouge 823 806 1070000 

dont : - Édition, Imprimerie 823 806 870 000 

- salaires et charges - 200 000 

Annuaire 841 765 1230000 

dont : - Édition Imprimerie 841 765 650 000 

- salaires et charges 380 000 

Commission du Bal 1 254 259 1300000 

Joigny 2 394 183 2 460 000 

Subventions et charges diverses 239 556 250 000 

Études et Recherches 4 559 -

Dotation aux Amortissements 56 000 230 000 

Dotation au Compte provisions -

8 967 764 9 640 000 

• 

Caisse 
Secours 

1010000 

185 000 

860 000 

1300000 

2 460 000 

150 000 

5 965 000 

2 557 794,34 

1 586 646,06 

Caisse de Secours Autres activités 
3 006 277,60 989 872,07 

163410,05 362 686,33 

3 169 687,65 1352558,40 

BUDGET 1986 

Autres Recettes Comptes Prévisions 
Activités 85 86 

Cotisations 
et Contributions bénévoles 2 243 376 2 300 000 

185 000 

860 000 

1070000 Jaune et Rouge 1007913 1080000 

dont : - abonnement 400 031 400 000 

- publicité et divers 607 882 680 000 

1230000 Annuaire 1242376 1250000 

dont : - publicité 1 099 805 1100 000 

- Divers 142 571 150 000 

Commission du Bal 1 824 527 1900000 

Joigny 2 239 334 2 460 000 

250 000 Revenus Mobiliers et lmmobiljers 525 980 500 000 

- Dons affectés Caisse Secours 50000 60 000 

80 000 Dons non affectés 101470 90 000 

3 675 000 9 224 406 9 640 000 

ANNEXE 3 

2 557 794,34 

1 586 646,06 

4 144 440,40 

Total 
3 996 149,67 

526 096,38 

4 522 246,05 

ANNEXE 4 

Caisse Autres 
Secours Activités 

1150 000 1150 000 

1080000 

1 250 000 

1900000 

2 460 000 

350 000 150 000 

60 000 

45 000 45 ooo 

5 965 000 3 675 000 



ACTIVITÉ 
DE LA CAISSE DE SECOURS 

EN 1985 

Comme les années précédentes, le Comité-de la Caisse de secours 
s' est attaché, en 1985, à poursuivre sa mission de solidarité auprés 
des camarades en difficulté, et de leurs fami lles, aussi bien dans le 
domaine financier que dans l'appui moral. Dans la répartition des 
aides, il a cherché à privilégier les enfants, en attribuant de véritables 
bourses d'études, secondaires ou supérieures de telle sorte que soit 
tenu un engagement implicite vis-à-vis des camarades disparus. 

Le tableau ci-dessous récapitule le montant des aides attribuées en 
1985, à comparer avec celui des années précédentes (francs cou
rants). 

1985 1984 1983 1982 1981 

Secours réguliers 653 400 511140 420 023 410 589 526 250 
Secours exceptionnels 225019 198 955 105 090 53 722 134 737 
Etrennes Noël 131 500 124 500 105 500 111 500 108 500 

TOTAL 1 009 919 834 595 630 613 575 811 769 487 

On constate donc, en 1985, un effort de 2 1 % plus élevé qu'en 
1984 ( 16 % en f rancs constants) qui témoigne de l'ampleur des 
problémes à tra iter. Le nombre des camarades ou familles, à aider, 
est en effet resté du même ordre, 55, qu 'en 1985 ce qui repré
sente environ 140 personnes émargeant au budget de la Caisse . 
Quatre prêts seulement ont été accordés pour 180.000 au total . 

Par ailleurs, un lien est conservé avec les personnes autrefois ai
dées (et « sorties des limites de 1· épure ») qui sont attributaires pour 
elles et leurs enfants des étrennes de Noël . 

L'appui moral ne peut se chiffrer les Camarades rapporteurs sui
vent continûment les personnes qui leur sont confiées ; ils suscitent 
1· obtention, en priorité, des aides nationales ou municipales ; Le cas 
échéant, il s donnent un avis sur les questions de budget, impôts, 
loyers, ou sur l'orientation des enfants, bref, deviennent au fil des 
mois, des amis et con.seillers . ., cons idérablement aidés en cela par 
notre assistante sociale. 

Au sein de la Caisse. le Comité de Joigny, affronté à des problè
mes diffici les, est à remercier particulièrement. Au cours de l'année il 
aura remis le pilotage direct de la Résidence au délégué général. Mais 
il reste l'instance indispensable pour réfléchir sur les problémes à 
moyen et long terme. 

Il convient de dire que l'AX considère l'action de la Caisse comme 
prioritaire. et lui attribue tous les moyens financ iers nécessaires sui
vant la conjoncture, certa ine qu'ils seront dépensés à bon escient. 

Enfin, nous devons remercier tout particulièrement Madame DU
VAL pour l' action très efficace qu'elle a menée avec tout son cœur 
auprès des familles aidées. Elle est devenue l'amie de tous ; son 
départ. pour une retraite que nous souhaitons longue et heureuse 
auprès de sa nombreuse famil le, est regretté de tous. Madame 
GEORGE, qui a bien voulu accepter de prendre sa suite, a été très 
bien accueill ie par les familles et nous avons la certitude qu'elle sera 
l'aide précieuse de la Caisse de secours. 

RÉSIDENCE DE JOIGNY 

Plusieurs chambres sont restées vides au quatrième trimestre, et 
d'ai lleurs il n'y a pas de demandes d'attente pour des séjours de 
longue durée, ni d'ailleurs de réponse à l'appel qui avait été fait l'an 
dernier, dans le compte rendu d 'activité de l'exercice, aux camarades 
qui envisageaient de séjourner à Joigny. Aucune décision posi tive 
pour 1· extension de 8 chambres envisagée l'an dernier ne peut donc 
être prise. 

Une adjointe à la directrice a été embauchée au 1" trimestre, elle 
a pris peu à peu en charge différentes tâches soulageant ainsi la 
directrice . 

BUREAU DES CARRIÈRES DE L'A.X. 

L'act ivité du Bureau des carrières pour 1985 peut se résumer de 
la façon suivante 

- Sur le plan « recherche de situation ». Le nombre de cama
rades inscrits en recherche d'un nouvel emploi était de 360 au début 
du premier trimestre 1985 et de 308 à la fin du mois de décembre 
85, l'essentiel étant constitué de camarades souhaitant changer 
d'emploi pour des raisons personnelles diverses. Au cours de l'année 
1985, nous avons enregistré 200 nouveaux inscrits ( 170 en 1984 
dont 8 sans emploi). La répartition des 308 inscrits fin décembre 
1985 est la suivante 

< 30 ans 131 
30 - 39 ans 98 
40 - 50 ans 56 
50 - 60 ans 2 1 
> 60 ans 2 

dont sans emploi 6 
9 

10 
5 

Le nombre des sans emplois inscrits au 31. 12 .85 était donc de 
30; la durée, tout au moins pour les moins de 50 ans, est toujours 
extrêmement réduite. Beaucoup de camarades licenciés en fin de car
rières et couverts par un régime de garantie ne se signalent pas au 
Bureau des carrières. 

Le Bureau des carrières a reçu, au cours de cette même année, 
308 visites sur rendez-vous, se répartissant de la façon suivante 
-200 nouveaux inscri ts, 96 camarades reprenant contact et 12 « of
freurs» d'emploi. Bien entendu, beaucoup d'autres contacts télépho
niques ou visites sans rendez-vous ont eu lieu. 

Le nombre de camarades sortis du fichier durant cette année a été 
de 202 ( 118 en 1984). La répartition de ces 202 camarades est la 
su ivante 

< 30 ans 
30 - 39 ans 
40- 50 ans 
50- 60 ans 
> 60 ans 

7 9 dont, ayant déclaré 
45 avoir trouvé un emploi 
55 
11 
1 1 

43 
30 
27 

0 

Offres d'emploi. Le Bureau a reçu, au cours de l'année 1985, 
?OO offres d'emploi (639 en 1984) dont 85 % émanaient de 
«chasseurs de tête», soit une augmentation dé 25 %, alors que le 
nombre des offres d'emploi observé les années précédentes ava it été 
très stable de 81 à 84, puis ava it légèrement augmenté (8,5 % en 
84) pour faire un bond de 25 % en 1985 . · 

A noter une augmentation sensible du nombre d'offres de situation 
pour les camarades de plus de 45 ans. 22 pour les quatre derniers 
mois de l'année 85 à comparer aux 2 de la même période de 1984, 
tendance qui se poursuit en janvier 86 où 1· on observe 8 offres 
d'emploi pour les plus de 45 ans, soit 10 % du total. 

- Demandes de C.V. Il est également intéressant de noter que 
7 323 curriculum vitae au lieu de 907 en 84 ont été demandés au 
Bureau des carrières par des sociétés ou entreprises désirant connaî
tre les coordonnées des camarades ayant passé une annonce dans 
les « demandes de situation » de La Jaune et la Rouge. ce qui dé
montre l'efficacité croissante de cette méthode de contact , de nom
breux camarades signalent d'ailleurs avoir obtenu un changement de 
situat ion grâce aux CV. demandés. 

- Sur le plan des activités menées dans le cadre de l'lnte
rassociation Grandes Écoles. regroupant 20 grandes écoles. en 
faveur des cadres de plus de 50 ans durement touchés dans leur 
carrière par les licenciements. les mises à la retraite ou préretraite, 
l'action d'information et de démarches auprès des différents organis
mes publics ou privés, intervenant dans les domaines les concernant. 
s'est poursuivie toute l'année. 

Elle s'est traduite, en 1985, par l'édition d'une brochure sur le 
problème des cadres de plus de 45 ans adressée à tous les organis
mes sociaux ou économiques intéressés. ainsi qu 'aux responsables de 
grandes entreprises, et sera commentée lors d'une réun ion dont l'or
ganisation est prévue dans le cadre de I' Association nationale des 
chefs de personnel, qui devrait se tenir à la mi-juin 1986. 

Il est. en effet, regrettable que notre pays se prive délibérement 
de certa ins cadres en plein activité qui constituent un potentiel d 'ex
périences et de connaissances techniques irremplaçables, dans le ca
dre d'une politique à courte vue, dont les conséquences sociales sont 
cruelles et les conséquences économiques, à terme, évidentes et gra
ves. 

Création ou reprise d'entreprise. Un nombre de plus en plus 
important de camarades s'intéressent à une évolution de carrière qui 
les amènerait à prendre la responsabilité d'une entreprise qu'elle soit 
à créer ou à reprendre . 

Pour faciliter la mise en œuvre de ces projets, qui concernent 
particulièrement les jeunes camarades mais aussi les plus anciens qui 
éprouvent des difficultés, dans la conjoncture actuelle. à poursuivre 
une carrière de salariés dans des secteurs économiques en difficulté, 
le Bureau des Carrières ouvrira une nouvelle rubrique « Entreprises » 
qui comportera trois titres 
- Offres faites par des camarades pour la reprise, en tota lité ou en 
association, de leur entreprise ; 
- Chercheurs d'entreprises existantes à reprendre (en totalité ou en 
association) ; 
- Chercheurs d 'associés à la création ou à la reprise d'entreprises . 

Les annonces correspondantes seront rédigées par le Bureau des 
carrières, sur la base des informations qui lui seront adressées par 
des polytechniciens, ou qui lui parviendront par d'autres sources 
(grandes écoles ou sociétés spécialisées) . 41 



A la pointe 
de la com.pétition 

LA DIVISION El\TGil\TS TACTIQUES 
est prête à confier de multiples missions 

à de jeunes diplômés des Grandes Ecoles : 

.-,..- -
/gspa,,, 

. .e-rospa'\
aerospat\a\t 
aerospatiale 
\trospatiak 
''aspatil!" 
'~spo'// 

aerospatiale 
Vous participerez à l'élaboration des 
appareillages entrant dans la conception des 
systèmes d'armes: gyroscopes, calcula
teurs microprogrammables, autodirecteurs. 
Vous aurez la responsabilité du développe
ment de toutes les technologies de pointe 
(informatique, micro-électronique, automa
tisme, optronique, propulsion à poudre et à 
statoréacteur) et de leur intégration dans nos 
systèmes d'armes. 

Vous étudierez, simulerez des programmes 
nouveaux de systèmes d'armes dans le 
domaine du pilotage et du guidage, du calcul 
de performance. 
Vous définirez des modèles mathématiques 
en aérodynamique et développerez les 
programmes numériques correspondants. 
Vous coordonnerez nos équipes chargées 
de la préparation, l'exécution et l'exploitation 
des essais en vol de nos systèmes d'armes. 

Merci d'adresser votre dossier de candidature à aerospatiale, 
Division Engins Tactiques, Service Relations - Formation, 

2 rue Béranger, BP 84, 92322 Chatillon cedex. 

:;: 
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Une initiative nouvelle 

LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS 

A l'image du co lloque d'avril sur les managers organisé par l'AX et M . BOUTTES, il 
apparaît utile de renforcer les rencontres p·olytechniciennes sur les thèmes économiques 
autour de 1 ·entreprise. 

Dans cet esprit. Lionel STOLERU, après concertation avec l'X et l'AX a décidé de 
lancer un cyc le annuel de 

Petits déjeuners polytechniciens. 
Ils auront lieu le premier mardi du mois de 8 .h 1 5 à 10 h à la Maison des X et 

réuniront une centaine de camarades (plus 20 élèves en cours de scolarité) autour d'une 
personnalité. 

Ces petits déjeuners se feront hors de la présence de la presse pour avoir un échange 
de vue le plus person nel possible. 

Bernard ESAMBERT inaugurera 

les Petits déjeuners polytechniciens 
le mardi 13 mai 1986 

sur le thème · l'Avenir de l'École 
de 8 h 15 à 10 h à la Maison des X 

Pour partic iper à ces petits déjeuners il est indispensable d'être inscrit. Inscription au 
47.20.62 .81. 

Dix grandes entreprises · AGF, A IR-FRANCE, BNP, BULL, CGE, EDF-GDF, IBM, PECHl
NEY, RHONE-POULENC, ont accepté d'assurer un concours actif dans l'organisation de 
cette manifestation, conçue sous forme d'un premier cycle de 10 petits déjeuners de mai 
1986 à mai 1987 . 

PROCÈS-VERBAL DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'AX 
Séance du mardi 21 janvier 86 

Étaient présents : MM . J. BOUTTES 
(52) - BOURGES-MAUNOURY (35) - BERRY 
(63) - LEFEBVRE de LADONCHAMPS (54) -
THOUVENOT (27) - GASQUET (29) - GRI
SON (37) - PIEFFORT (37) - ROUX (38) -
NEUVE-ÉG LISE (39) - PASQUET (39) - FRE
JACOUES (43) - MAYER (47) - VILLE (56) -
DESCROIX (58) - BEGON-LOURS (62) - de 
MONTBRIAL (63) - BREFORT (66) - PA
NIE (67) - NAIGEON (69) - PERINEAU (73) -
PUY (75) - d'ORSO (33) - CAZELLES (31) 
Excusés ou absents : MM . DUVAL (36) -
MARTRE (4 7) - VIDAL (31) - FA BRE 
AUBRESPY (76) - LAFOURCADE (65) -
LA URE (36) - LACOSTE (37) - DU 
PUIS (39) - INDJOUDJIAN (4 1) - RAFFET 
(50) - ESAMBERT (54) - MOREAU (58) -
SOUBEIRAN (58) - GERARD (60) - BOUYS
SONNIE (39) 

Le président BOUTTES ouvre la séance à 
18 h 30 . 
1 - Après modification d'un paragraphe, le 
compte rendu du Conseil du 3 décembre est 
adopté. 
2 - Le président BOUTTES attend prochai
nement une réponse du ministre à sa lettre 
du 6 décembre. Il semble que cette réponse 
préciserait que les décisions sur les travaux 
seront prises après conclusion des études sur 
l'enseignement et la conviviali té. On peut 
donc espérer qu'il en résultera une améliora
tion réelle de l'aspect convivial, et que des 
études précises seront faites sur les types 
d'enseignement et les méthodes pédagogi
ques nécessa ires au maintien du haut niveau 
de l'École. Il est rappelé qu'une campagne 
de presse est envisagée, le cas échéant 

Les membres du Conseil commentent les 
textes parus sur !'Évolution de l'École dans 
La Jaune et La Rouge de janvier dont les 
premiers numéros sont arrivés chez l'impri
meur ; des discussions ont lieu. en particul ier 
sur l'article d'ESAMBERT, fa isant ressortir la 
richesse des possibilités d 'évolution . 
3 - Grâce aux démarches faites par l'UN
CAM (Union nationale de coordination des 

Associations militaires) la loi sur le cumul 
emploi-retraite a été examinée par le Conseil 
Constitutionnel et ses principaux articles an
nulés. Certa ins estiment que I' A.X . ne devrait 
pas s ·occuper de ce problème qui a un as
pect de défense corporative ; le Conseil 
constate que même si cette loi n'intéresse 
qu'un nombre limité de camarades, l'A.X. a 
bien vocation à s'en occuper. car il ne s'agit 
pas de la défense d'une corporation mais 
des statuts mêmes sur lesquels sont fondés 
la rémunération et la carrière militaire. 
4 - Les adhésions au colloque « Managers » 
ont bien démarré. elles se concrétisent un 
peu plus lentement que prévu . Des person
nalités très brillantes ont accepté d 'y part ici
per et ce colloque sera certainement très in
téressant. 
5 - Une première approche est faite sur les 
comptes 85 . Le bal a donné de très bons 
résultats. tout en restant bien entendu moins 
bon que celui de 1· an dernier à Versai lles. 
Les besoins de la Caisse de Secours ont lar
gement augmenté du fait de certa ines de
mandes urgentes et aussi du déficit de la 
Maison de Joigny pour laquelle les mesures 
nécessaires ont été prises. Les autres activi
tés sont mei lleures que les prévisions. 

Les numéros spéciaux de· La Jaune et La 
Rouge ont connu un très beau succès, et 
l'on demande qu'ils soient distribués à la 
Presse, pour faire mieux connaître notre As
sociation et en assurer le rayonnement. 
6 - L'AX. fait partie du CNIF (Consei l na
tional des ingénieurs de France) , notre parti 
cipation financière y est assez réduite grâce 
au point de vue qu'a fait valo ir d'ORSO en 
son temps , certains objectifs sont réelle
ment communs à tous les ingénieurs (dé
fense des titres et qualifications ; problèmes 
des grandes écoles, rayonnement extérieur) 
c'est pourquoi nous y adhérons, mais il faut 
bien veiller à ce que le CNIF ne défende pas 
des objectifs fortement divergents des nô
tres, intéressant d'autres catégories ; c· est 
pourquoi il est proposé d'accepter la propo
sition de COMOLLI (42), actuel président du 
CNIF que I' A.X. soit représentée au Consei l 
d'administration du CNIF. PASQUET, pro
posé pour cette charge, accepte. 
7 - Le renouvellement du Conseil sera exa
miné à la procha ine séance , le vice-

président d'honneur rappelle qu 'il est souhai
t ab le de proposer de s cand idatu r es 
indépendantes . 

La prochaine réunion du Conseil est fixée 
au mardi 18 mars à 18 h 30 , rue de Poi
tiers. 

L'ordre du jour étant épuisé, le président 
lève la séance à 20 h. 

L'OFTA 

Les activités de l'OFTA ont pris un essor 
accru durant l'année 198 5. 

En effet, la présentation, au cours de 
deux journées d'études, des résultats des 
travaux des premiers Groupes d 'analyse et 
de propositions a permis de lancer la série 
ARAGO const ituée par les rapports de syn
thèse correspondants ainsi ARAGO 1 porte 
sur la Conception Généralisée, et ARAGO 2 
sur les Applications Industrielles de la Micro
gravité. Deux autres Groupes vont publier in
cessamment leurs rapports dans les domai
nes de l 'im agerie Médicale et de 
!'Optoélectronique. Trois autres Groupes 
poursuivent leurs travaux dans les domaines 
de la Microélectronique Avancée. des Maté
riaux Métastables et de !'Électronique Molé
cu laire. Une veille technologique a été, d'au
tre part. organisée sur le développement des 
nouveaux matéri aux au Japon. Enfin a été 
lancée une étude sur l'acceptation comparée 
des technologies avancées en France et au 
Japon, conjointement avec le CPE et l'IDATE 
en France, la Fondation Technova et le NIRA 
(National lnstitute for Research Advance
ment) au Japon ; celle-ci marque le début 
d'une activité internationale . 

Au terme de trois années d'existence. 
l'OFTA est devenu un instrument reconnu 
d'influence et d'aide à la décision stratégique 
pour la communauté industrielle et technolo
gique française. 

LA MÉDAILLE FRANKLIN POUR 
1986 DÉCERNÉE 

A BENOIT MANDELBROT (44) 
POUR SA CONTRIBUTION 

AU PROGRÈS DES 
CONNAISSANCES 

Depuis 19 14, la Franklin Medal est décer
née tous les ans par le Franklin lnstitute de 
Philadelphie « à un · chercheur en sciences 
physiques ou en technologie, quel que soit 
son pays, dont les efforts ont le plus contri
bué au progrès des connaissances dans les 
sciences physiques ou leurs applications». 

La Médaille Franklin pour 1986 a été at
tribuée à M . Benoît Mandelbrot. un français 
travaillant aux États-Unis, pour ses contribu
tions aux mathématiques, « pour avoir crée 
le domaine de la géométrie fractale, et pour 
en avoir fait des applications importantes et 
illuminantes dans de nombreux domaines de 
la sc ience >>. 

Le Professeur Mandelbrot est ancien poly
technicien, IBM Fel low, Professer of the 
Practice of Mathematics à Harvard Univer
sity, Membre de l'Académie Américaine des 
Arts et Sciences, et l'auteur des ouvrages 
Les objets fractals (Flammarion. 19 7 5 et 
1984) et The Fractal Geometry of Nature 
(Freeman, 1982). En 1985, il avait reçu (de 
la National Academy of Sciences of the USA 
et de Columbia University) la Barnard Medal 
for Meritorious Service to Science. 43 
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CONVOCATIONS 
DE PROMOTIONS 

191 1- 12-13 
Le déjeuner annuel commun avec épouses 

et veuves de camarades des promos 1 1 , 1 2 
et 13 aura lieu le jeudi 5 juin à la Maison 
des X Inscriptions auprès de Gosselin 
(X 12), 55 rue Lacordaire, 75015 Paris . 
Tél. 45.57.29.77 ou de A. MAYER (X13), 
51 rue Raynouard, 750 16 Paris . Tél. 
45.27 .20.27. 

1923 
Magnan jeudi 19 juin 86 à 13 h à la 

Maison des X. 
1924 

Déjeuner avec épouses le vendredi 
13 juin à 12 h 30 à la Maison des X. Prière 
de se faire inscrire avant le 11 juin en télé
phonant à NICOLAS. Tél. : 45.31.80.68. ou 
à MALCOR . Tél . : 45.27.67.74. 

1929 
Cocktail avec les épouses et les veuves à 

la Maison des X, 12 rue de Poitiers, le jeudi 
5 juin de 17 h à 19 h 30. Un convocation 
individuelle sera adressée. 

1953 
Réunion du 2 4 mai les retardataires 

peuvent encore s'inscrire d'urgence auprès 
de LEVY-LAMBERT. Tél. 39.76 .38 .01. 

1955 et antérieures 
Des cocons et leurs épouses de la région 

Auvergne et ses environs se réun iront le di
manche 2 2 juin 1986 à partir de 11 h pour 
une rencontre amicale et une journée campa
gnarde chez le camarade GONZAGUE DE 
JENLIS (36), Château de Chassan, 15390 
Faverolles, à 5 km du viaduc de Garabit 
(N 9, 11 0 km au sud de Clermont-Ferrand) . 

Déjeuner, visite d'une SCCA et détente au 
gré de chacun . 

Si certains n'habitant pas cette région 
pouvaient envisager à cette date un déplace
ment Nord-Sud ou Est-Ouest qu'ils en profi
tent pour s'arrêter dans le beau pays vert de 
la Haute Auvergne. Ils seront les bienvenus 
en part icipant à cette journée Prendre 
contact, pour s'inscrire, avec TIGEOT (4 7), 
50 rue Bonnabaud , 63000 Cle rmont
Ferrand . Tél. 73.95 .99.63 ou BARDEAU 
(49) route de Vensat, 63260 Aigueperse. 
Tél. 73.63.74.87 avant le 6 juin. 

GROUPES X 

X-MUSIQUE 

La prochaine réunion du groupe est 
fixée au dimanche 2 5 mai 1986, à parti r de 
15 heures, chez J F GUILBERT (66) 

Claude ABADIE donnera avec son tentette 
( 1 0 musiciens) wn concert de jazz, à la 
Maison des X, le mardi 17 juin à 20 h 30. 

TOURNOI DE BRIDGE 

Voic i les meilleurs résu ltats du tournoi de 
bridge du 5 mars à la Maison des X. 
NS 
1 M . et Mme CLUZEAU 
2 Mmes BAER et CORNILLIA T 
3 M. et Mme GUERET 
EO 
1 Mmes RAVIER et BUSQUET 
2 MM. SPREUX et GOLICHEFF 
3 M. et Mme de la CLERGERIE 

62,7 
56 , 1 
55 ,3 

60, 1 
59,5 
55,7 

Le tournoi de la rentrée aura lieu le sa
medi 18 octobre. 

PROCHAIN B4L DE L'X 
A L'OPÉR4 

JEUDI 6 NOVEMBRE 1986 
RETENEZ CETTE D4TE 

G.P.X. 
GROUPE PARISIEN DES X 

12, rue de Poitiers 
75007 PARIS 

Tél. : 45.48.52.04 et 45.48.87 .06 

GARDEN PARTY 

Samedi 14 juin 1986 

dans le cadre fastueux du Château du Marais, propriété de. la famille de 
Talleyrand-Périgord. 
Au programme : 
- Visite du musée Talleyrand et du parc du château . 
- Concerts sur la pièce d'eau avec l'ensemble ARPEGGIONE, En soirée, 
musique de chambre avec X-MUSIQUE à !'Orangerie du château : 
- A partir de 20 h, grand buffet dansant (on dansera jusqu'à l'aube), 

DINERS-DÉBAT 
A la Maison des Polytechnic iens, 12, rue 

de Poitiers 75007 Paris 
M ardi 27 mai à 19 h 30, « Le mécénat 

dans les arts plastiques ». 
« L'œuvre d'art est un acte gratuit qui 

souvent coûte cher» (Georges DUBY). Le 
mécénat, autrefois celui des princes, est 
maintenant le fait d'entreprises qui valorisent 
ainsi leur image publique. Marie-Amélie AN
QUETIL (fille d'ANQUETIL 20 N), l'actif 
conservateur du Musée du Prieuré, nous fera 
part de son expérience sur ce sujet qui ne 
peut nous laisser indifférents. 

M ercredi 2 8 mai avec Jean PIAT. 
Nous accueil lerons Jean Piat à la Maison 

des Polytechniciens, acteur ta lentueux et 
bien connu qui nous parlera de son expé
rience de théâtre, de cinéma, mais aussi de 
télévision. Inscription préalable obligatoire au
près du Secrétariat. 

VISITES CUL TURELLES 
M ardi 20 mai 86 avec Mlle ROEDERER, 

l'évocation de l'abbaye de Port-Royal, autour 
du cloître le plus poétique de Paris. 

M ercredi 28 mai 86 avec Mme MAR
TEAU, « l'Arc de Triomphe et la place de 
!'Étoile». 

Vendredi 6 juin 86 avec Mme B. RE
GUIS des Musées nationaux, la très belle ex
position au Grand Palais, « de Rembrandt à 
Vermeer » les peintres hollandais au Maurit
shuis de La Haye. 

VOYAGES 
- Dans l'hexagone 4 jours du 19 au 22 

septembre 1986 (de Carcassonne à Car
cassonne), MINERVOIS et CORBIÈRES - châ
teaux et abbayes. Voyage touristique de 4 
jours (3 nuits à l'hôtel) dans des régions peu 
pénétrées par le grand tourisme. Inscription 
dès à présent auprès du secrétariat du .GPX. 

. 
La CHINE du 3 au 23 octobre 1986, 

Actuellement complet (25 participants). Ins
cription possible en liste d'attente seulement. 

- L'ÉGYPTE du 18 au 30 janvier 1987 
avec croisière sur le Nil à bord du S/S Gol
den Boat d'Assouan à Louxor. 

- En préparation : LA TCHÉCOSLOVA
QUIE en mai 1987, 8 à 10 jours maximum. 
Avec Prague et en particul ier les plus beaux 
Châteaux de Bohême pour découvrir· les tra
ces du passé. 

Les programmes détaillés de tous ces 
voyages sont disponibles auprès de notre Se
crétariat. 

RALL VE TOURISTIQUE 
AUTOMOBILE X - ECP 

Samedi 31 mai 1986 
Si vous désirez passer une agréable jour

née· à la campagne, associant les joies de 
l'ésotérisme à celle du tourisme, il est en
core temps de vous inscrire ; vous avez inté
rêt à relire l'entrefilet paru dans le numéro 
d'avril avec le bulletin d'inscription. 

Pour tous renseignements s'adresser au 
' GPX. 

PROMENADE A PIED 
Le dimanche 8 juin 1986 avec Charles 

PAUTRA T (54) 
Promenade dans les forêts d' Armainvilliers 

et de Ferrières et dans le parc du Château 
de Ferrières parcours varié et peu acci
denté , environ 18 km avec possibilité de 
raccourci. 

Départ Paris-Est à 9 h 23 • Arrivée 
gare d'Ozoir à 9 h 55. 

Retour Ozoir à 15 h 56 • Arrivée 
Paris-Est à 1 6 h 2 9 , trains toutes les demi
heures. 

Possibilité de rejoindre le groupe en voi
ture, stationnement près de la nouvelle gare 
d'Ozoir (Avenue du Rond Buisson). 
NB : Horaires d'été à préciser . 



1909 
Décés de Raymond Bollack, oncle de 
René Ross (30) et grand-oncle de Yves 
Gompel (59) 

1914 
Décès de Noël Bachet le 26.3.86. 

1918 
Décès Mme Jean Courtois f. p. du 
décès de son époux, Jean Courtois, 
le 1.3.86, grand-père d'Olivier Martin 
(77) et de Gui llaume Gerondeau (81). 

1919 s 
Naissance Guilleminot f. p. de la 
nais. de Raphaël Guilleminot, son 
10' arr. petit-fils, petit-fils de Jean Guil
leminot. 

1920 
Décès d'André Balin le 10.3.86. 

1921 
Décès de Robert Hème de Lacotte le 
15 .3.86. 
Décès de l'abbé Robert Viollet du 
Breil le 17.3.86. 

1922 
Décès de Mme veuve Robert Boudrant 
le 22.3.86. 
Décès de Charles Mouly le 5.3.86 . 

1924 
Décès Mme Drapier f . p. du décès de 
son mari Joseph Drapier le 28.2.86. 

1925 
Décès d'Alain Pavin le 8.3.86. 
Décès d'André Savornin le 2.4 .86. 

1926 
Décès Paul Croizat f. p. du décès 
accidentel de son fils François Xavier. 

1930 
Décès Ross f. p. du décès de son 
oncle Raymond Bollack (09). 

1931 
Naissance Delécole f . p. de la nais. 
le 20 .3 86, de son 8' petit-enfant, Gré
go ir e, fils de Bernard et Marie
Madeleine Viellard. 

1932 
Décès de Victor Bertrand le 28 .3.86 . 
Naissances Henri Marchand f. p. 
des nais . de ses 2 arr . petites-filles 
Aude Marchand le 4.5.85 et Émilie So
ler le 5.2 .86. 

1936 
Naissances : Robert Richard-Foy f. p. 
des nai s. de ses 12', 13' et 14' petits
en f a nts Juli en, fil s de Marc le 
25. 12 .85; Oli v ia, fill e de Joë l le 
10.3.86; Erwan, fils d'Edith Messisën 
le 10.3 86 . 

CARNET POLYTECHNICIEN 

Marcel Guiot f . p. des nais. de ses 8' 
et 9 ' petits-enfants Al ix, 3' de Marie
Christine et Yves Bertrand le 23.4.85 ; 
Sabine, 5' de Monique et Etienne Varret 
et petite-fil le de Georges Varret (20 N) 
le 10 .3 .86. 
Décès Robidaire f. p. de la dispari
tion en mer, en service commandé, le 
10.2 .86, de son fil s le c. c. Jean Robi
daire, beau-frère de Pierre Loeper (65) 

1940 
Décès de Jean Flambeau le 9.2.86. 

1941 
Décès Jacques Mantoux f. p. du 
décès de sa mère Mme Pau l Mantoux 
le 18 .3.86 . 

1944 
Décès de Jacques Rigal le 3 1.3.86 . 

1946 
Décès Michel Brès et Jacques 
Charpentier f . p. du décès de leur 
belle-mère Mme Joseph Montoliu, éga
lement belle-mère d'André Michaud 
(50), le 7.2.86. 

1947 
Mariage Journeau f. p. du mariage 
de son fil s Xavier avec Guylaine Espè
che le 22.2.86. 
Décès de Philippe Le Gouz de Saint
Seine le 28 .3 .86 . 

1948 
Mariage C. Dambrine f . p. du ma
riage de sa fil le Va lérie, petite-fille de 
G. CombÎet ( 14) avec François Guinel, 
fils de B. Guinel (44) décédé, et petit
f ils de R. Payan (24) . 

1950 
Naissances Claude Capelier f. p. de 
la nais. de sa petite-fille, Marine, le 
1.2.86. 
Robert Noël f . p. de la nais. de son 
4 ' petit-enfant , Anne, le 28 . 1.86, chez 
sa fille Françoise. 
Décès André Michaud f. p. du dé
cès de sa belle-mère Mme Joseph Mon
toliu, éga lement belle-mère de Michel 
Brès (46) et Jacques Charpentier (46) 
le 7.2.86. 

1951 
Naissance Pierre Chiquet f. p. de la 
nai s. de son petit-fils Benjamin le 
25.2 .86, chez son fils Bernard. 

1952 
Mariage Roger Petit-Jean f . p. du 
mariage de sa fille Claire-Emmanuelle 
avec Hervé Gouin le 28.2.86 . 

1954 
Décès Henri Cantegreil f . p. du dé
cès de son père André Cantegreil le 
1.3.86 . 

1956 
Décès Mme Ann ie Peltier f. p. du dé
cès de son mari Robert Peltier le 
4 .2.86. 

1959 
Décès : Gompel f . p. du décès de son 
grand-oncle Raymond Bollack (09) 

1961 
Naissance : Frantz Schmitt f . p. de la 
nais. d'Arthur le 12 .3. 86. 

1965 
Décès Pierre Loeper f. p. du décès 
le 10.2 .86 de son beau-frère , le c. c. 
Jean Robidaire, fil s de Robidaire (36) 

1967 
Décès d'Alain Beylot le 1.4.86. 

1969 
Naissance Claude Taffin f. p. de la 
nais. d'Hélène le 4.3.86. 

1971 
Naissance Serge Perrine f . p. de la 
nais. de sa fille Marion-Esclarmonde le 
29.1.86 . 

1975 
Naissance : Jacques Cardin f . p. de la 
nais. de Marion le 26.3.86 

1976 
Naissances : Philippe Pavec f . p. de la 
nais. d'Alice le 5 .3.86. 
Pierre Lauvin f. p de la nais . de Pau
line le 6.3.86. 

1977 . 
Naissance Patrick Tejedor f. p. de 
la nais. de Diane le 20.2 .86. 

1978 
.Naissances Marc Henry f . p. de la 
nais. de Séveri n le 25.2 .86 . 
François Noisette-Meneret f. p. de 
la nais. de Bruno le 6.2 .86. 
Eric Marcombes f. p. de la nais. de 
Gabrielle le 18.3.86. 

1979 
Mariage Sébastien Cahen f . p. de 
son mariage avec Marie-Stéphanie de 
Bodinat, petite-fi lle de Gaston de Bodi
nat ( 14), le 2 1.12 .85. 

1981 
Naissances Laurent Nicolas f . p. de 
la nais. de son f ils Cyprien le 16 .1.86. 
Jean-Michel Moreau f. p. de la nais. 
d'Etienne le 8.2.86. 45 
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Une direction 
Générale? 

Centre de Perfectionnement aux Affaires 

un perfectionnement 
à votre mesure 

250 X ONT ATTEINT LEUR OBJECTIF AVEC LEC.PA. 

CPA-PARIS 
Annuel 
108, Bd Malesherbes 
75017 PARIS 
Tél. : (1) 47.66.51.34 

CPA-LYON 
Annuel 
23, av. de Collongue 
69130 ÉCULLY . 
Tél.· 78.33.52.12 

CPA-JOUY 
Plein temps 
1, rue de la Libération 
78350 JOUY-EN-JOSAS 
Tél.· (1) 60.19.25.19 

CPA-NORD 
Annuel 
551, rue Albert-Bailly 
59700 MARCO-EN-BARŒUL 
Tél.: 20.26.07.32 

Chambres de Commerce et d'industrie 
de Paris, Lyon, Lille-Roubaix-Tourcoing 

Participants : directeurs 33-43 ans 
Sans d'expérience professionnelle 
minimum - sélectionnés pour leur 
potentiel - profils diversifiés en for
mation, fonction, secteur profes
sionnel. 

Intervenants : dirigeants d'entre
prise pour 90%. 

2 Formules: Cycles annuels: 
40 week-ends, une sèssion annuelle 
- Cycle plein temps: 13 semaines 
consécutives-2 sessions annuelles. 

;?<-------------------
A retourner au CPA 108, Boulevard Malesherbes 75017 PARIS 

Je désire recevoir une documentation complète sur le CPA. 

Nom Entreprise ________ _ 

Adresse Tél. : ______ _ 



Petites Annonces 
. ' bureau des carr1eres 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 45.48.41.94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechni
ciens. 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 béné
vole, 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 bénévoles seront signalées par (00

). 

OFFRES 
DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux anciens 
élèves de l'École polytechnique. 

1°} Paris 
et ses environs 
5279 - Compagnie générale d'informatique, in
dustriel de l'ingénierie et informatisation, 900 per
sonnes, 80 % de cadres, 30 camarades, Paris, 
province, Europe, Amérique du Nord, recrute in
génieurs 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. 

8129 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO, 
CONSULTANTS - Cab inet International de 
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 person
nes dans 350 bureaux) recherche pour les dépar
tements Management Consulting de ses bureaux 
de Paris et Lyon des ingénieurs-conseil. For
mation supérieure, expérience en entreprise de 2 
à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhaitées : 
contrôle de gestion, informatique, gestion indus
trielle, banque. Évolution rapide des responsabi li
tés et de la rémunération, liée aux performances 
individuelles. Contacter J. -P. CHOQUEL (X 68) 
Tour Fiat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense, 
tél. 47.96.20.00. 

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en 
permanence des ingénieurs-conseils en orga
nisation. Participation à des missions de conseil 
en organisation (Production, Commercial, Finan
ces, 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 
Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient 
69431 Lyon Cedex 03 

Bruno Cormouls 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

0504 - M2 I, Société de conseil de direction en 
stratégie et marketing dans le domaine industriel , 
cherche à intégrer dans son cabinet un jeune 
consultant passionné par l'industrie et la techno
logie. Il devra à la fois s' intégrer dans une équipe 
dynamique et lui apporter un « plus » original. 
Ceci pourra être une formation complémentaire 
de nature commerciale ou financière, ou une pre
mière expérience dans un secteur d'avenir tel 
que l'informatique ou l'électronique. La dimension 
internationale pour mener nos interventions est 
indispensable la plupart des missions exigent 
des déplacements en Europe ou aux États-Unis. 
Le cand idat recherché devra avoir le potentiel 
pour devenir partner du cabinet au bout de quel
ques années. 
Contacter : Thierry Balenbois (X 72) ou Pierre Li
baud, tél. 47.27.13.39. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. re
cherche pour son département Informatique 
Technique jeunes ingénieurs mêmes débutants, 
intéressés par la réalisation de systèmes 
complexes process, système d'armes, espace, 
etc. 
Contacter Jean-François JACO (58) ou Claude 
BALTARDIVE (54) 12, rue Godot de Mauroy, 
75009 PARIS, tél. 42.65.10.10. 

1036 - UNEDIC, organisme fédérateur des AS
SEDIC, rech. un analyste de_ conception, exp. 
prof. 3 ans dans analyse informatique, conn. mé
thode MERISE ou AXIAL et utilisation bases de 
données. 

1038° - Banque de Groupe rech . pour dévelop
per ses services financiers, un gérant de porte
feuille, anglais, exp. fonction similaire dans ban
que ou chez agent de change, bonne conn. 
fiscalité particuliers souhaitée. 

1039 - lmp. groupe industriel, produits industriels 
lourds de pointe, rech. son directeur des Affai
res Internationales, 40 ans min., anglais, alle
mand et espagnol souh., exp. développ. commer
c ia I expo rt p roduits industri e ls lourds et 
négociations difficiles ; exp. d'implantation à 
l'étranger et de montages de financement. 

1040 - Laboratoire, fil. groupe intern. pharma
ceutique, rech. son responsable informatique, 
40 ans, anglais, exp. correspondante dans indus
trie pharmaceutique. 

1041 - THOMSON (C.A. 57 Mds, 11 200 p.) 
rech. 8 à 10 auditeurs financiers et opération
nels, 25 ans min., anglais ou allemand, exp. 
214 ans d'audit dans cabinet ou entreprise in
dustrielle. 

1042 - Filiale (C.A. 40 MF, 60 p.) grand groupe 
transport, spécialisé transports exceptionnels in
dustriels, rech. un responsable de service (C.A. 
20 MF), 30 ans min., anglais souh .. exp. qques 
années poste opérationnel technique si possible 
dans PME. 

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

1045 - Entreprise télécommunications (hertzienne 
et câblée) rech. pour l'une de ses divisions, un 
chargé de mission pour sa stratégie occiden

. tale (Amérique du Nord, Europe occidentale). 
30 ans min., ENST, ESE, formation complémen-
taire gestion, exp. gdes affaires exportation, mili
taires sinon civiles, sur Europe et/ ou Amérique 

-du Nord, secteurs Télécom .. Informatique, Aéro
nautique ou Armement, en fonction vente ou 
marketing. 

1048 - lmp. Cie d'Assurances (C.A. 10 Mds) 
rech. son directeur du service des finances et 
de la comptabilité, solides conn. comptables, 
exp. fonction soit comme responsable comptable 
Cie moyenne, soit comme adjoint dans grande 
société ; bonnes conn. systèmes informatiques 
bases de données. 

1049 - Holding important groupe bancaire, voca
tion financière et informatique (interne, externe, 
sécuri té et contrôle) rech .. rattaché au directeur 
informatique, le responsable informatique in
terne, 35 ans min., exp. mini. 5 ans production 
dans actitivé tertiaire, si possible financière ; 
bonne conn. technologies nouvelles (télématique, 
réseaux, micro-informatique, monétique). 47 
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1050 - Filiale (1 200 p.) groupe multinational im
portant, domaine chauffage, c limatisation et 
conditionnement air, rech . pour sa division distri
bution (C.A. 380 MF) le responsable de sa 
plus importante Agence (C.A. 75 MF, 15 p.), 
35 ans min., anglais, exp. commerciale 5/ 10 ans 
dans biens équipement bâtiment ou industrie. 

1052 - C.M.G., SSll (200 p.) rech. pour son dé
partement industriel (HP 1000) des ingénieurs 
informaticiens : commercial, chefs de projet, 
analystes, et pour son département micro
informatique, un commercial . 

1054 - Groupe intern. BTP rech ., rattaché au di
recteur administratif et financier, le responsable 
des financement exportation, 30 ans env., an
glais, exp. bancaire exportation ou dans service 
financier grande société ingénierie, ou dans ser
vice export société biens équ ipement. 

1056 - THOMSON CSF rech . pour sa division 
systèmes électroniques, des ingénieurs logi
ciels (génie log iciel, environnement programma
tion, moniteurs temps réel, ingénieurs systèmes 
station t ravail APOLLO, EAO ... ). 

1061 - Fil iale franç, (70 p.) groupe intern. arts 
graphiques, rech . pour diriger équipe de 35 p. de 
support technique interne et externe (conseil, for
mation, SAV, maintenance) domaine CAO et ré
seaux, son directeur technique, 30 ans min., 
allemand et/ ou anglais, exp. technologie systè
mes dans direction technique groupe inform ati
que ou péri-informatique. 

1063 - Fil iale grand groupe intern. (C.A. 330 MF, 
400 p.), domaine biens équipement réfrigération 
grande distribution, rech. un adjoint au direc
teur technique pour les études d'installat ion, an
glais, exp. froid commercial, industriel ou cl imati
sation. 

1064 - Grand groupe installations électriques 
(C.A. 2,7 MDS, 7 000 p.) rech ., rattaché au di
recteur d'agence Paris-Nord, son responsable 
bureau d'Études bâtiment, 30 ans min., exp. 
études ; conn. en automatismes et courants fai
bles. 

1066° - Fil groupe inter. (C.A. 57 MF., 50 p.), 
. location et vente matériels informatiques, rech. 
son directeur général, 40 ans min. , anglais, 
exp. vente équipements informat iques et de ges
tion de service plus de 20 personnes. 

1069 - SSll rech., responsable d'une unité d'étu
des et réalisat ions informatiques (20 ingénieurs) 
un ingénieur commercial , exp. chez construc
teur minis ou micros à usage scientifique ou in
dustriel ou dans SSll moyenne. 

Le Bureau des Carrières rappelle aux Camara
des qui souhaitent créer ou reprendre une en
treprise : 
- que le Fonds Dargelos, constitué lors de 
l'Assemblée Générale de I' A.X. des 26 et 27 
juin 1984, leur permet de bénéficier soit d'ai
des remboursables, soit de prêts bonifiés 
consentis par des banques, dont le bénéfice 
pourrait leur être accordé par un Comité spé
cialisé de I' A.X., auquel ils doivent s'adresser; 
- qu' ils peuvent prendre connaissance d'offres 
de reprises d'entreprise au Bureau .des Carriè
res. 

1071 - SSCI rech. · 
- un responsable de service systèmes de 
commande, 35 ans min., maît rise systèmes 
temps réels industriels ; 
- des ingénieurs systèmes, 27 ans min., exp. 
systèmes temps réels industriels et conn. en élec
tronique et microsoft ; 
- un ingénieur électronicien, 30 ans min., 
conn. techniques numérique et analog ique pour 
systèmes électroniques de commande. 

1072 - Première chaîne franç. distribution IBM
PC ( 15 centres, 130 p.), rech. le manager du 
centre de formation, formation informati que, 
exp. formation souhaitée ; conn. 2 à 3 log iciels 
appréciée. 

1073 - Grand groupe industriel franç. rech. des 
chefs de projet/Gestion industrielle, exp. 
215 ans informauque industriel le. 

1074 - Fi l. CAO/productique grande industrie 
franç. rech . son responsable DAO, exp . 
213 ans CAO; conn. log iciel (Euclid, lntergraph, 
Cattia, Unisurf ... ). 

L'association Échanges et Consultations Tech
niques Internat ionaux (E.C. E. T. I. ), recherche, 
dans le cadre de la Coopération Technique In
ternationa le, des Ingénieurs experts bénévoles, 
en principe re trai tés, 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'Erce
vi lle (39) et F. Monjoi (39), ECTI , 3, rue de 
Logelbach, 75017 Paris - Tél.: 46.22.20. 19. 

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

CEDI (Centre d'entraide des ingénieurs) et 
GDF ont signé une convention de formation de 
" chefs de projet d'informatisation » pour GDF, 
s'adressant à des cadres de tous âges, plus 
de 40 ans en part iculier, ayant le niveau de 
chef de projet dans d'autres disciplines, par
lant si possible ang lais; durée de la format ion, 
débutant en janvier 86 : 6 mois, plein temps, 
en région parisienne. 

2°} Province 

1035 - Rhône-Alpes - Société matériel médical 
(C.A. 90 MF, 300 p.) rech. son directeur géné
ral industriel, form . complémentaire gestion 
(MBA, ISA. .. ) souh., exp. industrielle domaine 
technique de pointe. 

1037 - Grenoble - Groupe franç. multinat ional 
(C.A. 2 Mds) produ its haute technicité, rech . 
pour développer produ its nouveaux faisant appel 
à électron., micro-mécanique, optique, injection 
plastique, écrans vidéo, destinés aux profession
nels, le directeur du centre de recherche et 
développement (80 p.), 35 ans min., ang lais, 
formation électron ique, exp. responsable labora
toire recherche ou application domaine appareils 
soph istiqués fa isant appel à techn iques analo
gues. 

1043 - Ouest - Groupe industriel lié au nucléaire 
(2 000 p.) rech. · 
- un responsable des systèmes VAX, 25 ans 
min., exp. 2/3 ans sur matériel VAX/Digital sou
haitée; 
- un chef de projet log iciels SOLAR, 30 ans 
min., exp. informatique industrielle temps réel ; 
- un responsable micro-informatique de sys
tèmes à base IN T EL et des réseaux de 
connex ion inter-calculateurs, 32 ans min., exp. 
systèmes INTEi. 

1044 - Rhône-Alpes - Fil. groupe intern., spécia
lisé équipements sophistiqués (manutention, ingé
nierie hydromécanique, installat ions aéroportuai
res ... ) rech : son directeur des études (120 p.), 
35 ans min., anglais, exp. technique dans manu
tention , matériel TP ou armement. 

1046 - Sud-Est - Soc. spécialisée électronique et 
électrique de commande et protection, rech . pour 
sa division de radioprotection, rattaché au chef 
du laboratoire, un chef de produits, 28 ans, for
mat ion électronique, exp. 3 / 5 ans électron ique 
miniaturisée (circuits hybrides, spéciaux, inté
grés); conn. capteurs nucléaires ou de projets 
automatismes à interface analogique appréciée. 

1047° - Région lilloise - Groupe international, 
domaine produ its aménagement· maison, rech. le 
directeur général de sa fil iale française, 
40 ans min., anglais, format ion gestion, exp. di
rection centre de profit, animation commerciale 
et distribution par réseaux grossistes installateurs. 

1051 - Oise - Société spécialiste métallurgique et 
ch imie fine, numéro 1 métaux précieux, rech. le 
responsable du service développement d'une 
usine, anglais, format ion complémentaire métal
lurgie, exp. mini. 5 ans entreprise. 

1053 - Lorraine - Société prestataire de services 
industriels, orientée vers nùcléaire, (C.A. 700 MF, 
2 000 p.) rech. le directeur des services tech
niques et développement 35 ans min., anglais, 
sol ides conn. techniques milieu industriel et part i
culièrement nucléaire. 

1055 - Alès - L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉ
RIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES 
ET DES MINES D'ALES rech . un enseignant 
chercheur en sciences physiques pour le Cen
tre d' Études et de Recherches d' Électron ique, 
d' Automatique et de Mécanique (capteurs) et 
pour l'enseignement des sciences physiques, 
exp. prof es. 315 ans. 

1057 - Toulouse - Importante société technolo
gies de pointe, filiale groupe national, rech. un 
ingénieur spécialiste traitement DJ SIGNAL, 
anglais, exp. 10 ans dans le domaine. 

1058 - Lille - Grand groupe privé gérant réseau 
transports urbains (métro Lille, Lyon) rech . pour 
son équipe assistance technique un ingénieur 
grands systèmes automatisés. 

1059 - 100 km Sud Paris - Une des premières 
sociétés franç . Armement (C.A . 1,2 Md., 
1 500 pers.) rech . le responsable de la Réorga
nisation de l'automatisation et de la moder
nisation des moyens de production, anglais, 
exp. 5/ 10 ans dans organisation ou direction 
ateliers flexibles comme responsable de produc
tion ou de logist ique. 

1060 - Province - Un des premiers groupes 
franç. d'ingénierie générale (industriel-tert iaire
BTP) rech . 1) un directeur général régional 
Nord-Picardie ; 2) un directeur général régio
nal Rhône-Alpes ; 3) un directeur commercial 
Rhône-Alpes. 

1062 - Province - Société (200 p.) sous-traitant 
industrie aéronaut ique (équipements hydrauli
ques) rech. son directeur général, futur P.D.G., 
formation compl. gestion souh. , exp. 10 ans in
dustrie équ ipements aéronautiques. 

1065 - Troyes - Div. sous-vêtement (C.A. 
800 MF, 2 000 p.) grand groupe habi llement et 
confection, rech. son directeur logistique 
-28 ans min. , exp. logist ique dans automobi le, 
électro-ménager, alimentai re, pharmacie. . souh. 
et exp. plan ificat ion et gestion production ; conn. 
utilisation informatique. 

1067 - Région Rouen - Fil. franç. (C.A. 70 MF, 
125 p.) groupe US (C.A. 15 Mds $, 185 000 p.) 
leader mondial électron. et télécom. rech. un 
chef de produit, 30 ans min. , form. électron., 
exp. 5 ans dans connecteu rs et/ ou fibres opti
ques et de marketing ou vente. 

1068 - Marseille - Important bureau d'études 
rech . un ingénieur spécialiste transports, resp . 
équipe d'études correspondantes, exp. mini. 5 ans. 

1070 - Ouest France - Groupe industr ie l 
(2 000 p.) lié au nucléaire, rech. un chef de 
groupe informatique (acquisition temps réel, in
terconnexion de calculteurs), exp. responsab le 
informatique industriel le. 



NOUVELLE RUBRIQUE D'ENTREPRISES 

Des camarades, de plus en plus nombreux, sont intéressés par · la CRÉATION, la REPRISE. ou ·1a 
CESSION D'ENTREPRISES. et par la RECHERCHE D'ASSOCIÉS pour une opération 

Pour permettre les contacts, le Bu ieau des Carrières ouvre à partir du numéro de mai, une nou'7elle 
rubrique « Entreprises » où seront publiées 

les offres de cession d'entreprises, 
- les recherches d'entreprises à reprendre, 
- les recherches (ou offres) d'association. 

El le sera publ iée aussi bien dans la Jaune et la Rouge que sur la liste des offres d'emploi qui est 
adressée chaque fin de mois aux camarades intéressés, moyennant un abonnement annuel de 
150 F; à régler au Bureau des Carrières. 

Il est rappelé, par ailleurs, que le Bureau des Carrières dispose déjà de listes d'entreprises à 
reprendre qui lui sont adressées par différents organismes ; il peut éga lement mettre à disposition 
des camarades intéressés des adresses de cabinets spécialisés dans les recherches et audits finan
ciers de sociétés en quête de repreneurs. 

Le Bureau des Car'rières est intéressé par tou
tes activités de bénévolat susceptibles d'être 
confiées à des camarades retraitrés, en situa
tion de préretraite ou garantie de ressources. 

" ENTREPRISES " 
0001 - Camarade cherche à reprendre ENTRE
PRISE installée dans le Sud-Ouest - biens ou ser
vices, CA supérieur à 10 MF, moins de 40 per
sonnes - examen rapi de - succession de 
camarade serait appréciée. 

0002 - Moselle - CA 50 MF - 150 p., secteur 
grosse chaudronnerie, structures soudées lour
des, usinages de précision sur machines de 
grande capacité, montage sur site, qualification 
nucléaire, bonne réputation, en dépôt de bilan, 
rech. repreneur, exp. du secteur et de gestion
naire, apport 500 KF, aide notable apporté en 
sus par pouvoirs publics locaux. 

0003 - X 45 ans, exp. équipement, puis services 
informatiques technologies avancées, rech. asso
ciation dans société conseil en stratégie ou 
promotion technolog ies de pointe. 

0004 - Camarade 35 ans, architecte DPLG, 
disposan1 d'un cabinet, région Rhône- Alpes 
Bourgogne, rech. association avec cabinet plus 
important. 

DEMANDES 
DE SITUATION 
Insertions gratuites 
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. 

3963 - X 56, anglais, expér. de développement et 
mise en oeuvre de projets industriels avec parte
naires pub lics ou privés, rech. poste de respàn
sabilité. 

4041 - X 61, expérience diversifiée banque, in
dustrie; actuellement D.G. d'un petit groupe sec
teur Energie, étudierait toute proposition de res
_ponsabilités importantes dans secteur industriel 
plus diversifié ou société de services ou finan
cière. 

4050 - X 55 ans, lngénieur-c0nseil indépendant 
en contrôle commande, automatismes, systèmes 
experts et nucléaire, rech. intervention durable 
dans ces domaines. 

4051 - X 47, Professeur d'Université aux États
Unis donnerait cours de mathématiques tous ni
veaux à Paris. 

4056 - X 47, Universitaire aux États-Unis, en 
France pour un an, rech. travail à temps partiel. 

4058 - X 35 ans, anglais, espagnol, expér. orga-

nisation et informatique Banque, rech. poste de 
responsabilité. 

4059 - X 57, DES Sc. Eco. - IN M, anglais, espa
gnol, grande expérience de direction générale do
maines industriel et financier, cherche Direction 
Générale firme moyenne ou grande, en Province. 

4072 - X 72, Ponts civil, architecte D.P.L.G., ex
pér. conception et direction de grands projets in
ternationaux, rech. poste de responsabilité. 

4073 - X 65, Doctorat physique, anglais, expér. 
ingén ieur société nucléaire et de responsable de 
projet industriel technologies de pointe, rech. 
poste de responsabilité. 

4076 - X 75, ENST A, anglais, expér. ingénierie 
nucléaire exportation, puis analyse stra1égique et 
financière d'entreprises industrielles, rech. poste 
de responsabil ité. 

4078 - X 40 ans, docteur physique, anglais, ex
pér. attaché scientifique et coopération technique 
important pays étranger, et de responsable projet 
industriel, rech. poste de responsable technique 
ou conseiller scientifique. 

4101 - X 32 ans, anglais, allemand, espagnol, 
expér. finances, gestion, informatique dans cabi
net de conseil et soc. industrielle, rech. poste de 
responsabilité dans groupe international industriel 
ou financier. _ 

4104 - X 55, anglais, exp. direction importante 
unité de production industrielle, grande série, 
rech. poste de responsabi lité. 

4109 - X 70, anglais, format ion économique et 
technique, expér. de production et de mainte
nance dans industrie de process de haute tech
nologie, organisation et démarrage d'unités de fa
brication, habitude de gestion gros budgets, 
rech. poste de responsabilité dans industrie. 

4113 - X 81, ENST en cours, bilingue anglais, 
exp. 6 mois U.S. cherche poste de responsabi
lité, disp. 1•r septembre. 

4123 - X 79, option automatique, ENST, anglais, 
allemand, exp. d'ingénieur système télécommuni
cation, rech. poste de responsabilité. 

4125 - X 28 ans, MS. Mech. Eng. Caltech, an
glais, espagnol, exp. forage off-shore, rech. 
poste de responsabilité ou de conseil. 

4126 - X 50, GM., MS. California lnstitute, li
cence en droit, anglais, allemand, exp. de labora
toire et d'études ingénierie technique et technico
économique, domaine de l'énergie, rech. poste 
de responsabilité, de conseil ou missions (éner
gie, propriété industrielle). 

4127 - X 55, anglais, Suparéo., exp. de gestion 
d'affaires et de responsabilité à l'é1ranger, puis 
de direction générale entreprise technologie avan
cée, rech. poste. de responsabilité. 

4129 - X 51 ans, G.M., anglais, exp. de direction 
administration (service organisation et informati
que) et de direction générale entreprise (haute 
technologie) impliquant nombreuses relations et 

négociations internationales, rech. poste de res
ponsabilité. 

4130 - X 59, ENSAE, DEA statistiques, exp. 
conseil en gestion et organisation, et de respon
sable de projet en informatique avancée de sys
tèmes (G.PAO.) rech. poste de responsabilité. 

4131 - X 42 ans, ENSTA, formation gestion, an
glais, exp. de négociations internationales et de 
direction générale PME multinationale technologie 
avancée (USA), rech. poste de responsabilité. 

4132 - X 42 ans, CPA, anglais et espagnol, exp. 
bancaire diversifiée et spécialement de responsa
ble de réseau de filiales internationales, rech. 
poste de responsabilité banque ou industrie. 

4133 - X 79, DEA Dauphine Méthodes scientifi
ques gestion, thèse en cours, exp. de conseil 
(modélisation économique) pour aide à la- déci
sion économique et financière ; utilisation micro
informatique, rech. poste de responsabilité. 

4135 - X 64, INSEE, CPA, anglais, exp. dix ans 
sur le tas en usine, puis direction industrielle 
(production en continu, et produits grande 
consommation) rech. poste de direction générale. 

4137 - X 58, anglais, allemand, exp. de conseil 
(organisation, méthodes industrielles) et direction 
service à organisation et informat ique grand 
groupe multinational, rech. poste de responsabi
lité ou de conseil. 

4138 - X 69, Ponts civil, anglais, espagnol, exp. 
directeur travaux de responsable d'agence et 
d'activités internationales, domaine Génie Civil, 
rech. poste de responsabilité. 

4140 - X 56, ENS Poudres, anglais, espagnol, 
expér. industrie chimique, puis de responsable 
grands projets et de gestion société ingénierie 
spécialisée, rech. poste de responsabilité ou de 
conseil. 

4141 - X 73, ingénieur chimiste ESPCI, 10 ans 
. d'expérience diversifiée de R et D industriel, rech. 
poste de responsabilité, domaine CHIMIE Organi
que fine. 

4142 - X 69, ariglais, exp. technico-commerciale 
services informatiques, d'enseignement informati
que, puis de rédacteur, création et direction en
treprise de presse informatique, rech. poste de 
responsabilité, si possible domaine financ ier ou 
stratégie d'entreprise. 

4145 - X 34 ans, anglais, allemand, Mines civil, 
expér. d' ingénieur d'affaires internationales (ingé
nierie) y compris sur chantier à l'étranger, puis de 
responsable de lignes de produits au niveau in
ternational - pratique du marketing stratégique -
rech. poste de responsabilité. 

4148 - X 30 ans, anglais, exp. de chef de projet 
et responsable division études de systèmes gra
phiques comptant utilisation bases de données, 
rech. poste de responsabilité. 

4149 - X 58, allemand, anglais, exp. opération
nelle vente domaine équipements avec service à 
maintenance associée et d'informatique (grand 
groupe international U.S.) rech. poste de respon
sabilité 

4150 - X 35 ans, anglais, exp. de responsable de 
production, puis de contrôleur de gestion et res
ponsable de logistique (gestion de production, 
stockage, expédition) rech. poste de responsabi
lité. 

4151 - X 37 ans, 12 ans d'expérience bancaire, 
licencié es sciences économiques, rech. direction 
financière d'entreprise ou responsabilité d'enca
drement dans le secteur bancaire. 

4152 - X 69, anglais, espagnol, exp. chef de pro
jet informatique, connaissance PACBASE et mé
thode MERISE, rech. emploi temps partiel si pos
sible dans secteur relations homme-machine. 

4153 - X 74, ENST, expér. conception de grands 
systèmes de pointe (spatial) et coordination équi
pes techn iques, cherche poste de responsabilité. 49 



50 

L_ 

COMPAGNIE 

GÉNÉRALE 

DE CHAUFFE '·-

LE PARTENAIRE 

DE CONFIANCE 

SIÈGE SOCIAL 
ET DIRECTION 

GÉNÉRALE 
37, avenue du Maréchal 
de Lattre-de-Tassigny 
59350 SAINT-ANDRÉ 

-a 20.55.12.12 

DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT 
118-120, rue de Rivoli 

75001 PARIS 
-a 45.08.16.43 

4154 - X 55, G.M., Sup. Aéro., exp. marketing 
biens équipement et négociations internationales, 
exp. mise en place plan informatisation ingénie
rie : gestion d'études, documentaire, des approvi
sionnements et construction, rech. poste de res
ponsabilité. 

4156 - X 79, formation complémentaire économie 
pétrolière, ang lais, 2/3 ans exp. pétrolière, rech. 
poste à vocation économique dans grande so
ciété industrielle ou banque. 

4157 - X 59, Maîtrises et Doctorats Informatique 
- Économie g.estion - Techniques de l'organisa
tion - exp. très importante conseil de Direction 
et Direction effective départements d'entreprises 
ou groupements d'entreprises - Spécialiste des 
fonctions financière, commerciale, productique 
sous applications télématiques implantées à la di
rection de l'entreprise, rech. poste de très haute 
responsabilité. 

4158 - X 63, anglais, expér. conseil organisation 
et informatique, contrôleur de gestion, puis de di
rection administrative et financière industrie, rech. 
poste de responsabilité. 

4159 - X 42 ans, expér. plus de 10 ans direction 
centres de profit dans SSll, bonne connaissance 
directions de projets et adaptation à l'évolution 
des techn iques, expér. informatiques très diversi
fiées, rech. poste de responsabilité dans grand 
groupe ou société en développement dans do
maine des technologies nouvel les. 

4160 - X 25 ans, Télècom., expér. aux U.S.A et 
en France de conception et développement dans 
le domaine des réseaux locaux et de la télémati
que, rech. poste de responsabilité. 

4161 - X 76, DEA physique solide, Dauphine 
gestion, exp. d'étude et réalisat ion d'équipements 
électroniques sophistiqués (instrumentation et in
formatique) rech. poste de responsabilité. 

4162 - X 75, anglais, exp. d'études et réal isation 
d'équipements instrumentation sophistiqués, à 
base d'électronique et informatique, rech. poste 
de responsabilité. 

4163 - X 74, P.C. civil, option transports et in
frastructure, anglais, arabe, exp. de directeur 
d'études économiques et de projets de bâtiment 
et équipements urbains à l'étranger (Moyen
Orient) rech. poste de responsabili té. 

4164 - X 46 ans, allemand, anglais, exp. de di
rection et direction générale assurances accident 
et IARD, rech. poste de responsabilité. 

4165 - X 30 ans, ENSTA option systèmes élec
troniques, exp. études et responsable de projet 
systèmes automatisés complexes, rech. poste de 
responsabilité. 

4167 - X 38 ans, Ponts civil, exp. chef de projet 
études Génie Civil France et Étranger (DAO) 
rech. poste de responsabi lité. 

4169 - X 79, Docteur es science physique, alle
mand, anglais, exp. d'études équipements scien
tifiques haute technologie faisant appel à compé
tences chimie, informatique, traitement du signal, 
rech. situation conduisant à responsabilités opé
rat ionnelles. 

4170 - X 44 ans, résidant U.S.A., exp. des mil
lieux d'affaires et politiques locaux américains, 
très bonne connaiss.ance de I' Administration et 
des procédures financières françaises, rech . 
poste de responsabilité France ou étranger. 

4171 - X 75, ENST, INSEAD, anglais, exp. 
d'étude et conception de produit, puis de res
ponsable de production moyenne série (connais
sance utilisation micro-informatique) recherche 
poste de conseil ou de responsabilité dans l' in
dustrie. 

4172 - X 45 ans, exp. Armement et industrie 
équipements sophistiqués, puis services informati
ques domaine de pointe, rech. responsabilité 
et! ou partnership domaine marketing et/ ou stra
tégie technolog ique. 

4173 - X 59 ayant réalisé un projet complet de 
logistique après expérience management et orga
nisation (domaines : formations, après-vente, in
formatique, bureau d'étude) rech. poste de direc
tion. Intérêts pour déplacements au Japon. 

4174 - X 32' ans, Ponts civil, anglais, espagnol, 
expér. maîtrise d'œuvre grand projet industriel 
(études et chantier), puis études économiques et 
commerciales, rec h. poste de responsabilité. 

4175 · X 77, Ingénieur, docteur chimie organi
que, chinois mandarin, anglais, deux ans expér. 
ingénierie, responsable industrialisation de procé
dés, cherche poste de responsab ilité (France, 
Extrême-Orient). 

4176 - X 80, Arts et .\1ét iers, anglais, allemand, 
28 ans, exp. de Directeur Général dans une PME 
en micro-informatique, cherche poste de respon
sabilité tous secteurs. 

4177 - X 81, ENST, Master Caltèch en cours, 
bilingue anglais, cherche opportunité profession
nelle, disponible septembre (à Paris mi-juin). 

4178 - X 75, civil Mines de Paris, anglais, alle
mand, exp. 4 années direction équipe Recherche 
et Développement et resp. produit dans industrie 
du pneumatique, pu is direction équipe contrôle 
de .gestion produits futurs dans industrie automo
bile, rech. poste de responsabilité pluridiscipli
naire, technique humaine, dans industrie « pro
duits sophistiqués de grande consommation », 
région parisienne. 

4179 - X 61, exp. très variée en informatique, 
rech. poste de direction informatique, ou d'ingé
nieur de haut niveau en systèmes IBM. 

4180 - X 36 ans, Ponts civi l (gestion entreprise), 
ang lais, exp. d'ingénieur de production, puis de 
directeur d'usine de production en continu, maté
riaux frittés à usage industriel, rech. poste de res
ponsabilité. 

4181 - X 69, architecte DPLG, anglais, al lemand, 
exp. de conception réalisat ion bâtiments à usage 
logement, administratif et industriel dans cadre 
cabinet d'architecture, rech. poste de responsa
bilité salarié. 
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autres annonces 
Secrétariat général de I' A.X. 

5, rue Descartes 
75005 PARIS 

Tél. : ( 1) 46.33. 74.25 
Tarifs : 

Demandes de situation: 14 Fla ligne 
Industrielles et commerciales : 4 7 F 
la ligne 
Autres rubriques : 33 F la ligne 

Afin d'éviter certaines confusions 
entre les numéros de téléphone de 
la Région parisienne et de Province; 
nous vous demandons de les faire 
précéder par (1) ou (16). 

DEMANDES 
DE SITUATION 

14 Fla ligne 

251 - Parente cam., 23 ans, Excel. prés., expé
rience assistance p.d.g. société, ch. emploi de 
sec. direction ou assistante dans entrep. dynami
que, région parisienne. Écr. AX qui transmettra. 

252 - Sœur cam., juriste d'entr., très exp. spec. 
licences et brevets, ts contr. ciaux (y compris in
ternationaux), lois sur stés, contentx, assur. Ex
cel. réf., ch. poste responsabilités. Trav. mi-temps 
accepté. Écrire AX. 

253 - Fils cam. ( 44 ), Centrale Lyon, 34 ans, ac
tuel!. en poste entreprise américaine, expér. pro
duction industrielle, informatisation et contrôle de 
gestion, rech . . poste responsabilité sur région 
Rhône-Alpes (de préf.). Tél. (16) 42.80.69.28 
dom. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

33 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

B 771 - Appt 5 p, quart. Europe, pr 2 ans à 
partir juin 86. Tél. (1) 47.41.26.72 o u 
(1) 42.81.01.02. 

B 772 - A louer au mois, gde ppté, 60 km Paris 
Ouest. 4 000 F/mois. Tél. (1) 42.22.91.82 après 
20 h. 

Province 
B 773 - 9 km FOIX, loue belle mais. camp. 
120 m' habit., lave linge et vais., s.à.m. cuis. 
équipé, séj., 4 ch. 6 pers. sdb eau chde, jard. 
terr. sud. Tennis, équ it. proches. Juin/sept 
3 700 F, juil. 4 700 F. M. Milliard (1) 46.60.22.85. 

B 774 - ST-BRIAC-SUR-MER (35) villa 8 p., 
jard., ping-pong, site protégé, prox. plages, sept. 
ou oct. Tél. (1) 34.51.36.93. 

B 775 - SERRE-CHEVALIER, bel appt, vue vallée 
et montagne, terrasses au so leil, 1•r ét., 
819 pers., lave-ling. et vais. Prix raison. Tél. ( 1.) 
46.37.42.22. 

B 776 - Août villa avec jard. PILAT PLAGE près 
Arcachon. Prox. plage. 10 couchages. 4 ch., 
cuis. équipée. 7 000 F la quinz. Tél. 
(1) 46.60.21.05. 

B 777 - A louer CASSIS (13), appt tt cft F3 
4 1 5 pers. Vue mer. ju il. , août. Tél. 
(1) 45.89.01.17. 

B 778 - Bord LAC D'ANNECY chalet gd cft, 
belle vue, tennis, 5/6 pers. 1"' juil. au 15 août. 
Tél. (16) 78.42.11.80. 

B 779 - CANNES quart. rés., Fille cam. loue au 
mois, lux. appt meublé, vue mer, jard. privatif, 
pisc. living, 2 ch., 2 sdb. Tél. (1) 43.72.59.01. 

B 780 - A louer DINARD, belle vi lla tt cft, 200 m 
plage, 6 ch. Libre juin ( 10 000 F), juil.-août 
(15 000 F). Tél. (1) 47.63.40.67 h repas. 

B 781 - 95 km OUEST PARIS, cam. loue juil.
août ferme aménagée, gde salle séj. 50 m'. Appt 
3-4 ch. tt cft, gd jard. 4 500 m2. Tél. repas ou 
soir ( 1) 48.25.03. 17 ou écrire à AX. 

B 782 - CHAMONIX-ARGENTIÉRE, cha let 5-6 p., 
10 pers., pisc. juil. , Tél. (1) 42.77.38.23. 

B 783 - Var, villa meublée F3, rez de ch., jard. 
privé, terras. couv., à partir 2 500 F la quinz. Tél. 
(16) 94.93.52.58 ou 94.4 1.40.89. 

B 784 - SIX FOURS à louer belle villa sur terr. 
boisé 5 000 m' ds site classé, 3 km mer. Gd li
ving, 3 ch., sdb, garage 2 voit., juin 4 000 F, juil. 
7 000 F, août 8 000 F, sept. 4 000 F. Renseigne
ment (16) 81.82.06.20. 

B 785 - Cam. loue à VILLERVILLE (Calvados) 
villa ds parc bordant mer, jard., salon, s. à man
ger, 6 ch., 2 sdb, 3 wc, 1 dche. Du 1°' au 20 juil. 
et du 10 au 7 sept. Tél. (1) 46.24.83.71. 

B 786 - Cam. loue du 25 juin au 20 juil., vil la au 
PRADET (Var), jard., belle vue sur mer, accès di
rect plage, salon, s. à manger, 5 ch., 3 sdb, 4 
WC. Tél. (1) 46.24.83.71. 

B 787 - LOIRE-ATLANTIQUE entre Nantes et 
Pornic (25 km) mais. rurale, très jolie vue, rivière, 
4 p., cuis., sdb, chfge cirai, dépendances. A 
louer au mois ou à l'année. Tél. (1) 47.57.63.65, 
Grandville (16) 40.31.50.03. 

B 788 - 15 km d'ÉVIAN ds stat. 1 000 / 2 000, 
chalet avec vue superbe sur Lac Leman, 8-
10 lits, tt cft, toutes saisons. Tél. (1) 45.57.76.21. 

B 789 - 15 km PERROS GUIREC, mer à 500 m, 
mais. ind., tt cft, jard., 5/6 pers. Juin/sept. 
2 800 F, juil./août 4 000 F. Tél. (1) 46.26.42.33. 

B 790 - LA TRINITÉ-SUR-MER, juil., villa 5 p. tt 
cft, prox. port et plages , 8 pers. Tél. 
(1) 45.79.59.59. 

B 791 - MÉDITERRANÉE-LA GRANDE MOTTE 
(Hérault) loue 1°' juil.-15 août mois ou quinz., 
appt 68 m' plus terrasse, splend. vue mer, ex
pos. sud, prox. imm. plage et commerces. Tél. 
( 1) 43.37. 70.51. 

B 792 - BIOT (06) loue villa neuve, jard., gd cft, 
4 ch., living, 2 sdb, 8 pers. 15 mai-15 juin 
8 000 F plus charges. 15 juillet-15 août 15 000 F 
plus charges. Tél. (1) 47.83.86.23 ou (16) 
93.65.14.47. 

B 793 - BIARRITZ, beau 3 p, 415 pers., loggias, 
park., calme, verdure, proche plages et commer
ces, mai, juin, juillet, septembre, mois ou quinz. 
Tél. (1) 45.40.62.79. 

B 794 - LA CADIÉRE D'AZUR, joli village pro
vençal, 12 km Ouest Bandol (6 km plage), gd 
appt 6 p. (8/9 pers.) : patio ombragé, 1 gde 
pièce toujours fraîche, tt cft, lave-vaiss., congé!., 

tél., 2 sdb, garage. Juillet 10 000 F, 1'" quinz. 
août 5 500 F, sept. 5 000 F, possib. loc. quinz. 
Tél. (1) 47.66.45.62 bur. ou soir (1) 47.09.15.07. 

B 795 - Cam. loue CANNES ttes périodes, appt 
meublé 2/ 4 pers., tt cft, soleil, calme, vue ex
cept. Tél. (16) 31.52.10.77. 

B 796 - CHAMONIX Majestic, meublé 2 p. , 1 
petite, jusqu'à 617 pers. Tél. (1).42.88.71.27. 

B 797 - Été à TIGNES ski, tennis, voile, golf, 
appt 4/6 pers., ttes sem. (1) 39.56.48.92. 

B 798 - CANNES sais. été, sem. ou mois, gd 
2 p., stand., poss. 4 pers., park. , 300 m Croi
sette. Px raison. Tél. (1) 48.05.88.69 soir, et en 
juin: M. Berthet (16) 99.42.94.90. 

Étranger 
B 799 - Cam. loue FLORIDE bung. 4 pers. ds 
lux. rés. privée, plage sable fin, piscines, voi le 
tennis. Du 12/07 au 2/08. Disneyworld à 2 h. 
Tél. (1) 47.05.72.05. 

DEMANDES DE 
LOCATIONS 

33 Fla ligne 

506 - Cam. ch. pour sa fille 3• an. lnst. Nat. 
Agro., loc. studio ou gde chbre ind. Paris ou pr. 
banlieue à part. 1•r juil. Tél. (16) 80.55.51.09. 

507 - Fille cam. ch. loc. 3 p. ds Paris. Tél. 
(1) 47.39.10.55 le soir. · 

508 - Nièce cam. (30) ch. appt 4 p. Paris, quart. 
Chaillot, 90 m2. Tél. (1) 47.20.29.03. 

509 - Cam. (67) ch. loc. pied-à-terre, Paris 1 ou 
2 p., calme, bien desservi, écrire AX qui trans
mettra. 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

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

20, bd Montmartre - 75009 Paris 
. (1) 47.70.42.97 . 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

38 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 
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510 - Cam. (55) ch. mais. bord de mer Bretagne, 
14 juil.-15 août, 8 pers. Tél. (1) 43.50.07.54 h 
repas. 

511 - Cam. ch. pour sa petite fille proch. ma
riage, 3 p. 15•, 16 •, 17 • ardt. Tél. 
(1) 47.04.37.78. 

512 - Cam. (70) ch. loc. 1"' au 15 août, mais. 
6 p. Bretagne Sud, prox. mer. Tél. 
(16) 35.44.33.98. 

513 - C. Moreau (58) ch. loc. 2/ 3 p. Neuilly ou 
Paris 60 m2 env. plus loggia ou terras. ou jardinet 
et local bureau 10 à 20 m2 pour domic. stés. Tél. 
bureau (1) 30.39.12.57. 

514 - Fils cam. , prof. ch. Paris appt 5/6 p. (120-
140 m2

) ds imm. ancien même ss cft ou avec 
travaux, loyer mod., pour début juil. Tél. soir 
( t) 39.51.26.08 ou ( 1) 39.50.57.25. 

515':- Cam. (55)~ 3/4 p, 7Ô'<...80 m2, Pa~ 6•. 

Tél. (~) 43.26. 76 ~ "' "' 

516 - Cam. ch. 4/5 p. ou 5/6 p. Paris, quart. 
Passy/Ranelagh. Tél. soir (1) 45.31.38.55. 

517 - Cam. (70) rech. appt 4/5 p. 100 à 120 m2 

ds Paris agréable ou bon. banlieue calme et aé
rée à partir août env. Tél. matinée ou soirée ( 1) 
46.02.35.82. 

518 - Fille cam. (46) ch. à louer gd studio ou 
2 p. ds 15• ardt ou 15• Est . Tél. so ir 
(1) 42.71.92.85. -~ 

519 - X 31 ch. loc. 2 p. Hespérides ou similaire. 
Rech. calme. Tél. (16) 93.58.19.61. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

33 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
V 495 - Fils et Frères cam. vd à 30 mn Chatelet 
(RER B) Villeparisis, pav. 83, 150 m2 habit. plus 
60 m2 comb. aménag. plus de 25 m2 garage, sur 
terrain 500 m2 plein sud, chfge élect. intégré Nb
ses pblités 900 000 F. Frais not. réduits. ( 1) 
64.27.83. 78. 

V 496 - Près ST-NOM-LA-BRETÈCHE (78) très 
résidentiel mais. architecte, s/ 3 500 m2 clos ar
borés, 230 m2 hab. 6 ch. die living, salon TV, 
3 sdb, 4 wc, garage 2 voit., cave, laverie. 
2 700 000 F. Tél. (1) 30.56.46.60. 

V 497 - Cam. vd PARIS 7•, M0 Duroc, appt 
120 m2, 1"' ét., imm. p.d.t. Tél. ap. 18 h (1) 
45.67.02.92. 

V 498 - BOUSSY ST-ANTOINE (91) ds parc 
10 ha avec rivière, appt 84 m', 3 ch., cuis., sdb, 
loggia, 4• ét. asc., park., prox. écoles et commer
ces, 20 mn Gare de Lyon. Px : 360 000 F. Tél. 
( 1) 69.00.69.49 soir. 

V 498 bis - Cam. vd BOULOGNE Nord, appt 
314 p. ds imm. récent 91 m2 habit., prox. métro 
J. Jaurès, calme, soleil, balcon sur jard., park. 
2 pl., 2 wc, sddche. Tél. (1) 46.05.47.00 après 
19 h pour R.V. 

Province 
V 499 - 12 km BANDOL. Gde maison F6, inter. 
neuf, poutres appar., chem., tt cft, vue panor., 
2 700 m' terrain, pbté piscine, verger. Tél. 
(16) 94.93.52.58 ou 94.90.39.29. 

V 500 - Vve cam. vd 95 km autoroute Ouest 
Paris. Mais. ancienne, façade pierres briques et 
colombages, ds jard. beaux arbres, verger 1 hec
tar, ds village. 5 ch., 2 sdb, salon 60 m2, salle à 
manger, nbx placards, chfge fuel, garage ind. 
Parf a it état. Tél. (1) 45.27.24.01 ou (1) 
32.50.61.53. 

V 501 - Cam. vd appt équipé meublé, front 
neige, LA PLAGNE, 56 m2, beau living, 6 lits 
Nanda Devi. Tél. (1) 45.48.99.49. 

V 502 - PERPIGNAN, climat priv. entre mer
montagne, F4, 5• étage, vue imprenable, asc., in
terphone, chfge ind., prox. commerces et trans
ports. Tél. (16) 68.85.14.54 . . 

V 503 - BESANÇON, cam. vd appts (ou burx) ds 
bel imm. Face préfec., 280 m2, px 1 MF, 170 m2 

px 0,6 MF, 80 m2 px 0,25 MF. Tél. le soir (16) 
78.24.42.33. 

V 504 - Vd ROUEN, quart. rés., maison de 40 m2 

sur · 2 étages, orientée sud, ds jard. paysagé 
1 200 m2

, garage, dépendances. Px 950 000 F. 
Pour visi ter tél. ( 1) 43.54.07.92. 

V 505 - Cam. vd JUAN-LES-PINS, très beau 2 
p., tt confort, état impec., 54 m2 + balcon 8 m2 

barbecue, plein sud, prox. imm. centre et 
commerces, cave, park., 6' ét. imm. récent 
(1980), entièrement meublé, libre. Px 700 000 F. 
Tél. (Juan) ( 16) 93.34.46.85. Versailles ( 1) 
39.50.36.27. 

V 506 - Nièce cam. vd LANS-EN-VERCORS, le 
village (près Villard-de-Lans) appt 80 m2, 4 p. 
plus cave, type montagne, tt cf!, nbx aménage
ments intégrés, cuis. équipée, séj. cheminée, 
3 ch, sdb, wc. Px 450 000 F (à débattre). Tél. 
(16) 76.95.46.62. 

V 507 - NOIRMOUTIER, Bois le Chaize, près 
plage des Souzeaux, mais. plein pied, couvert. 
tuiles romaines, séjour, 3 ch, sdb, 2 wc, 2 cuis., 
ds pinède 1 200 m 2 . Px 640 000 F Tél. 
(1) 46.37.17.98 h bureau ou (1) 47.88.43.96. 

V 508 - AVEYRON ppté 12 ha. 4 mais., prairie, 
forêt, rivière, truffière, à 3 km bourg. Tél. ( 16) 
63.30.63.92. 

V 509 - Cam. vd EVIAN ds joli petit imm. mo
derne proche lac, lnterph., 2 p. 35 m2 + balcon 
12 m 2 + park. Pri x 280 000 F. Tél. 
( 1) 47. 75.87.98. 

V 510 - Cam. vd NORMANDIE prox. Deauville, 
mais. Normande 18• siècle entièr. restaurée, · 4 
ch., chfge centr. Terrain 14 500 m2. Très beau 
mob. Louis XIII. 900 000 F + meubles. Tél. 
(1) 42.71.14.52. 

V 511 - Village bord de MARNE, 1 h de Paris 
par autor. de l'Est, belle mais. de campagne; 
r.d.ch. : gd séj., chem. ; 1"' ét. : 4 ch., sdb, wc, 
grenier aménageable, cave champenoise, gara
ges, dépend., jard. 800 m2. Px : 480 000 F. Tél. 
(1) 43.40.25.59 ap. 19 hou w.e. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

33 Fla ligne 

109 - Cam. ach. appt Paris 1 OO m2
, env. 5•, 5•, 

7', 14• ardt, et vd bel appt 60 m2 ét. élevé, rue 
ND-des-Champs. Tél. (1) 45.48.99.49. 

110 - Fille cam. ach. Paris 6 p., min. 130 m2 ou 
5 p. plus une séparée, ét. élevé, soleil. Tél. 
(1) 45.78.17.33. 

111 - Cam. ach. appt 6 p., 140 à 160 m2
, 7', 

15• ou 16' ardt. Tél. apr. 18 h (1) 45.67.02.92. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

33 Fla ligne 

181 • Belle-sœur X58 vd diamant bic pur solitaire 
1,05 et 26 000 F, 1,40 et 36 000 F, bcle 
2 x 0,44 et 12 000 F, alliance 24 x 0, 10 et 
18 000 F, collier perles 7,7 -Je. 6 900 F. Tél. soir 
préf. (1) 45.54.42.64. 

DIVERS 

33 Fla ligne 

333 - X 31 recom. belle-fille, dactylographie pour 
ordin., textes, courrier, devis, etc. T.B. travail, 
prix raisonn. Tél. (1) 64.21.48.31. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

47 Fla ligne 

552 - Neveu X 45 effectue revêtements murs et 
sols, peinture, isolation, agencement, menuiserie. 
Claude Marsan : ( 1) 45.34.02.30. 

553 - Véronique Larguier, fille Potel (36), belle
fi lle Larguier ( 42), a créé son cabinet-Conseil
immobilier (Paris-Ouest/Côte d'Azur), achat
vente: VPL, tél. (1) 45.34.24.00. 

554 - Fils cam. ébéniste d'art effectue restaura
tion et trav. ts styles s/plan. Gond. spéc. aux X 
et familles. Tél. (1) 48.07.24.12. 

555 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession., 
Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc. 
et mod. partie. et entr. Thera et Demanche. 20, 
rue St-Nicolas, Paris 12'. Tél. (1) 43.07.49.49. 
Gond. spéc. aux X. 

556 - Fille cam. professionnelle encadrement -
Travail d'artiste, prix d'artisan - Voir aussi le coin 
cadeaux. Gond. spéc. aux X - Atelier Claire Fron
tard - 43, rue de l'Abbé-Groult - 75015. Tél. (1) 
45. 32. 20. 83. 

557 - Cannes villas, terrains, appartements. Yves 
Pelloux les vend (frère cam. ). Résidences Gd Hô
tel, 45 Croisette. Tél. (16) 93.38.56.56 sur R.V. 

558 - Petit-fils cam. (23) Photographe diplômé 
Arts Déco réalise reportages mariages, baptê
mes, communions. Axe de travail : photographier 
les gens avec naturel, restituer avec acuité l'am
biance du moment. Dossier visible. Tél. Hervé 
Bruhat. ( 1) 42.93.33.54. 

D.FEA.U 
CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 

ADMINISTRATEUR DE BIENS 

PAUL-LOUIS CAMIZON (61) 
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 

D. FÉAU S.A. 
132, BD HAUSSMANN 75008 PARIS TÉL.: (1) 42.94.20.00 TÉLEX FEAUPAR 290561 F 
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DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES 
l'expérience au service de la technologie 

BP N°1 -75200 PARIS NAVAL-TEL.: (1) 42 60 33 30-TELEX : 270734 F 



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 exercer votre activité dans 
les domaines suivants : systèmes temps réel - informatique industrielle - logiciel de base - systè
mes 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 SYSÉCA, Direction du Personnel - 315, Bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cédex-Tél. 46.02.70.47 
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