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Nous sommes un des leaders mondiaux du conseil en stratégie
avec plus de 500 professionnels.
Nous sommes spécialisés dans l'assistance à l'élaboration et à
la mise en œuvre de changements majeurs au sein de grandes
entreprises. Notre métier est d'aider nos clients à augmenter
leurs profits, leur croissance et leur valeur financière.
Nous conseillons nos clients dans le domaine de la stratégie, de
la finance, et de l'amélioration des opérations. Notre spécialité
réside dans la capacité à intégrer ces trois dimensions dans la
perspective des Directions Générales.
Nous recherchons pour notre forte croissance en France des
individualités à fort potentiel ayant les capacités de résoudre des
problèmes complexes, de convaincre des équipes dirigeantes de
premier plan et de mettre en œuvre des solutions sur mesure.
Merci de nous écrire au 7 rue Galilée, 75116 Paris.
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• Le fonctionnement en réseau de 2 500 consultants
répartis dans 46 bureaux dans 23 pays
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UNE APPROCHE SPÉCIFIQUE DU CONSEIL
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Nos produits sont des décisions d'action
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disponibilité nous ont permis en sept ans :
• de former une équipe de 250 consultants, dont l'effectif
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• de devenir le deuxième cabinet de conseil en stratégie .
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Systèmes Constructifs
Modulaires
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• Habitat de loisirs
Bâtiments industrialisés
• Bureaux, sièg~s sociaux
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Aérogares. prisons
• Bâtiments scolaires
universitaires, administratifs.

exp erts en construction
industrialisée.
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aménageab le s , proposés en
location.
• 1 OO 000 m 2 / an de constructions
définitives.

Services adaptés
Conception. réalisation
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Solution évolutive
Garanties.
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NAISSANCE ET EXPANSION
D'UN GRAND GROUPE EUROPÉEN DE CONSULTANTS
I - LES ORIGINES DE LA SEMA
M. O. INDJOUDJIAN (41)
Fin 1957 : c'était encore la
période préhistorique des
sociétés de services aux entreprises. L'informatique était dans sa
première enfance. " L' organisation
du travail " était devenue une aètivité prospère et d'ailleurs utile,
mais se limitait souvent à des
méthodes davantage empreintes
d'esprit de système que d'esprit
véritablement scientifique, car elle
ne faisait guère intervenir les outils
intellectuels (mathématiques bien
comprises, raisonnements économiques, calcul des probabilités et
statistique, méthodes quantitatives
de prévision, ... ) dunt la Seconde
Guerre mondiale avait montré
quinze ans auparavant la richesse
et les possibilités pratiques.

1

L'idée est donc venue conjointement à feu Marcel Loichot (38) et
à l'auteur de ces lignes, qui venait
d'entrer à la Banque de Paris et des
Pays-Bas au nom de laquelle il
agissait, de créer une société de
services de type nouveau, dépassant le cadre de la classique organisation du travail et utilisant au
maximum des acquis souvent
récents.
Comment appeler cette société ?
L'expression alors très à la mode
de " recherche opérationnelle " a
été écartée pour deux raisons :
d'une part, et comme trop souvent,
la traduction mot à mot de
l'expression anglaise " operational
research " était mauvaise ; d'autre

part - raison de fond, celle-là - les
tenants de la recherche opérationnelle avaient souvent une conception un peu naïve de la pluridisciplinarité et, à mes yeux, mettaient
insuffisamment l'accent sur les
aspects proprement économiques
et commerciaux, ainsi que sur ce
dont nous pressentions l'énorme
importance à venir : l'informatique. Certes le mot n'existait pas
encore , certes le domaine était
naissant : équipements coûteux,
encombrants, peu fiables, malcommodes - et les hommes compétents
étaient rares. Tout de même,
d'emblée nous voulions lui faire
une place réelle. C'est pourquoi
nous avons créé la société à la fin
de 1957 sous le nom de " Société
de mathématiques appliquées/
SMA ". Deux ans plus tard environ, nous avons modifié le nom en
SEMA (Société d'économie et de
mathématiques appliquées). Puis a
été créée la S.I.A. (Société d'informatique appliquée). C'est probablement grâce à la décision que j'ai
prise , pour ne pas " bloquer "
l'usage du mot, de ne pas déposer
le nom " informatique " que ce
néologisme particulièrement heureux - il n ' y en a pas tellement
dans le français actuel - a pu
connaître la fortune que 1'on sait.
11 serait hors de propos de
parler nommément des hommes qui ont constitué la première équipe de la SEMA (seize
environ, si je me souviens bien) ;

2

mais on peut affirmer que, sous la
direction de Jacques Lesoume, qui
a accepté fin 1957 ma proposition
de quitter la direction des
Charbonnages de France pour
prendre la direction générale de
cette société créée ex nihilo,
l'équipe a été excellente, enthousiaste et extrêmement novatrice.
Les actionnaires (Paribas et
Loichot) l'étaient à 50/50. J'en ai
tiré assez vite la leçon qu'une telle
répartition du capital est, sauf
rarissimes exceptions, particulièrement dangereuse - surtout lorsque
les deux " égaux " sont une personne morale et une personne physique. Un détail amusant : revenant, fin 1957, de la rue de
Mogador où nous venions de louer
les premiers locaux de la société
(300 m2), je me suis demandé ... si
nous n'avions pas vu un peu
grand ! L'évolution de la société a
vite chassé ce souci, si elle en a
créé d'autres!
Nous avons voulu, actionnaires et directeur général,
donner immédiatement un
caractère international à cette création - ce qui était beaucoup plus
surprenant à l'époque que ce le
serait aujourd'hui.

3

.

Des filiales ont été créées successivement en Belgique, en Italie, en
Espagne et en Allemagne en
s'efforçant de placer chaque fois à
la tête un natif du pays. Ces créa9
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Les consultants - -- - -- - - - - - -tions ont connu un bonheur plus ou
moins grand, ou plus ou moins
rapide, mais la voie était tracée à·
jamais et l'image internationale
établie d'emblée.
Quelques remarques rapides
sur l'évolution des quelque
vingt premières annnées :
- un rapprochement des nouvelles
équipes avec les équipes d'organisation que faisait déjà fonctionner
l'un des fondateurs s'est opéré progressivement ; il n'a pas toujours
été facile, mais au total il a été
utile parce qu'il était justifié par
l'évolution des idées et des techniques, ainsi que par les besoins de
la clientèle ; ·
- les activités de services en informatique (d'àbord dans le ca&e de
la filiale S.l.A. (Société d'informatique appliquée, puis dans celui de
la SEMA elle-même) ont été développées ; mais pour des raisons
tenant en partie au type de concur

4

rence que pratiquait alors le C.E.A.
dans ce domaine, nous nous
sommes résolus à vendre la S.l.A.
au C.E.A. et à définir un recentrage des activités informatiques, la
possession de très puissants
moyens de calcul ou de traitement
de l'information ne nous paraissant
pas alors dans la vocation du groupe. Ce changement assez radical a
été, je crois, une bonne chose à
terme, même s'il a pu créer des
difficultés transitoires.

5

Si pendant l'ensemble de ma
carrière, dont plus d'un tiers
de siècle à Paribas, j'ai eu la
chance d'être concerné par beaucoup de développements passionnants sur les plans professionnel et
humain, il n'en est certainement
pas un auquel je me sois autant
donné - et auquel je reste
aujourd'hui aussi attaché - que
celui du groupe SEMA.

La description de ce qu'est devenu
ce groupe - dont l'actionnaire personne physique a cessé de
l'être, puis est mort accidentellement en 1982 - revient à Pierre
Bonelli qui en assume la responsabilité depuis des années ; mais je
tiens à dire en terminant qu'il a su
faire accomplir des progrès décisifs et des développements énormes avec un enthousiasme et un
professionnalisme rares. Même si
les changements qu 'il a voulus ont
parfois été radicaux, ils n'ont pas
comporté de rupture systématique
avec le passé - et des hommes des
premières phalanges , comme
André Félix par exemple, ont pu y
jouer un rôle majeur.
L'autre article montrera la qualité,
la variété et les dimensions de ce
très grand ensemble d'équipes
internationales de première valeur
qui constitue aujourd'hui le
"SEMA group ". •

II - SEMA GROUP
Pierre BONELLI (59)
Président-directeur général de SEMA CROUP
ans son artiole sur la création de la Sema, Dickran
lndjoudjian explique avec
sa modestie et sa lucidité habituelles comment très tôt la Sema
prit ses racines dans le conseil,
l'informatique et l'européanité.
Dès lors la saga de la Sema,
aujourd'hui rebaptisée Sema
Group, se confond avec la grande
aventure des services informatiques, dans laquelle la Sema a
souvent joué un rôle de pionnier.

D

La prise de conscience
" systémique "
La Sema avait donc été créée sur
l'intuition que d'une manière ou

d'une autre , les mathématiques calcul considérable, et qui plus est,
appliquées pouvaient aider de de faire communiquer entre elles,
manière décisive au management presque à volonté, ces puissances
des entreprises. D'où cet assembla:- de calcul. Et de nouveaux concepts
ge de différentes disciplines : apparurent : informatique districonseil sous diverses formes, ma.r- buée, réseaux, bases de données.
keting, informatique, comme pour La voie était tracée : la manière
se préparer à une grande clarifica- décisive dont les mathématiques
tion. Celle-ci fut la conséquence · appliquées aideraient à la maîtrise
d'une évolution parallèle, qui se du management passerait non pas
produisait dans un domaine tout à par les modèles algorithmiques ou
fait différent, celui du silicium, ou même la pure automatisation de
encore des circuits intégrés.
tâches administratives, mais bien
par l'accès direct aux informations
En effet, il apparut dès le milieu essentielles, leur diffusion et leur
des années 70 que la miniaturisa- exploitation immédiate, entraînant
tion exponentielle des circuits inté- par là l'évolution la plus imp01tangrés allait permettre aux fabricants te dans le fonctionnement des
de matériel de mettre à la disposi- entreprises depuis le taylorisme.
tion de chacun une puissance de Le " chaînon manquant " était le

10
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logiciel. La Sema s'y engouffra, tout préoccupée de problèmes de
avec un style qui lui était propre et gestion, il apparut souhaitable de
demeure encore le sien aujour- · développer une capacité importand'hui, celui des " systèmes ". Il te dans le domaine du traitement
convenait cependant de faire le tri du signal et des systèmes techparmi les nombreuses activités de niques : commande-contrôle, comconseil : ne furent alors conservées munication, temps réel. Ceci deveque celles qui étaient indispen- nait indispensable dans la mesure
sables à la conception des sys- où il est encore vrai que les techtèmes. Leur rôle devenait donc de nologies de l'informatique de gestraduire des solutions de manage- tion de demain sont les technoloment issues du conseil en solutions gies de l'informatique technique
techniques issues des technologies d'aujourd'hui. Un effort considéde l'information. Le résultat fut rable fut entrepris dès le début des
qu'à la fin des années 70, 80% du années 80, et en 1990, l'informachiffre d'affaires du groupe était tique technique représentait 23%
réalisé dans les services informa- du chiffre d'affaires du groupe, ce
tiques, alors que ceux-ci ne repré- dernier ayant pourtant été multiplié
par un facteur supérieur à 10 par
sentaient que 30% en 1976.
rapport à 1980 ! De fait, les deux
-~
plus grands contrats du groupe
Le développement des
sont aujourd'hui deux contrats
méthodes et le virage de
d'informatique technique dans lesl'informatique technique
quels Sema est maître d'oeuvre :
les systèmes de commande et de
Il apparut alors très rapidement contrôle de la Royal Navy et les
que les sociétés de services, bapti- systèmes de commande et de
sées SSCI, allaient devenir des contrôle des centrales nucléaires
sociétés de haute technologie et le françaises. Ce sont aussi les deux
groupe entreprit de se doter de plus grands contrats jamais attrimoyens techniques exceptionnels. bués en Europe dans les systèmes
Ceci fut fait selon deux axes.
de logiciels. A travers l'informatique technique, la Sema a appris
Le premier axe fut celui des le management des très grands
méthodes, bien caractéristique du contrats au forfait, le lourd procesgroupe. Faisant véritablement sus de leur obtention à travers des
oeuvre de pionniers, R. Colletti *, appels d'offres qui durent souvent
H. Tardieu* et A. Rochfeld* déve- plusieurs années et la maîtrise
loppèrent la méthode Merise qui d'oeuvre à prix fixe. Le groupe n'a
permet, par son ouverture et son de cesse de transférer cet acquis à
formalisme rigoureux, d'encadrer l'informatique de gestion, se difféla" traduction" évoquée ci-dessus. renciant de beaucoup de ses
Le succès et l'impact de cette concurrents, demeurés adeptes de
méthode ont été considérables : la mise à disposition de personnel
adoptée par tous les concurrents, y technique (body shopping en
compris les anglo-saxons, elle s'est anglais), et épousant ainsi une tenimposée comme un standard du dance qui légitime l'existence
métier et sert de base au dévelop- même des SSCI.
pement de son équivalent britannique SSADM, ainsi qu'à la future
méthode européenne, Euromethod, La légitimité consacrée :
dans le développement de laquelle l'accès aux marchés
le groupe joue un rôle essentiel.
financiers
Le deuxième axe fut celui de
l'informatique dite technique. Si
jusqu'alors la Sema, comme la plupart de ses concurrents, s'était sur-

Cette légitimité a été aussi établie
au milieu des années 80 par
l'entrée en Bourse de nombreuses
SSCI, tant il est vrai que pour exis-

ter, un métier doit aussi être reconnu pour sa valeur économique
propre. Ce qui était impensable -la
cotation en Bourse d'une société
sans usines, sans actifs tangibles,
seulement pourvue de ses hommes
et du savoir-faire issu de leur
matière grise- vit le jour en 1985,
année de l'introduction de la Sema
à la Bourse de Paris. Le succès qui
accompagna cette introduction
consacra à la fois la qualité du
métier et la confiance dans la rentabilité avec laquelle il était exercé.
Il est vrai que la Sema, aujourd'hui
cotée à la Bourse de Londres et à
celle de Paris, ·engage en 1991 sa
seizième année de profits consécutifs et jouit de l'un des multiples
(Price earning ratio/P.E.R. en
anglais) les plus élevés sur ces
deux places.

Les prémices d'une
évolution : la sectorisation
et la globalisation
Nous avons décrit l'évolution technique qui sous-tend le métier de
SSCI. Il est clair que cette évolution, loin d'être terminée, exige
des dépenses de recherche et développement considérables : plus de
4% du chiffre d'affaires, c'est-àdire près de 180 millions de francs
en 1990 pour la Sema. Ceci est
caractéristique des métiers qui sont
encore dans cette phase qui est
commandée par la technologie et
où la capacité à produire est le plus
grand facteur de succès.
Mais parallèlement, au milieu des
années 80 sont apparus deux nou~
veaux défis, prémices caractéristiques de l'évolution du métier
vers une phase commandée cette
fois par le marché : la sectorisation
et la globalisation.
• Tout d'abord la sectorisation :
chaque client attend d'une SSCI
qu'elle puisse lui offrir tout le
spectre des services qui intéressent
son métier spécifique. Ceci n'est
possible qu'à partir d'une certaine
taille.
• La globalisation : les entreprises
11
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Les consultants - -- - - - - -- - -- veulent acheter tous les services avec elle, celle de Sema Group. De
dont elles ont besoin à un même nouvelles tendances apparaissent,
prestataire et ceci dans tous les caractéristiques du passage au
pays où elles sont implantées . .A stade industriel, de nouveaux
l'approche de 1993, no s clients domaines exigeant d'être maîtrisés.
vont devenir européens. Ils vont
demander à leurs prestataires de Notons tout d'abord le génie logiles suivre sur leurs marchés en exi- ciel, prolongement des méthodes,
geant le même niveau d'efficacité · qui permettra, un jour qui n'est pas
dans tous les pays, au travers d'une si lointain, d'automatiser la proprésence locale. D'où l'obligation duction-même de logiciel. Sema
d'être présent partout en Europe.
Group y participe par son atelier,
Principia, et y consacre une part
Ces trois facteurs, la constante exi- importante de ses dépenses de R &
gence de la poussée technologique, D. Ensuite les progiciels d'applicaet les deux plus récents issus de tion, qui sont aux systèmes ce que
l'émergence de la sectorisation et le prêt-à-porter est au sur-mesure.
de la globahsation ont un corollai- Partie du marché qui croît le plus
re commun : celui de la taille.
rapidement, exigeant une connaissance profonde de l 'activité des
Faisant à nouveau oeuvre dè-pion- clients et des méthodes de réalisanier dans le vaste mouvement de tion sans faille, les progiciels sont
concentration en cours dans le point d 'aboutissement de la secl'industrie, le groupe, déjà enclin torisation.
depuis sa naissance à s'européaniser, franchit un pas décisif en 1988 Enfin les services à valeur ajoutée,
en fusionnant avec une société bri- stade de synthèse où l'information
tannique importante, Cap Group : est transformée en même temps
ainsi se trouva fondée, dans la qu 'elle est transmise, exigeant la
continuité, la Sema d'aujourd'hui, maîtrise des architectures futures
rebaptisée Sema Group, qui se de systèmes : communications,
trouvait d'emblée solidement progiciels, réseaux distribués.
implantée en France, au RoyaumeU ni, au Bénelux et en Espagne. Sema Group y a joué un rôle émiRestait alors à renforcer sa présen- nent créant, avec IBM France et
ce en Allemagne pour assurer au Paribas, Axone, la première société
groupe, par un équilibre tripolaire, de Services à Valeur Ajoutée
une présence intégrée en Europe. (SVA) indépendante et contribuant
Ce fut chose faite en 1990 par le à la modification de la loi qui en
1987 , a ouvert ces services à la
rachat d'ADV/ORGA.
libre concurrence.

Les nouveaux
défis techniques

L'Européanité

L'aventure des SSCI est loin d'être
terminée. On peut même dire
qu 'elle ne fait que commencer, et

Comme nous l'avons vu, la saga
de Sema Group est indissociable·
de celle des SSCI et du développe-
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ment explosif de l'industrie du
logiciel. Fort de 7500 ingénieurs,
de plus de 4 milliards de francs de
chiffre d'affaires, le groupe,
second en Europe, correspond à
une vision claire de ce que doit
être une société de haute technologie destinée à servir le marché
dans sa globalité.
Il a souvent joué un rôle de précurseur, bien dans sa tradition. Mais
au-delà de ce rôle dans le domaine
des techniques et des marchés, il
en est un qui lui tient particulièrement à coeur : c ' est celui de
l'Européanité. De par la structure
de son èapital, la nature de ses
clients et de son personnel, Sema
Group est véritablement une société transnationale européenne. Elle
n'a pas de nationalité spécifique,
mais de multiples nationalités, et
préfigure ce que seront de nombreuses sociétés à l'avenir, résolvant ainsi les problèmes qui se
posent quotidiennement, avant que
le droit européen des sociétés, si
ardemment souhaité, ne voie le
jour.
Thème fédérateur s'il en est, aidé il
est vrai par la nature universelle de
la technologie, mais qui soude le
personnel de tous horizons et toutes
origines, dans une entreprise commune dont chacun pressent l'inéluctabilité autant que la fertilité. •
* R. Colletti, directeur général de Tibet,
filiale de Sema Croup .
* H. Tardieu , directeur tec hnique
Rech erche & Développement de Sema
Croup.
* A. Rochfeld, directeur de la Cermap,
alors ingéni eur à la direction scientifique de Sema.
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Vos ambitions
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les nôtres
Depuis des dizaines d'années
nous contribuons à la croissance et à
la compétitivité des entreprises françaises
et européennes.

Grâce à notre compréhension très complète
de l'entreprise, notre haut niveau
de spécialisation et notre forte implication
dans la réussite des actions menées,
nous avons su devenir pour elles
un partenaire solide et durable.

En France et dans nos filiales
européennes nos compétences
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CONSEIL FORMATION RECRUTEMENT

«Chez nous, il y a un pr~blème, on ne
nous dit jamais rien.»

L'argent. Voi là par exemple un su ïet dont on est

Comb ien de fois avez-vous entendu ce la ?

sûr qu 'il intéresse tout le monde. Qu 'il s'ag isse

Combien de fois l' avez-vous dit? Mais,

de l'argent de l'entreprise, celui qu 'elle gagne

vo ilà . S'agit-il seu lement d'un problème de

et ce lui qu'elle perd, ce lui qu ' elle investi t et

communication ou également d'organisation

celui qu'elle d istribue ; o u q u' il s' agisse des

inadaptée?, de délégation mal maîtrisée ?,

rémunérations. Mais qui en parle dans l'entre-

de stra tégi e fantôme ?, d 'absence de règles

prise ? Régulièrement, sans pa ssio n et sans

du ieu claires ? Qu'importe, le problème

polémique, comme d'un suïe t légitime?

demeure. On lui apporte parfois des so lu-

Simplement?

«Parlez moi de mon salaire.»

tions de « bonne conscience » : iournaux
internes bavards qui
voient la vie en rose,
aud iov isu els direc toriaux su r fond de crise,
conventions-barn u ms
nourries de discours
géné ra li sants et univoques ... Sa vez-vous
ce que

1

'on dit sur

le terrain ?

Comment

,

Elu meilleur
conseil en
communication
interne

1990 !

«On est des

appelleriez-vous
ce métier?
Observer, écouter, reformule r d a ns des
media-miroirs ce que les
gens pensent, d isent et
vivent , do nn e r à une
stratégie une expression clai re qui entraîne
l'adhésion, apprendre

*

à la hiérarchie à relayer

pions.»

les imp ulsions stra té-

Sur le terrain , où nous

giques, organiser le dia-

passons la maiorité de

logue social, apprendre à

notre temps, un refrain: «On ne nous a pas

l'entreprise à parler d'argent, voilà le métier que nous

demandé notre avis», «ils ne sont pas venus
voir ici .. . » . Pourtant, qu ' il soit au co ntact du

faisons depuis trois ans grâce à la confiance de :

client ou au se rvice de la machine, l'exécutan t

EDF , Fran c e Té lécom , PMU , RTM, SMTU ,

prend de plus en plus conscience de son rôle

SNCF, T2 C, UTP.

central . Il s'ensuit un immense besoin de recon-

Si ce savoir-faire vous intéresse , si ce métier

na issance. Mais qui prend l' initi ati ve et le

vous tente, prenez contact avec Fra ncis Duguet

temps de lui parler de son avenir, de l'évolu-

au 42 93 75 45 à Paris, 1 ru e d e Stockholm,

tion de sa rémunération ? Ou seulement de

7 5008 ou Robert Sorrenti no au 91 08 40 24

l'utilité de son rôle?

à Marseille, 39 bld. Longcham p, 13001.

Aerospatiale , Bayard Presse, CGM , CN RS ,

Bruno De Courrèges Consultants
* Grand Prix des Agences de l'Année - EMP - TOP COM.

Les consultants

------------~-

LE CONSEIL EN SYSTÈMES D'INFORMATION

Jean SALMONA (56)
Président-directeur général de CESIA*

M

étier nouveau, dont le
développement remonte à
la fin des années 1970, le
conseil en systèmes d'information
connaît une forte croissance et a
tendance à se substituer au " conseil
en organisation" des années 1950.
On ne saurait le confondre avec le
conseil en informatique, encore
moins avec le métier classique des
SSII, le service et l ' ingéniérie
informatiques , qui proposent et
mettent en oeuvre des solutions
techniques à des problèmes techniques. De quoi s'agit-il ?

Le rôle central du
système d'information
dans une organisation
Le président de la plus importante
compagnie aérienne des Etats-Unis
déclarait, il y a quelques années :
" Notre société est un système
d' information, qui se trouve posséder des avions et transporter des
passagers". Au-delà de l'apparente
boutade, il y a la réalité des organisations modernes, et pas seulement
des plus grandes : l'information
constitue, avec les hommes qui
l'utilisent, la ressource majeure
dont l'importance dépasse largement, désormais, celle de l'énergie,
des machines, des bâtiments et des
matières premières, même si sa

valeur reste encore difficile à analyser quantitativement.
Il s'ensuit que le système d'information, qui structure l'ensemble
des flux d'information de l'organisation ainsi que les moyens, techniques et autres, qui permettent de
stocker l 'information, de la traiter,
et de la faire circuler, est aujourd'hui l'épine dorsale de toute organisation, qui sous-tend l'ensemble
de ses systèmes et des fonctions
qu'ils assurent (stratégique, commerciale, de production, etc.).
Dans une organisation idéale, le
graphe théorique de la structure
d'organisation et celui du système
d'information devraient être les
mêmes. Dans une entreprise, l'analyse des différences entre les deux
architectures révèle d'ailleurs souvent certains des dysfonctionnements de l'entreprise.
En réalité, tout comme M. Jourdain
faisait de la prose sans le savoir,
toute entreprise comme toute administration, a un système d'information ; mais celui-ci peut être le
résultat d'une conception d'ensemble, concertée, harmonisée avec la
structure d'organisation, la culture,
et la stratégie de l'entreprise, ou
simplement la résultante de stratifications intervenues au gré de

l'urgence des besoins, de la capacité de conviction des chefs de service, des modes techniques, ou, last
but not least, des fantais ies de's
directions successives.

Une situation réelle
souvent loin de l'optimum
Cette situation est curieusement
d'autant plus vraie aujourd'hui que
l'apparition continue de nouvelles
techniques de l'information et de la
communication, l'abaissement de
leurs coûts, la décentralisation des
responsabilités ont conduit à un
foisonnement d'initiatives souvent
incohérentes au sein des organisation's et à la multiplication des
matériels, sans que cela réponde
toujours à une finalité d'ensemble.
Dans le meilleur des cas, le soin de
bâtir le système d'information
(généralement im pli ci te) a été
confié à des techniciens de l'infor. ma tique ; l'on rencontre même
encore fréquemment des organisations où le choix du PABX, et donc
du système de télécommunications
(sous-ensemble fondamental du
système d'information), relève du
responsable des services généraux
et du matériel.

* Société nationale de conseil en systèmes d'information
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Les consultants - - -- - - - - -- - - Le résultat, c'est que le chef
d'entreprise prend brusquement
conscience, un jour, que les matériels '(informatiques, de communication, etc.), dont la maintenance
constitue une p_a rt de moins en
moins négligeable des frais généraux, sont souvent hétérogènes,
communiquent difficilement ou pas
du tout, sont peu utilisés, qu'ils
remplîssent mal les fonctions dont
l'entreprise a besoin, laissant les
utilisateurs frustrés et insatisfaits,
enfin que les gains de productivité
que lui avaient annoncé les
constructeurs des matériels et des
logiciels, parfois même les informaticiens de l'entreprise, se font
toujours attendre, quand ce ne sont
pas, parfois, des surcoûts qui sont
apparus.
Le conseil en systèmes d'information, c'est l'art d'aider à mettre de
l'ordre dans tout cela sans bouleverser la maison, et de rechercher
en particulier comment, avec les
hommes qui sont en place, dirigeants et personnels, techniciens et
utilisateurs, à partir des outils disponibles, on peut atteindre une
situation meilleure que la situation
actuelle, c'est-à-dire où les fonctions vitales de l'entreprise soient
mieux remplies, où les hommes et
les services communiquent vite et
bien, et où les gains de productivité
naissent tout naturellement de
l'appropriation des techniques par
les hommes et de l'intégration de
ces techniques dans leur travail
quotidien, sans sophistication
superfétatoire.

Des méthodes éprouvées
qu'il faut savoir utiliser
avec discernement
Le conseil en systèmes d'information s'exerce parfois au niveau de
l'entreprise (ou de l'administration)
tout entière, mais aussi bien au
niveau d'une unité, ou d'un métier
dans l'entreprise. Il se décline en
un petit nombre d'activités :

• audit du système d'information,
implicite ou explicite, en place ;
• planification stratégique du système d'information (et de communication), sous forme généralement
d'un schéma directeur élaboré dans
la plus grande concertation à tous
les niveaux, et qui touche à la fois
au système d'information, à la
structure d'organisation, aux procédures de travail, et à la culture de
l'entreprise ; le schéma directeur
comprend généralement l' architecture technique (infrastructure informatique, bureautique et télécommunications), mais non le choix
des solutions techniques détaillées ;
• conception de sous-systèmes spécifiques du système d'information
(financier, commercial, stratégique,
tableau de bord, etc.) ;
• cahier des charges des solutions
techniques détaillées, recherche et
encadrement de la réalisation,
éventuellement maîtrise d'oeuvre
déléguée;

tion de projets, et qui soit commune à l'ensemble de s pays de la
Communauté Européenne. Une
approche commune des systèmes
d'information et des concepts communs sont en effet indispensables à
la réalisation de projets de systèmes d'information mettant en jeu
des partenaires de plusieurs pays.
EUROMETHOD est désormais un
projet de la Commission des
Communautés Européennes, et il
est en bonne voie.
Quelle que soit la qualité de ces
méthodes, il faut les utiliser avec
discernement, et non de manière
trop systématique, comme le font
certains cabinets anglo-saxons.
D'une entreprise à l'autre, il n'existe pas deux problèmes identiques :
chacune a sa culture, chaque cas est
spécifique et nécessite une solution
particulière.

En guise de conclusion

Les techniques de l'information et
de la communication, et tout parti• recherche de gains de productivité culièrement les nouvelles techet de qualité par une meilleure utili- niques, sont de plus en plus convisation des moyens techniques viales et faciles à maîtriser pour les
(informatiques et autres) existant utilisateurs, même non avertis. On
dans l'entreprise ;
ne peut plus, et moins encore
aujourd'hui que jamais, considérer
• motivation et formation des utili- que les problèmes des systèmes
sateurs et, plus généralement, d'information sont d'abord des proaction sur les ressources humaines.
blèmes technique s. C'est sans
doùte, en définitive, la priorité donnée à la dimension humaine des
Comme tous les métiers de conseil, problèmes relatifs aux systèmes
le conseil en systèmes d'informa- d'information qui rend le métier de
tion met en oeuvre des méthodes. conseil en systèmes d'information
Les plus utilisées en France sont passionnant, pour ceux qui l'exerRACINES (planification straté- cent, anciens élèves des écoles
gique), et MERISE (conception de . d'ingénieurs ou de commerce, malsystèmes) (1). CESIA a pris l'ini- gré son rythme soutenu et les nomtiative, en 1989, avec la Central breuses sujétions qu 'il comporte,
Computer and Telecommunications et, pour ceux qui l'utilisent, irremAgency du Royaume-Uni (CCTA), plaçable. •
de lancer un projet de méthode
européenne, EUROMETHOD, qui (1) MERISE est une marque déposée par
couvre l'ensemble du spectre, de la CESIA. La méthode est désormais dans
planification stratégique à la ges- le domaine public.
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~~~~~~~~~~~~~LesconsuUants~~~~~~~~~~~~~

Après une carrière partagée entre le génie chimique, l'analyse de gestion et l'informatique, R. Brun effectue en
1981, comme directeur informatique chez Péchiney, une importante étude sur la sécurité informatique dans le
groupe et sur l'installation d'un centre de secours commun à Renault, BP, et P échiney. En 1983, il s'installe à
Montréal (Canada) comme consultant en sécurité informatique mais sa clientèle va se partager entre le Canada,
les USA et la France.
A la demande de l'Université de Montréal, il crée en 1984 et enseigne depuis cette date un cours de sécurité
informatique pour les étudiants de maîtrise et de doctorat du département d'informatique.
En 1988, il met au point avec l'aide d'un étudiant, docteur en informatique, un système expert en sécurité informatique dont il continue à enrichir la base de connaissance.
R. Brun est menbre del' association de sécurité informatique de Montréal (ASIMM) et en France del' association
" Expérience ", il e§t également expert auprès de l' Office de la langue française.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Raymond BRUN (41)
Pourquoi parler
de sécurité informatique?
Vous est-il arrivé d'aller à la
banque le jour où l'ordinateur était
en panne? Vous souvenez-vous de
la grève du Crédit Lyonnais qui
avait pendant un mois bloqué les
centres informatiques? Avez-vous
su que des étudiants allemands
manipulés par les services secrets
de l'Allemagne de l'Est avaient
" pénétré " dans les ordinateurs de
la NASA? Savez-vous qu'un virus
émis par un étudiant américain
avait pendant deux jours bloqué
tous les micros ordinateurs d ' un
réseau public ?

Erreurs
Accidents
Malveillances

22,5 %
28,5 %
49 %

1 790 MF
2 240 MF
3 900MF

La sécurité informatique recouvre l'ensemble des actions à entreprendre pour rendre fiable et sans
risque.l'utilisation des ordinateurs.
En quoi la sécurité informatique
diffère+elle de la sécurité en général ? L'homme n'a pas attendu
l'arrivée de l'ordinateur pour se
préoccuper de la sécurité, les entreprises n'ont pas attendu d'être
informatisées pour se doter d'un
service de sécurité.

· Effectivement la sécurité informatique va comporter toute une série
d'actions qui ressortent de la sécurité générale de l'entreprise :
• Il faut protéger le centre informatique contre les <légats naturels (incendie, <légats des eaux, foudre,
tornades, tremblements de terre).
Dans une enquête faite par les com- • Il faut protéger le matériel inforpagnies d'assurance (APSAIRD - matique contre le vol et le sabotage.
1987) le total des pertes liées à la
sécurité informatique était évalué à Il faut bien reconnaitre que contre
près de 8 milliards de francs se ces risques et pour assurer ce que
l'on appelle la protection phyrépartissant comme suit :

On pourrait multiplier les exemples
mais le rappel de ces quelques faits
suffit pour montrer qu'il peut y
avoir de sérieux désagréments à
être entièrement dépendant de la
bonne marche d'un ordinateur.

sique des centres informatiques il
n'y a pas eu à innover. Il a suffit
d'adapter aux centres informatiques les techniques et organisations mises au point pour protéger
les bâtiments ou les entreprises.
Cependant, comme le centre informatique est un point particulièrement névralgique maintenant pour
beaucoup d'entreprises, il été
nécessaire de mettre en oeuvre un
ensemble de moyens que l'on ne
trouve habituellement que pour les
locaux particulièrement sensibles :
banques, centres de recherches de
haute technologie, usines manipulant des produits dangereux (explosifs ou toxiques) ...
Mais la sécurité informatique ne
'peut pas se limiter à la protection
physique dont nous venons de parler. Deux autres problèmes se présentent qui nécessitent une connaissance approfondie des techniques
informatiques et qui de ce fait peuvent difficilement être résolus par
les responsables " sécurité " des
entreprises.
Je veux parler d'abord de la protection contre l'utilisation illégale des
17
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Les consultants - - - - - - -- - -- -PERTES DUES A L'INFORMATIQUE
(APSAIRD - 1987)

Accidents 28,5%
2.240 MF
9.500 Sinistres
1%

1,50%
Risques matériels
Pannes
Grèves et
Départ personnels

Malveillance 49%
3.900 MF
1.500 Sinistres

E3
~

Vol matériel ~
Fraude
Indiscrétion IIIlil
Vol logiciels ~

Erreurs 22,5%
1.790 MF
20.000 Sinistres
Saisie
Exploitation
Conception

~

E3
~

~------------------------ ·

systèmes informatiques qui pourra
se traduire par des divulgations
d'informations confidentielles, par
des fraudes ou des destructions
d'infqrmations, ce que nous appellerons la protection logique des
systèmes informatiques.
Je veux parler ensuite des moyens à
mettre en oeuvre pour assurer la
continuité du service informatique.
Ces moyens sont utiles en cas de
panne grave d'un ordinateur ou
d'un dispositif auxilliaire d'alimentation électrique, ou de climatisation afin d'en minimiser les inconvénients. Ils sont indispensables en
cas de sinistre de quelque nature
que ce soit qui détruirait le centre
totalement ou partiellement. Nous
appellerons celà. plan de secours
ou plan de back-up.
Nous allons donc rapidement par-

1er de la protection logique des teurs de ces systèmes peuvent donc
centres informatiques et des plans de leur bureau et quelquefois même
de secours qu'il faut établir. Nous de locaux extérieurs à l 'entreprise
verrons également quels sont les (chambre d'hotel avec un terminal
problèmes d'organisation que cela portable) accèder à l'ordinateur. Ils
pose. Enfin dans une deuxième par- feront executer les travaux dont ils
tie nous indiquero1,1s quel est le rôle ont besoin et récupèreront les résulque peut jouer un consultant en tats de ces traitements. Comment
sécurité informatique et quels peut-on s'assurer que seules les
genres de services il est à même personnes autorisées accèdent au
. système informatique et aux dond'apporter à ses clients.
nées ou programmes qu 'elles ont le
droit d'utiliser.
Première partie
Contrôle d'accès logique

Protection logique du
système informatique
Les systèmes informatiques sont
maintenant constitués de centres
informatiques, équipés d'un ou plusieurs ordinateurs, qui gèrent des
réseaux de centaines ou même de
milliers de terminaux. Les utilisa-
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C ' est le propre du sys tème de
contrôle d'accès logique d' assurer
cette protection. Ce système assez
complexe va mettre en oeuvre différents logiciels qui auront pour
but:
• d'identifier l'utilisateur par un
code d'accès,

~~~~~~~~~~~~~~ Lesconsuliants~~~~~~~~~~~~~~

• de vérifier cette identité par une nécessaires pour assurer la reprise
du centre. Evaluer le coût et les
teçhnique dite d'authentification,
. délais de réalisation du plan de
de contrôler les droits attribués,
• enfin d'enregistrer les demandes façon à présenter à la direction un
faites pour accéder à des données projet complet.
ou à des programmes sensibles.
Deuxième étape : Préparation et
Si la demande est conforme, l'ac- rédaction du plan.
cès sera autorisé sinon le système Faire le choix du ou des sites de
refusera l'accès. La plupart du secours. Passer s'il y a lieu un
temps une ou plusieurs nouvelles contrat avec la société qui assurera
tentatives d'accès seront autorisées. le back-up.
Mais dans les cas graves le système Mettre au point la politique de saucoupera la communication et aler- vegarde pour être certain de dispotera le responsable de sécurité.
ser des sauvegardes voulues pour
toutes les applications et ceci quel
Protection des réseaux
que soit le sinistre.
Rédiger le plan d'action du personL'ensemble de ces dispositions, si nel informatique du centre. Dans ce
elles sont bien mises en oeuvre, .per- document nous allons décrire les
met d'empécher l'accès à l'ordina- actions à mener depuis le moment
teur mais la protection complète des du sinistre jusqu' au moment ou la
données qui cir~ulent sur le réseau première application est susceptible
qui lui est associé n'est pas pour de repartir. Il faudra pour cela assuautant toujours assurée. Les mes- rer la génération du système
sages peuvent être interceptés, d'exploitation sur le nouvel ordinamodifiés ou supprimés. Pour se pro- teur et le rechargement de tous les
téger il faudra alors chiffrer les mes- programmes et fichiers sur les
sages transmis et mettre en oeuvre disques de l'ordinateur de secours
des techniques particulières d'accu- ainsi qu'un certain nombre de tests
sés de réception et de signature.
à réaliser en particulier sur le
réseau.
Plan de secours
Rédiger les plans d'action des
applications vitales. Ces documents
L'établissement d'un plan de vont décrire les actions que les utisecours est une opération complexe lisateurs de chaque application doi-·
qui n'est efficace que 'si elle a été vent réaliser pour pouvoir mettre
soigneusement préparée. Réaliser en route cette application sur le
un plan de secours va demander centre de secours dès que celui-ci
quatre étapes.
est à même de fonctionner.
Première étape : Elle comprend
toutes les études préliminaires qui
.aboutiront à la décision de rédiger
ou non un plan de secours.
Il faut établir l'inventaire détaillé
des moyens du centre et des traitements effectués.
Il faut ensuite définir les applications vitales, le délai de reprise qui
est souhaitable et l'ordre de priorité
à respecter. On essaiera de déterminer les pertes qui résulteraient du
retard de la reprise de ces applications vitales. On étudiera les sauvegardes nécessaires pour assurer
cette reprise.
Il faut enfin définir les moyens

Troisième étape : Tests de validation du plan·.
Nous allons d'abord vérifier la
validité des sauvegardes en faisant
un essai de reprise du centre à partir des bandes magnétiques placées
dans le local de sauvegarde.
Nous vérifierons ensüite la validité
du plan dans son ensemble. On
effectuera, si possible, un essai sur
le centre de secours lui-même. Si
ce n'est pas possible, on simulera
les différentes étapes de l'exécution
du plan avec le personnel chargé de
le mettre en oeuvre.
Quatrième étape : Mise à jour per-

manente du plan.
Cette étape comprend la désignation des responsables de cette mise
à jour et l'établissement du calendrier des essais périodiques qui
auront pour but de vérifier que le
plan est toujours valable.
Comme vous le voyez ce sont des
opérations nombreuses et complexes qui doivent être réalisées
avec soin. Etablir un plan de
secours est une opération coûteuse
et longue (il faut entre 6 mois et un
an). En contrepartie l'expérience
montre qu'un plan de secours bien
réalisé peut réduire à 24 heures
l'arrêt d'un système informatique
qui sans ce plan aurait duré 3
semaines ou un mois avec des
conséquences financières souvent
catastrophiques pour l'entreprise.

Organisation de la sécurité
Peut-on obtenir une bonne sécurité
en se contentant de mettre en place
les mesures de protection physique
et de protection logique qui s'imposent ; certainement pas si l'on
n'a pas mis en place une organisation de sécurité efficace. Les
moyens techniques seront toujours
insufisants si derrière le système de
sécurité il n'y a pas des hommes
attentifs, disciplinés et bien formés.
La première chose à faire pour
mettr.e en place cette organisation
est de définir par écrit les responsabilités de chacun en matière de
sécurité afin que toutes les tâches à
accomplir soient prévues et que
chacun sache ce qu'il a à faire en
temps normal et en cas d'urgence
(panne ou sinistre) ..
Il faudra ensuite rédiger les
consignes de sécurité et les plans
d'urgence concernant les types de
pannes ou de sinistre ·les plus fréquents ou les plus graves.
Il faudra alors veiller à ce que
chaque personne soit convenablement formée au rôle qui lui est
dévolu dans le système de sécurité.
Il faudra enfin faire périodique19
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Les consultants - - -- - - - - -- - - - des exercices de sécurité pour vérifier que les consignes sont bien
connues, qu'elles sont bien appliquées et que les dispositifs de sécurité sont en bon état de marche.

domaine qui ne leur est pas familier,
•enfin quelqu'un qui puisse consacrer du temps à des problèmes qui
sont habituellement négligés par le
personnel de l'entreprise.

Deuxième partie

Dans les deux cas, le consultant
externe apportera une vision et une
expérience différente de celle du
personnel de l'entreprise.

Rôle du consultant
en sécurité informatique
Que peut donc apporter à une
entreprise un consultant en sécurité
informatique? Nous examinerons
cela en fonction de la clientèle
potentielle et en fonction des
connaissances qu'il est susceptible
d'apporter.
Clientèle potentielle

-~

On peut la classer en 2 catégories :
•les entreprises ou organisations
qui ont déjà mené des études de
sécurité pour leur système informatique et qui ont du personnel chargé
du suivi de cette sécurité ;
•les entreprises qui n'ont pas fait
d'études de sécurité et qui se sont
contentées de réaliser la protection
physique de leur centre.
Les premières attendent d'un
consultant externe :
• qu'il soit expert pour les problèmes de sécurité que l'entreprise
n'a pas étudiés,
• qu'il apporte les connaissances
techniques et les méthodes qui leur
n:ianquent.
Quelquefois elles recherchent une
personne ayant du temps libre pour
mener une étude sans être dérangé
par les problèmes quoitidiens,
d 'autrefois elles peuvent avoir à
résoudre un problème de formation
du personnel à la sécurité.
Dans le sec-0nd groupe on recherchera surtout :
• la possibilité de faire un audit
rapide, global et peu coûteux de la
sécurité de leur système informatique,
• un apport de connaissance technique et de méthodes dans un

Nous allons développer ces différents points en prenant quelques
exemples vécus.
Le consultant apporte
une expérience
C'est évidemment ce qui est le plus
souvent recherché. Si l'on fait
appel à un consultant externe c'est
pour qu'il apporte des idées, des
connaissances techniques, des
méthodes de travail nouvelles que
l'entreprise ne connaisse pas. Mais
attention, les domaines de la sécurité informatique sont très nombreux
et tous les consultants n'auront pas
une connaissance parfaite de tous
les domaines ni de toutes les
méthodes qui existent (sécurité
physique, sécurité des réseaux,
sytèmes d'exploitation spécifiques
à chaque ordinateurs, différents
systèmes de bases de données ,
méthodes Marion, Mélisa, plan de
secours ... ).

atout indéniable dans ce domaine.
Pour enseigner les techniques de
protection à des spécialistes en
informatique il ne faut pas se
contenter de vues superficielles et
théoriques mais il faut connaitre à
fond les logiciels de sécurité
(RACF, ACF2, TOP SECRET, ... ),
les systèmes d'exploitation des
grands systèmes (MVS, VMS,
GECOS, ... ), les systèmes de gestion de bases de données (DB2,
Oracle, DBMS , IMS, ... ), les techniques de chiffrement (systèmes à
clefs secrètes, DES , systèmes à
clefs publiques, RSA, ... ).
Le consultant est à même
de faire un audit rapide

Ceci suppose à la fois une bonne
expérience des problèmes de sécurité et de l'organisation des entreprises. Il est impossible par
exemple de faire une bonne analyse
de risque si l'on ne connait pas
bien le milieu et les méthodes de
travail des entreprises.
Seule l'expérience permet lors
d'une visite rapide et avec un questionnaire réduit de repérer les
points forts et les points faibles
d'un système de sécurité. Bien souvent en une journée il m 'a été possible de faire ce diagnostic et d' établir un programme de travail qui
n'a pas ensuite été remis en cause
lors des études détaillées.
A défaut de cette expérience il fauEnfin il est certain que les entre- dra utiliser des méthodes lourdes et
prises ayant déjà une bonne équipe très structurées qui ne se justifient
de sécurité ce qui est le cas des normalement que pour des sytèmes
banques et de quelques grands informatiques très complexes.
groupes industriels, chercheront Pour ces systèmes complexes il est.
une expertise beaucoup plus d'ailleurs possible d'être aidé
" pointue " que les entreprises qui maintenant par un système expert
n'ont pas de personnel permanent · qui a emmagasiné dans sa base de
chargé de la sécurité. C'est ainsi connaissance une longue expérienqu ' une banque m 'avait demandé ce en sécurité informatique
d'étudier les problèmes de sécurité
posés par un nouveau terminal Le consultant a une vision
" point de vente ".Une PME par nouvelle des problèmes
contre souhaite en général une
vision globale de la sécurité de son Que l'on ait déjà ou non étudié les
système inf<?rmatique.
problèmes de sécurité, il arrive un
moment où il faut s'affranchir des
Le fait d'enseigner la sécurité habitudes acquises et où l'on a
informatique à l'Université est un besoin d ' idées nouvelles. Le
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Les consultants - - - - -- - - - -- - consultant externe arrivera chez faire. C'est ainsi que pour une petivous dégagé de toute habitude et te société j'ai été amené à rédiger
avec l'expérience de ce qui se fait · les consignes de sécurité du centre.
dans les autres entreprises. Une Dans une grande entreprise j'ai
grande entreprise à la suite mené une analyse de risques qui
d'ennuis liés à des effacements nécessite une série d'entrevues suiintempestifs de fichiers m'avait vie d'un travail de synthèse. Dans
chargé de réexaminer la protection une autre j'ai été chargé de rassemlogique de son système informa- bler toutes les consignes existantes
tique. Un rapide tour d'horizon dans un manuel de sécurité qui est
montra que de mauvaises habitudes en quelque sorte le " bréviaire " de
avaient été prises dans la distribu- tout ce qui a été prévu en matière
tion du privilège " système ". Le de sécurité informatique.
personnel de l'entreprise n'en avait
pas conscience alors que c'était Le consultant peut aider
évident pour une personne exté- à la formation du personnel
rieure à l'entreprise.
Pas de système de sécurité sans une
La plupart du temps le point faible bonne formation du personnel.
d'une protection logique est lié aux Cette formation doit normalenent
mauvaises habitudes prises pour être donnée par le personnel
l'utilisation des mots de passe. d'encadrement de l ' entreprise.
L'entreprise n'a pas de politique Encore faut-il que ce personnel
précise de gestion des mots de d'encadrement soit lui-même suffipasse. Chacun choisit des mots samment conscient de son rôle et
faciles à retenir mais qui seront de ait une bonne connaissance du
ce fait faciles à découvrir. Souvent domaine en question. Le consultant
les mots de passe sont connus de peut alors apporter une aide prétout un service ou même sont écrits cieuse par la préparation de sémien clair sur un papier glissé sous le naires ou de réunions d'initiation à
clavier...
la sécurité qui soient adaptés aux
besoins de l'entreprise. On pourra
Le consultant a du temps libre
lui demander de - préparer des
réunions de sensibilisation ou de
Les problèmes de sécurité font par- formation de la direction ou de
tie des tâches normales d'un ges- l'encadrement. Enfin la formation à
tionnaire mais sauf en temps de certaines techniques ou méthodes
crise celui-ci a rarement le temps pourra également être prévue (par
de s'y consacrer car il est absorbé à exemple : méthode Marion, ou
100% par les problèmes de méthode d'élaboration de plans de
l'exploitation courante. Rares sont secours, ... ).
en effet les entreprises où le responsable de la sécurité informa- Mais là aussi tous les consultants
tique assure cette charge à plein n'ont pas les mêmes capacités.
temps. Et même dans ce cas là, s'il Pour faire de la formation il faut
s'agit d'un grand centre informa- non seulement posséder les
tique, le nombre de tâches à rem- connaissances techniques mais égaplir est tel qu'il n'arrive pas à tout . lement avoir une bonne expérience

de l'enseignement et des méthodes
de communication orale.

Conclusion
Le métier de conseil en sécurité
informatique touche une grande
variété de techniques. Il est préférable avant d'aborder les problèmes
de sécurité d'avoir une bonne expérience des entreprises, de leur organisation, de leur fonctionnement
ainsi que de l ' exploitation des
centres informatiques. Il faut également une bonne connaissance des
logiciels de sécurité, des systèmes
d'exploitation, des SGBD, ... De ce
fait, il ne semble pas qu'il puisse
être facilement rempli par un ingénieur débutant.
L'activité de conseil en sécurité
informatique devrait se développer
dans les années à venir. Les besoins
en sécurité informatique vont continuer à croître avec l'utilisation de
plus en plus grande d'ordinateurs
qui seront le plus souvent interconnectés.
Les grandes entreprises seront amenées à faire par elles mêmes une
partie des tâches correspondantes.
Il restera toutefois, comme nous
l'avons vu, un bon nombre de
tâches qui seront mieux rempliespar un consultant externe.
Pour les petites et moyennes entreprises le consultant en sécurité
informatique sera le seul interlocuteur possible , or ces entreprises
vont être de plus en plus confrontées au problème d'avoir à assurer
la protection de leur système informatique et de leurs informations .•

21
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1991

~~~~~~~~~~~~~ Lesconsulian~~~~~~~~~~~~~~

RÉALITÉ, REPRÉSENTATIONS,
SYSTÈMES ET SIMULATIONS
Daniel SALUER (77)
Ingénieur d'Etudes et de Recherches chez KBS

ans un monde compris et
vécu à tous les niveaux
comme extrêmement complexe et changeant, l'approche
scientifique présente en amont une
crise de représentation (ex. : le
débat sur déterminisme ou non en
physique) et débouche en aval sur
des outils et des méthodologies
qui, malgré leur sophistication, se
révèlent souvent inaptes à produire
des prévisions fiables et tout particulièrement dans le domaine des
sciences humaines (économie,
sociologie, etc.) et des techniques
qui en sont dérivées (finance, gestion, étude de marchés, etc.).

D

Toutefois mon propos ne sera pas
ici d'apporter une pierre de plus à
l ' édifice épistémologique que
èonstitue l 'étude de cette problématique qui est très lourde de
conséquences aussi bien dans le
domaine des sciences exactes et
plus particulièrement de la physique, que dans le domaine des
sciences humaines et tout spécialement de l'économie.
Je me contenterai de rappeler qu'il
existe un puissant outil, la simulation dynamique, injustement
méconnu, relativement simple à
mettre en application, qui offre des

perspectives immenses d'applications dans des domaines aussi
divers que ceux de la biologie, de
la finance , des problèmes d'environnement, de systèmes d'information, de la politique et de la stratégie, ... C'est un pendant efficace
aux approches statistiques, probabilistes et dogmatiques, plus apte à
rendre compte de la complexité et
des variations temporelles.
Cette méthode trouve d'heureuses
applications dans l'analyse et la
compréhension des phénomènes
où interagissent de multiples facteurs, dans les questions de prospective, dans l'étude de scénarios,
dans la validation et le test des
modalités de mise en oeuvre de
stratégies, de politiques ou
d'actions , dans la formation et
l'éducation, etc.

Réalité et Représentations, pour
examiner, après l'avoir défini , le
concept de Système, son domaine
de validité et quelques unes de ses
caractéristiques. C ' est so us certaines conditions (les mêmes que
celles de l'approche statistique)
que les systèmes peuvent déboucher sur la réalisation de simulateurs dynamiques qui se révèlent
de précieux outils à la fois qualitatifs et quantitatifs.

Réalité et
représentations

Prenons un conducteur et sa voiture. Il a pour objectif de se rendre à
son lieu de destination, toutefois sa
préoccupation immédiate est de
maintenir son véhicule sur la route.
Il accomplit donc continuellement
un certain nombre d ' actions dont
La simulation s ' inscrit dans la . les 3 principales sont la giration du
continuité et la logique de la volant, l'accélération et le freinage .
démarche scientifique et rationnelle. Elle en porte donc les limita- On peut analy ser se s actions
tions intrinsèques qu'il me semble comme étant déterminées, de façon
bon de rappeler à travers les rela- consciente ou inconsciente, à partir
tions qu'entretiennent Réalité, de la comparaison entre sa trajecReprésentations et Systèmes. toire estimée et sa trajectoire désiAussi, je m'attacherai dans un pre- rée. Pour corriger la différence
mier temps à rappeler le distinguo entre le s deux il est obligé de
qu ' il convient d ' apporter entre prendre en compte un certain
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Elaboration
dela
commande

Action

Perception
dela
réalité
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FIGURE 1

nombre de données, statiques ou
dynamiques telles que la largeur du
véhicule, son inertie, la reprise du
moteur, etc. Le schéma que je
viens de décrire peut être représenté comme suit (c.f. figure 1) , les
flèches donnant le sens de la causalité.
Notons que l'élaboration des
actions (commande) ainsi que
l'estimation de la position (perception), ne sont possibles que s'il
existe une représentation opérative
de la réalité (non forcément rationnelle ou explicite). En l'absence
d'une telle représentation, pas
d'action efficace (si on ne sait pas,
même empiriquement, à quoi sert
un volant, conduire devient difficile sinon impossible).
Revenons et approfondissons cette
notion de représentation de la réalité pour constater qu'elle n'est pas
nécessairement descriptible, explicite, formalisable ou cohérente :

Descriptible : cette propriété
désigne la possibilité de décrire
totalement une représentation par
un ensemble de concepts. Un morceau de musique est par exemple
une réalité non descriptible.
De façon générale, les représentations non descriptibles ne peuvent

être acquises que par " expérience " directe.
A tout concept correspond l'ensemble de ses possibles. Par
exemple, au concept de distance
est attaché l'ensemble des nombres
réels, l'odeur de jasmin ou l'absence d'odeur sont des possibles du
concept d'odeur. Les possibles
d'un concept sont eux-mêmes des
concepts ou · des représentations
indescriptibles. Une rapide réflexion demandant à être approfondie, me laisse supposer qu'en dernier ressort l'ensemble des
possibles d'un concept est toujours
composé de représentations indescriptibles.

tuel, etc.). C'est ainsi que l'on peut
analyser la recherche scientifique
comme le processus conduisant à
expliciter des concepts dont on
suppose qu'ils existent mais ne
sont pas connus.
Notons qu'il n'y a pas identité de
nature entre concept et symbole.
Un même symbole peut être associé à plusieurs concepts distincts.
Un symbole n'est pas forcément
attaché à un concept. Il peut également "nommer" une représentation
indescriptible.

Formalisable : il faut entendre
l'existence d'un ensemble de
règles formelles de représentation
et de manipulation des symboles
associés aux concepts qui composent une représentation descriptible, permettant de décrire explicitement la totalité des possibles de
ces concepts. Une représentation
qui ne comprendrait que le concept
de distance est formalisable (le d
des équations), tandis que celle qui
n'aurait que le concept d'odeur ne
l'est pas.
Ne sont formalisables que les
représentations composées de
concepts qualitatifs ayant un
nombre fini de possibles et, bien
sûr, de concepts quantitatifs. Par
extension de définition on pourra
parler de formalisation de concept.

Il y" a deux types de tentatives de
formalisation des concepts qualitaUn concept pour lequel il n'est pas tifs. La première consiste à leur
possible de rattacher ne serait-ce associer des sous-concepts ne comqu'un possible, a de fortes chances portant qu'un nombre fini de posd'être sans intérêt. L'usage de tels sibles dont le symbole se présente
concepts au sein de représentations généralement sous la forme d'une
est toutefois légitime. Entre deux . liste exhaustive (ex. : odeur de
représentations possibles on choi- rose, odeur de jasmin, odeur des
sira celle qui a un caractère opéra- champs, etc.). La seconde, consiste
tif, c'est a dire celle qui permet à leur associer un concept quantitad'effectuer des prévisions cor- tif. Il ne s'agit là que " d' approximations " qui mènent, parfois, à
rectes.
des assimilations abusives et danExplicite: c'est la possibilité gereuses (ex. : confondre le Q.I.
d'associer à chaque concept d'une avec l'intelligence).
représentation descriptible au
moins un symbole quelqu'en soit A l'inverse, la" qualification " de
l'aspect (oral, visuel, tactile, ges- concepts quantitatifs par regroupe23
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ment des possibles en classes
d'appartenance (c.f. l'Analyse de
Données) ne change en rien la .
nature formalisable des représentations qui les utilisent puisqu 'on est
ramené au premier type de formalisation des concepts qualitatifs qui
vient d'être exposé.
Cohérent : les concepts d'une
représentation descriptible peuvent, en outre, être reliés entre eux
par un réseau de relations. Si ces
relations, elles-mêmes des concepts, respectent les règles de la
1ogique, on parle alors de représentation cohérente.
A ce stade de l'exposé je définirais
un Système comme une représentation cohérente où chaque conc_ept
est relié à au moins un autre
concept. Dans un telle représentation de la réalité, un système est un
sous-concept explicite du concept
de réalité vu comme un système
non explicite.
Le mode de pensée savante occideI).tale repose sur l'hypothèse que
la réalité est compréhensible au
sens où ses représentations sont
des Systèmes comme cela vient
d'être défini.
Cette définition appelle deux
remarques:
•D'une part elle est plus générale
que celle qu'en donnent les techniciens (exemple : les systèmes
informatiques, les systèmes d' armes, ... ). Dans ce cas, la notion de
système ne réside pas tant dans
l'ensemble architecturé des matériels et des logiciels mis en jeu que
dans leur représentation à travers
le seul point de vue des fonctions
remplies. Cette remarque s'applique également à la définition qu'en
donne les physiciens, chimistes,
cybernéticiens, etc.
• D'autre part cette définition ne
présume pas du caractère déterministe ou non de la réalité. Qu'il
s'agisse de mécanique classique,
de mécanique quantique, de chaos
déterministe ou non, l'approche est
intrinsèquement la même puis-

-------------~

qu'elle a pour objet d'aboutir à un
ensemble de concepts cohérents.
" L'ordre " réside alors dans la
cohérence de la représentation et
non pas dans la réalisation des
concepts qui la compose.

Systèmes : validité et
caractéristiques
Le domaine de validité du Système
a pour frontières les limites contenues dans sa définition et qui sont
le principe de représentation (dualité ontologique entre la Réalité et
sa représentation), de descriptibilité (la représentation se réduit à un
ensemble de concepts) et de cohérence. Je laisse éprouver au lecteur
de bonne foi le profond désarroi
qui s'emparerait de lui, s'il devait
abandonner l'un de ces postulats.
Pour beaucoup d'entre nous le
monde deviendrait subitement
inintelligible.
Remarquons que le terme de
Réalité ne peut pas désigner un
concept. Elle est au . delà d'une
représentation indescriptible .
Toutefois tout système " approxime ", explicitement ou implicitement, la Réalité par le concept de
réalité sans que l'étendue de cette
approximation puisse être bornée.
Le principe de cohérence exige
que les systèmes, par nature, ne
puissent s'appliquer qu'aux représentations descriptibles à l'exclusion des autres. L' usage pratique
de cette remarque devrait inciter à
la plus extrême prudence en matière de sciences non exactes (étude
des religions, théologie, psychologie, ethnologie, anthropologie,
économie, sociologie, ... ) par suite
de la nature non descriptible des
représentatiol)s qui peuvent être
mises en jeu.
Notons enfin que les systèmes, par
nature, n'ont aucune vertu explicative mais seulement descriptive.
Englober le concept de chute des
corps dans celui de la gravitation
universelle ne fait que repousser
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d'un cran la question du pourquoi
tout en répondant, éventuellement,
à celle du comment.
Je conclurai cette partie consacrée
aux systèmes par le paradoxe suivant : l ' ensemble constitué de la
réalité et d'un système est luimême un concept. Comme tel, il
fait donc partie de la réalité. Ce
paradoxe n 'est qu'apparent et se
résout naturellement quand on se
rappelle que le concept de réalité
n'est qu'une" approximation", ce
qui justifie l'existence de systèmes
parfaitement valides, opératifs et
s'excluant réciproquement.

Simulation : validité et
caractéristiques
La simulation repose sur l'identité
de symbolisme des concepts composant deux systèmes formalisables. Il s'en suit que la réalisation des possibles dans l ' un des
deux systèmes est strictement identique à celle de l'autre. La simulation apparaît donc comme un dérivé du concept d'analogie. C'est
ainsi que l'on peut légitimement
simuler certains problèmes de
mécanique (ex. : suspension de
véhicule) par des circuits électriques puisque les deux représentations partagent les mêmes équations. La simulation trouve son
plein intérêt quand l'un des deux
systèmes est d'un usage plus aisé
que l'autre.
Le domaine de validité de la simulation en tant que méthode recoupe
celui du système avec la restriction
supplémentaire de la formalisation.
Il s'en suit que les systèmes non
formalisables ou partiellement non
formalisables ne peuvent pas être
simulés, d'où l'impossibilité de
simuler des systèmes comportant
des concepts qualitatifs n'ayant pas
un nombre fini de possibles.
La simulation a trouvé largement
son application dans le domaine
des sciences exactes et de leurs
dérivés (mathématiques, méca-

- - - -- - - -- - -- - Les consultants - -- - - -- - -- - - nique, électronique, etc ... ) où la
nature des représentations en légitime totalement l'usage.

I

Quant aux autres domaines, ceux
qui touchent aux sciences
humaines et à l'économie en particulier, les représentations de la réalité sont généralement ramenées à
l'état de systèmes. Les systèmes
ainsi obtenus sont soit simplistes et
d'aucune utilité, soit à ce point
complexes que leur appréhension
globale est délicate sinon impossible. Il est tentant de les rendre
formalisables d'où, par exemple,
l'intrusion des mathématiques en
économie. De tels systèmes peuvent
alors être légitimement simulés.
Notons que dans le processus qui a
conduit d'une représentation dont
certains indices laissent supposer
qu'elle est non descriptible à un
système formalisable trois présupposés (descriptibilité, cohérence et
formalisation) fondamentaux,
invérifiables , mais strictement
incontournables compte-tenu de
nos modes de pensée, ont été faits
qui peuvent compromettre sérieusement la validité même de la
représentation de la réalité obtenue. En la matière nécessité fait
loi, fût-ce au prix de l' illusion.
Si toutefois l'approche scientifique
est retenue pour aborder ce type de
problèmes, force est de constater
que les domaines étudiés sont
complexes, éminemment dynamiques et mettent en jeu de multiples rétroactions (effet feedback)
elles-mêmes génératrices de dynamique. La complexité des systèmes étudiés fait généralement
préférer une approche statistique
et/ou 1:1ne approche "dogmatique",
cette dernière consistant à postuler
l ' existence de lois de comportement (acteurs rationnels en économie, loi de type gravitationnel en
travaux publics, etc ... ). L'étude de
tels systèmes en termes de structure dynamique bouclée pourra
certes utiliser les deux approches
précédentes, mais de façon ponctuelle et limitée compte-tenu que

Carnet commandes fournisseurs

0======~
Commandes nouvelles
délai de livraison

exeflllle réalisé sur logiciel de simulation 1thirk

FIGURE 2

cette méthode permet de rendre
compte précisément compte, qualitativement et quantitativement, des
évolutions à partir de la nature
même des interactions et de leur
dynamique (c.f. la théorie des
asservissements) : la complexité
des évolutions naît bien souvent
d'interactions relativement simples
(c.f. le problème à trois corps).
Illustrons ceci par l'exemple d'un
service Achats, passant des commandes à un fournisseur. Les flux
de commandes peuvent être représentés comme dans la figure 2.
L'état du carnet de commandes, à
chaque instant, est le résultat de
son niveau initial, du flux de commandes nouvelles et du délai de
livraison, en admettant que le flux
de commandes livrées corresponde
exactement au flux de commandes
nouvelles décalé dans le temps de
la durée du délai de livraison. En
" régime stabilisé " (steady state)
on débouche sur un équilibre qui
pourrait être représenté grâce à un
tableur (c.f. figure 3).
Toutefois un tableur sera un outil
inadapté pour traiter des évolutions
du carnet de commandes en cas de
variations des commandes nouvelles et/ou du délai de livraison.
De plus on peut estimer q ue les

commandes nouvelles sont ellesmêmes le résultat de la comparaisons entre un niveau de stock désiré et les stocks réels, ce qui donne
alors le schéma représenté dans la
figure 4.
Ce dernier diagramme met en évidence la boucle de rétroaction qui
lie les stocks réels, les stocks estimés et le carnet de commande.
Pour peu que la politique de commandes adoptée soit celle des flux
tendus, on mettra en évidence des
phénomènes d'instabilité provoqués par des variations en amont
des commandes des clients (phénomène constaté sur le fonctionnement de centrales lors d' augmentations brutales de la demande
d'énergie).
Ce type d'analyse est bien entendue généralisable à bien d'autres
domaines que ceux touchant à la
gestion (économie, finance, étuc1e
de marchés , logistique, systèmes
d'information, environnement, biologie, etc.). 11 représente une alternative très intéressante aux
approches purement statistiques ou
" dogmatiques " des problèmes.
Dans bien des cas cette méthode se
révèle très riche.
Il ne faudrait toutefois pas oublier
que les simulateurs dynamiques ne
25
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sont que le reflet exacte du modèle
mental de leurs concepteurs, il ne
faut donc pas en attendre un usage
analogue à celui d'une boule de
cristal !
De nombreuses remarques dans cet
exposé appelleraient des développements plus importants. Toutefois
je concluerai sur un point qui pourrait devenir préoccupant.
L'imposture métbodologique, rendue nécessaire par l'esprit de système, qu'est la formalisation des
concepts qualitatifs, pousse malheureusement à substituer " l'approximation " au concept dont elle
est dérivée. Ceci peut très naturellement aller jusqu'à faire oublier le
contenu " réel " du concept d'origine (ex. : assimiler les qualités
d'un sportif à ses performances, un
rite à une cérémonie). Outre
l'appauvrissement des représentations, cela génère une atrophie préoccupante du " sens de la qualité ".
Le principal danger provient alors
de ce que le mal-être induit par une
représentation inadaptée et mutilante , caractéri sée par un hiatus
entre ce qui est compris et ce qui
est ressenti, peut prédisposer à
l'adoption sans méfiance, sans
défense et pour la mauvaise cause,
de pseudo- sc iences ou de
croyances sans fondement. •
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Le conseil en stratégie et le conseil en management doivent aller de pair. Le Président de la filiale
française du cabinet international A.T. Kearney, Jacques Tasse!, et ses collaborateurs, Hubert LévyLambert (53 ), Serge Martin (73) et Hugues Séverac (84) répondent aux questions de la rédaction de La
Jaune et la Rouge sur l'évolution du conseil. Ils commentent aussi les grands changements stratégiques
et organisationnels auxquels les entreprises doivent se préparer.

LE CONSEIL EN STRATÉGIE ET MANAGEMENT
A quels changements
sont confrontés les dirigeants
d'entreprises aujourd'hui?
En termes de management, le s
entreprises vivent encore trop souvent sur des schémas tayloriens ,
avec des organisations trop cloisonnées. Ces cloisonnements
engendrent des surcoûts ou freinent le cycle de développement. Le
développement d'un produit n 'est
plus le fait du seul département
R&D, il demande une étroite collaboration entre les services
Marketing, Achats, et Après-Vente,
avec des temps de réponse courts,
autant que les systèmes d'information le permettent.
Les entreprises doivent faire face à
un changement permanent de leur
organisation ; elles sont amenées à
réduire les niveaux hiérarchiques
et à simplifier les processus de
décision et d 'exécution. De tels
changements , lorsqu 'ils sont bien
conduits, peuvent aboutir à des
résultats spectaculaires : récemment, un grand groupe de distribution a réussi à augmenter sa marge
de 4 à 5 % en réunissant le
Merchandising, les Achats et la
Logistique en une seule entité au
lieu de trois.
En terme de stratégie, les entreprises sont aussi confrontées à des
changements majeurs : globalisation de leur activité, recentrage sur
leur métier, acquisitions et fusions.
La baisse de régime que connaît
l'économie aujourd ' hui va forcer

certaines entreprises à remettre en
question certains de leurs métiers.

D'une façon générale, les
entreprises françaises sont-elles
bien placées par rapport à leurs
homologues européens pour
affronter ces changements ?
Au niveau de la stratégie, certainement. Les vrais gagnants de
l'industrie française sont ceux, et
ils sont nombreux, qui pratiquent
une logique industrielle et une
logique de métier, en limitant leurs
fusions et acquisitions au périmètre
de leurs métiers de base. Le management français l'a bien compris,
et a, depuis quelques années déjà,
cessé de gérer des portefeuilles
d' actifs trop diversifiés. Les entreprises françaises se rapprochent à
cet égard des entreprises japonaises et allemandes, qui savent
que ce qu 'il faut acheter, ce sont
des compétences. La logique
industrielle a pris le pas sur une
logique purement financière.
Globalement, du point de vue de
l'organisation, les entreprises françaises ont fait de grands progrès, et
certaines se sont déjà fortement
décloisonnées. Le mouvement est
plus amorcé en France qu ' il ne
l'est aux Etats-Unis.

Quel impact ces évolutions
ont-elles sur le métier de conseil ?
L'approche de la stratégie par
métier requiert de la part des
consultants des efforts d'investigation et de créativité sans commune

mesure avec ceux des consultants
stratégiques du type traditionnel.
Quant aux actions nécessaires de
décloisonnement, elles obligent le
consultant à être un généraliste
capable d'intégrer plusieurs expertises fonctionnelles. Le métier de
conseil devient plus exigeant.
Les entreprises demandent aux
consultants des résultats tangibles,
et exigent qu 'ils soient les promoteurs du changement. Le consultant doit donc avoir une certaine
autorité, ce qui nécessite de la
maturité . L'ère des trè s jeunes
consultants est révolue.
En outre, stratégie et management
deviennent de plus en plus imbriqués. Pourquoi améliorer une
organisation, ou les performances
d'un outil industriel, si la stratégie
n'est pas bonne? Réciproquement,
il n'est pas crédible de proposer
une stratégie valable sans comprendre en profondeur le fonctionnement d ' une entreprise et sans
maîtriser les compétences nécessaires pour mettre en oeuvre ladite
~tratégie.

En revanche, nous ne croyons pas
au conseil totalement intégré,
parce que ce n 'est pas le meilleur
service à rendre aux entreprises. Il
n 'es t pas possible d 'offrir la
meilleure qualité de service dans
tous les domaines : stratégie,
management, recrutement, informatique, comptabilité, formation.
Les grands cabinets d'audit comptable, les Big Six, se sont certes
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mais ne percent pas dans le conseil
en stratégie. A.T. Kearney a ae
solides compétences en systèmes
d'information, sait dire à une
direction générale si son informatique est adaptée à la stratégie de
l'entreprise, si elle est performante
ou non ! Toutefois, lorsqu'il s' agit
de mettre en oeuvre un schéma
directeur, nous sélectionnons l'une
des SSII françaises parmi les
meilleures, et mettons en oeuvre
un partenariat efficace, tout en restant indépendants.

Quelle influence la conjoncture
économique difficile a-t-elle sur
les sociétés de conseil ? En
d'autres termes, les entreprises
font-elles plus ou moins appel aux
consultants en période de crise ?
Lorsque les entreprises sont ellesmêmes en crise, elles font davantage appel aux sociétés de conseil.
Mais pas en période de récession,
les premiers budgets touchés étant
ceux de la publicité et du conseil.
Actuellement, la profession du
conseil traverse une crise plus
intense que la récession. Certains
grands du conseil sont amenés,
outre-Atlantique notamment, à
procéder à des coupes sombres
dans leurs effectifs. Car à la crise
économique s'ajoute une surcapacité dans l'activité du conseil.
A.T. Kearney, à l'international et
surtout en France, a un rythme de
croissance tout à fait atypique. En
France, depuis la fin 89, nous
avons plus que doublé nos effectifs, ainsi que notre chiffre
d'affaires. Malgré la crise, cette
croissance va se poursuivre au
même rythme en France pour
1991-1992 ; elle sera nettement
moindre en Europe et aux EtatsUnis.
Il est vrai que l'activité du conseil
est étroitement liée aux problèmes
actuels des entreprises. Beaucoup
d'études réalisées aujourd'hui ont
trait à la réduction des coûts, de
structure notamment. Au début des

Les anc iens X du cab in et A.T. Kearney.

années 80, de nombreuses entreprises avaient allégé leurs structures, mais, avec les années de
croissance, les structures se sont à
nouveau alourdies. Les entreprises
doivent donc à nouveau" serrer les
boulons ". Ce qui est tout à fait
possible, d 'autant que le phénomène européen joue à plein, et donne
lieu à des études de restructuration
en profondeur et à des audits
industriels.

Vous dites qu'un consultant doit
être plus généraliste, être à la fois
un stratège et un manager.
Comment faites-vous pour en
recruter?

Les entreprises consultent également beaucoup aujourd'hui pour
raccourcir leurs cycles de développement, le temps étant aujourd'hui
une variable stratégique déterminante. C'est en particulier le cas
des entreprises du secteur de
l'électronique, des télécommunications, de l'automobile, etc. Elles
ont déjà bien diminué leurs cycles
de production, mais ont beaucoup
à faire pour lancer plus rapidemerit
encore leurs produits sur le marché, à l ' instar des concurrents
japonais par exemple. La rédµction
des coûts d'achats est égalèment
une nouvelle préoccupation des
entreprises qui peuvent trouver,
l'ouverture des frontières aidant,
des fournisseurs moins chers en
Europe notamment, en s'adressant
à des pays comme la GrandeBretagne, l'Espagne ou l'Italie.

Tout nouveau consultant participe
pendant deux ou troi s ans soit à
des études d ' organisation , soit à
des études de stratégie. Puis, progressivement, il poursuit sa carrière avec une dominante, stratégie ou
management, en se spécialisant
dans l'industrie, les services, ou la
banque et l'assurance, ou dans le
secteur public.
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Il est exact qu ' A.T. Kearney
imbrique dans sa stru cture , son
recrutement et la fo1mation de ses
consultants, ces deu x métiers du
conseil que sont la stratégie et le
management.

Mais l ' essentiel , tant pour nous
que pour nos clients, est que les
consultants possèdent une expérience de l ' industrie ou des services avant de conseiller. A nos
yeux, l'expérience professionnelle
est plus importante qu'une double
formation (école d'ingénieur +
MBA), surtout lorsque cette expérience a été acquise à l'étranger
(Allemagne, Etats-Unis, et, depuis
peu, Japon) . •
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VOUS AVEZ DIT STRATÉGIE?
Philippe KAAS (71)

Partner, OC&C Strategy Consultants*

a stratégie ne se fai t pas à
coup de" buzz-words " ni de
recettes miracles. En réalité,
les facteurs qui font évoluer les
marchés et les mécanismes qui
régissent la concurrence entre
entreprises sont généralement
d'une complexité telle que son élaboration requiert un effort d'investigation et d' analyse sans commune
mesure avec celui qui lui est usuellement consacré.

L

Tout le monde parle de stratégie et
tout le monde croit ·en faire. On
peut se demander si, sous le couvert d'un mot très à la mode, on
parle bien tous de la même chose.
Si l'objet de la stratégie appliquée à
l'entreprise est de mener un
ensemble d'actions susceptibles
d'en accroître la performance, alors
tout est stratégie : la refonte des
organisations, le recrutement, la
formation, le développement d'un
tableau de bord, l'investissement
dans un nouvel équipement, etc.
Mais c'est alors de l'art du management que l'on parle et non de
stratégie à proprement parler.
Certes, la recherche de l'accroissement des performances doit être un
souci constant des dirigeants et de
leurs conseils. Mais les actionnaires ne se contentent pas d ' un
accroissement. Ils exigent d'eux
une rémunération correcte des
fonds qu'ils leur ont confiés ; faute
de quoi ils s'en sépareront. Or trop

d 'entreprises, malgré l ' obsession
qu 'elles portent à l'amélioration de
leur efficacité, se complaisent dans
une rémunération médiocre, faute
d'avoir bien choisi le terrain et les
moyens de leur bataille.
Le but de la stratégie est justement
d'identifier. ces orientations et de
préciser les ressources que l'entreprise doit leur consacrer pour assurer à ses actionnaires une juste et
durable rémunération de leur patrimoine . Cela ne diminue en rien
l ' importance de la tactique ou de
l'exécution ; mais à force de les
confondre avec la stratégie on en
oublie de vérifier qu ' on n'est pas
en train de " fignoler " des positions intenables.
L'énoncé de cette définition cache
la complexité des efforts qu ' elle
implique. Bien des actions sont
annoncées au nom d'une stratégie,
sans qu'on se soit soucié de son
bien-fondé et de ses chances de
succès. Le monde regorge de stratégies " Y'a qu'à ": tel groupe
annonce une nouvelle acquisition
au nom de sa diversification dans
des marchés porteurs ; s'est-il soucié de vérifier si d'autres groupes alléchés par les mêmes perspectives - ne se ruaient pas simultanément sur le même créneau? S'est-il
soucié d'évaluer ses perspectives
de profit dans un marché en passe
de se trouver en situation de surcapacité?

Quelles sont donc les composantes
essentielles de la démarche, sur lesquelles le stratège ne peut pas faire
de compromis ?

Mieux comprendre la
nature des marchés
Le premier effort doit tendre vers
une meilleure compréhension de
ses marchés , non pas tant pour
s'assurer qu'ils sont bien en phase
de croissance et qu 'ils ont une taille
suffisante, que pour établir leur
structure et comprendre comment
différents acheteurs évaluent les
offres à leur disposition. C'est là
tout l'art de la segmentation.
Il est peut-être banal de parler de
segmentation, mais prenez quelques plans au hasard : vous constaterez qu 'ils proposent une segmentation du marché certes, mais sans
que l 'on s'explique pourquoi telle
dimension plutôt que telle autre a
été choisie. Combien de segmenta.tions s'accrochent à un découpage
par produit ou par zone géographique. C'est bien sûr plus facile
de regarder le monde suivant ces
dimensions ; il suffit de lire les
catalogues et d'exploiter les statis-

* OC&C es t un cabinet de co ns eil
Européen, spécialisé dans l'a nalyse et la
fo rmul atio n de stratégies concurrentielles.
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que c'est bien la façon dont achètent les clients ? Certains recherchent peut-être une offre " solution ", d'autres un support de
conseil, d'autres encore une fonctionnalité particulière.
Trop de segmentations pêchent par
leur banalité et leur incapacité à
découvrir de réelles sources de différentiation. J'appelle cela le" syndrome du lampadaire " illustré par
l'anecdote suivante : une nuit dans
une rue sombre, un passant rencontre un individu, le nez plaqué
sur le trottoir sous un lampadaire ;
ce dernier l'interpelle : " pourriezvous m'aider à retrouver mes
clefs ; elles sont tombées au sol et
je n'arrive pas à mettre la main dessus ". Le passant a vite fait de
constater qu'il n'y a rien qui ressemble à des clefs sous le faisceau
de lumière ; " pourquoi cherchezvous sous le lampadaire? êtes-vous
sûr de les avoir perdues ici ? " lui
demande-t-il ; " non " lui répond
l'individu" mais c'est ici qu'il y a
de la lumière ". Eh bien, la segmentation c'est souvent ainsi : un
exercice bâclé, où l'on s'obstine à
ne regarder que là " où la lumière
éclaire".

Mieux identifier
les sources d'avantage
Bien comprendre ce qui fait qu'une
offre est plus performante qu '.une
autre du point de vue des clients,
est nécessaire mais non suffisant.
Il faut ensuite vérifier que l'entreprise est bien capable de fournir
cette offre de façon plus performante - en termes de coûts ou de
rapidité - que ses concurrents. Il est
donc fondamental de mieux appréhender ce que sait faire la concurrence et les avantages qu'elle peut
avoir sur vous. Un avantage
concurrentiel peut résulter d'une
technologie ou d'un outil de production plus performant (la taille,
l'automatisation, mais aussi des
causes plus difficiles à identifier et

à analyser comme la complexité
des gammes, sont des facteurs qui
influencent parfois lourdement la
compétitivité industrielle) ; il peut
naître d'économies liées au partage
de certains maillons de la filière
d'entreprise avec d'autres activités
(réseaux de vente communs, par
· exemple, ou plus subtilement, utilisation de sous-traitants) ; il peut
résulter d'une supériorité dans la
conception des produits ; enfin, il
peut être lié à la façon dont I'organisation fonctionne et à la maîtrise
de savoir-faire particuliers. Ces
avantages peuvent n'exister que pour
certains des segments du marché.
Rien ne sert de se faire plaisir :
seule une analyse sans complaisance de sa performance et de celle de
ses concurrents (actuels et potentiels) permet d'identifier l'écart réel
qu'il faut creuser ou combler.

Mieux appréhender
les grands équilibres
La valeur que vous tirerez de vos
orientations dépendra bien sûr de la
nature et de la taille de l'avantage
que vous aurez su créer, mais aussi
- et on l'oublie trop souvent - des
réactions de la concurrence.
Les résultats escomptés lors de la
mise en oeuvre de sa stratégie
dépendent aussi de facteurs microéconomiq ues - et notamment des
mécanismes de formation des prix que je trouve très rarement compris
et analysés. Je ne citerai que deux
sources d'erreur qui me paraissent
typiques et qui me semblent particulièrement lourdes de consé quences pour qui veut aborder de&
marchés en forte croissance.
Le premier est la non prise en
compte des progrès de tous les
concurrents dans un secteur. Trop
d'entreprises, conscientes de l'effet
bénéfique qu'ont les augmentations
de volume sur l'amortissement de
leurs frais fixes, tablent sur la croissance des marchés pour accroître
leurs marges. Elles oublient trop
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souvent que la croissance bénéficie
à tous les concurrents, qui voient
eux aussi leurs coûts baisser rapidement : les prix finissent par suivre
la même tendance et les marges ne
se réalisent pas comme prévu.
Le deuxième concerne les menaces
de surcapacité. On sait bien qu'une
profession en situation de surcapacité a bien du mal à gagner sa vie.
Dans de telles situations, même les
concurrents aux plus bas coûts ne
rémunèrent pas toujours correctement leurs capitaux employés. Les
prix de marché s'ajustent inexorablement aux coûts et au montant de
l'offre d'une part et à l'élasticité de
la demande d ' autre part. Cela se
vérifie jour après jour. Il existe des
exceptions bien sûr (oligopoles,
fidélité aux marques , coûts de
changement de fournisseur, pour
n'en citer que quelques-uns), mais
les lois du marché finissent toujours tôt ou tard par avoir le dessus.
Que la surcapacité s'installe, parfois comme résultat de ses propres
initiatives, et les prix s'effriteront;
ils peuvent descendre très bas, surtout si l'activité est intensive en
capital et si les coûts de sortie sont
élevés (aussi bas que les coûts qui
maintiennent le dernier incrément
de capacité en survie précaire ; parfois même davantage quand certains concurrents , par volonté ou
par ignorance, décident de s 'accrocher malgré une trésorerie négative). Dans ces conditions, ceux qui
développent des stratégies sont
contraints à porter une attention
très particulière à de telles
menaces.
Les marchés en croissance rendent
particulièrement aveugle et les
plans qui sont établis à leur
encontre sont souvent illusoires.
On oublie que les gains de productivité de l'ensemble des intervenants sont rapidement absorbés par
l'érosion des prix. On oublie que la
croissance attire les convoitises : il
y a fort à parier que nombreux
seront les concurrents qui feront la
même analyse que vous et se rueront simultanément sur les mêmes

~~~~~~~~~~~~~L esconsuliants~~~~~~~~~~~~~

r
l

créneaux, créant la surcapacité et
tuant par là même la "poule aux
oeufs d'or". Enfin, on oublie que la
croissance consomme du cash
(même pour qui affiche un beau
Résultat Net) et que la "vraie" rentabilité ne se matérialise généralement qu 'en phase de maturité ;
c'est alors que l'existence d'un
avantage durable sur la concurrence prend tout son sens (auparavant,
la croissance aura caché la médiocrité des positions). -

Exiger une plus
grande rigueur
Aujourd'hui, pour se démarquer de
la concurrence et pour générer une
croissance plus rapide et une
meilleure rentabilité, il faut fournir
plus d'efforts que par le passé.
L'information circule vite et les
bonne s idées so nt rapidement
copiées, laissant peu de répit à
l'innovateur. L'innovation et la
vitesse - les atouts de l 'entrepreneur - sont toujours des facteurs
essentiels. Mais plus que par le
passé, il faut aujourd'hui vérifier,
avant de se lancer, la nature du terrain sur lequel on avance.
Il faut apporter davantage de justifications à sa stratégie (ou plùtôt
ses stratégies, car à chaque métier,
voire couple produit-marché, correspond une stratégie spécifique),
basées sur une analyse rigoureuse.
Je ne dis pas que l'intuition soit
sans importance, bien au contraire.
Elle permet d'aller plus rapidement
à l'essentiel ; mais une intuition

dont ori n ' a pas vérifié la pertinence peut s'avérer coûteuse. On ne
découvre pas les lois qui régissent
son environnement sans un dur
labeur d'investigation, tourné vers
l'extérieur de l'entreprise. Sans un
tel effort on s'étonnera que les
plans n'apportent pas les résultats
promis ; comme on s'étonne que
l'engouement actuel pour les acquisitions n 'apporte pas la richesse
promise aux actionnaires.

Calmer l'ardeur
à acquérir
J'ai mentionné au début de cet
article l ' amalgame fâcheux dans
lequel on confond stratégie, tactique et exécution. Il en est un qui
me paraît plus dangereux encore,
c'est celui qui confond stratégie et
acquisitions.
De nos jours, tout le monde se sent
saisi d' un esprit de conquête et se
rue sur son voisin. S'est-on jamais
demandé ce qu 'il était advenu des
acquisitions faites par le passé ?
Certains se sont penchés sur la
question et les résultats de leurs
enquêtes nous appellent à beaucoup
d'humilité : plus des deux-tiers
d'entre elles avaient, avec le recul
du temps, écorné le patrimoine des
actionnaires de l'entreprise acquéreur (et au passage probablement
aussi celui de ses salariés).
On nous parle d'effet de levier, de
dilution , de PER, de ratios plus
alambiqués les uns que les autres.
On nous parle finalement peu de

stratégie : pourquoi une acquisition
plutôt qu'un développement
interne ? Comment va-t-elle créer
de la valeur au-delà du prix payé ?
Pourquoi ne pas plutôt céder son
activité à un tiers qui saurait mieux
en tirer parti ?
Etant donné le peu d'effort d'analyse stratégique consacré en amont
des acquisitions, il n 'est pas étonnant qu'elles finissent par appauvrir les actionnaires des acquéreurs.
Mon expérience est qu ' on leur
consacre encore moins d'efforts
qu'à l'élaboration de la stratégie de
développement interne. Est-ce par
ignorance ? Est-ce sous la pression
des événements ? Est-ce dû à
l'euphorie du moment ? Est-ce dû
au climat d'urgence qu ' entretiennent savamment les " merchant
banks " et les " intermédiaires " de
tous genres (en cherchant à louer
ou acheter un logement avez-vous
jamais rencontré un agent immobilier qui ne vous ait dit de vous presser, car il y avait d'autres personnes
" sur le coup " ?). Difficile à savoir,
mais l'histoire montre bien qu'il
semble que l'acquéreur en fasse les
frais plus de deux fois sur trois.
Vu du côté des équipes de plan
internes ou du consultant, paradoxalement, la contribution qui
leur est demandée finit par ressembler à celle du " pompier " (maintenant qu'on a payé ce prix-là, trouvons les moyens de recouvrer notre
investissement). N'y aurait-il pas
moins de gâchis à faire du " préventif", plutôt que du" palliatif "?

•
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POUR UN RAISONNEMENT STRATÉGIQUE
DE VALEUR ÉCONOMIQUE
Yann DUCHESNE (77)
Directeur associé, McKinsey

ans de nombreuses industries (aviation civile, télécommunications, automobile, distribution ... ), l ' efface'ment
progressif des barrières nationales
dans la perspective de l'instauration du marché unique européen
modifie les règles du jeu concurrentiel et contraint les acteurs à agir
sur une plus grande échelle. Plus
généralement, la mondialisation de
la concurrence, la déréglementation, les fluctuations des taux
d ' intérêt, le raccourcissement du
cycle de vie des produits, l'évolution rapide des technologies, en
particulier dans le domaine de
l'information, sont autant d'évolutions qui forcent les managers à
repositionner en permanence leur
entreprise.

D

Bien sûr, une stratégie sera toujours
différenciée en fonction des compétences spécifiques de l'entreprise, du profil économique et concurrentiel de ses marchés, de ses
caractéristiques culturelles, etc.
Cependant, quelle que soit sa spécificité, cette stratégie devra s'inscrire dans une logique génératrice de
valeur économique : ce sera notre
propos dans les lignes qui suivent
de montrer en quoi le concept de
valeur doit devenir une mesure de
référence dans les décisions stratégiques de l'entreprise*.
Aujourd'hui, les investisseurs devenus plus puissants et sophistiqués se
montrent de plus en plus exigeants

à l'égard de la gestion des entreprises. C'est un fait , le droit à
l'erreur s'amenuise de plus en plus
vite, et l ' amateurisme stratégique
coûtera de plus en plus cher.

La confluence de la
stratégie et de la finance
Sur le long terme, on observe que
marchés commerciaux et marchés
financiers se comportent comme
des miroirs réfléchissant une même
réalité: il ne peut exister de réussite
opérationnelle solide et durable
sans une réussite boursière équivalente, et vice versa. Les lois de la
concurrence qui régissent aujourd'hui les places financières ne
peuvent qu'inciter l'actionnaire à
se montrer vigilant et à suivre de
près la valeur é conomique de
l'entreprise dans laquelle il a investi. P ar exemple , l'investisseur
veillera à ce que la rentabilité instantanée ne masque pas des décisions d ' investissement désastreuses, dont les effets ne se feront
sentir qu ' ultérieurement.
Devant ce constat, nous considérons que le " cash-flow disponible '', autrement dit l'argent frais
qui sera un jour versé aux bailleurs
de fonds, actionnaires ou créanciers, est le seul véritable mode de
matérialisation de la valeur de
l'entreprise, le seul indicateur de
l " ' économie réelle " Les stratégies
destructrices de valeur sont sanctionnées un jour ou l'autre par une
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baisse des actions . Le verdict de
" l'économie réelle " tombe alors
souvent avec une grande brutalité :
faillites , OPA, res tructurations ,
changement de l'équipe de direction ...
Les états comptables, à la différence des cash-flows disponibles, font
l ' impasse sur le facteur temps.
C'est là leur faiblesse. En particulier, ils ignorent les décalages chronologiques entre les investissements et les profits que ceux-ci
peuvent engendrer. De tels décalages peuvent conduire à l' accident, sans que les états comptables
ne le laissent prévoir.
De plus, les seuls .états comptables
occultent le coût du capital ou "
coût d ' opportunité " des fonds
propres investis dans la société, à
savoir la. rentabilité que pourrait
obtenir l'actionnaire en investissant
ses fonds dans une meilleure affaire.

A la manière du raider
Pour prévenir le danger d ' être
" lâchés " par leurs actionnaires, les
dirigeants ont tout intérêt à pratiquer eux-mêmes l ' analyse que

* Ce thème

est développé dans un
livre récemment publié par mes
confrères
américains
Tom
Copeland, Ti m Kol Ier et Jack
Murrin : La stratégie de la valeur,
lnterEditions, 1991.
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LA DÉMARCHE DU " PENTAGONE "
Cette démarche co nsiste pour les managers à se mettre dans la peau d'un raide r 11 afin d'établir un diagnostic
sans compl aisa nce de la situation et de prendre les décisions qui s'imposent pour définir une stratégie d'entreprise qui sera gagnante 11 parce qu'elle créera de la valeur de façon durable, en analysa nt successi vement :
/1

/1

1. La valeur actuelle de marché : c'est la va leur de l'entrepr ise telle que la perçoivent les marchés fin anc iers,
autre ment dit la capitalisatio n boursière. Cette valeur est fondamentale, car ell e se rt de référence pour mesu rer le risque d'une prise de contrô le inami ca le.
2. La valeur en l'état 11 : c'est la valeur éco nom iq ue actuell e des cash-flows futurs disponibles (actualisés au
coût du capital), déterm in ée à périmètre d'activité co nsta nt, sans rien changer aux as pects opérationnels et
fin anciers. En principe, sauf problème parti culi er de comm uni cation avec les marc hés financiers et/ou phénomène spécu latif, cette valeur doit être rel ativeme nt proc he de la va leur actuelle de marché.
3. La va leur interne potent iell e : c'est la va leur économ iq ue intrinsèq ue résu ltant de l'ensemble des amé li orations opérationnelles qu' il est possible de mettre en œuvre à périmètre d'activité constant (pa r exempl e, augmentation du chi ffre d' affaires o u améli o ration des marges, productivité de chaq ue maillon de la filière
d' activité 11 des diverses unités de l' entrepri se, etc.).
4. La valeur extern e potentielle : c'est la valeur susceptibl e d' être dégagée à travers une politique optimale de
redéploiement ou de recentrage du portefeuill e d'activités. Le ga in en valeur par rapport à l'étape précédente
provient soit de la cess io n d' unités pour lesq uell es l'entreprise n'est pas le meilleur propriétaire (celui capable
d'en extraire le plus de valeur), soit à l'inverse de l'acq ui sition d' unités pour lesque ll es l'entreprise constitue le
meilleur propriétaire.
5. La valeur ap rès restructuration : c'est la va leur issue de l'ensembl e des opportu nités de restru ctu ratio n
accessibles à l'entreprise. Ce ll es-c i comp rennent en particulier les possibilités de restructuration du capita l
(ratio fonds propres/ dette) qui peuvent avoir un impact sign ificatif sur la va leur économique.
/1

/1

ferait, de l'extérieur, un " raider " :
quelles unités sont effectivement
créatrices de valeur à long terme et
pourquoi ? Les besoins en investissement de telle filiale étrangère
risquent-ils de réduire sa valeur
malgré ses profits confortables ?
Certaines unités auraient-elles plus
de valeur si elles étaient autonomes
ou si elles étaient détenues par un
autre groupe ?
De nombreu"ses évaluations de
groupes industriels et de service
menées par Mc Kinsey à l'aune de
cette démarche dite du " Pentagone " (voir encadré) ont fait ressortir des potentiels d ' accroissement de leur valeur économique
compris entre 50 et 150 % de leur
capitalisation actuelle . De tels
écarts ne peuvent laisser indifférents les équipes de direction des
entreprises et les investisseurs, y
compris l'Etat-actionnaire. •

Capltallsatlon boursière
(valeur de marché actuelle)

Valeur
Interne
potentlelle

Opportunités de
redéploiement du
portefeuille

Valeur externe
potentielle
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Jean Latizeau a passé quatre ans chez Unilever où il a exercé ses fonctions essentiellement
à la Direction du Marketing. Il a ensuite rejoint le Cabinet Mars dès sa création en 1979.

FORMES DIVERSES ET MUTATIONS
DU CONSEIL STRATÉGIQUE
AUX ENTREPRISES
Jean LATIZEAU (72)
Vice-Président de Mars & Co

ans un précédent numéro
spécial de La Jaun e et la
Rouge consacré à la stratégie d' entreprise (décembre 1986),
j'avais déjà eu l'occasion de vous
décrire nos méthodologies d'analyse et de diagnostic stratégiques.

D

Je ne vais pas revenir cette fois de
façon aussi détaillée sur ces aspects
techniques . En revanche je vous
propose dans les lignes qui suivent
une réflexion sur l'évolution des
besoins des entreprises en matière
d'assistance stratégique.

1 - La stratégie de
l'entreprise : au fait,
de quoi parlons-nous ?
Le terme de " stratégie " étant toujours extrêmement galvaudé, il
convient de bien fixer les idées.
Tout d'abord, quelle est la finalité
d ' une stratégie d 'entreprise ? On
entend et on lit à ce sujet toutes
sortes de propos souvent bien filandreux : " la définition d'un projet
d'entreprise ", " les voies possibles
pour atteindre les objectifs fixés par
les dirigeants '', " les moyens de
gagner des parts de marchés", etc.
En réalité la finalité ultime de la
stratégie est financière. Il s'agit
qu'un actif industriel et commer-

cial donné (une entreprise indépendante, une branche, un groupe) procure à ses actionnaires la meilleure
valorisation de leur capital sur les
moyens et longs termes*.
Cela précisé, il devient déjà clair
que certaines situations spéciales
tendent de facto à sortir de ce cadre
(on y trouve presque toujours
l'Etat) : entreprises en situation de
monopole, missions de service
public, entreprises " vitrine sociale '', etc. L'entreprise dont nous
nous occupons est donc l'entreprise
du secteur concurrentiel à capital
généralement privé ou tout au
moins gérée comme telle. La finalté financière que nous conférons à
la stratégie trouve par conséquent
très largement sa correspondance
dans une logique d'optimisation
sous contraintes des flux économiques de l'entreprise.
Les " contraintes " en question, externes à l'entreprise, sont essentiel_,
lement celles de la pression concurrentielle et celles des mutations de
marchés.
Ce point de vue d'optimisation des
positions économiques de l 'entreprise relativement à ses concurrents
nous rapproche donc des grandes
composantes du compte d 'exploitation : les coûts, les prix et les
volumes.
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Il en découle qu'on ne peut faire de
diagnostic stratégique sérieux sans
un important effort de quantification des termes économiques,
même si pour passer de la " vision
comptable " à la " vision stratégique " ce parti-pri s de chiffrage
doit en pratique se complexifier
(considérablement) d'exercices de
segmentation stratégique, de modélisation des interactions entre les
paramètres, d 'évaluations concurrentielles, de projections dans
l'avenir, etc.

2 - Quels consultants
pour les entreprises ?
Remarquons pour commencer que
le conseil en stratégie se distingue
nettement du conseil en organisation (ils sont en fait complémentaires).
Le conseil en organisation vise certaines parties de l'entreprise (ex :
l'ordonnancement d 'une usine, une
fonction comme les ventes ou
* Nous ne retenons donc pas ici certain es stratég ies purement fin ancières et
le plus souvent court terme, comme par
exemple la prise de contrôle de firmes
pour les revendre par ap partement.
Nous exerçons notre réflex ion et notre
action de conseil en stratégie dans une
optique de co ntinuité indu strielle "a
priori 11 •

- - - - - - - - - -- --Les consultants--- - -- - - - - - - l'informatique, etc.) dont il s'attache à améliorer le fonctionnement quotidien : il s'agit faire
mieux qu'avant.
Le conseil en stratégie implique la
globalité de l'entreprise (avec tous
ses établissements, toutes ses fonctions, tous ses marchés) puisque la
finalité financière est bien entendu
globale elle aussi. Il ne s'agit pas
seulement de faire mieux qu'avant,
mais de faire mieux,que les concurrents.
De ce fait certaines parties de l'entreprise peuvent être l'objet des
recommandations stratégiques de
grande ampleur : fermetures d'usines, lancements de nouveaux produits, acquisitions d'entreprises, etc.
En résumé, la stratégie de l'entreprise consiste à définir et à mettre
en oeuvre les mesures qui vont permettre de manière structurelle et
durable d'accroître les écarts de
compétitivité par rapport aux
concurrents.
Ceci est bien sûr l'apanage du PDG
entouré de son équipe de direction.
Pourquoi alors font-ils appel à des
consultants extérieurs ?
Ce qui précède laisse entrevoir
qu'un diagnostic stratégique précis
et la planification de mesures correctrices font appel à des aptitudes
diverses, pour ne pas dire contradictoires , que l'on peut difficilement mobiliser dans un laps de
temps délimité au sein d'une entreprise, même très grande :
• disposition d'esprit à examiner
simultanément et à mettre en perspective l'ensemble des stades de
valeur ajoutée de l'entreprise,
• disponibilité de temps,
• " humilité " personnelle , pour
procéder à de longs travaux de
recherche de données, de vérification, de compilation, etc.,
• possibilité de s ' abstraire ...
jusqu'à la remise en cause , des
modèles passés et présents de la
" maison".
Cette conjonction de facultés est

justement ce qu'un cabinet de
conseil comme le nôtre est couramment en mesure de mettre à la di'sposition de l'équipe dirigeante de
l ' entreprise. Expliquons celà un
peu plus.
Une équipe de consultants va être
mobilisée pendant quelques mois
sous la direction d'un " senior" du
cabinet. La complexité et la charge
de travail varient bien sûr selon les
cas, mais on peut citer une fourchette de 4 à 8 consultants sur une
mission donnée. Chacun se voit
confier l'analyse approfondie d'une
partie du problème : à certains la
compréhension des règles de formation des coûts de production, à
d ' autres l ' examen de l ' efficacité
commerciale, à d'autres encore le
recueil et le traitement systèmatiques des données relatives aux
environnements externes de
l'entreprise.
L'alchimie recherchée fonctionne
grâce à la conjugaison des éléments
suivants:
•mise en oeuvre par les consultants
d ' une méthodologie rigoureuse :
celle d'une approche quantifiée.
• encadrement par des managers
expérimentés. La multiplication et
la diversité* des missions stratégiques leur permet non seulement
de guider parfaitement les consultants dans l'utilisation de nos outils
d'analyse et leur adaptation au cas
traité, mais en plus d ' insuffler au
déroulement de cette analyse intuition et créativité . Cela permet
d'une part de ne pas s'attarder sur
des questions secondaires , et
d'autre part de proposer des synthèses et des recommandations
imaginatives.

3 - Consultants " experts "
ou " généralistes " ?
Les chefs d'entreprises qui veulent
faire appel à un conseil en stratégie
se posent certainement la question.
Je vous précise tout de suite que
nous fonctionnons très intention-

nellement suivant le modèle généraliste. Cela signifie que nos
consultants ne sont pas censés
devenir experts par industrie (chimie, automobile, produits de grande consommation, ... ) ni par fonction (finance, marketing, logistique,
etc.).
En effet, la stratégie dans l'acception économico-financière décrite
au § 1, relève à de rares exceptions
près d'une approche d'économiste
(presque d'économètriste !) plutôt
que d'une approche technique
(celle-ci se justifie bien d'avantage
dans le cas du conseil en organisation).
Bien entendu nos consultants doivent en début de mission être
capables de comprendre les grands
principes techniques de l'industrie
dans laquelle opère notre client.
Sans doute est-ce pour celà, associé
au fait que notre méthodologie analytique et quantifiée correspond
particulièrement bien à leur tournure d'esprit méthodique, qu ' une
majorité d'entre-eux dispose d' une
formation d'ingénieur (idéalement
complétée d ' une formation complémentaire ou d ' une première
expérience de type commercial).
A l'inverse une approche de
conseil stratégique " par pôle
d ' expertise " présente en général
plusieurs inconvénients :
• des " experts " sont par définition
moins tournés vers la vision globale de l'entreprise, indissociable on
l'a vu, des notions de compétitivité
et de rentabilité d'ensemble,
• ils risquent parfois de mettre en
avant des " solutions " en fonction
de critères purement techniques, au

* Pour vous citer mon cas personnel ,
douze an s de pratique m' ont perm is de
tra iter une centain e de mi ss ions auprès
d' une vingtaine de groupes où fi gurent
des secteurs aussi d ivers que : industries
lourdes, biens d'équipem ent, grande
consommation, distribution, commod ités agrico les, servi ces financiers, loisirs,
etc.
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Les consultants - -- -- - -- - - - - détriment de l'indispensable évaluation concurrentielle selon des
critères économiques,
• enfin, il faut citer aussi une question de déontologie : le consultant
expert d'une industrie donnée n'est
expert que parce qu'il a déjà beaucoup travaillé pour des sociétés du
même secteur. Or celle-ci sont en
général concurrentes de son client
actuel...
Pour notre part, nous garantissons à
nos clients l'exclusivité de nos services dans leur industrie. Nous ne
pourrions le faire si nous n'avions
pas cette démarche de généraliste.

pour suggérer les grands caps à
suivre.
De nos jours, le contexte a beaucoup changé : la croissance économique est moin.s forte, et de plus
les structures industrielles ont
beaucoup évolué. Celles-ci se sont
en général largement concentrées et
rationalisées. En conséquence, les
écarts d'efficacité économique
entre ceux des concurrents qui sont
restés sont souvent plus ténus, et
les voies pour les accroître dans le
futur doivent être recherchées de
manière fine. Les outils d'analyse

A ·notre avis, cette approche généraliste en matière de stratégie ne
perd quelque pertinence au profit
de l'approche "expert" que dans les
cas où la bataille concurrentielle
s'exerce essentiellement sur le
champ de l'innovation technique et
la recherche. C'est, par exemple, le
cas des industries dites de (très)haute technologie (ex : le spatial).
Mais à ce moment, où sont les
meilleurs experts : dans des cabinets de conseil, dans des universités, ou dans les laboratoires des
entreprises ?

Pour conclure ...
La stratégie d'entreprise consiste à
détecter et à mettre en oeuvre les
leviers pour une meilleure efficacité concurrentielle.
De ce point de vue, les besoins des
entreprises ont beaucoup changé au
fil de ces trente dernières années.
Au début de la période le principal
défi se présentant aux groupes
industriels était celui de la course à
la croissance, dans un contexte économique qui était globalement porteur.
A cette époque, des outils d'analyse stratégique assez conceptuels et
réducteurs (courbes d'expérience,
matrices parts de marché x croissance) pouvaient rendre service
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conceptuels et globaux ne suffisent
plus. Seule une analyse rigoureuse
permet aujourd'hui d'y voir clair.
Par la quantification des interactions économiques au niveau de
chacun des stades de valeur ajoutée
du secteur industriel considéré, elle
permettra de mettre le doigt sur les
priorités stratégiques, et d'y allouer
des ressources calibrées en cohérence avec les règles du jeu concurrentiel.
Les ingénieurs intéressés par l 'économie stratégique de l'entreprise
ont de l'avenir dans notre métier. •
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ÉVALUER UNE ENTREPRISE
De nouvelles clés ... pour de nouvelles serrures
Pierre-Yves ROLLET (86), Stéphane BRIMONT (88)
et Hervé DUMESNY

es méthodes d'évaluation
d'entreprises sont en général
fonction du point de vue de
l' évaluateur/utilisateur ; pourtant,
la valeur elle-même doit, par définition, être intrinsèque. Pourquoi,
dans ces conditions, des méthodes
diverses aboutissent-elles à des
résultats si différents ?

L

une certaine mesure amplifié, par
les mouvements de déréglementation financière, ainsi que par une
conjoncture particulièrement favorable à ce type d'opération tout au
long des années 80. Il est cependant vraisemblable que ce mouvement d'unions repose sur un véritable fondement structurel, et qu'il
devrait donc reprendre et perdurer
en dépit du ralentissement constaté
au cours des derniers mois.

Tous les dirigeants le constatent,
l'environnement des entreprises
évolue à un rythme de plus en plus
rapide. Le progrès technique - par
exemple l'évolution des moyens de
communication - ouvre et ferme les
marchés à une cadence accélérée.
La concurrence des pays en voie de
développement se fait de plus en
plus pressante dans l'industrie
manufacturière, tant sur des facteurs de qualité que de coûts ; les
industries de base, qui se croyaient
"à l'abri" grâce à l'importance des
coûts de logistique dans leur processus de production, ont quelquefois de mauvaises surprises. Enfin,
il est souvent vital de prendre une
position dominante avant ses
concurrents, dans le "jeu à somme
nulle " qu'est devenue la compétition internationale.

Il s'agit d'avoir de bonnes raisons
pour acheter la bonne entreprise
au bon moment, et, dans un environnement concurrentiel donné, de
payer le juste prix. La rationalité
relève à l'évidence de la stratégie
propre de l'acquéreur, et sa prise en
compte ne peut donc pas être généralisée (toute stratégie est, par
essence, spécifique). En revanche,
la question du prix payé a fait
l'objet d'un grand nombre d'études
théoriques globales.

Dans ce contexte, il est difficile de
briguer une telle position (forte ou
dominante) sù'r un marché donné
sans avoir recours à une ou plusieurs opérations de croissance
externe. L'explosion du volume des
fusions et acqisitions observée
récemment dans les pays développés (figure 1) illustre cette " course " à la part de marché. Ce phénomène a bien sûr été facilité, et dans

Les techniques d'évaluation d'un
centre de profit sont d'autant plus
essentielles qu'on peut y avoir
recours dans d'autres circonstances
que celui des fusions et acquisitions. La valeur intrinsèque prévisible des divisions d'une entreprise
confrontée à diverses possibilités
de développement est l'une des
clés de la détermination de ses stratégies possibles.

Dans le contexte d'une acquisition,
il est crucial pour une entreprise de
résoudre certains problèmes a priori afin de préparer son développement d'une manière harmonieuse.

Dans le contexte de plus de 200
missions de conseil sur des acquisitions, auprès de l'acheteur ou du
vendeur - en général aux côtés
d'une banque d'affaires - les
équipes de LE K ont eu à réaliser
des modèles d'évaluation très
détaillés pour les entreprises
qu'elles examinaient, en tenant
compte d'un ensemble de facteurs
externes et internes (marchés, segmentation, position et dynamique
concurrentielles, niveau de rentabilité, politique d'investissements ... ).
Il nous a semblé nécessaire de
reprendre le problème du prix en
amont : ayant redéfini les besoins
des utilisateurs en fonction des
objectifs impartis et des données
disponibles, nous avons tenté de
structurer une méthodologie pour
que chacun trouve un outil adapté à
son problème.

Quelle méthode employer ?
L'évaluation d'une entreprise ou
d'une division s'effectue sur fond
d'enjeux hétérogènes, et dépend en
fait fréquemment du point de vue
de " l'opérateur". Un gestionnaire
de portefeuille boursier utilisera
-une technique différente de celle
. que retiendra le chef d'entreprise
ou le directeur financier. Leur "
logique de rentabilité " est bien sûr
différente ; il serait irréaliste, pour
un gestionnaire de portefeuille par
exemple, de vouloir comprendre
les sociétés qu'il suit aussi bien que
ne le font leurs dirigeants comme il
serait absurde, po'ur un chef
d'entreprise, de tenter d'avoir un
avis sur toutes les sociétés cotées.
39

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1991

- -- - -- - -- - - - - - Les consultants - -- - - -- - -- - - - 2 500

TCAC%
84-90

2 000

38

Nombre 1 500
d'opérations

1 000

500

0 ......ro--~~~...-~~~--~~~......~~~--~~~~..-~~---1984
85
87
88
89
86
90

Figure 1 : croissance des fusions et acquisitions en France
(opérations impliqu ant au moins une société française, céda nte ou acquéreuse)
Source : Fusion & Acquisitions - LEK - M & ACROIS

On peut grossièrement classer les
méthodes existantes en deux catégories : /'approche "financière " et
celle dite " de gestion ". L'approche financière repose sur une
vision théorique de l'entreprise, qui
n ' est considérée que comme élément de base d'un modèle macroéconomique.
L'approche des marchés est globale, ou, au mieux, sectorielle. Les
exemples les plus connus sont le
Capita l Asset Pricing Mode!
(CAPM), et plus récemment,
/'Arbitrage Pricing Theory (APT).
Les méthodes de gestion étudient
l'entreprise dans le cadre de son
environnement industriel. Elles
cherchent à déterminer de façon
empirique le comportement prévisible de l'entreprise, à partir de
variables comptables et marketing.
Nous rangerons dans cette catégorie · la méthode des cash-flows
actualisés, bien sûr, mais aussi celle
des multiples (Price Earnings Ratio
- PER), qui, bien qu'antérieure,
peut se concevoir comme une simplification de la précédente. La
méthode Market/Book Value relève
des mêmes principes.

Ces deux familles
sont-elles antinomiques?
Au premier abord, elles le sont
presque totalement : elles n'ont ni
les mêmes fondements, ni les
mêmes objectifs ; cependant, ces
différences reflètent moins une disparité de fond plutôt qu'une évolution historique et s'expliquent surtout par une approche souvent trop
" étroite " du sujet : il est clair
qu'essayer d'évaluer une entreprise
en dehors d'un contexte macroéconomique est sans doute illusoire
mais vouloir le faire sans tenir
compte de ses spécificités individuelles ne l'est guère moins. Aussi
nous a-t-il semblé nécessaire de
chercher à combiner ces deux
approches au sein d'un modèle global, qui permette de prendre en
compte à la fois la situation économique globale, la position sectorielle et enfin les caractéristiques
individuelles de l'entreprise en relation avec son secteur d'activités.
Notre étude comportait donc trois
phases distinctes :
• mise au point d'un modèle de
régression simple,
- introduction d'effets temporels,
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• explication de ces effets temporels
par des variables macro-économiques et/ou par des indices boursiers.

Partant d'un modèle linéaire liant
la valeur de marché à la rentabilité
des fonds propres (ROE - Return
On Equity), et à la croissance des
bénéfices nets (Earning Growth),
nous avons abouti à la conclusion
que l'introduction du produit de ces
deux grandeurs (ROE x EG) dans
le modèle, produit d'ailleurs sousjacent dans le modèle d'évaluation
M/B, ROE, permettait d'enregistrer
des résultats beaucoup plus satisfaisants. Nous avons également testé
avec succès la pertinence d'autres
grandeurs telles que croissance des
fonds propres, croissance des dividendes, ...
Cependant, la qualité des résultats
obtenus sur un échantillon d 'environ 680 sociétés cotées au Stock
Exchange de Londres (résultats
analysés sur une période de cinq
ans) n'était pas suffisante et nous a
incité à procéder à une analyse sectorie ll e afin de disposer d'un
échantillon plus homogène, au
comportement plus cohérent. La

- - - - -- - - -- -- -Les consultants - - - -- - - -- - - - solution la plus simple a consisté à supérieure à celle obtenue juslimiter l'échantillon aux principales qu'alors,
sociétés dans un secteur donné. · - la prévision des constantes anNotre choix s'est porté sur le sec- nuelles en fonction de données
teur de l'ingénierie, qui présentait macro-économiques et d'indices
le double avantage d'avoir .conser- boursiers semble p~uvoir être obtevé des structures globales relative- nue aisément (figure 2).
ment stables tout au long des
années 80, et d'être l'un des mieux Cette approche présente de plus
représentés sur la place de Londres. l'avantage, sous sa forme actuelle,
de distinguer clairement le problèIl nous restait alors à introduire un me et ses différentes composantes
effet temporel, sous !a forme d'une et de permettre ainsi à son utilisafonction linéaire, pour arriver au teur une grande liberté dans le
choix de ses hypothèses.
modèle suivant :
Valeur(t+l) = Valeur(t) x [f(t) +
g(bénéfices nets, rentabilité des Quelles sont les perspectives
de cette approche ?
fonds propres, ... )]
où les deux fonctions f et g étaient
dérivées par des régressions appro- L'étape suivante doit consister à
priées.
'
déterminer la valeur des constantes
annuelles selon les secteurs en
A ce stade de nos recherches, les fonction de paramètres exogènes,
résultats obtenus demeurent incom- ce qui ne semble pas irréalisable
plets mais doivent être considérés puisque cela se rapproche de
comme très encourageants et ce méthodes d ' APT évoquées plus
haut.
pour deux raisons :
- l'utilisation de ce modèle afin
d'effectuer des prévisions d'une Une fois ces résultats atteints - et
manière rétroactive donne des préalablement vérifiés empiriquerésultats d'une qualité nettement ment sur un échantillon satisfai-

sant - de nouvelles perspectives
devraient se faire jour : on sera parvenu à un outil de prévision et de
modélisation qui devrait permettre
de pousser chacune de ces hypothèses jusqu'à son terme, et ceci
d'une manière quasi systématique.
Si nos objectifs sont atteints, cette
nouvelle approche de l'évaluation
d'une entreprise permettra d'éviter
les traditionnels écueils de prévision de cash-flows dans un environnement incertain, tout en intégrant les réactions possibles des
marchés financiers à la stratégie de
l'entreprise (on songe, par exemple,
aux réactions négatives faisant
suite à des anticipations trop " optimistes "). Cette évaluation vaudra
quel que soit le mode de croissance
- interne ou externe - choisi par
l'entreprise.
La seule limitation incontournable
resterait alors liée à l'hypothèse
d'efficience des marchés, selon
laquelle ceux -ci évaluent les entreprises avec justesse, hypothèse qui,
bien que communément admise,
reste particulièrement fragile. •
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L'ÉLABORATION D'UNE STRATÉGIE D'ENTREPRISE·
TECHNIQUES D'ANALYSE
Antoine ROSTAND (82)
Consultant chez ICME,
cabinet de conseil en stratégie

éfinir une stratégie concurrentielle est le rôle central
de la direction générale
d'une entreprise. Pour l'assister,
les cabinets de conseil en stratégie,
dont ICME, ont développé un certain nombre de méthodes qui permettent à l'entreprise d'expliciter
une stratégie de façon systématique. Voici quelques-unes de ces
méthodes.

D

La stratégie d'entreprise
Le Larousse donne deux défini tions de la stratégie : c'est " l'art
de diriger un ensemble de dispositions pour atteindre un but " et, en
théorie des jeux, " un ensemble de
décisions prises en fonction
d'hypothèses de comportement des
personnes in tére ssées dans une
conjoncture détenninée ".

détenues par l'entreprise : données
quantitatives telles que la part de
marché ou la croissance et données
qualitatives telles que l'efficacité
du service commercial ou les
ententes avec le pouvoir poli tique.. . L'entreprise analyse
l 'attractivité de son ou ses secteurs
d'activité, se positionne par rapport à ses concurrents puis cherche
une stratégie qui améliore ce positionnement dans le temps.
- Le processus compmte cinq phases :
• la segmentation,
• l'établissement de scénarios
d'environnement,
• le positionnement des segments,
•l'élaboration d'une stratégie
adaptée par segment,
• la consolidation des stratégies
avec les arbi trages éventuels.

• les clients et distributeurs.
Ces acteurs peuvent être les
mêmes pour toutes les activités de
l'entreprise : nous avons alors un
segment unique. Ils peuvent être
différents pour un certain nombre
de raisons liées à l'environnement
ou à la nature même de l'activité :
pays différents, clients aux besoins
différenciés, marchés aux maturités et rentabilités différentes, process de fabricati on utilisant différentes matières premières ... Nous
avons alors n segments aux jeux
concurrentiels propres.
Un segment stratégique est donc
une partie délimitée des activités
de l'entreprise sur laque lle il est
ppssible d ' ana lyser de fa çon
propre l'ensemble des acteurs intéressés par le j eu concurrentiel.

La segmentation
Les scénarios d'environnement

La stratégie d'e ntreprise est /'art
d'analyser /'e nsemble des acteurs
du jeu concurrentiel, l'e ntreprise
incluse , pour choisir un but et
prendre les dispositions nécessaires
pour l'atteindre.

Une méthode :
l'analyse moiti-critères
Cette méthode est une des der nières évolutions en la matière.
Elle vise à structurer des informations complexes généralement

La segmentation stratégique, rarement explicite ou évidente, est
déterminée par l'analyse du jeu
concurrentiel.
Pour regrouper ou séparer les activités entre elles, il faut connaître
tous les acteurs du jeu concurrentiel. On en distingue généralement
cinq types (1) :
• les fournisseurs,
• l'ensemble des concurrents,
• les nouveaux entrants,
• les producteurs de produits de
substitution,
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En théorie des jeux, une stratégie
suppose des hypothèses de comportement. On peut les modéliser
en construisant des scénarios qui
comportent typiquement deux
volets:
• les grandes tendances : évolution
démographique , ouverture euro péenne ...
• des hypothèses sur les valeurs
d ' un certain nombre de variables :
conjoncture économique, attitude
d ' un concurrent, bouleversement
politique ...

~~~~~~~~~~~~~~Lesconsuliants~~~~~~~~~~~~~~

Le regroupement des variables
dépendantes permet de construire
un nombre limité de scénarios.
Trois scénarios seront choisis de
manière à envisager deux situations extrêmes et une intermédiaire.

Positionnement des
différents segments:
attractivité et compétitivité
L'analyse multi-critères utilise des
groupes de travail pour positionner
les différents segments stratégiques
suivant deux axes :
• attractivité du secteur représentant l'équilibre global des cinq
forces concurrentielles,
• compétitivité représentant la position de force relative de l'entreprise.
L'attractivité d'un secteur se quantifie :
- en choisissant des facteurs d' attractivité exogènes à l'entreprise :
• taux de croissance du marché,
• marge moyenne sur ce secteur,
• volume global de ce marché,
• coût d'entrée ou de sortie ...
- en pondérant ces facteurs, · suivant
leur importance relative,
- en notant chacun de ces facteurs
à partir d'échelles de références.
L'attractivité ne dépend pas de
l'entreprise, mais uniquement du
segment considéré.
La compétitivité de l'entreprise sur
le secteur se quantifie de la même
manière. Les facteurs de compétitivité sont des facteurs clés de succès évalués en fonction de la position relative de l'entreprise vis à
vis de ses concurrents.

Choix d'une stratégie
Sur chaque segment, il existe des
stratégies adaptées au contexte
concurrentiel : domination par les
coûts, différenciation, abandon,
intégration verticale ou horizontale, extension de capacité ...
Une stratégie gagnante sera celle
qui augmente la compétitivité. On

choisira les facteurs les plus
importants. Par exemple, sur un
secteur où le niveau des coûts est
important, il faut dominer ce secteur par les coûts. En cas d'impossibilité, il peut être temps de quitter le secteur, surtout si son
attractivité est faible.
Le groupe de travail doit choisir la
meilleure stratégie P•if scénario et
la tester sur les autres scénarios. Il
quantifiera les investissements
nécessaires à sa mise en œuvre.
Les critères habituels de succès,
but final de l'analyse stratégique,
seront alors évalués: valeur actuarielle nette, ROI. .. par scénario.

Consolidation
Une stratégie proposée par un
groupe de travail sur un segment
peut avoir des effets désastreux sur
un autre segment, par exemple si
l'on attaque un concurrent qui se
trouve être par ailleurs un client.
De plus, les ressources disponibles
sont limitées. Il faut donc faire des
arbitrages et décider d'une stratégie globale qui résiste le mieux à
tous les scénarios. C'est le rôle de
la Direction générale.

L'entreprise a alloué au mieux ses
ressources en fonction d' hypothèses sur son environnement. Elle
dispose d'une stratégie.

Autres méthodes
Le Boston Consulting Group a été
le pionnier en matière d'analyse de
portefeuille. Le modèle qu'il a
développé a aidé les entreprises à
développer des stratégies cohé rentes. Il s 'appuit sur le principe
que les besoins ou disponibilités en
cash des activités sont déterminés
en fonction de leur position sur une
matrice " Taux de croissance-Part
de marché ". La segmentation se
fait donc par marché.
Les concepts sous -jacents à la
"matrice BCG "sont les suivants.
La part de marché des entreprises

reflète leur niveau de production et
donc leur position sur la courbe
d'expérience.
Le profit de chaque firme dépend
de sa position sur la courbe
d'expérience car le prix du marché
est exogène.
Les besoins en cash pour développer un produit dépendent de sa
phase de vie.
La phase de vie est correlée avec le
taux de croissance.
Les critiques que l'on peut apporter:
• il est difficile de trouver des frontières nettes à un marché,
• la courbe d'expérience n'est pas
toujours une bonne approximation
de la position concurrentielle,
• les profits ne dépendent pas seulement de la phase du cycle de vie.
Une autre méthode est couramment utilisée : le croisement des
forces et faiblesses de l'entreprise
avec les menaces et opportunités
de l'environnement permet d'établir une liste d'actions à mener
pour saisir ces opportunités et
contrer ces menaces. Ce type
d'analyse est plus introverti qu'une
démarche axée sur la concurrence.

Evolution possible
La prise en compte de la complexité de l'entreprise et de son environnement a fait évoluer les méthodes
d'analyse :
• le type de données n'est plus
seulement quantitatif,
• les relations entre données sont
complexes et dépendent du secteur
et de l'entreprise,
• une grande partie de l'informa, tion existe dans l'entreprise.
La méthode multi-critères, utilisée
par le cabinet ICME, est le fruit de
ces évolutions. Cependant, pour
faciliter la compréhension du
modèle et la répétitivité, elle suppose que les données peuvent être
classées soit en attractivité soit en
compétitivité.
Il existe une technique qui repré43
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Les consultants - - - - - -- -- - - -- sente des relations complexes entre
des objets sans imposer de structure a priori. Ce n'est pas encore un
outil opérationnel en stratégie, plÛtôt une idée à tester. Nous la présentons ici à titre indicatif.

Le modèle non métrique
d'analyse d'échelles
multidimensionnelles
(AEM)
Le but
L' AEM a été développée au début
des années soixante par Shepard et
Kruskal des laboratoires Bell. Son
but est de trouver s' il existe une
structure cachée intelligible dans
une matrice de données empirjques
et de la représenter sous une forme
la plus acces sible possible : un
modèle géomé trique simple (si
possible à deux dimensions).
Le principe
Nous avons n objets que nous voulons représenter par n points dans
un espace E à t dimensions. Pour
cela, nous avons besoin de savoir
dans quelle mesure ces objets se
ressemblent. On utilise les relations ordinales entre les similarités,
l ' idée étant qu ' il est plus facile
pour un homme de hiérarchiser et
de comparer que de donner une
mesure précise. Par itération, on
trouve ensuite une configuration
des n points dans E telle que la
position relative entre les points est
" à peu près " la même que celle
entre les objets (2).

Avantages et inconvénients
de cètte technique
L'av antage essentiel de cette
méthode est l'élimination des distor sions que peut apporter un
modèle de représentation. Un autre
avantage est sa rapidité d'emploi et
·son faible coût.
La difficulté majeure réside dans
l'interprétation du positionnement.
Les axes ne sont pas donnés par
l'analyse et il faut souvent effectuer une rotation pour trouver, si
elle existe, une structure intelli gible : la compréhension et l 'expérience du modèle jouent là un rôle
important.
Autres domaines d'application
pour le management
Pour appliquer cette technique il
suffit d'avoir des objets comparable s entre eux , la nature de s
objets n 'est pas limitative. Ils peuvent être des hommes, des produits , des marques, des unités
organisationnelles , des services ,
des postes, des styles de management, des concurrents , des avis
rapides d'experts . .. Elle sera particulièrement utile quand les relations entres ces objets sont corn. plexes et non explicites. Mais alors
l'interprétation n 'en sera que plus
ardue.

Conclusion
Une étude faite aux USA montre
l 'analyse stratégique se pratique de
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plus en plus dans les entreprises
diversifiées et qu ' elle peut beaucoup apporter en termes de qualité
de la stratégie, d'allocation des resso urces, de cohérence entre les
objectifs fixés aux différentes entités, de contrôle des performance .. .
(3) . Il n ' y a donc pas à hésiter ! Le
choix de la méthode ensuite est
moins important : les partisans de
l' Organisation Scientifique du
Travail prendront des méthodes
plutôt quantitatives, d' autres privilégieront les aspects soc i olo giques ... L' analyse multi-critères
présente un bon équilibre et n ' est
pas très lourde à mettre en œuvre.
Quant à l' AEM, elle a connu ses
heures de gloire aux Etats -Unis
dans les années 70 mais la difficulté d ' interprétation des axes l ' a
empêchée de se développer dans
d'a utres domaines que le Marketing, où elle reste cependant une
technique de référence. Il est probable qu 'un certain investissement
intellectuel permette d ' utiliser
cette technique dan s d'autres
domaines du management. •
(1) M. E . Porter, Choix stratégiques et concurrence, Economica,
1982.
(2) Voir à ce sujet : Jo seph B .
Kruskal, Nonmetri c Mu lti-demensiona l sca ling : A Num erical
Method, Psychometrika, vol. 29
Uùne 1964), pp. 115-29.
(3) Portfolio planning : uses and
limits, Philippe H as pes l agh ,
Harvard Business Review, Uanuary-february 1982).

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

Les consultants---- - -- - - -- - -

TECHSTRATÉGIE :
LA MÈRE DE TOUTES LES STRATÉGIES ?
FRANÇOIS CHAVAUDRET (68)
Directeur Associé SRI International
La technologie est
primordiale dans notre
mode de production
Le progrès scientifique et technologique, plus que l 'ac cumulation du
capital ou la spéciali~ation internationale du travail qu'il détermine
d ' ailleurs largement, est à l 'origine de
la croissance de la production :
- côté marché, il renouvelle la demande par l'amélioration des perlormances
des produits,
- côté production, il augmente la productivité du travail par le perlectionnement des process et des réseaux de distribution,
- côté environnement, il atténue les
méfaits de la production de masse en
aidant à la maîtrise des dégradations
industrielles.
Par conséquent, le progrès technologique est un des piliers des deux
grandes options stratégiques offertes
aux entreprises :
- Il différencie les entreprises par l'effet de renouvellement sur les produits,
- Il est le moteur de la stratégie de
volume par l'effet sur le process.
Il permet donc le maintien d'un taux
de profit suffisant, en réduisant la pression concurrentielle.
Sans le progrès technologique pour
rebattre incessamment les cartes, les
entreprises s'enfonceraient dans un
cycle dépressif dont il est difficile de
dire s'il emraînerait un effondrement
ou simplement un ralentissement de la
croissance, mais qui serait en tout cas
une bouleversement majeur.

Gagner grâce au
progrès technologique :
une technique efficace
Dans un précédent article de La Jaune
et la Rouge (décembre 1986), SRI
avait exposé les bases de la gestion du
portefeuille de technologie : établir le
portefeuille, l'évaluer, l'utiliser. ..
gagner. Une étude récente auprès des
plus grands groupes mondiaux montre
une très nette corrélation entre la quali-

té du management de la technologie et
le succès du Groupe (les résultats de
cette enquête seront publiés très prochainement).
Les stratégies basées sur la technologie
sont multiples, comme le montrent les
exemples suivant :

Stratégies classiques :
- Recherche de nouveaux segments de
produit x marché pour Thomson dans
les technologies de l'information : une
stratégie pour mieux amortir 1'investissement technologique.
- L ' alliance Alcatel-Alsthom /Fiat : un
programme de rationalisation de la
concurrence certes , mais aussi la mise
en commun de bases technologiques.
- Le " Facillities Management " des
systèmes d'information : comment
maintenir le meilleur degré de professionnalisme et partager des ressources
technologiques afin de se concentrer
sur les métiers de base.
- Renouveler un produit afin de déstabiliser le concurrent établi : les couteaux de cuisine en céramique, à
l'image de la calculette qui a anéanti la
bonne vieille règle à calcul, auront-ils
raison de la coutellerie métallique ?

grandes entreprises qui assèchent le
marché des jeunes ingénieurs au détriment des PME.

•L'intoxication technologique
Certains maîtrisent parfaitement cette
technique : dépôt de moult brevets
inutiles dans des domaines qu'ils ont
exploré à fond sans s uccès, d ans
l'espoir que leurs concurrents, à l'écoute des signaux faibles. sur MEDLINE,
penseront que si ça bouge autant dans
ce secteur, c ' est que c 'est intéressant et
qu'il faut continuer d'y investir.

•Le terrorisme technologique
Les virus informatiques qui peuvent
détruire un système entier à partir d'un
programme infecté par une copie mal
fait<è servent les intérêts des propriétaires de logiciels et les protègent par
la terreur des imitations illicites.
• La récupération technologique
Récemment illustrée par la guerre des
communiqués des fournisseurs de systèmes d'armes après la guerre du
Golfe : " French troops have donc an
absolutely sup erb job " d:i général
Schwartzkopf en réponse à " The F 15
is the best plane in the world ' du pilote allié interrogé par CNN après avoir
abattu des appareils de fabrication
soviétique et française.

Stratégies sophistiquées :

•La surenchère technologique

Pour les tenants des stratégies complexes , la gestion des technologies
élargit la palette des coups tordus :

Certains ont vu dans le purisme extrême des législateurs allemands en
matière de pollution automobile une
volonté d ' entraîner leurs collègues du
Sud de l'Europe dans une surenchère
difficile à suivre, à moin s qu'il ne
s'agisse d'un goulet stratégique obligeant à utiliser leur propre réserve de
technologie dûment breveté.

•Le bluff technologique
Marquer son territoire, affirmer sa prééminence ou entraîner l 'adversaire
dans des allocations de ressources
inconsidérées qui manqueront ailleurs :
n'est-ce pas ce que les Japonais ont fait
avec le programme MUSE de TVHD
qui ne connaîtra peut-être jamais la
maturi té mais a provoqué un sérieux
remue ménage dans le monde de la
télévision ?

• Le goulet technologique
Il est mis en place par tous les intervenants de l'entreprise: grévistes des services informatiques centraux des
banques, services du personnel des

En conclusion, on voit donc que la
TechStratégie a tous les attributs d 'un
levier majeur de l'entreprise: une forte
assise macro-économique , une méthodologie éprouvée, un catalogue de cas
classiques dan s tous les secteurs de
l 'industrie et un nombre croissant de
bottes secrètes ... elle pourrait bien être
la mère de toutes les stratégies. •
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Y a-t-il eu une approche spécifiqu~ dans l'édification des empires industriels bâtis en une génération?
Peut-on caractériser la démarche stratégique et opérationnelle adoptée par des hommes indéniablement hors du
commun mais dont le seul inventaire des qualités ne permet pas de comprendre l'extraordinaire réussite de leur
entreprises ?
Solving International a tenté d'expliciter cette démarche à partir d'une analyse approfondie des cheminements
empruntés par ces dirigeants. Ci-dessous, nous présentons de manière condensée un premier trait commun des
ces réussites, que nous appelons" la formule de compétitivité".

L'INSTINCT DU STRATÈGE

Yves HOMBREUX
Vice-président de
Solving International
-~

a formule de compétitivité
d'une entreprise est beaucoup plus que le choix d'une
arme (par exemple : le coût ou le
réseau commercial) pour prendre
l'avantage sur les concurrents.

L

Lorsqu'elle est adaptée, elle synthétise, outre ce choix , le plan
d'action opérationnel pour optimiser les ressources et " faire la différence "."Comment l'entreprise vat-elle être plus innovante que les
concurrents ? Ou plus économique ? Ou mieux au service des
clients .. . "
Le spectaculaire développement du
groupe Benetton ne se résume pas
dans l'addition " compétitivité par
les coûts, plus maîtrise d'un style
spécifique ".
Il repose sur la distinctivité qu'a su
préserver ce groupe dans la manière de mettre en ceuvre plus efficacement que ses concurrents ces
choix de base : différenciation
retardée dans le processus de production, mise sur pied d'un réseau
de sous-traitants, installation d'un
système de contrôle-qualité, détection des sources d' approvisionnement les plus cohérentes avec la
politique produits, centralisation
des commandes. Ces facteurs et

quelques autres dont l'efficacité est
constamment affûtée, valident les
choix de base en matière de production, en ce sens qu'ils traduisent
opérationnellement la manière
d ' obtenir la compétitivité recherchée.

peut valablement prétendre qu'il
s'agit d'une question de moyens.
Par contre, si les choix de base sont
connus .et théoriquement reproductibles, la compétence acquise dans '
la mise en ceuvre représente une
capitalisation distinctive et protégée.

Au plan du marketing, on retrouve
la même synthèse entre des choix
de base consistant en une valeur
élevée des produits pour le consommateur et une démarche opérationnelle pour toujours maintenir
une avance sur les concurrents sur
cette option marketing fondamentale. Ce que Benetton appelle sa
" technologie marketing " a d' abord
résidé dans le style, l'organisation
des collections et le genre des
magasins. Aujourd'hui, en maintenant l'option de base, cette technologie marketing repose sur l' aptitude à se développer avec sûreté dans
une nouvelle zone géographiquè
même très exotique : développement rapide dans un premier temps
à travers une alliance locale et
l'attribution de licences; puis fabrication locale et protection du
know-how après acclimatation du
style spécifique des produits et
adaptation des collections.

La formule de compétitivité est
donc spécifique à une entreprise.
C'est la raison pour laquelle elle ne
peut être construite dans l'absolu ni
par le seul inventaire des acquis
d'une entreprise. Elle doit obligatoirement convenir à l' équipe dirigeante. De la même façon que le
saut à la perche ne se résume pas
au choix de la perche et du style de
figure, mais implique un ensemble
de mouvements coordonnés que le
sportif conçoit puis exécute par instinct, la formule de compétitivité
doit refléter le ??? qui optimise la
relation bénéfices/risques.

Pourquoi Benetton conserve-t-il
son avance concurrentielle ? On ne
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Optimiser les ressources
Tous les grands chefs d'entreprise
l'ont construite par raison et par
instinct. La plupart du temps, leur
recherche implicite a été d'obtenir
une forte croissance malgré des
moyens limités. Or la compétitivité
est la résultante des moyens investis et de l'efficacité opérationnelle
rassemblée dans l'entreprise. Par

- - - - - - - -- - ----Les consultants--- - -- - -- - - -- instinct et par pari, ces dirigeants
pensent que leurs équipes vont
pouvoir obtenir un premier
ensemble de résultats en agençant
les moyens disponibles d'une
manière quelquefois originale et en
imaginant des solutions qui minimisent les moyens requis. Ils tirent
ainsi bien meilleur parti que
d'autres de l'efficacité opérationnelle de leur entreprise.
L'efficacité opérationnelle - " ce
que l'entreprise sauta faire " - doit
être constamment évaluée par le
chef d'entreprise soucieux d'optimiser ses ressources.
Lorsqu'une firme attaque son
concurrent sur le même terrain (par
exemple le même type de produit
sur le même pays) et avec les
mêmes armes, elle peut avoir tendance à raisonner en moyens à
allouer pour déplacer les parts de
marché. C'est négliger un des facteur : si l'attaquant a une efficacité
opérationnelle supérieure, il pourra
prendre l'avantage sans allouer de
moyens plus élevés que ceux du
concurrent, voire même en dépensant moins. La pénétration des voitures japonaises aux USA ne résulte pas d'un investissement plus
élevé de la part de Honda, Nissan
ou Toyota par rapport à ceux de
General Motors ou de Ford ; elle
résulte d'un rapport qualité/prix à
l'avantage des japonais reposant
sur une meilleure efficacité opérationnelle dans le domaine de la production.
A l'inverse, chercher à prendre
l'avantage (ou défendre sa position) sur un concurrent ayant une
meilleure efficacité opérationnelle
en investissant des sommes comparables ou supérieures aux siennes
dans le domaine de la production,
de la recherche ou de la vente
conduit à un gaspillage considérable de ressources. C'est l'erreur
qu'a faite Renault aux Etats-Unis.
L'investissement d'AMC dans une
nouvelle usine alors que le knowhow en méthodes était en retard,
ainsi que les autres facteurs de

compétitivité (réseau notamment) a
entraîné une absorption de liquidités à hauteur de 1,5 milliard de dollars sans restaurer la part de marché.
Dans ce cas, mieux vaut limiter
l'investissement en moyens et
investir dans l'acquisition d'une
plus forte efficacité opérationnelle.

Choix du leader
et des challengers
Ainsi la notion de "coût de 1 point
de part de marché" peut conduire à
des décisions erronées car elle suppose implicitement que les concurrents en lice ont la même efficacité
opérationnelle.
On observe que les leaders en part
de marché adoptent l'une ou l'autre
des stratégies suivantes :
l • Renforcer sa compétitivité sur
son arme de base pour croître sur le
champ d'opérations actuel (par
exemple : l'attrait de la marque),
faisant ainsi l'hypothèse que son
avantage concurrentiel ne pourra
être compensé par les concurrents
investissant sur d'autres armes.
Cette analyse s'est par exemple
révélée fausse lorsque Gillette
(comptant sur la valeur de sa
marque et de son produit sur les
instruments de rasage) a subi
l'attaque de Bic par les coûts.
2• Enrichir sa formule de compétitivité en investissant sur des armes
nouvelles sans pour autant délaisser
sa compétitivité originelle. C'est
par exemple ce qu'ont fait les
Cristalleries d' Arques en élevant
leur efficacité opérationnelle et leur
investissement à la fois sur l'arme
des coûts, sur l'arme de la marque
et sur l'arme de la valeur des produits (cristal mécanique, par
exemple).
Le leader qui procède ainsi élève la
barrière concurrentielle et restreint
le nombre de stratégies alternatives
pour ses concurrents. Par contre, il

risque d'allouer des moyens trop
importants sur son terrain actuel et
de se priver ainsi de possibilités de
croissance.
3• Se contenter de maintenir sa
compétitivité pour allouer ses
efforts et ses moyens à l'accroissement de son champ d'opérations.
Ce pari se révèle fondé tant que
l'analyse prospective de sa position
concurrentielle sur son terrain de
base est exacte ; et d'autre part sous
réserve que la sensibilité du marché
à une attaque par d'autres armes
reste faible.
Le challenger décidé à accroître sa
part de marché sur le même terrain
que le leader peut choisir entre :
- Chercher plus d'efficacité opérationnelle par rapport à la même
arme de base (par exemple : les
coûts ou le réseau de distribution)
que le leader et ensuite accroître les
moyens investis. Exemples :
KOMATSU par rapport à CATERPILLAR
(gamme, coûts), INTERMARCHÉ par
rapport à LECLERC (coût d'achat des
produits).
-Changer d'arme de base : le verrier Guardian s'est, par exemple,
attaqué à la part de marché des
.concurrents installés en Europe en
jouant cette deuxième stratégie :
frais généraux et commerciaux
réduits au strict minimum, et
attaque par les coûts face à des
concurrents ayant constitué des
moyens commerciaux et logistiques couteux pour offrir un service au client.
Dans ces différentes situations, la
formule de compétitivité de chaque
entreprise va jouer le rôle d'un
Jevier plus ou moins puissant. Par
exemple une entreprise qui compte
sur l'arme des coûts pour croître
rapidement peut :
a) - soit investir dans l'automatisation de sa production avec des
équipements connus par tous les
concurrents,
b) - soit contourner la contrainte
des coûts de production par des
politiques de délocalisation, soustraitance, etc., toutes politiques
47
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entrepreneur va définir un plan de
c) - soit revoir les composantes de mise en œuvre plus ou moins rapices coûts, redéfinir les produits .et de, plus ou moins efficace en foncmettre en évidence un rapport tion de la vision de ce que son
"fonctions du produit/coût" inno- équipe pourr~ réaliser.
vant. Cette troisième solution
représente une formule de compéti- Ce sont très souvent ces plans qui
tivité spécifique à l'entreprise par · font la différence entre les concurlaquelle elle peut obtenir un même rents s'affrontant sur le même terrésultat avec moins de moyens rain. C'est pour cette raison que les
investis.
analyses concurrentielles "désincarnées" rendent très mal compte
Ainsi lorsque les Japonais ont atta- des succès et des échecs passés et
qué Xerox sur le marché des photo- des possibilités futures de tel ou tel
copieurs, le niveau de coût auquel concurrent.
ils parvenaient était encore 20 %
en-dessous du prix de revient pro- Dans tous les cas de croissance très
jeté par Xerox au terme d'un rapide que nous avons analysés, il
important programme de producti- y avait une formule de compétitivivité. Ce n'était pas seulement la té spécifique.
productivité qui était en caus~ mais
le contenu des produits reflétant A mesure que l'entreprise progresune vision différente d'attaque du se, la formule de compétitivité
marché.
adoptée pour certains produits et
dans certains pays peut devenir
Changer de formule
inefficiente pour d ' autres produits
et d'autres pays.
de compétitivité
La recherche de la formule de compétitivité s'apparente à une
démarche d'innovation et de ce fait
elle semble révéler parfois le génie
de l'entrepreneur.
Car pour une stratégie reposant sur
les mêmes armes de base, il y a un
très grand nombre de formules de
compétitivité possibles . Chaque

Cette prise de conscience arrive
souvent après que la croissance ait
été recherchée à formule de compétitivité identique.
Ceci explique les "pannes" de
croissance de certaines entreprises
jusque là gagnantes. En particulier,
la donnée géographique invalide
certaines formules de compétitivité
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bâties pour l'Europe et non transposables aux USA et au Japon ou
vice-versa. Par exemple : un des
plus grands distributeurs ayant
construit une méthode spécifique
de motivation des gérants et
d'attrait national de l'enseigne doit
retrouver une formule distinctive
sur les autres pays.
D'autres part, à certaines époques,
les bases de la formule de compétitivité doivent être complètement
modifiées.
En particulier, lorsque les atouts de
départ de l'entreprise se sont amenuisés relativement à certains
concurrents.
Sur plusieurs produits, les Japonais
sont ainsi en train d'évoluer d'une
stratégie par les coûts vers une stratégie par la valeur des produits
(reposant sur la technologie dans
leur pénétration sur le marché américain.
La formule de compétitivité traduit
à la fois la vision et le réalisme du
chef d'entreprise.
• Vision de l ' avantage qu ' il va
obtenir à travers le choix de certaines armes.
• Réalisme dans le plan d'action
qui va chercher à optimiser les ressources humaines et les moyens de
l'entreprise. •
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Jacques Brochu, après un début (1 la SNCF, a fait presque toute sa carrière dans l'ingénierie, comme
logisticien, pour finir comme professeur de Sciences éco. à l'Université Paris Xll (Créteil). Il fait partie de l' ECTI * depuis 12 ans, et a effectué de nombreuses missions bénévoles.

LE BÉNÉVOLAT À L'ECTI
Jacques BROCHU (41)

st-il prudent de parler ici de
bénévolat quand il s'agit de
consultants ? J'ai souvenir
de reproches virulents concernant
une " concurrence déloyale " ou de
mots de commisération à l ' égard
de ces consultants " amortis " qui
n'arrivent pas à décrocher!

E

Dieu merci, cela s'est calmé, et
certains cabinets conseils sont heureux de trouver des aides dans ces
viviers d'expérience que sont les
organismes bénévoles existant en

France (ECTI, AGIR, ACTIM ,
EGE, ... ). J'ai, personnellement
l'année dernière , effectué pour un
cabinet conseil important une
étude sur la logistique de distribution en Grande-Bretagne (dans
cette note, je ne citerai comme
exemples que certaines des missions que j'ai faites moi-même ,
mais je ne suis heureusement pas
le seul !).
·
Il est certain qu'il nous faut absolument éviter de nous substituer à

Jacques Brochu au milieu de ses ingénieu rs chinois.

des personnes travaillant dans les
entreprises ou les organismes qui
nous consultent. Le fait que nous
soyons bénévoles, donc gratuits (à
l'exception des déplacements et de
l'hébergement) pourrait inciter certains demandeurs à vouloir faire
des économies de personnel. En
fait, on est rarement confronté à ce
risque pour trois raisons :

1) les missions bénévoles sont toujours de courte durée. Elles sont
destinées à l' approche d'un problème technique, commercial ou
financier, et l'avis de ! ' expert
conduit souvent à conseiller au
demandeur de poursuivre le travail
en engageant les services de cabinets conseils, ou par ses propres
moyens. Deux exemples en
France :
• Un centre de stockage de produits
de soudure ne savait comment
-résoudre le problème de sécurité
posé par la manutention manuelle
au niveau des étages supérieurs de
son palettier. Il a fallu seulement
deux heures sur place pour conclure, chiffres à l' appui, qu ' une étude
de réimplantation des produits dans
les magasins permettrait à coup sûr
de supprimer le problème en élimi* ECTI : échanges et consultations techniques internationaux.
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nant les prélèvements manuels en
hauteur.
• Une société de fabrication
d'essieux de camions souhaitait
accroître sa capacité de production,
mais il était impossible d'augmenter la surface d ' atelier. Deux
séjours d 'une journée ont permis
de proposer un nouveau schéma
d'implantation de certaines machines-outils pour améliorer la synergie de l'ensemble, et la logistique
interne de l'usine.

20!%

15f---

•

10

2) Un pays en voie de développement n'a pas les moyens d'engager
. tout de suite les services d' un cabinet d'études. Si un expert bénévole
ne vient pas donner son avis sur le
problème à résoudre , rien ne se
passera. Ou plutôt si : la-France
n'est pas la seule à proposer des
services bénévoles, et certains pays
(comme les USA ou l'Allemagne)
y voient bien l'intérêt que cela
représente pour leur propre économie . Leurs gouvernements vont
même jusqu ' à prendre en charge
les frais de déplacement et de
séjour.

Mais le Tiers -Monde a besoin
aussi et surtout d'une aide pour
l'enseignement et la formation où
l'expérience d'un bénévole est
essentielle. Trois exemples :
• en Algérie, un séminaire de formation pour les transports intérieurs dans une usine sidérurgique ;
• à Madagascar, un diagnostic pour
la création d'un IUT et le choix
des disciplines à y enseigner (après
ce diagnostic, la mise en route
d ' un tel IUT a été effectuée et
semble être un succès ) ;
• en Chine, à Pékin, pendant cinq
semaines, cours de formation à la
logistique sidérurgique pour les
ingénieurs de la Société nationale
d'ingénierie. Les Chinois, après
cela, espéraient une autre intervention française sur la manutention
continue , . .. mais il n'a pas été
possible de donner suite.

~-------------
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ponctuellement, d'un ingénieur ou
d'un cadre " pointu ", en particul ier hors de France, sans pour
autant en faire un cadre permanent.
Historique

Comment est né en France ce mouvement qui a orienté et structuré le
bénévolat ?
Je me borne ici à l' activité d'ECTI,
que je connais bien, et dont les statistiques, étant donné son importance, peuvent vraisemblablement ·
être extrapolées.
C'est en 1974 que notre camarade
Paul Borel (26) découvre l ' " International Executive Service Corps "
fondée par David Rockfeller en
1964, ainsi que le CESO, organisation canadienne, qui correspondent
exactement à ce qu'il souhaitait
réaliser en France.

3) Enfin, une société française

(industrielle, commerciale ou
consultants) peut avoir besoin ,

35 -36

Il fonde immédiatement l 'ECTI,
avec 25 membres et des entreprises
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adhérentes, dont la première fut la
société des Ciments Lafarge. Actuellement (septembre 1991) les
effectifs sont de 4 278. Sauf de rares
exceptions, la limite d'âge est de 80
ans. 48 % habitent dans la région
parisienne. Le nombre de polytechniciens adhérents est de 111.
La répartition des effectifs en pourcentage suiv an t les for mations
d'origine est la suivante:
grand es écoles et
éco les sc ientifiques
50
droit, économie, commerce
16,6 1
éco les profess ionnel les
d iverses
12,43
université, écoles normalès et
enseignement
6,84
éco les d' agricultu re
6,74
éco les mi litaires
4,35
sa nté
2,16
marine marchande
0,8 6
total
100

L'âge médian des effectifs est de
64 ans, et la répartition des âges
figure sur le schéma ci-dessus.
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Par SPECIALITE

OO PROSPECTION ECTI
01
02
03
04
05
06
07

AGRICULTURE PEDOLOGIE
DEVELOPPEMENT RURAL
FORETS INDUSTRIES DU BOIS
PECHES PISCICULTURE
ELEVAGE
INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES
SOCIOLOGIE
OB SECURITE PROTECTION CIVILE
09 GEOLOGIE GEOPHYSIQUE
10 ECOLOGIE TRAIT. DES EAUX
11 MINES ET CARRIER!iS
12 PETROLES ET DERIVES
13 HYDROLOGIE IRRIGATION
14 MATERIAUX DE CONSTRUCTION
15 METALLURGIE
16 CHIMIE MINERALE ET ORGANIQUE
17 ELECTRICITE
18 MACHINERIE
19 APPAREILLAGE ELECTRIQUE
20 MECANIQUE
21 CONSTRUCTION MECANIQUE
-~
22 ENTRETIEN
23 ELECTROMECANIQUE
24 ELECTRONIQUE
25 TEXTILE

Hexagone

40
34
3
40

5·

11
92
563
17 .
6
31
17
43
9
50
284
159
31
130
49
63
96
13
30
92
43

Hon Hexagone

300
156
55
115
58
39
480
95
25
25
60
151
149
78
231
625
344
152
135
78
100
218
46
38
57
161

Par SPECIALITE

26 HABILLEMENT, CUIRS
27 TRAVAUX PUBLICS, GENIE CIVIL
28 ARCHITECTURE, URBANISME
29 EMBALLAGE, MANUTENTION
30 TRANSPORTS
31 COMMERCE
32 TELECOMMUNICATIONS
33 TOURISME, HOTELLERIE
34 BANQUE
35 ASSURANCES
36 REGLEMENT., NORMALIS., LEGISL.
37 DIRECTION, GESTION
38 ECONOMIE, COMPTA., FINANCES
39 FORMATION
40 DOCUMENTATION, ARCHIVAGE
41 INFORMATIQUE
42 INDUSTRIES DIVERSES
43 PLASTIQUES ET CAOUTCHOUC
44 VERRERIE
45 CHAUFFAGE, REFRIGERATION
46 TECHNIQUES AVANCEES
47 SERVICES PUBLICS
48 SANTE
50 MACRO-ECONOMIE

Hexagone

29
77

118
22
50
485
17 .
23
26
24
110
346
234
369
52
117
178
50
9
41
128
134
34
247
4 872

Hon Hexagone

151
218
126
22
123
187
48
39
80
24
44
302
184
260
17
98
166
136
56
53
46
167
59
220
6 797

dont : CEE 525, Maghreb 2535, Madagasca r 587, divers Afrique francophone 602, Brésil 206, divers Amérique Lati ne 186,
Chin e 261.

Les réalisations

Les moyens

En 1990, il y eut 1 028 missions à
l'étranger, 796 interventions en
France, soit un total de 1 824 interventions, représentant 45 000
jours/hommes. A cela s'ajoutent
12 000 jours/hommes de bénévoles
assurant tous les rouages permanents de l'association. Ces interventions ont été réalisées à la
demande oe:
•Pays en voie
de développement
33%
•Entreprises
39%
•Groupements professionnels 6%
•Services publics français et organisations internationales
12%

Le fonctionne~ent de l 'ECTI
représente un budget annuel de
7 MF en 1990, dont 20 % environ
de frais de personnel permanent.

Le nombre total de missions réalisées par l 'ECTI depuis son origine
jusqu'au 30 juin 1991 se monte à
11 669, répartis par spécialité dans
le tableau ci-dessus.

Il est intéressant de noter que les
cotisations des seules PME représentent 44 % du total. C'est dire
l'intérêt que représente une association comme ECTI pour les PME

Ces dépenses sont couvertes approximativement par:
6,5 % : cotisations des adhérents
participants,
72 % : cotisations de 581 entreprises et personnes morales,
19 % : participation aux frais généraux (actions pour ministères ou
organismes internationaux),
2,5 % : subvention du ministère
des Affaires étrangères.

qui ne disposent pas, plus particulièrement dans notre pay~ , de ressources en personnel et fü tancières
suffisantes.
Le développement d'associations
comme l'ECTI montre qu'elles
répondent à un besoin.
Comment décider a priori qu'un
cadre ayant parfois plus de 40 ans
d'expérience n'est plus " dans le
coup".
S'il est normal de laisser, dans les
structures, la place aux jeunes, les
pénévoles qui remplissent des missions de conseil maintiennent leurs
sources d'information et se recyclent en permanence.
Ils y trouvent eux-mêmes la joie de
pouvoir servir dans le cadre de leur
expérience. •
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LES POLYTECHNICIENS ET LES PME
J.-J. THAREL
Secrétaire général

I

l y a un an, le groupe X ENTREPRENEUR a été présenté aux lecteurs de La Jaune et la
Rouge.Depuis lors, le groupe poursuit et étend son action en attirant
régulièrement de nouveaux camarades, certains très jeunes, intéressés par l'entreprise individuelle.

(47)

du groupe X-Entrepreneur

tri elles ou financières. C'est ainsi
que l'on voit fréquemment le cas
d'un repreneur individuel revendre
avec profit une entreprise acquise
par lui précédemment, et s'engager
dans de nouvelles reprises, à un
niveau plus élevé.

Le profil du repreneur
Le polytechnicien, contrairement à
ce que l'on pourrait, à tort, imaginer, participe à ce phénomène de
société qu'est l'attrait de l' indépendance professionnelle, tout autant
que ses camarades des autres écoles
d'ingénieur et de commerce.
Dès le séjour à l 'Ecole, un nombre
croissant d'élèves manifestent déjà
leur goût pour l'entreprise individuelle, dans le cadre de la JUNIOR
ENTREPRISE.
Les lignes qui vont suivre vont tenter d'apporter quelques précisions
sur ce vaste marché de la transmission des PME, qui tend à s'organiser pour répondre au mieux
- à la nécessité pour les dirigeants
arrivant à l'âge de la retraite et sans
descendance susceptible de
reprendre leur entreprise, de transmettre celle-ci, dans les meilleurs
conditions possibles, tant dans leur
propre intérêt que pour assurer la
pérennité et le développement de
leur affaire,
- à la demande croissante des repreneurs potentiels , personnes physiques désireuses d'acquérir leur
indépendance, aussi bien qu 'entreprises en recherche de croissance
externe.
Il faut ajouter aux cessions de PME
faites pour causes de retraite, les
plus nombreuses , celles résultant
d'opérations stratégiques , indus-

Dans 45 % des cas étudiés, le principal repreneur est un ancien salarié
de l'entreprise reprise, pour 39 %,
c ' est un repreneur extérieur, personne physique, et pour 16 % des
cas seulement, une autre entreprise,
personne morale.
90 % des repreneurs sont cadres ,
dirigeants salariés , ou chefs
d'entreprise et leur moyenne d'âge
est de 40 ans.

La négociation
Sept fois sur dix, elle a duré moins
d 'un an. 39 % des repreneurs disent
avoir eu des problèmes pour évaluer l ' entreprise. 30 % reconnaissent avoir eu des difficultés à obtenir des concours financiers
extérieurs.
Les difficultés rencontrées n ' ont
pas la même importance selon le
type de reprise . Ainsi , pour le.s
repreneurs extérieurs, personnes
physiques, l'obtention de concours
financiers semble avoir été le problème majèur.En revanche, cela n'a
été qu'un souci accessoire pour les
entreprises ayant réalisé une opération de croissance externe, leur
seule véritable difficulté ayant été
l'estimation de l'entreprise.
D'une manière générale, les entrepreneurs individuels rencontrent
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donc plus de difficultés que les
entreprises qui sont déjà organisées,
ce qui paraît normal.
C ' est un des rôles du groupe XENTREPRENEUR, d ' apporter aux
repreneurs individuels , qui constituent la majorité de s on effectif,
aide et assistance pour résoudre les
problèmes de négociation , juridiques, comptables et financiers.

Le montage juridique
et financier .
Les reprises effectu ées par des
entreprises se sont réa li sées par
rachat de droits sociaux ou d ' actifs.
Celles réalisées par des salariés ou
des repreneurs indi v idu els extérieurs, par une s o cié té holding
créée pour la circonstance.
On note que, plus le montant de la
transaction est élevé , plus l'opération se fait fréquemm ent avec une
holding. Ce montage n'apparaît que
dans un cas sur di x pour les
reprises d'un coût inférie ur à 1 million de francs. La proportion atteint
la moitié pour les opérations de 2 à
5 millions de franc s, e t les trois
quarts au delà de ce montant. Globalement, quelle que soit la forme
de la reprise (rach a t de droits
sociaux ou d'actifs), on note que,
quatre fois sur di x , les locaux
d'exploitation ne font pas partie de
la transaction, soit que les cédants
de l'entreprise en étaient propriétai- res et les aient conservés, soit qu'ils
en étaient simplement locataires.
Cette situation immobilière est
conforme à celle de l 'ensemble des
entreprises de 10 à 499 salariés,
qui, selon une enquête du CEPME,
sont locataires de tiers dans 30 %

- - -- - - - - - -- -des cas, ou locataires du dirigeant
et de sa famille dans 20 % des cas,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'une SCI.
Le crédit bancaire à long et moyen
terme est, de loin, la principale
source de financement des opérations de reprise, représentant 53 %
des besoins de financement en
moyenne. Couvrant 29 % des
besoins, en moyenne, les apports en
fonds propres des repreneurs
constituent la seconde source de
financement. Loin derrière, en troisième position, on trouve le crédit
vendeur. Il est utilisé dans le quart
des montages, mais ne représente
que 8 % des besoins en moyenne. Il
semble sensiblement plus fréquent
dans les reprises de 2 à 5 millions
de francs, que dans les autres.
Toutefois, le recours au crédit du
cédant est indépendant, en fréquence, du type de la reprise. La durée
moyenne de crédits vendeurs est de
cmq ans.
Les apports en fonds propres
externes de la part d'investisseurs
indépendants ou de sociétés de
capital risque au développement
n'interviennent que dans une reprise sur dix. Exceptionnellement
dans les opérations de moins de 5
millions de francs (5 %), la participation d'investisseurs extérieurs est
beaucoup plus fréquente dans les
opérations d'un montant supérieur
(une fois sur trois).
Dans près de 10 % des cas, les
repreneurs extérieurs procèdent à la
vente d ' actifs de l ' entreprise pour
financer son achat. Enfin, dans 17
% des reprises avec achat de droits
sociaux, Je montage financier comporte une distribution exceptionnel1e de dividendes prélevés sur
l'entreprise. Assez rare lorsque le
montant de la transaction est inférieur à 2 millions de francs, le
recours à ce type de ressource
s ' observe dans près du tiers des
reprises d 'un montant supérieur.

L'évolution
depuis la reprise
80 % des repreneurs estiment avoir
acquis l'entreprise à son juste prix.
L'effectif a progressé de 6 % en
moyenne.
53 % adoptent une stratégie de

Les consultants-- - -- - - - - - -- -

développement dans la continuité
de celle des dirigeants extérieurs.
C ' est le cas, deux fois sur trois,
·pour les RES (reprise d'entreprise
par les salariés).
47 % mènent une stratégie en rupture avec celle de leurs prédécesseurs. C'est l'attitude majoritaire
des repreneurs extérieurs , personnes physiques ou entreprises.
66 % privilégient l'amélioration de
la rentabilité et 47 % de la croissance du chiffre d'affaires.
47 % s'attachent en pi îorité à réorganiser les postes de production, de
vente ou d'accueil , et 39 % à mettre
en place une gestion informatisée.

Le marché de la reprise
Aujourd'hui, la plupart des patrons
de PME cèdent leur affaire avant
d'avoir atteint 66 ans. 3 400 PME
de 10 à 500 salariés sont ainsi amenées à changer de main, chaque
année, du fait du départ eh retraite
de leur dirigeant.
On peut estimer que la moitié de
ces entreprises peuvent assurer leur
transmission dans un cadre familial. Il y aurait ainsi 1 700 PME
entrant chaque année sur le marché
de la reprise d'entreprises faute de
successeur familial.
Il faut y ajouter les entreprises qui
sont à vendre pour d'autres raisons
que la retraite : graves difficultés
financières ou dépôt de bilan, dirigeant encore jeune voulant faire
une plus-value en modifiant sa stratégie professionnelle, groupe en
restructuration. Glo-balement, on
peut estimer que le nombre de
transmissions, pour cause de retraite ou pour une autre cause est de
l'ordre de 3 000 par an.

Les intervenants dans
la transmission des PME
Ils sont nombreux et divers :
- Les cabinets de transmissions
d'entreprises. Certains sont spécialisés dans cette activité, d'autres,
surtout en province, à vocation initiale immobilière, entrent dans le
marché de la transmission d'entreprises, en recherchant des mandats
vendeurs, en général non exclusifs.
- Les Chambres de Commerce et
d'Industrie. Suivant les villes et les
régions, certaines sont très actives
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1991

et efficaces dans ce domaine,
d'autres beaucoup moins.
- Les Sociétés de Développement
Régional (S.D.R.).
- Les Banques et les Etablissements
Financiers. S ' intéressant autrefois
seulement aux transactions sur des
affaires importantes, les banques
entrent maintenant de plus en plus
dans le marché de la transmission
des PME et créent dans ce but des
structures appropriées. Elles voient
dans cette prestation un triple intérêt : concourir à la pérennité de
l'entreprise pour y maintenir et
développer leur activité bancaire,
participer au montage financier de
la reprise, et enfin percevoir une
commission en cas d'aboutissement
de la reprise.
- Les notaires.
- Les experts comptables, qui ont
l'avantage de vivre très près des
PME pour lesquelles ils opèrent, de
bien connaître leurs problèmes, et
d'avoir leur confiance.
- Et enfin, les clubs et groupes de
repreneurs, tels que le nôtre, dont
l'intervention n'est en rien exclusive de celles énumérées ci-dessus.
Nous espéron s que ces lignes
seront de nature à apporter des
informations utiles aux camarades
qui s'intéressent aux PME, soit
qu'ils en soient déjà dirigeants, soit
qu'ils désirent le devenir.
Pour rédiger cette étude , nous
avons utilisé les résultats d ' une
enquête menée en 1990 par le
Crédit d'Equipement des PME ,
ainsi que les données que nous ont
aimablement apportées certains
clubs de repre'l.e urs amis, notamment k CLENAM (Arts et
Métiers).
Pour conclure, nous mentionnerons
un projet que notre groupe souhaite
ergager : faire le recensement des
PME appartenant aux polytechniciens. Nous y pensons depuis
quelque temps et réfléchissons à la
méthodologie à suivre.
Nous espérons être en mesure de
réaliser bientôt ce projet. Il serait,
nous le pensons, utile à la communauté polytechnicienne, au moment
où le tissu des PME apparaît de
plus en plus indispensable à l'équilibre industriel de notre pays.

•
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L'AVENIR DES RETRAITES

Bruno RENARD (51)

ai 91 : la Documentation
française publie le Livre
blanc sur les retraites,
préfacé par Michel Rocard. Ce rapport gouvernemental, annoncé
depuis plusieurs mois et édité par
la Documentation française, a fait
l'objet d'échos médiatiques nombreux. Il fait un point très clair de
l'état actuel du système des
retraites en France, et présente des
projections pessimistes sur l'avenir
qui attend les retraites jusqu'en
2040 : en conséquence, il suggère
différents changements dont le but
est d'améliorer la situation future,
essentiellement par l'aménagement
des régimes par répartition. La
voie est ainsi ouverte vers un débat
public destiné à fixer des choix
acceptables par tous.

M

Quelques semaines plus tard : la
FFSA (Fédération Française des
Sociétés d' Assurance) publie à son
tour un livre sur l'avenir des
retraites sous le titre: Assurer l' avenir des retraites (éditeur : revue
Risques). Les prévisions établies
portent jusqu'à l'année 2025 et
sont également sombres : des solutions s'imposent donc, que la
FFSA centre sur le blocage au
niveau actuel des régimes obligatoires par répartition et le développement de la retraite par capitalisation.

Les causes de la
dégradation du
système des retraites
Mais pourquoi se préoccuper un
demi-siècle à l'avance de problèmes qui n'existent pas encore
vraiment ? La raison en est que la
constitution d 'une retraite se prépare longtemps à l'avance (le cotisant débutant aujourd'hui sa carrière à l'âge de 22 ans risque de
toucher encore des retraites en
2050), et que le système des
retraites a des dimensions telles
(dépenses des régimes obligatoires
en 1990 : environ 700 milliards de
francs, soit plus de 12 000 francs
par Français ... ) que, tel un pétrolier
gigantesque, il ne peut être
manoeuvré qu'avec une extrême
lenteur.
Quels sont les facteurs principaux
dont l'évolution menace les retraites ? Pour l'essentiel, il s'agit de :
- la démographie, dont l'opinion
publique ne retient que les effets
de la natalité (baby- boom) en
ignorant la prolongation de la
durée de la vie humaine (d'environ
un an tous les quatre ou cinq ans)
qui augmente aussi le nombre des
retraités. Le rapport de la population âgée de plus de 60 ans, à celle
âgée de 15 à 60 ans pourrait ainsi
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évoluer de 23 ,9 % (valeur 90) à
plus de 35% en 2040 : en conséquence, le nombre des actifs finançant un retraité dans les systèmes
de répartition diminuerait forte ment;
- l'économie, dont les effets se traduisent entre autres par l'effectif
des travailleurs actifs, qui cotisent
aux régimes de retraite. La population active résulte de la prise en
compte de deux taux successifs : le
taux d'activité, qui définit la part
de la population susceptible de travailler et qui décroît régulièrement
depuis nombre d ' années (âge de
début du travail plus élevé, départ
~n retraite avancé) ; le taux de chômage, qui a beaucoup augmenté
depuis une dizaine d ' années .. . or,
le chômage a un double effet sur
les retraites : il diminue le nombre
des cotisants, mais obère de plus
les régimes en dotant les chômeurs
de points " gratuits '', c'est-à-dire
acquis sans cotisation.
Ces deux facteurs sont-ils rigoureusement indépendants l ' un de
l'autre ? Certainement pas : nous
noterons en particulier que la
recherche forcenée d ' une population abondante, sans accompagnement sur le plan de la formation,
peut régler le problème démographique, mais risque d'aggraver le
taux de chômage et de conduire à

- -- - -- -- - -- - -- Les consultants--- - - -- - - - - - - des situations anarchiques, comparables à celles que connaissent
bien des pays d'Afrique. La démo- .
graphie doit, certes, être raisonnée
en termes de quantité - et, dans
cette optique limitée, l'immigration permet à elle seule d' améliorer la situation -, mais elle doit
aussi être conçue de manière qualitative, sous peine d'aboutir à des
situations pires que celles que l'on
veut améliorer.

Tableau: évolution des taux de cotisation aux retraites
Régimes

1990

2010

FFSA

Régime SS
ARRCO
AGIRC

16,3%
4,8 %
16,2%

24%
4,8%
16,2 à 22%

36%
7,8 à 10,5%
26 à 36%

Livre blanc

Tous régimes

18,9%

24,3 à 26,2%

30,5 à 36,7 %

300 milliards à trouver d'ici là.

Prévisions pour
2010 et 2040
Le Livre blanc, comme la FFSA,
présentent des prévisions à deux
horizons différents : 2005-2010,
époque pour laquelle la démographie est pratiquement connue, et
qui permet donc une (relativement)
bonne précision ; 2025 ou même
2040, période plus lointaine et
sujette à bien des incertitudes, économiques et démographiqutfs.
Sans entrer dans les détails, nous
noterons quelques chiffres qui peuvent donner une idée de l 'aggravation de la situation. Ils indiquent
l' évolution des taux de cotisation
qui permet de conserver selon certaines hypothèses -à vrai dire différentes entre le Livre blanc et la
FFSA- les taux de retraite, c'est-àdire, en simplifiant, le rapport des
retraites aux salaires.
On constate que les divers taux de
cotisation pourraient doubler avant
trente ans. Cela ne serait évidemment toléré ni par les entreprises,
ni par les salariés : il devient donc
nécessaire de faire appel à d'autres
moyens pour conserver à l'avenir
l'équilibre des régimes.
Le Livre blanc établit aus si des
projections financière s : le solde
annuel du total des régimes obligatoires, différence entre les recettes
et les charges de l'ensemble des
régimes était de 76 milliards en
1990 ; il monterait à 374 milliards
en 2010 : soit un complément de

Bien sûr, les prévisions qui précèdent doivent être interprétées avec
précaution, et il ne faut pas se borner, comme l' ont trop souvent fait
les médias , à ne retenir que les
chiffres les plus catastrophiques.
Mais la situation décrite reste, de
toute façon, alarmante.
Et cela d'autant plus que certains
éléments retenus pour établir les
prévisions peuvent sembler optimistes : le taux de chômage diminuerait jusqu' à 5% ou 6% en fin de
période - alors qu 'il approche 10%
en 1991. Le pouvoir d'achat des
salaires augmenterait régulièrement de 2 % par an ...

SolutiOns envisagées

2025

retraite à 60 ans, qui resterait possible avec une pension réduite ;
- augmentation de la durée de cotisation qui est exigée pour ouvrir le
droit à une retraite à 100 % : cette
durée pourrait passer progressivement de 37 ,5 années à 42 années ;
- calcul moins favorable du salaire
moyen d'activité qui sert de base
aux calculs de la Sécurité Sociale
(la moyenne serait retenue sur les
vingt-cinq meilleures années, et
non plus sur les dix meilleures) .
La FFSA, quant à elle, n 'envisage
aucune réforme des sy stèmes de
retraite par répartition, qui font
pourtant l ' objet de l'essentiel du
volume qu'elle a publié : elle
manifeste seulement son souhait de
la stabilisation au niveau actuel
des taux de cotisation à la répartition ... les augmentations destinées
à financer les retraites devant se
faire en capitalisation, sous forme
individuelle et surtout sous forme
collective (fonds de pension " à la
française "). Des mesures fiscales,
comparables à celles qui existent
déjà à l'étranger, devraient favoriser l'épargne collective.

Le Livre blanc émet diverses propositions, liées pour la quasi-totalité d'entre elles aux régimes par
répartition (les retraites par capitalisation ne sont envisagées que
sous le titre " épargne longue ", et
uniquement sous la forme collective):
Comme on pouvait le penser à
- modification des règles de reva- _priori, les solutions miraculeuses
lorisation des pensions en service: pour " sauver " le système des
indexation des pensions sur les retraites n'existent pas . Mais en
salaires nets de cotisations socia- combinant différentes modificales, et non plus sur les salaires tions, qui répartissent équitablebruts - qui évoluent moins vite ; ou ment les charges nouvelles entre
même, indexation sur les prix, ce les diverses catégories de la popuqui serait encore plus défavorable lation, on peut espère trouver un
équilibre à long terme. Encore estpour les retraités ;
- remise en cause de la retraite à 60 il indispensable de s'y prendre très
ans : il ne s'agirait, en fait, que de longtemps à l'avance : l'un des
rendre moins attractif le départ en grand mérites du Livre blanc est
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Les consultants - - - -- - - - - -- - - d'avoir insisté sur ce point.

Quels changements
pour les X?
La parution du Livre blanc a provoqué une réaction vive de certaines catégories de fonctionnaires:
en effet, dans un souci de solidarité, l'approche gouvernementale
consistait à aborder le problème
des retraites de' manière globale,
pour l 'ensemble des français, salariés ou non , du secteur public
comme du secteur privé, après
avoir montré que les retraites
actuelles du secteur public étaient
très comparables à celles du secteur privé. Les mesures proposées
devaient alors s'appliquer à toute
la population, sans discrimination.
Or, certaines catégories de salariés
du secteur public bénéficient
d ' avantages très spécifiques et très
anciens : à la SNCF, par exemple,
les agents de conduite des trains
peuvent prendre leur retraite dès
l'âge de 50 ans. La crainte de voir
reculer l'âge de leur retraite a alors
conduit " certaines catégories de
personnel " à se mettre en grève .. .
avant qu'aucune mesure n ' ait été
proposée. Le nouveau gouvernement s'est ensuite empressé d'affirmer, pour des raisons d' urgence
politique évidentes, que , de toute
façon, les retraites du secteur
public avaient des caractères spécifiques qui les écartaient des études
en cours(!)...
Sans insister sur l'entorse majeure
qui a ainsi été faite au principe de
la solidarité nationale et sur les

conséquences qui peuvent en résul- · des dix plafonds de la Sécurité
ter, nous retiendrons seulement que Sociale les plus élevés de sa carplus rien ne peut être écrit sur le rière. Le Livre blanc envisage de
futur des retraites du secteur calculer sur les vingt-cinq meilpublic: cette remarque concerne leurs plafonds, et non plus seulesans doute la moitié des X. Par ment sur les dix meilleurs: consécontre, il est intéressant de regar- quence pour le calcul d'une retraite
der ce que peuvent signifier pour commençant en 91 : une baisse de
les X du secteur privé les mesures plus de 8% de la retraite du régime
envisagées par le Livre blanc: nous général. Cette baisse , commune
retiendrons deux mesures se ul e- d'ailleurs à la majorité des cadres,
ment, n'oubliant pas pour autant est relativement importante en
que les autres dispositions envisa- valeur relative, même si sa valeur
gées (augmentation des cotisations, absolue est réduite (5 600 F /an ).
modifications des revalorisations,
etc.) ne seront pas sans effet.
Quelles mesures seront retenues
par le gouvernement? Il est imposTout d'abord, la durée de cotisa- sible de le prédire aujourd'hui, tant
tion exigée actuellement pour une sont nombreux les facteurs éconoretraite complète à 100% est de miques et politiques à prendre en
37,5 années (soit 150 trimestres). compte avant d'arriver à des choix
Si cette durée passait à 41 ou acceptables, et de toute façon doumême 42 ans, comme l 'envisage le loureux pour tous. Mais les travaux
Livre blanc, la majorité des X par- de la Mission Retraites(3), nommée
tant en retraite à 60 ans n'auraient par le gouvernement, et qui tient
plus , comme aujourd' hui , une plusieurs auditions publiques par
durée d ' activité suffisante pour mois, garantit la transparence des
avoir droit à une retraite à 100%(2). décisions qui seront prises. •
Ils pourraient toujours partir en
retraite dès 60 ans , mais avec un
droit de montant réduit; en suppo- (1}- Noton s ici un avantage de retraite
sant que les réductions soient les très parti c uli er accordé aux fonctionmêmes que celles qui étaient appli- naires (et anciens fon ctionn aires: don c,
quées avant les mesures de 82-83 en fait, à tous les X): l'adhésion faculta(dites " retraite à 60 ans "), l'équi- tive au régime de la PREFON , dont les
valent en capital de la diminution cotisations sont enti èrement déductibles
de retraite pour un X qui arrêterait des revenus pour le calcul de l' impôt.
son activité à 60 ans serait supérieure à 500 000 F si la durée mini- (2)-Vo ir l' article: "Qu el est l'âge de la
mum montait à 41 ou 42 ans ... ce re"traite? dans la jaun e et la Rouge, N°
457, Août-Septembre 90.
qui n'est pas négligeable.
11

Par ailleurs, la retraite du régime
général de la Sécurité Sociale est
en pratique, pour un X , égale
aujourd'hui à 50% de la moyenne
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(3)- La Mission Retraites publi e " la Lettre
du Débat"- 35, ru e Saint-Dom iniqu e,
75700 Paris.

'

Management
C o_ n s u 1 t a n t s
SRI International est la plus grande
société indépendante de conseil et de
recherche dans le monde.
Créé en 1946, SRI International emploie aujourd'hui 3 500 personnes,
réparties dans 37 bureaux en Europe,
aux Etats-Unis, au Japon, dans le SudEst Asiatique et au Moyen-Orient.
Présents en France depuis 1978, nous
travaillons avec les principales
entreprises françaises.
Nos activités couvrent la Stratégie, les
Systèmes d'information et le Management de la Technologie.

SRI INTERNATIONAL,

Nos équipes pluridisciplinaires travaillent en liaison avec les experts de
SRI International de Californie,
Londres, Francfort, Tokyo, ...
Si vous voulez rejoindre notre équipe,
vous pouvez contacter:
Gilles Moutet (X 63)
ou
François Chavaudret (X 68).

San Francisco, Washington, Chicago,
Princeton,
Paris, Londres, Francfort, Zürich,
Stockholm, Helsinki, Milan, Madrid,
Tokyo, Hong Kong, Seoul, Singapour,
Melbourne.

6, AVENUE MARCEAU, 75008 PARIS - TEL: 40 70 OO 04

r

.....

mars& co
• nous sornmes une entreprise de conseil
spécialisée en réflexion stratégique.
• nous nous irnpliquons dans la mise
en œuvre de nos recomman:dations.
• dès notre fondation à Paris en 1979, nous
avons choisi de ne travailler que pour
un certain nombre de grandes entreprises
internationales avec lesquelles nous
développons des relations à long terme.
• ni à Paris, ni à New York, ni à Londres
noùs ne sommes suffisamment nombreux
pour assurer notre développement. ·
• si vous désirez rejoindre notre équipe,
contactez notre Direction des Ressources
Humaines au 122 boulevard Exelmans
75016 Paris .

...

Paris-Londres-New York

...

Libres propos

Notre camarade Bernard Esambert, président directeur général de la Compagnie Financière, président du
Conseil d'administration de l'Ecole, a eu l'occasion d'exposer au Conseil de l'AX les réformes mises et à mettre
en œuvre à l'École.
Cet exposé, fait avec la clarté et la largeur de vues habituelles de Bernard Esambert, déborde le cadre des
comptes rendus des réunions du Conseil. Il intéresse non seulement la communauté polytechnicienne mais tous
ceux à l'extérieur qui lui portent attention. C'est pourquoi nous sommes heureux de lui réserver une place toute
spéciale dans les Libres propos de La Jaune et la Rouge.

LE DEVENIR DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Bernard ESAMBERT (54)

'École regroupe aujourd'hui
700 élèves (dont une soixantaine d'étrangers), 360
élèves dans les forces armées, 250
enseignants, 50 cadres militaires,
1 000 chercheurs et ITA, 200 étudiants au niveau DEA et 50 thésards (en association avec des universités), 500 personnes consacrées
à la direction et au soutien dont 100
militaires, soit sur le plateau 2500
personnes environ.

L

Je rappelle d'un mot l'objectif : il
s'agit de continuer à former les
hauts cadres scientifiques et techniques de la nation, c'est-à-dire les
" officiers de la guerre écono mique " et de faire désormais de
l 'École un pôle d'excellence au
niveau européen, dans la perspective de la compétition internationale
entre les grands systèmes d'enseignement supérieur. En notant que
les ingénieurs anglo-saxons disposent parfois d'un master (c'est-àdire d'un début de 3e cycle) tandis
qu'un tiers des ingénieurs allemands ont un doctorat scientifique.
Dans cet esprit, un certain nombre
de réformes ont été mises en
oeuvre:

- La réforme de l'enseignement
qui a maintenant trois ans est
désormais entrée dans les mœurs.
Elle avait pour objectif de maintenir une forte culture scientifique
aux élèves tout en leur donnant
quelques degrés de liberté pour leur
permettre des choix et des approfondissements. Car l'École demeure convaincue que par les méthodes
qu'elle requiert, les concepts
qu'elle véhicule, la rigueur et la
curiosité intellectuelles qu'elle
développe, la culture scientifique
sera l'un des liens et l 'une des
langues les plus solides de l'Europe
qui se bâtit.
Un tronc commun important a été
maintenu. S'y est ajouté un enseignement de biologie obligatoire
pour tous les élèves, " l'honnête
polytechnicien " de cette fin de
siècle ne pouvant ignorer les premiers rudiments d'une discipline
devenue ce que les américains
appellent une" big science ".
Avec 5 majeures en première année
et 8 en seconde, les élèves disposent
d'un éventail de thèmes qui leur
permet de flirter à la fois sur des
troisièmes cycles et sur du concret.

Après quelques phénomènes de
rejet des élèves dus à la densification du tronc commun qui comprend également un enseignement
d'informatique, un relatif équilibre
semble avoir été trouvé qui permet
aux élèves de suivre simultanément
4 disciplines en début de chaque
année scolaire. La part faite aux
humanités et sciences sociales et à
l'économie a été maintenue.
- L'internationalisation de l'École :
l'anglais est désormais de fait obligatoire et une forte pression s'exerce sur les élèves en faveur du trilinguis me. En ce qui concerne
l'anglais, c'est au travers du
TOEFL que l'on vérifie en fin
d'études le niveau de ceux qui arrivent notamment à l'école sans
avoir jamais étudié cette langue.
Les stages de vacances à l'étranger
sont encouragés y compris au
Japon, un nombre non ridicule
d'élèves apprenant désormais la
langue du pays dominant dans la
guerre économique mondiale.
Le stage de " contact humain "
(l'ancien " stage ouvrier ") se fait
désormais pour un quart des élèves
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à l'étranger. L'option de fin de
deuxième année (il s ' agit d'une
micro-thèse dirigée par un ensei- .
gnant-chercheur) se fait désormais
également pour plus d' un quart des
élèves dans un laboratoire d'une
université étrangère, et le pourcentage des élèves allant passer 3 à 4
mois en dehors de nos frontières est
sensiblement croissant. Nous
essayons de faire venir des " visiting professors " à ! 'École où il ne
leur est pas interdit de s'exprimer
dans leur langue màternelle.
Pour admettre davantage d'élèves
étrangers à l 'École (le nombre de
ceux qui profitent de la catégorie
dite " particulière " et qui passent à
peu de choses près le même
concours que les taupins français
étant limité : il s'agit d'une trentaine d'élèves par an), nous allons
faire usage du statut d'auditeur
libre qui existe dans les textes de
l 'école. 11 élèves européens sélectionnés pour l'excellence de leurs
résultats dans leurs universités
d'origine ont été invités à l 'X à partir du 1er janvier de cette année,
dans le cadre d'un nouveau programme " un semestre d 'études à
l'École polytechnique", lancé avec
le soutien actif des grandes entreprises regroupées au sein de la
Fondation de l 'Ecole polytechnique1. Le groupe déborde de
l'Europe communautaire puisqu 'il
compte 4 Allemands, 1 Suédois, 1
Hongrois, 1 Roumain, 1 Belge, 1
Grec et 2 Bulgares dont un mathématicien vient de terminer à 18 ans
sa quatrième année d ' université.
Ces élèves " invités " partagent la vie
des polytechniciens traditionnels.
- Meilleure intégration entre la
recherche et l'enseignement :
nous essayons de faire en sorte
qu ' un plus grand pourcentage
d'enseignants soient également
chercheurs à l'école. C'est ainsi
que la plupart des nouveaux professeurs nommés ces dernières années
sont venus avec leurs laboratoires.
Les élèves sont invités à prendre
davantage le chemin des labora-

toires, notamment au travers des
travaux expérimentaux de très
grande qualité qu'ils y effectuent.
Un département mixte enseignement - recherche (il s'agit de la chimie) a été créé et devrait servir
d'exemple.
Nous sommes nombreux à ne pas
rater une occasion de dire aux
élèves que la formation par la
recherche joue un grand rôle dans
le cursus des ingénieurs allemands
en particulier.
Si le potentiel de recherche de
l'école est loin d'être ridicule, il
faut néanmoins le faire vivre, c'està-dire en particulier le développer,
et nous attendons avec impatience
la construction de " la sixième
dent " qui permettra l'extension de
certains laboratoires et surtout la
création de nouvelles unités de
recherche dans le domaine de 1a
biologie notamment.
- Formation doctorale : j' ai fortement poussé à la création de cette
" graduate school " de !'École
polytechnique il y a cinq ans en
liaison avec le monde universitaire
avec lequel nous délivrons sous
sceau commun , comme c'est la
règle , des D.E.A. L'École reste
souveraine pour sanctionner les
thèses de doctorat. Nous disposons
désormais de 10 thèmes de D.E.A ;
11 sont en cours d'agrément. Deux
cents élèves suivent désormais la
première partie de ce troisième
cycle, et nous sacrons Docteurs de
l'Ecole polytechnique une vingtaine de thésards par an, ce chiffre
devant tripler d'ici trois ans.
Une nouvelle population de polytechniciens, les " docteurs de
Polytechnique ?' va s'ajouter à celle
des ingénieurs de l'école.
La création de ce troisième cycle a
de nombreuses vertus : il permet
d'attirer de grands enseignants
séduits par la perspective d'enseigner en tronc commun ou en
majeure et en troisième cycle ; il

60
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1991

favorise un brassage entre ingénieurs de l'École polytechnique et
universitaires dans le cadre des
D.E.A. , qui sont dans une large
mesure fréquentés par des nonpolytechniciens.
Enfin il nou s permettra à terme,
quand l'excellence de nos doctorats
sera reconnue, d'attirer de très bons
étudiants européens pour lesquels
un diplôme de troisième cycle est
plus compréhensible qu 'un diplôme d'ingénieur de l'école polytechmque .. .
Roland SENEOR, physicien, dirige
ce nouveau département de l'École.
- Formation complémentaire en 2
ans à la sortie de l'École : Les
idées de Claude MAURY sont très
prometteuses : il en a déjà longuement parlé à l 'AX. Elles ont déjà
été retenues dans leur principe par
le Conseil d ' Administration et il
reste à leur donner un contenu
concret.
- Post-formation : un collège de
formation continue a été créé par
l 'École polytechnique (50 % ), la
Fondation de l'école et l 'Amicale
des anciens élèves (AX) à 25 %
chacune. Après une année d 'expérimentation , l ' année scolaire en
cours a vu le démarrage en vraie
grandeur de cette post-formation
qui offre une trentaine de thèmes
de recyclage pour des stages allant
d'une durée de quelques jours à
quelques semaines. Nous commençons à profiter de ce nouveau cycle
pour pénétrer et enseigner les techniques de management de la R-D.
·- Pour faciliter le transfert de la
recherche vers l'industrie (et de
nombreux laboratoires de l 'école
sont plutôt centrés sur la recherche
fondamentale) nous souhaitons
créer un centre de transfert technologique (CEST ou X-POLE) sur le
ten-ain de l'École (avec l'autorisation du Ministère de la Défense) .
Ce centre qui verrait se côtoyer des
ingénieurs, des chercheurs d'entre-

- -- - - - - - - - - - - - Libres propos
prises et des scie ntifiqu es de
l 'École pourrait démarrer sur la
base de 10 000 m2 de laboratoires ..
La finalisation de l'étude est en
cours sous les auspices de la
Fondation de ! 'Ecole polytechnique, de la Caisse des Dépôts, du
Crédit National et de la Coteba
(groupe Générale des Eaux. Ce
centre dont nous espérons bien
qu'il se créera dans les toutes prochaines années, sera l ' un des premiers du genre en France.
- Environnement de l'École : à
l'origine l'X devait être accompagnée de ses écoles d'application à
Palaiseau. Pas une ne l'a suivie, et
elle se retrouve donc en rase campagne sur le plateau du Moulon.
Notre ambition est toujours d ' en
faire un M.I.T. ou un CALTECH
français et très rapidement européen au travers du troisième cycle
évoqué, d'un meilleur contrôle du
cursus suivi par les anciens élèves
de l 'X dans les écoles d'application
et de cycles complémentaires de 2
ans sous l'étroite surveillance de
l 'École auxquels celle-ci réfléchit.
Mais nous espérons toujours que
certaines écoles nous rejoindront.
Tel devrait être bientôt le cas de
l 'ENSTA . Nous plaidons également fortement pour que l'Institut
S upérieur des Techniques du
Vivant (ISTV) s'implante à proximité de l'école.

2 siècles. Quand je visite une université étrangère, on me fait toujours les honneurs du cœur où est
née l'université. Je souhaiterais
pouvoir réciproquer vis-à-vis des
chercheurs et dirigeants de grandes
universités étrangères que je fréquente dans le cadre du World
Academic Forum de Davos (y siègent les chairmen , provost, marschalls ou deans de Stanford, du
M.I.T., de Harvard, des Universités
de Chicago, de Tokyo, de Kyoto,
d'Oxford, de Cambridge, de la
London School of Politics and
Economies, du Max Planck
Institute , ... ) et ne rougis pas de
rechercher quelques locaux sur la
montagne dans cet esprit.

Encore une fois sans esprit de
retour, et je crois avoir suffisamment démontré mon esprit réformiste pour ne pas être taxé
d'arrières pensées passéistes sur ce
thème.
- Orientation des élèves à la sortie de l'École : pour une vingtaine
qui entrent directement dans la vie
active , 95 % poursuivent leurs
études : dans le cadre d'un corps
(un petit tiers en voie de diminution) , un quart au travers d'une formation doctorale, un gros tiers dans
une école d' application à titre civil
avec exemption de remboursement
des frais de scolarité. Alors que la
même exemption de remboursement n ' est accordée par ailleurs
qu'aux futurs docteurs ou qu ' aux
corpsards qui prennent un engagement de servir l ' état pendant 10
ans.

Enfin, un quart des élèves s'engage, comme on l'a vu, dans une formation par la recherche. Cela fait
plusieurs années que nous encourageons les jeunes polytechniciens à
parfaire ainsi leur formation et ceci
pour de nombreuses raisons (peutêtre ceux qui ne resteront pas dans
la recherche plus tard imprégneront-ils les entreprises dans lesquelles ils travailleront de l'esprit
recherche ... ). Depuis deux ou trois
ans nos espoirs sont déçus car le
nombre des élèves suivant cette
filière a rechuté. Ceci résulte probablement pour partie du fait que la
rue d'Ulm a repris à l'X quelques
brillants sujets désireux de s' orienter vers la recherche. Mais la principale raison de cette désaffection
réside dans l'écart de salaire (pouvant aller jusqu'à 30 %) et de standing social qui sépare les ingénieurs ayant fréquenté par exemple
une école d' application à titre civil
des ingénieurs formés par la
recherche, dans des entreprises de
même nature.
Ce phénomène est bien connu et à
plusieurs reprises dans le cadre de
la Fondation de !'Ecole Polytechnique notamment, j 'ai attiré l 'attention des chefs d'entreprise sur la
nécessité de donner aux chercheurs
leur lettre de noblesse dans les
grands (et moins grands) groupes
français. Malgré l'accueil favorable
qui a été fait à mes propos , j ' ai
l'im.pression que ce langage n'a
pas tellement été entendu jusqu ' à
présent.

- Laboratoires de sciences humaines d~ l'École : ils sont restés
sur la montagne Sainte-Geneviève
pour différentes rai sons , notamCela dit une nouvelle sensibilisament parce qu ' un environnement
tion des entreprises est en cours
parisien est plus important pour Il y a là une fâcheuse distorsion avec l ' aide de. la Fondation. De
leurs chercheurs que dans d'autres que la Cour des Comptes n'a pas . même, nous allons . mieux faire
disciplines. Nous souhaitons vive- · manqué de relever et sur laquelle connaître les liens des laboratoires
ment maintenir s ur le site de . elle nous a stigmatisés.
de l'école avec l'industrie en partil'ancienne école ces trois laboraculier pour faciliter la négociation
toires, sans esprit de retour. Un pro- Nous réfléchissons à une modula- des conventions CIFRE.
cès d'intention nous est fait dans tion des frais de remboursement de
certaines enceintes sur ce thème. Je la pantoufle qui pourrait se tradui- - Classement de sortie : pour
n'en comprends absolument pas les re, par exemple, par un demi-rem- répondre à une demande d ' André
termes. Je ne vois pas en quoi il est boursement de ces frais pour les GIRAUD, alors Ministre de la
répréhensible que l'école garde un élèves faisant une école d ' applica~ Défense, un système supprimant le
point de contact avec le lieu où elle tion, cette voie n'étant pas dépour- classement de sortie et lui substis'est développée et a vécu pendant vue d'intérêt pour leur formation.
tuant une " feuille de route " ana-
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logue à celle que reçoivent les
élèves des autres grandes institutions d'enseignement supérieur.
avait été préparé. Ce système avait
reçu l'accord du Ministre de la
Défense. Son successeur, M. JeanPierre CHEVENEMENT, après
une longue réflexion semblait pencher en sa faveur. La réforme prévoit une liste d'admissibilité par
corps sur la base d'une pondération
des notations littérales des élèves
propre à chaque corps, suivie d'un
classement d'admission faisant
appel à des épreuves supplémentaires définies également par les
corps.

ment à l'école dont l'enseignement
partirait du concret pour aller vers
le général.

- Amont de l 'École : Le concours
d'entrée a gardé toute sa rigueur et
son caractère exemplaire. Basé
dans une large mesure sur des
"sciences dures" il permet l'entrée
d ' un nombre non négligeable de
fils d'ouvriers, de cultivateurs et
surtout d'enseignants de tous
niveaux.

L'École ne s'est bien entendu pas
opposée à cette augmentation
importante du nombre des élèves
(de l'ordre de 50 % sur quelques
années), même si elle considère
que c'est plutôt d'ingénieurs technologues du type de la nouvelle
filière DECOMPS que notre pays a
besoin, surtout si l'on en juge par le
partage qui se fait en Allemagne
entre les ingénieurs-docteurs et les
ingénieurs technologues.

Nous suivons avec attention le projet de réforme des hypotaupes et
des taupes préparé par la conférence
des grandes écoles. Contrairement
à ce que la presse indique, nous ne
sommes pas forcément opposés à
l'idée de recruter dans des filières
plus technologiques (du type S.P.I.
- Sciences et Physique industrielles
- ou M.P.T. - Math, Physique,
Technologie -) mais à faible dose
dans un premier temps.
Ces nouvelles voies pourraient
même alimenter un nouveau cycle
de formation des élèves qui serait
une filière de" haute technologie",
individualisée par exemple sous la
forme d'un institut des hautes technologies. Cette filière pourrait
concerner un pourcentage significatif des élèves entrant actuelle-

Mais nous n'en sommes qu'au tout
début de l'étude d'un tel cycle,
l'augmentation du nombre des
élèves nous encourageant à accélérer cette réflexion.
- Accroissement des effectifs de
l'École : la décision du Ministre de
la Défense inspirée par la Présidence de la République est de porter les effectifs de l'école à 450
élèves en 1995, non compris les
élèves étrangers.

Mais nous ne souhaitons pas être
malthusiens et nous faisons en
sorte d'assumer cet accroissement
qui va se traduire par un renforcement du corps enseignant et par de
nouveaux moyens physiques
d'hébergement, d'enseignement,
d'animation, ...
Nous redoutons simplement que les
moyens budgétaires ne nous soient
pas donnés pour préparer dans de
bonnes conditions cette montée des
effectifs. La négociation qui a eu
lieu sur le budget de l'exercice 91
nous incite à la plus grande pruden- .
ce, et il n'est pas exclu, si nous ·
n'obtenons pas satisfaction sur nos
besoins pour .92, que nous deman-
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<lions une pause d'un an dans la
montée des effectifs (20 élèves supplémentaires par année jusqu'en
1994 et 10 de plus en 1995).
Cette augmentation des effectifs va
relativiser encore davantage la
place des aspirants corpsards dans
l ' École, nous inciter à redoubler
d'efforts en faveur d ' un nouvel
élan de la formation par la
recherche, nous inciter à réfléchir
plus activement à ce nouvel enseignement technologique pour une
partie des élèves, enfin, nous amener à revoir la pédagogie de
l'enseignement dans la mesure
notamment où il va devenir extraordinairement périlleux d'organiser
des amphis magistraux de 450
élèves de formation initiale plus
différenciée qu'aujourd'hui (cf.
réforme des programmes et filières
de math-spé.).
- Création d'un pôle universitaire
européen sur le plateau de
Palaiseau : pour créer les prémices
d' un campus de type anglo-saxon
présentant le spectre le plus large
possible de disciplines, l 'Université de Paris-Sud (Paris XI), HEC,
SUPELEC et l'X après avoir longtemps réfléchi à la création d'un
GIP vont en définitive, sous une
forme associative, développer des
coopérations dans différents
domaines : enseignements communs, échanges d'étudiants, bibliothèque commune, .. . •

1 Fondation reconnue d'utilité publique, créée il y a 3 ans à l'initi ative de
l'École pour serv ir d'interface avec le
monde des entrep rises et présidée par
Raymond H. LEVY, le Président de
RENAULT.

- - -- -- - - -- - -- - Libres propos
De même que Tocqueville figure au programme de nombreux établissements d'enseignement ... aux Etats-Unis,
alors qu'il est ignoré de nos lycéens, Frédéric Bastiat fait toujours partir:: des grands économistes classiques
largement lus et cités dans les universités américaines, alors qu'il est tombé dans l'oubli en Europe continentale depuis une cinquantaine d'années. Cette période a été dominée par une philosophie d'inspiration marxiste
dans les universités, le dirigisme en politique et l'étatisme en matière sociale. Pendant cette période, Allais luimême a dû déployer une extraordinaire ténacité pour se faire entendre, et Hayek s'exiler aux Etats-Unis pour
trouver un auditoire. L'effondrement, comme un échafaudage de dominos, des systèmes politico-économiques
basés sur le collectivisme étatique montre aujourd'hui de façon spectaculaire , s'il en était besoin, que Bastiat,
prophète en son temps, voyait juste et loin.
Redécouverte en France - grâce aux Américains - par les économistes de l'école dite " néo-libérale ", la pensée de Frédéric Bastiat a été réintroduite plus particulièrement par Florin Aftalion, professeur à l' Essec, et
Jacques de Guénin, l'auteur de cet article, ancien élève des Mines de Paris, de l'université de Berkeley et l'un
des nombreux disciples de Maurice Allais.
Nous avions fait sa connaissance dans le cadre de ses activités pétrolières développées au sein du groupe
Exxon, première phase de sa carrière. Par la suite, il entrait au groupe PSA pour en devenir l'un des cadres
dirigeants où nous avons eu l'occasion de reprendre contact avec lui, grâce· à l'un des ses compatriotes, notre
cocon et ami Henri Testemale.
Nous avons jugé intéressant d'ouvrir nos colonnes à Jacques de Guénin (d'ailleurs abonné à La Jaune et la
Rouge) pour qu'il nous entretienne de Frédéric Bastiat.

G.P.

LA RENAISSANCE DE FRÉDÉRIC BASTIAT
Jacques de GUÉNIN
'Aquitaine est en train de
découvrir avec un certain
étonnement qu'elle a donné
à ! 'Humanité non pas, comme elle
le croyait jusqu 'ici, deux humanistes de génie (Montaigne et
Montesquieu), mais bel et bien
trois. Pour Leonard Liggio, professeur d'histoire à l'université
George Mason, et le meilleur historien américain de la pensée libérale
en France, La Loi, de Frédéric
Bastiat, est, dans sa concision, un
ouvrage aussi important que
L' Esprit des Lois de Montesquieu.
En tout cas, il a eu aux Etats-Unis
une influence encore plus grande,
puisqu'il s'est vendu jusqu'ici à
plus d'un million d'exemplaires, et
qu'il continue à se vendre au rythme de quelque quinze mille exemplaires par an ! Bien que faisant
partie des classiques enseignés
dans les universités, L' Esprit des
Lois est loin d'atteindre un pareil
score.

L

Les quelques lecteurs de cet article
qui auraient déjà entendu parler de
Frédéric Bastiat s'étonneront peutêtre de le voir qualifier d' " humaniste ". C 'est en effet comme économiste que Frédéric Bastiat s'est
rendu célèbre au siècle dernier, et
comme économiste qu'il a laissé
une trace (peu importante), dans les
encyclopédies et les manuels d' histoire de l'économie en langue française. Jusqu'à cet été, le seul ouvrage de Bastiat disponible en librairie
était un excellent recueil de morceaux choisis sélectionnés par
Florin Aftalion, intitulé Œuvres
économiques (PUF, collection
Libre Echange) - bien qu ' il
contienne aussi quelques œuvres
philosophiques , et notamment La
Loi. (On peut aujourd'hui se procurer séparément La Loi comme indiqué dans l'encadré).
Plus loin dans cet article, nous
essaierons de cerner la contribution

exacte de Frédéric Bastiat à
! 'Economie. Mais nous pouvons
dire tout de suite que la pérennité
de cette contribution a été jusqu'ici
à peu près nulle en France, alors
qu'elle est toujours extraordinairement. vivace aux Etats-Unis, où
l'étude des meilleurs textes de
Bastiat fait partie du curriculum de
base de tout futur économiste.
Le fameux essayiste Henry Hazlitt
a écrit la préface de l'édition américaine des Sophismes économiques,
et le grand F. von Hayek lui-même
n'a pas dédaigné préfacer un
recueil de Selected Essays de
Bastiat. On remplirait le reste de
cet article en listant tous les
ouvrages américains d'économie
qui font référence à Bastiat.
Ronald Reagan, le président le plus
populaire de ! 'histoire des EtatsUnis, et, de l'avis de ses conseillers
économiques, celui qui avait les
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- -- - -- - - ------Libres propos
ont fini par s'imposer çà et là en
Europe au XXe siècle : Maurice
Allais en ,est le plus brillant
exemple. Mais quelles difficultés
n'ont-ils pas rencontrées ! Les
deux géants autrichiens von Mises
et Hayek ont dû quant à eux s'exiler, l'un aux Etats-Unis, l'autre en
Angleterre puis aux Etats-Unis,
pour trouver une audience.
Si, au contraire, Bastiat a été de
plus en plus apprécié aux EtatsUnis, c'est qu'avec un siècle
d'avance, il a préfiguré une tendance des grands économistes américains (ou austro-américains) du
XXème siècle à étendre le raisonnement économique à des pans de
plus en plus larges du droit, de la
sociologie et de la politique (4).
Dans ces trois domaines, Frédéric
Bastiat apparaît aujourd'hui
comme un étonnant visionnaire :
150 ans d'histoire ont donné à ses
raisonnements une confirmation
éclatante, alors qu 'ils infirmaient la
quasi-totalité des analyse s
marxistes.

La vie dans les Landes
Le juge de paix

Frédéric Bastiat

convictions les plus fermes et les
plus solides en matière d'Economie
(1), disait volontiers qu'il avait
deux maîtres : Hayek et Bastiat.
" Il me semble pour ma part '', dit
Leonard Liggio déjà cité, " qu'il a
été plus influencé par Bastiat, le
plus clair des théoriciens économiques " (2).

Notons au passage que si Bastiat est
moins connu des économistes
anglais que des économistes américains, il est quand même très connu
de Margaret Thatcher, qui l'a un jour
cité de mémoire_devant un Valéry
Giscard d'Estaing médusé (3).

Pourquoi Frédéric Bastiat est-il
tombé dans l'oubli en France alors
qu ' il est toujours si largement
publié et apprécié aux Etats-Unis ?
S'il est tombé dans l'oubli en
France (et d'ailleurs en Europe
continentale, où il était très connu au siècle dernier), c'est tout simplement qu 'il était profondément libéral, dans la tradition de Tocqueville
et de Jean-Baptiste Say, et que
depuis le début du vingtième siècle,
une philosophie d ' inspiration
marxiste, allant de la social-démocratie au communisme, a peu à peu
imprégné l'enseignement, la fonction publique , et la politique.
Certes, des économistes libéraux
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Frédéric Bastiat est né à Bayonne
en 1801. Orphelin de bonne heure,
il ira vivre chez sa tante, à Mugron,
une petite ville des Landes qui
comptait alors 2 200 habitants. Sa
tante 1' enverra faire des études
secondaires au collège de Sorèze,
dans le Tarn, collège de grande
réputation où il apprendra entre
autres choses l'espagnol et l'anglais.
Il revient à Bayonne pour travailler
- dans la maison de commerce d' un
de ses oncles. Il consacre l 'essentiel de ses loisirs à la lecture et la
ré-flexion. Il découvre Adam Smith
et Jean-Baptiste Say.
A vingt-trois ans, en 1825, il hérite
de son grand-père les terres que
celui-ci possédait près de Mugron,
où il vient s'installer, vivant - assez
petitement - de ses métairies. En
1831 , il est nommé juge de paix du
canton de Mugron, fonction qu'il

Libres propos
ce parti, nous tomberions, comme véritables joyaux, " fables de La
la France, au dernier rang des Fontaine " de ! 'Economie poliIl s'acquitte de cette fonction avec . nations ". Très surpris qu'un tique, qui seront regroupés en 1845
une compétence et une efficacité ministre anglais tienne à la dans le premier recueil des
surprenante pour quelqu'un qui chambre des propos aussi gratuits, Sophismes économiques.
n 'avait pas fait d'études de droit. Il il se fit abonner à un journal anglais
est vrai que son meilleur ami, Félix en demandant qu'on lui envoie les · En 1846, il fonde à Bordeaux une
Coudroy, avec lequel il avait de numéros du mois écoulé. Quelques association libre-échangiste. Il est
longues conversations sur un peu temps après, Bastiat pouvait lire élu à l'Académie des Sciences
tous les sujets, était avocat, et lui dans " The Globe and Traveller " le morales et politiques, soutenu par
avait certainement sélectionné discours de Peel. Les mots comme Guizot. Il se fixe à Paris où-il fonde
quelques lectures de droit que la France n'y figuraient pas !
un journal (éphémère) : La
Bastiat n'avait manqué d'assimiler
République française. Il coopère à
Pour scandaleuse que fut cette la rédaction de plusieurs journaux.
avec sa pénétration habituelle.
manipulation d'information, elle
Le juge Bastiat était rapide et équi- choqua moins Frédéric Bastiat que
table. Il aplanissait les difficultés et la désinformation que lui révéla cet 1) Voir en particulier Revolution - The
rapprochait les prétentions des plai- abonnnement : la presse française Reagan Legacy, par Martin Anderson ,
deurs, le plus souvent en une seule ne mentionnait point l'existence en Hoover Press , réédition 1990, et "
séance .. Sa réputation était si gran- Angleterre d'un vaste mouvement Reaganomics par William N ickanen.
de, qu'on lui soumettait parfois des animé par Cobden en faveur de la (2) On peut se demand e r où donc
Reagan avait-il bien pu apprendre l'écoaffaires qui sortaient de sa compé- liberté du commerce !
nomie ? La réponse est simple : dans les
tence (notamment géographique),
les plaideurs s'en remettant d'avan- Fortement impressionné par ce années c inquante, Reagan, alors acteur
qu'il lit sur ce mouvement, de films de série B, fut soll icité par la
ce à son jugement.
Frédéric Bastiat rédige un long General Electric pour donner des cours
Cette action de Bastiat juge de article : " De ]'influence des tarifs d'économie à ses cad res. JI s'ag issait en
paix, négligée par ses biographes, français et anglais sur l'avenir des fait de leur présenter les thèses sélecest pourtant tout à fait homogène deux peuples ", qui est publié en tionnées par la fondation pour l'éducaavec son libéralisme. Le libéral 1848 au Journal des Economistes. tion en économie, fondation qui a
donne la préférence à l'individu sur On ne sait s'il faut en admirer beaucoup contribué à la diffusion des
l'Etat, à l'éçhange libre sur la redis- davantage l'érudition ou la rigueur. œuvres de Bastiat aux Etats-Unis. Or il
tribution forcée, aux contrats privés La conclusion est lumineuse : la est bien connu que l 'o n ne possède
sur les lois, au respect des droits France, engoncée dans le protec- vraiment que ce que l'on enseigne.
individuels sur les règlements tionnisme, va être dépassée par (3) Anecdote citée par VGE en 1987
administratifs. Dans les Etats l'Angleterre, libre-échangiste. Dans lors de l ' inau g uration du buste de
modernes, l'un des obstacles à le milieu des économistes, le suc- Bastiat à l'école de Sorèze où ce dernier
l'application de solutions libérales cès est immédiat. Encouragé par ce fut élève, et confi rmée dans un article
à divers problèmes de société, succès, Frédéric Bastiat écrit à du député anglais Teresa Gorman intitucomme la protection de l'environ- Cobden. Ainsi commence entre ces lé " The Legacy of Frederic Bastiat "
nement, alors qu'elles seraient deux hommes une vive amitié qui (The lndependant, 17 novembre 1990).
beaucoup plus efficaces que les ne s'éteindra qu'à la mort de (4) Pour un excellent panorama de ce
phénomène ,
vo ir
Demain
le
solutions étatiques, est la lenteur et Bastiat.
Capitalisme, pa r Henri Lepage,
! 'inefficacité des tribunaux, qui
Hachette, collection Pluriel. Lepage
interdisent pratiquement à l'indivira conte
a ill eu rs
(Bulletin
de
Les six dernières années
du rationnel de défendre ses droits.

conservera jusqu'en 1846.

·I' Association pou r la Liberté écono-

Il existait à Mugron un cercle philosophique très fréquenté. Bastiat,
grand admirateur d'Adam Smith, y
rompait des lances avec ses amis
dont la plupart étaient anglophobes.
Un jour, l'un d'entre eux l' aborde
d'un air furieux en brandissant un
journal qui contenait la traduction
d'un discours de R. Peel à la
chambre des communes. Elle se
terminait ainsi : " Si nous adoptions

A partir de 1845, la vie de Bastiat
va follement s'accélérer. Au début
de l'année, il s'installe provisoirement à Paris pour le lancement de
son livre Cobden et la ligue. Il est .
invité en Angleterre pour donner
des conférences, rencontre Cobden
et les grands libéraux anglais.
Il publie une série de pamphlets
dans Le Journal des Economistes,

miqu e et le Progrès social, octobre
1983) que deux des économistes américains rencontrés aux Etats-Unis lorsqu'i l
écrivait ce livre lui demandèrent" Vous
êtes frança is ? Donc vous co nnai ssez
Frédéric Bastiat " . Devant sa réponse
négative, Murray Rothbard lui fit un
cours de deux heures sur Bastiat, et
deux jours plus tard , David Friedman
un autre co urs de deux heures sur La
Loi.
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Libres propos
Il fait des conférences à Lyon,
Marseille, Le Havre, ... Il publie de
nouveaux Sophismes économiques.
dans Le Journal des Economistes.
En 1848, la révolution chasse
Louis-Philippe. Frédéric Bastiat
revient à Mugron pour se présenter
à la Constituante. Il est élu. A
l'Assemblée, ses pairs l'élisent
vice-président du Comité des
Finances, fonction qu'il assume
avec une efficacjté qui fait leur
admiration.
En 1849, il est élu à l'Assemblée
législative. Il écrit. Il se démène
pour défendre les Libertés contre
l'emprise croissante de l'Etat, et
contre toutes les utopies plÙs ou
moins totalitaires de l'époque. Il
utilise ses moments de loisir à écrire Les Harmonies économiques,
monumentale synthèse dont il ne
pourra réaliser que quelques chapitres : terrassé par la tuberculose,
souffrant d'une toux incessante, il
va passer l'hiver en Italie sur les
conseils de son médecin. Il atteint
Rome épuisé. Il expire le 24
décembre 1850, à l'âge de 49 ans.
L'influence de Frédéric Bastiat ne
cessa de grandir jusqu'à la fin du
siècle. En France, ses idées triomphent à partir de 1860 sous
N_apoléon III. En Angleterre, en
Allemagne, il est commenté avec
passion. Le pape Léon XIII le cite
nommément. Puis son souvenir
s'estompe : au vingtième siècle, le
collectivisme, brutal ou tempéré,
rejette le libéralisme partout en
Europe, sauf en Suisse, trop petite
pour que son éclatante réussite
serve de modèle aux grands Etats
prétentieux. Aux Etats-Unis, l'Etat
accroît aussi son emprise sur l'individu, mais les libéraux résistent
mieux, utilisant entre autres armes
la lumineuse pédagogie de Bastiat.
C'est grâce à eux que l'Europe le
redécouvre aujourd'hui. L'effondrement du marxisme partout dans
le monde redonne à sa philosophie
un extraordinaire intérêt.

L'économiste
Bastiat fut-il ou non un grand économiste ? Le sujet est controversé.
Pour Schumpeter, Bastiat aurait
mieux fait de .ne pas écrire
d'articles de théorie. Il serait ainsi
resté à la postérité comme " le
meilleur des journalistes économiques " (5). Raymond Barre le
trouve intéressant du point de vue
des idées sociales et politiques,
mais considère qu'il n'a pas apporté de contribution décisive à la
science économique (6). Nous
avons vu au contraire l'enthousiasme suscité par Bastiat auprès de
nombre d'économistes américains.
Le lecteur qui voudrait se faire sa
propre opinion aurait quelque mal à
y parvenir puisque l 'œuvre de
Bastiat (qui tient en sept volumes),
est épuisée en France. Il nous a
donc paru utile d'essayer de cerner
le plus précisément possible la
contribution réelle de Bastiat.

ne nous en a laissé que le premier
jet d'une vingtaine de chapitres. Et
pourtant, malgré la dispersion et le
foisonnement apparents de l' œuvre
de Bastiat, elle laisse, quelle que
soit la façon dont on chemine à travers , l'impression d'une grande
unité. C'est sans doute parce
qu'elle. est l'expression la plus
complète, la plus homogène, et la
plus convaincante du libéralisme
qui ait jamais été écrite.
Pour certaines des questions traitées, Bastiat a effectué un apport
entièrement original, mais qui est
passé inaperçu des historiens tant il
était en avance sur son temps. C'est
ainsi qu'un pamphlet de 1849 intitulé Paix et Liberté, ou le Budget
républicain, contient, démontré de
manière tout à fait convaincante et
étayé par des données statistiques,
le principe illustré sous forme de
courbe, et répandu, plus d'un
siècle plus tard, par l'économiste
américain Artur Laffer : à partir
d'un certain niveau, toute augmentation du pourcentage de taxation
unitaire entraîne une diminution de
la recette fiscale totale. Dans le
même esprit, plusieurs textes de
Bastiat contiennent en germe la
théorie du Public choice qui a valu
le prix Nobel d'économie à James
Buchanan en 1986.

On peut classer les économistes de
plusieurs façons. Une première
façon consiste à distinguer ceux qui
ont fait avancer des sujets particuliers (comme Pareto et l'optimum
économique), et ceux qui ont fait
de vastes synthèses rassemblant des
lois éparses en une seule théorie
(comme Hayek ou Allais). Bastiat
s'apparente plutôt à la seconde
catégorie. Son œuvre apparaît Pour d'autres questions, comme le
comme un ensemble entièrement libre-échange, l'intervention de
cohérent de questions relevant du l'Etat, et la théorie du capital, il n'a
droit, de l'économie, et de la poli- pas apporté de concepts nouveaux
tique. Dans ces trois disciplines il par rapport à ses prédécesseurs
est allé au cœur des questions Adam Smith, Jean-Baptiste Say, ou
essentielles, et il les a traitées de d'autres, mais il a donné de ces
multiples façons, de telle sorte concepts une présentation beauqu'on a l'impression d'avoir com- coup plus percutante, et à vrai dire
plètement pénétré chaque question . inégalée jusqu'ici. Contrairement à
lorsqu'on l'a lu en entier.
ses prédécesseurs, il se plaçait toujours du point de vue du consomComme ces questions sont traitées
de manière éparse et séparées dans
. de nombreux ~crits, livres, pam- (5) Joseph Schumpeter : Histoire de
phlets, discours, articles, lettres, ...
/'Analyse économique.
Frédéric Bastiat a voulu écrire un (6) Raymond Barre : Traité d'Economie
ouvrage de synthèse qu'il avait politique. Frédéric Bastiat a pourtant
intitulé Les harmonies écono- démontré de façon autrement convainmiques, mais il est mort avant cante la nécessité de réduire l es
d'avoir pu terminer ce travail, et il dépenses de l'Etat.
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Libres propos
mateur. Il attaquait ainsi les socialistes sur leur propre terrain, en
montrant que les principaux bénéficiaires de la propriété, de la concurrence, du libre-échange, de
l'épargne, étaient .à terme les travailleurs et les consommateurs,
plutôt que les détenteurs de capital.
Il ne méconnaissait nullement
l'apport du capitaliste et de l'entrepreneur dans le développement des
richesses, mais il tançait avec une
verve dévastatrice ' ies industriels
qui utilisaient le marché politique
et la législation pour protéger leurs
intérêts, au détriment de ceux de
leurs concurrents ou des consommateurs.
Une autre façon de classer les économistes est relative aux outils
qu'ils ont employé pour étayer
leurs raisonnements : les mathématiques (comme Debreu), la statistique (comme Fourastié), ou la
logique verbale (comme von
Mises). Frédéric Bastiat est un cas
intéressant : il ne pouvait guère utiliser les mathématiques, car il n'en
connaissait que ce que l'on apprend
au cours des études secondaires. A
vrai dire, l'usage des mathématiques en économie, même s'il a
comencé avec Cournot en 1838, ne
s ' est véritablement répandu
qu'avec Walras à partir de 1874.
Néanmoins, Frédéric Bastiat argumente souvent au moyen de
modèles arithmétiques simples, et
utilise intelligemment les statistiques pour illustrer ses démonstrations. Son Mémoire sur la répartition de l'impôt foncier dans le
département des Landes, travail
statistique élégant et rigoureux,
montre que Bastiat avait l'esprit
scientifique.
Mais la principale contribution de
Bastiat à l'économie tient à la
rigueur et aux qualités pédagogiques avec lesquelles il explique
les lois immuables de l'économie,
ainsi qu'à sa façon originale et
dévastatrice de démolir les sophismes éternellement remis sur le
tapis par les hommes politiques de

tout bord:
" le progrès technique entraîne le
chômage;
les dépenses de l'Etat permettent
de créer des emplois ;
les colonies procurent des débouchés pour nos produits ;
il faut harmoniser les coûts du travail entre les régions ;
il faut limiter les importations pour
rétqblir la balance des paiements ;
il faut aider les industries en difficulté par des subventions " ...
Utilisant tour à tour la satire, l'ironie, l'humour, le raisonnement par
l'absurde, il parvient à tourner tous
ces sophismes flous en ridicule,
dans une langue claire, concise,
implacable.
Cette pédagogie ressemblait parfois
à de l'apostolat. Bastiat est l'un des
rares économistes célèbres, peutêtre même le seul, qui se soit donné
autant de mal pour populariser les
mécanismes économiques afin de
lutter contre les idées démagogiques ou utopiques répandues par
les politiciens.
Proudhon en fit l'expérience à ses
dépens. Dans son journal Le Peuple
(qui devint plus tard La Voix du
Peuple), il attaquait la légitimité de
l'intérêt du capital, et voulait créer
une banque d'Etat qui distribuerait
gratuitement le crédit aux ouvriers
et aux artisans.
Bastiat jugeait ces idées fausses, et
d'autant plus nocives qu'elles servaient d'aliment à une nouvelle
théorie, la " lutte des classes ", en
opposition complète avec sa propre
vision des Harmonies économiques. En .février 1848, il publia
la brochure Capital et Rente, adressée " aux ouvriers de Paris ", pour
expliquer la " productivité du capital " et son rôle dans le développement des richesses.
Cette brochure impressionna effectivement beaucoup d'ouvriers et
certains socialistes, à tel point que
La Voix du Peuple jugea nécessaire
de la réfuter par la plume de l'un de

LE CERCLE
FRÉDÉRIC BASTIAT

Le cercle Frédéric Bastiat,
fondé en 1990, est une association culturelle qui cherche à
faire revivre la mémoire et les
idées de Frédéric Bastiat dans
son propre département, encore que l'audience et la réputation du cercle commencent à
dépasser les frontières des
Landes. L'une de ses actions a
été, en collaboration avec un
éditeur landais, de diffuser une
édition populaire de La Loi,
préfacée par Leonard Liggio,
commentée par Jacques de
Guénin, et suivie du pamphlet
" Spoliation et Loi ". (On peut
se la procurer à la librairie
Lacoste, BP 85, 40002 Montde-Marsan cedex).
Le cercle organise des dînersdébats et des conférences qui
portent sur les grands problèmes de la société contemporaine, analysés selon les critères de Frédéric Bastiat. Les
camarades qui vivent dans les
Landes et souhaiteraient en
savoir plus sur le cercle peuvent écrire au cercle (40320
Saint-Loubouer) pour demander un descriptif, ou téléphoner à Jacques de Guénin
(1.47.73.55.12).

ses rédacteurs. Bastiat obtint de
pouvoir répondre, mais il fut préve-nu que M. Proudhon lui-même se
réservait le droit de lui répondre à
son tour. La discussion s'étendit sur
treize numéros, Proudhon devenant
de plus en plus irrité et agressif, et
déclarant le débat clos dans sa dernière lettre. Il fit une brochure des
treize lettres et la publia sous le
titre Intérêt et Principal. Bastiat
écrivit alors une quatorzième lettre
et publia le tout sous le titre
Gratuité du Crédit.
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Libres propos
Il n'avait pas travaillé pour rien,
comme le montre l'anecdote cidessous, racontée par l'éditeur des
œuvres complètes de Bastiat (1873,
tome V, p. 315) :
" Un matin, peu de jours avant la
clôture du débat, il reçut la visite
de trois ouvriers, délégués d'un
certain nombre de leurs camarades, qui s'étaient rangés sous la
bannière du Crédit gatuit . Ces
ouvriers venaient le remercier de
ses bonnes intentiàns, de ses efforts
pour les éclairer sur une question
importante. Ils n'étaient point
convertis à la légitimité et à l' utilité de l'intérêt. Mais leur foi dans le
principe contraire était fort ébranlée et ne tenait plus qu'à leurs vives
sympathies pour M. Pritdhon~ -« Il
nous veut beaucoup de bien, M .
Proudhon, disaient-ils, et nous lui
devons une grande reconnaissance.
C'est dommage qu'il aille souvent
chercher des mots et des phrases si
difficiles à comprendre ». Fina lement, ils émirent le vœu que MM
Bastiat et Proudhon pussent se
mettre d'accord et se déclarèrent
prêts à acepter les yeux fermés une
solution quelconque, si elle était
proposée de concert par l'un et
l'autre" .

L'humaniste et
le philosophe
Pour Frédéric Bastiat, l'individu est
libre et responsable de ses actes.
Dieu lui a donné la vie, et l'a pourvu d'un ensemble de facultés mer~
veilleuses pour entretenir cette vie.
Il l ' entretient par une perpétuelle
application de ces facultés sur les
choses, par le travail. Le fruit de ce
travail lui appartient. De là le droit
de propriété. Mais hélas, il peut
vivre aussi en s'appropriant le produit des facultés de son semblable.
De là la spoliation.
Le rôle de la loi est de protéger la
vie et la propriété des individus.
" C'est l'organisation collective du
droit individuel de légitime
défense".

" Qu' il s'agisse, par exemple , de
propriété : le principe est que ce
que chacun a fait par son travail
lui appartient, encore que ce travail ait été comparativement plus
ou moins habile, persévérant, heureux, et par suite plus ou moins
productif. Que si deux travailleurs
veulent unir leurs forces, pour partager le produit suivant des proportions convenues, ou échanger entre
eux leurs produits, ou si l'un veut
faire à l'autre un prêt ou un don,
qu'est-ce qu'a à faire la loi ? Rien,
ce me semble , si ce n'est exiger
l'exécution des conventions, empêcher ou punir le dol, la violence et
lafraude ".
... " Ainsi, chac un pourrait se
livrer à toutes sortes d'entreprises
honnêtes sans crainte et sans incertitude. Toutes les carrières seraient
ouvertes à tous ; chacun pourrait y
exercer ses facultés librem ent,
selon qu'il serait déterminé par son
intérêt, son penchant, son aptitude,
ou les circonstances ; il n'y aurait
ni privilèges, ni monopoles, ni restrictions d'aucune sorte ".
"Ensuite, toutes les forces du gouvernement étant appliquées à prévenir et à réprimer les dols, les
fraudes, les délits, les crimes, les
violences, il est à croire qu'elles
atteindraient d' autant mieux ce but
qu' elles ne seraient pas disséminées, comme aujourd' hui, sur une
foule innombrable d'objets étrangers à leurs attributions essentielles ".

valeur morale. Il cite le Christ :
" La Loi vous dit : ne faites pas aux
autres ce que vous ne voudriez pas
qui VOUS fût fait. "
Et moi je vous dis : faites aux
autres ce que vous voudriez que les
autres fissent pour vous "
Et il ajoute : " je crois que ces
paroles fixent la limite qui sépare
la Justice de la Fraternité".

L'homme politique
La carrière politique de Frédéric
Bastiat n'aura duré que deux ans, et
encore fût-elle terriblement handicapée par la maladie, qui l'empêchait de parler longtemps à la tribune. Aussi , lorsqu'un sujet lui
paraissait particulièrement important, distribuait-il à ses collègues,
avant la séance, un pamphlet sur la
question. En lisant ces pamphlets
aujourd'hui, on est étonné par leur
profondeur, leur pertinence, et leur
prémonition. Ce dernier mot est
employé, car Bastiat n ' entraînait
pas toujours l'adhésion de ses pairs
sur le moment, mais l'avenir a toujours fini par lui donner raison,
souvent plus d'un siècle plus tard.
C'est ainsi qu 'il a pris parti sur les
sujets suivants.
- Pour les libertés : liberté des
échanges, liberté d'entreprendre
liberté religieuse, liberté de l'enseignement.
- Contre les subventions.

Au lieu de cela, les hommes de
gouvernement " se placent en
dehors de l'humanité pour l' arranger, l'organiser, et l'instituer à leur
guise ", allant parfois jusqu'à la
terreur, " pour faire prévaloir leurs
propres principes de morale ".
Frédéric Bastiat était un homme
simple, modeste, bon et aimable,
qui pratiquait dans la vie courante
la fraternité et la solidarité. Mais
pour lui, ces vertus essentielles ne
pouvaient être que volontaires. Imposées par la loi, elles perdent toute
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- Contre la politique coloniale
(pourtant approuvée à la fois par la
gauche et la droite).
- Pour l'abolition de la peine de
mort.
- Pour la séparation des pouvoirs,
ce qui entraînait dans son esprit
l 'impossibilité d'être à la fois parlementaire et ministre, et même par~
lementaire et fonctionnaire.
- Pour l'abolition des lois interdi-

- -- - - -- -- -- -- - Libres propos
sant les coalitions ouvrières.
Le gascon n'est pas sectaire, et
_Frédéric Bastiat l'était moins que
tout autre. A la Chambre il siégeait
à gauche, mais il votait tantôt-,à
droite et tantôt à gauche. " ... avec
la droite contre la gauche quand il
s' est agi de résister au déb ordement des fausses idées populaires .. . avec la gauche contre la droite ·
quand les griefs légitimes de .la
classe pauvre et souffrante ont été
méconnus ", disait-il lui-même.

Le visionnaire
Nous avons vu sur quelques
exemples à quel point Frédéric
Bastiat fut un visionnaire : il s'est
batt u pour le libre- éc hang e un
siècle avant que les nations occidentales n'en fassent leur doctrine
officiele ; il a prédit, comme cela
s'est vérifié en Europe, qu'un véritab le libre -échange entre les
nations diminuerait le risque de
guerre ; il a expliqué pourquoi la
liberté économique, partout où elle
existerait effectivement, engendrerait une prospérité sans précédent
pour toutes les classes sociales ; il
s'est battu po ur l'incompatibilité
entre les fonctions de député et de
mi nis tre, plus d'un siècle avant
qu'elle ne soit inscrite dans notre
constitution ; il a parfaitement
décrit tous les problèmes qu'engendrerait la colonisation.
Statue de Frédéric Bastiat à Mugron, dans les Landes.

Mais d'autres anticipations tout
aussi frappantes, qui ne tombaient
pas dans la structure choisie pour
cet article, parsèment son œuvre :
c'est ainsi que Bastiat avait anticipé
la séparation de l 'Eg lise et de
l'Etat, condition préalable à l'œcuménisme , qu'il appelait de ses
vœux ; il avait prévu que l'esclavage entraînerait une guerre civile
aux Etats-Unis ; que l'Etat s'emparerait un jour des mutuelles sous
des prétextes fallacieux, pour en
faire un organisme unique qui

brillerait par son coût et son irresponsabilité.
La clarté d'esprit de Frédéric
Bastiat, la cohérence de sa pensée,
son impitoyable .lucidité, sa curiosité et son respect pour le monde réel,
expliquent qu'il ait anticipé autant
d'événements, souvent contre l'opinion dominante de son temps.

•

NDLR : Le très fort protection isme douani er dont j ouissai ent alors l' acier et le
charbon frança is v is-à-v is des mêmes
prod uits anglais rendus port fran ça is (respectivement 3 et 2 fois mo ins chers au
quintal) a frein é co nsid éra blem ent le
déve loppement économique en France.
Il explique notamment qu' au cours de la
période 1840-1860, la France souffrait,
vis-à-vis de l 'Angleterre d 'un retard alarmant de déve loppement de son réseau
de vo ies ferrées.
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- - - -- - - -------Libres propos

INFORMATION AUX INGÉNIEURS,
·cHEFS D'ENTREPRISE,
INVENTEURS, CONSEILS
1) La loi du 26.11.1990 (Journal
Officiel. du 28.11.90) intéresse de larges
secteurs du droit de l'innovation : bre-

l'obtention d'une licence obligatoire et
le jugement déclaratoire.

vets et modèles industriels.

- Reconnaissance d'un droit pécunaire
pour Je salarié auteur d'une invention de

Notre camarade Bouju (45)* a adressé
à l' AX une analyse'détaillée sur ce sujet
qui sera envoyée sur simple demande à
tout membre del' AX intéressé.

IlllSSlOn.

Les points principaux
sont les suivants

- Rénovation de la législation des dessins et modèles industriels, notamment :
•pouvoir de rejet d'une demande par
l'administration,
•création d'un registre des cessions de
dessins ou modèles sur lequel l'inscription des cessions et licences devient
obligatoire.
- Recours obligatoire, pour les actes
devant l'INPI ayant une technicité élevée, à un conseil en propriété industrielle - renforcement du titre de conseil et
de son usage.

- Renforcement des moyens de"Tépression de la contrefaçon des brevets en
particulier :
• extension des moyens de preuve de la
contrefaçon ; possibilité d'obtenir en
référé des interdictions provisoires
d'exploitation à l'encontre du contrefacteur présumé ;
• rétablissement de sanctions pénales
(amendes, emprisonnement).
- Instauration d'une priorité interne
(pendant un an) pour des demandes de
brevet français complémentaires , mais
suppression des certificats d'addition.
- Elargissement à la CEE de certains
aspects antérieurement liés au territoire
national, concernant entre autres

- Compétence élargie de l 'INPI pour la
diffusion de l'information brevets et la
formation à la propriété industrielle.

soit pour éviter de tomber sous l'accusation de contrefaçons. Ceci in1plique la
surveillance des publications de brevets,
des audits juridiques et techniques de
ceux jugés dangereux, l'adaptation corrélative du management de la
recherche, du développement et du
marketing.

m

Cette réforme intéresse ainsi tous ceux,
individus et entreprises, concernés par
l'innovation technique et industrielle.

Rappelons aussi pour ceux qui exercent la profession de conseil les nouvelles dispositions rendues obligatoires
par la loi du 31 décembre 1990 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Cette loi risque en
effet d'avoir des incidences importantes
sur les conditions dans lesquelles de
nombreux ingénieurs exercent actuellement leur métier, en particulier en ce
qui concerne la rédaction de contrats
pour autrui. Nous soulignerons seulement que si des conseils sont donnés
(ou des actes sous seing privé rédigés)
de façon habituelle, le conseil doit obligatoiremennt posséder au moins une
licence de droit ou un diplôme équivalent.

Les chefs d'entreprise notamment
auront le plus grand avantage à bâtir
une politique minimale de brevets, soit
pour protéger leurs propres innovations,

* conseil en propriété industrielle, conseil
juridique, professeur au CEIPl (Stras bourg) .

VOTRE CARRIÈRE
- Vous n'êtes pas pleinement satisfait de votre situation professionnelle;
- vous vous posez des questions sur le déroulement de votre carrière ;
- vous envisagez une nouvelle orientation de vo~ activités professionnelles ;

LE BUREAU DES CARRIÈRES
est là pour vous aider dans vos réflexions préliminaires et, éventuellement, dans la recherche
d'un nouvel emploi.
N'hésitez pas à prendre contact avec lui. Il vous aidera à réfléchir et vous donnera
les conseils indispensables avant ·toute prise de décision.
Prenez rendez-vous par téléphone au 45.48.41.94, Jean CONNAULT (46) se fera un plaisir de vous accueillir.
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CfSIA
CONSEIL EN SYSTÈMES
D'INFORMATION
Une entreprise française aux
activités internationales et son
équipe de consultants de haut
niveau

vous aident à faire évoluer

Ingénierie de la valeur
Management de projets
Mqrketing inJ)ustriel
international

- \lOtre système d'information en
fonction de vos objectifs
stratégiques
- la culture de votre entreprise et la
productivité de ses fonctions
tertiaires

Qualité totale au
développement

•
Prenez contact avec

Audit R & D

Jean Sa/mana (56) Président-directeur général
Philippe Caille (69) Directeur

,. Compétitivité
et
Management du Développement

[Ü

conseil

FRANCE

41'

Paris : 23, Bld du Montparnasse 75006 PARIS - ,,. 33 ( l) 45 48 17 15
6, Avenue du Maine 75015 PARIS - FAX : 33 Cl) 42 22 62 22
Ouest: 5,BldVincentGache44200NANTES - ,,. (16)40417300

PARIS - 80 bis, rue Lecourbe - 75015
Tél. (1) 45.66.99.47 - Fax (1) 45.66.99.49
MARSEILLE - B.P. 139 - 13267 Cedex 08
Tél. 91. 73.90.18 - Fax 91. 73.01.38

J. TARDIVEL (56)

* * *

TRANSACTIONS IMMOBILIERES ·

*
*
*
*
EUROP1MMO
*
*
*
*
* * *

Administrateur de Biens à Paris

Gérance d'immeubles
Syndic de Copropriété

34.89.86.73
23, rue de Cronstadt

75015 PARIS

ALPON GESTION
9, rue Saint-Florentin - 75008 PARIS
Tél. : 42 61 96 64
AHne BAUQUIER

L e s conseils d'un spécialiste
pour acheter ou vendre

BANNIER-TARDIVEL S.A.

dans les meilleures conditions.

:; 30 bis, rue Bergère - 75009 PARIS
.
Tél.: 47 70 35 50
Michelle TOULZE

Evaluation rapide.
t

SANGLIER S.A.

UNE ASSISTANCE PERSONNALISEE

107, cours de Vincennes - 75020 PARIS
Tél. : 43 72 31 67
. Roger PRIOUL

47. 64.12.22
*

J.P. GODEFROY (51)
~
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ANCIENS 0

1

AFN

vos

1

,

et vous aussi, Anciens Combattants 14-18, 39-45, lndo, Corée
ainsi que veuves et enfants de militaires "Morts pour la France"

RÉDUISEZ

l~I

REUSSIR ... JUSQU'AU BOUT

IMPÔTS

TOUT EN ÉPARGNANT DAVANTAGE

Vous avez passé des années à étudier, puis
les examens ... Final ement vous avez décro-

Oui, quels que soient votre âge et le montant de vos revenus,
Vous AVEZ DROIT À UNE RETRAJTE COMPLÉMENTAIRE

aide d~ l'Etat
exonératidn d'impôts

·~

c:

8

----'4--

:.ë

e

0

déduclibilité

1!14et j«4û !
et dépêchez-vous! avantages réduits fin 1992

~ LA RETRAITE MUTUALISTE
~j 55 rue d'Amsterdam 75008 Paris

~ Tél. (1) 48 74 24 70 - Fax (1) 45 26 OO 38

1 BON POUR UNEDOCUMENTATION PERSONNALISEE 1
1 Carte du Combattant AFN ou Attestation (du 1.1.52 au 2.7.62) D
Titre de Reconnaissance de la Nation AFN

D

1 Carte du Combattant TOE/INDO/COREE D 39145 D
1 Veuve ou enfant de militaire "Mort pour la France" D

14118

D

x

Nom _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _~

1 Prénom

Date de naissance

I Adresse

l_!:J

0

Tél.

Date

- ----==--=====

1

ché vos diplômes, et le monde est à vous ...
Mais à l'horizon , personne avec qui partager
cette foudroyante ?uccess-story. Vous vous
êtes donné les moyens de réussir votre
carrière, faites de même avec votre vie privée. Donnez un coup de pouce à la chance,
contactez Top Secret. Je vous écouterai et
vous apporterai une aide personnalisée,
cela restera entre vous et moi, en toute
confidentialité .'
Top Secret, pour vous permettre de rencontrer l'âme sœur qui vous manque ... et de
réussir, jusqu'au bout.

TOP SECRET

1

(1) 45.38.97.48

1

3, ru e de I'Arrivée - 75015 Paris

_J~

VIE DE L'ÉCOLE
L'X AUJOURD'HUI
Le Général PARRAU D (58)
A l' invitatio n de notre camarade le Général Parraud, Directeur général de !' Ecol e polytechnique, le Consei l de I' A.X., sous la
con du ite de son Prés ident, B. Pache, s'est rendu à Palaiseau le 16 j anvier 1991 où il s'est réuni à !'Eco le en séa nce exceptionnelle.
Le Général a fait au Co nsei l un exposé sur !'Eco le aujourd' hui que no us som mes heu reu x de publi er, après les réfl ex ion s du
professeur Yves Quéré, Président du Sénat des professeurs de !'Ecole (La Jaune et la Rouge, juin/juillet 199 1).

e su is heureu x de recevoir l'AX dans
cette sa ll e des conseil s. Vous êtes ici
dans ce qui est notre Ecol e à tous, et
pa r conséque n t da ns votre Ecàl-e ,
même si le cœur de beaucou p d'entre
vo us bat e ncore pou r l a Montagne
Sai nte- Ge nev i ève. Cette ré union à
Palaiseau symboli se, pour moi, les liens
que nous devons mainten ir entre vous,
qui portez intérêt à la famille polytechni c ienne, à son rô le et à son évo lution
et ceux qui co ndui sent cette évo luti on
et assurent, au contact, la fo rmation des
élèves qui constituero nt l'AX future.

J

évo qu er
!' Eco l e
je
so uh a ite
d'a ujourd'h ui avant de parl er de cell e
de demain . Je me bornerai à so uli gner
l es po in ts qui ont c hangé dep ui s la
Montagn e Sain te -Gen ev i ève
et
q ue lqu es a utres qu i me p ara iss e nt
importants :
Les él èves font, sitôt re çus à l'X, leur
se rv ice nat io nal en q ua li té d'ORSA
(Offici ers de réserve en si tu ation d' activ ité) ; par co nséquent à leur retour sur
le plateau pour l eur d eu x années à
!' Eco l e, ils sont off i c i ers et pa yés
co mm e te ls. D édu ctio n fa ite de tou s
leurs frais, il leu r re ste plus de 4 000 F
par mo is qu i const itue nt en que lq ue
sorte leur argent de poche.
Pour ce qu i concerne l' enseignement
le tron c commun, plu ridisciplinaire plus
que jamais, conserve les di scipl ines traditionn el les (m ath, phys iq ue, mécanique, chim ie) auxquell es ont été ajo utées la b iologi e et l' inform atiqu e ainsi
que la sc ience éco nom iqu e.

Ce tron c commun est suiv i, auss i bien
e n 1 è re qu ' en 2è m e a n né e, d ' un e
période de /1 m aj eures " o ffert es au
cho i x des é l èves, puis d'u n st age
d' option scientifique en derni ère année.
En résumé; j e peux affirm e r qu e,
co ntrairement à un e idé e reç ue, les
élèves trava il lent beaucoup et que les
program mes scolaires sont très chargés.
Actu ell ement, b ien q ue nous n' ayo ns
pas de cr ise à affron ter, on pe ut dire
q ue l'éq uilibre obten u est fragi le : le
tronc com mun , notamm ent ce lui de
1ère année, comp rim é en raison de la
place faite aux majeures, est d'une très
grand e de nsité et la conduite de plusieurs d isc iplines de front (4 la plupart
du temps) ajoute une diffi cul té supp lémentaire. Le dan ge r reste grand pour
des élèves qui ne saura ien t pas changer
de méth ode de travai 1 après la taupe,
d'être débordés et de se décourager de
faço n du rabl e dès l e ur s pre mi è res
semaines de scolar ité. Le Directeur de
l'ense ignement et de la rec herche poursuit une réfl exion sur ce sujet.
Du fait de la lo i de 1970 qui ne fa it
ob li gati on de rembourser les frais de
sco l arité ( l a panto ufle : 260 000 F
actuell ement) que si l' on se d ispense de
fo rm ation comp lémentaire à la sorti e de
l'X, très peu d'é lèves, 20 par an envi ron, entrent d irecte ment dans la v ie
active à la sortie de l'X.
L'en cad rement militair e co mporte,
o utre les commanda nts de compagni e,
des chefs de section qui sont éga lement
les mon iteurs spo rtifs d es é lèves et

jouent un rôle très pos itif dans leur vie.
De plu s, l' encadrement militaire apporte une aide im portante à de nombreuses
activ ités libres à travers lesq uelles les
élèves ap prenn ent à déve lopper leur
sens d e l ' or ga ni sa tion , l e ur esprit
d'équi pe et leur aptitude à la commun ication . Mon objectif est d'ai ll eurs que
ces act ivi tés 1 ibres, trè s fo rm atri ces,
soient aidées, au delà de l'encadrement
militaire, par toute !' Eco le. Elles sont
bénéfiq ues pour ell e car ell es en donnent un e image modern e, v iva nte, et
même presti gieuse dans des domaines
autres que l'ense ignement sc ientifique.
Dan s presq ue tou tes les insta nces où se
jou e la vie de !' Eco le (con se il d'administration , jury de so rtie ou de passage,
co nse i 1 des étud es, consei 1 d'enseign ement, ...) les élèves sont rep résentés et
peu vent s' exprimer. Au surplu s, une très
grande liberté leur a été donnée au f il
des ans. Par exe mple , no us so mm es
tenu s de les loge r sur le platea u mais il s
ne so nt pas ob li gés d'y rés ider. Il s sui vent leurs cours en civi l. Il n'y a plu s de
mi cra l ni de JARS, ... Jls éd itent leur
journ a l dans l eq ue l il s peuve nt très
lîbreme nt s'exprime r y comp ris sur les
questi o ns d'en se ignem ent et de v ie à
!'Ecole ou encore sur leurs rapports avec
leur hiérarchie et leurs enseignants.
Je comp léterai cette présentation rapid e
de !' Eco le pol ytechnique d' aujourd' hu i
par qu elques c hiffres. L'X aujourd ' hui
c'est:
• 700 élèves sur le plateau , davantage à
brève éc héance,
• 360 é lèves da ns les forces arm ées
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pour leur année de service,
• 250 enseignants dont 30 à temps
plein,
• 50 cadres militaires,
• 1 000 chercheurs et ingénieurs et
techniciens de l'armement,
• 500 personnes consacrées à la direction et au soutien dont 1 OO militaires,
soit, sur le plateau, 2 500 personnes au
total.
J'en viens maintenant aux problèmes
qui se posent à nous.

Le cadre de vie d'abord
Nous sommes ici à Palai~eau dans un
cadre, et plus précisément dans des
infrastructures, très fonctionnels mais
peu conviviaux. D'une part, le logement en chambres individuelles distribuées par des couloirs au tracé circulaire permet à ceux qui le souhaitent de
vivre en solitaires et d'éviter le èontact
avec les autres ; d'autre part, !'Ecole se
trouve divisée en 11 territoires 11 (logements des élèves ; locaux d'enseignement ; direction générale et administration ; laboratoires et centres de
recherche) entre lesquels les circulations n'ont pas été favorisées par les dispositions adoptées et chacune des tribus de !'Ecole a ainsi son territoire
propre et n'a que trop peu d'occasion
de rencontre avec les autres tribus ...
Ceci m'amène à formuler un vœu : des
infrastructures nouvelles vont être
nécessaires pour faire face à l'accroissement du nombre des élèves (la décision
définitive de porter ce nombre à 450
élèves français, plus les étrangers, a été
prise en octobre 1990). Qu'elles
n'aggravent pas ce défaut, et si possible
qu'elles nous permettent de le corriger.
Les études préliminaires correspondantes sont déjà avancées. Un point
mérite d'être particulièrement souligné :
c'est la question primordiale des délais,
qui a conduit à regrouper en deux
ensembles les réalisations. D'une part,
un programme global dont l'essentiel
devra être livré en septembre 1993,
d'autre part, les réalisations urgentes
hors projet global, qui nous permettront
de faire face avant 1993 à l'arrivée sur
le plateau de promotions déjà importantes, par exemple 360 élèves de la
promotion 90 qui nous rejoindront en
septembre 1991.

Les conséquences financières sont
importantes. L'effort essentiel se situera
en 1992 et 1993. Dès aujourd'hui il est
évalué à plus de 300 MF.

Le budget
Pour de nombreuses raisons - accroissement du nombre des élèves, réforme de
l'enseignement réalisée à !'Ecole depuis
.3 ans, vieillissement des structures qui
ont largement dépassé l'âge de la
garantie décennale, nécessité du maint.ien à hauteur de nos équipements
informatiques, nécessité de donner à
nos enseignants un statut suffisamment
attractif alors qùe de son côté l'éducation nationale fait un effort considérable
pour les siens (au moins dans le
Supérieur) - nos budgets de fonctionnement et d'équipement doivent croître à
un rythme supérieur à celui du coût de
la vie. Il y a là un souci pour l'équipe
de direction ... et pour notre tutelle, la
DCA.
Ceci m'amène à formuler un second
vœu : que nos budgets de fonctionnement et d'équipement permettent à l'X
de garder son rang, ou encore, si l'on
n'est pas sensible aux arguments liés au
prestige, permettent à notre Ecole de
remplir ses missions correctement et
d'avoir des objectifs ambitieux autres
que sa seule survie.

Enfin, j'évoquerai plusieurs
projets qui nous concernent
à des titres divers
X Pôle : le projet progresse, nous souhaitons son succès. Pierre Vasseur,
Directeur des laboratoires, est directement concerné. li s'agit, je le rappelle,
d'implanter sur le site même de !'Ecole,
un e~semble de laboratoires dans lesquels des entreprises réaliseront pour
leur compte, mais en liaison étroite
avec les laboratoires de l'X, des recherches plus appliquées.
Nous avons demandé à la société chargée des études de faisabilité de ce projet de préserver dans ses plans
d'implantation les possibilités de relations avec l'ENSTA si celle-ci s'installe
sur le plateau, ce que nous souhaitons
sans aucune réserve.
Dans cette éventualité, il me paraît possible de gérer en commun un nombre
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appréciable de moyens et de faire des
économies significatives, aussi bien en
investissement qu'en fonctionnement.
Outre les liens directs que nous aurons
avec X Pôle et l'ENSTA, si elle vient
nous rejoindre, nous souhaitons établir
des relations plus étroites avec les établissements voisins : la Faculté
d'Orsay, Supelec, HEC et les centres de
recherche tels que celui de Thomson
Corbeville et du CEA à Saclay. Dans le
même esprit, nous souhaitons voir s'installer à nos côtés l' 1nstitut des Sciences
et Techniques du Vivant, en projet.
Bref, nous souhaitons participer activement à la naissance et à la vie, sur le
plateau du Moulon, d'un grand
ensemble d'enseignement et de
recherche scientifiques.
Le développement des études doctorales conduites sous la responsabilité de
!'Ecole au profit d'étudiants, X ou non,
est l'un de nos objectifs. li ne peut
qu'être servi par des liens forts, noués
avec tous les établissements de cet
ensemble.
Je citerai enfin pour mémoire, car l'AX
y est impliquée, la croissance de notre
toute nouvel le activité de post-formation : le Collège de Polytechnique.

Conclusion
L'Ecole s'est engagée dans une évolution très importante qui vient de la
conjonction de deux volontés :
- celle des autorités politiques, qui se
traduira par une évolution quantitative,
- c.e lle de son Conseil d'administration
et tout particulièrement du Président
Esambert d'assurer son adaptation aux
nécessités de demain, qui se traduira par
une évolution qualitative déjà engagée.
Nous devons conduire avec clairvoyance et dynamisme cette évolution.
L'occasion nous est donnée de faire l'X
du 21 e siècle. Il faut que nous puissions
faire découvrir à tous, à l'occasion de
notre bicentenaire en 1994, une Ecole
rénovée, tournée vers l'avenir, qui fasse
unanimement notre fierté.
Nous avons trois ans pour réussir cet
ambitieux projet. C'est la mission que
s'est fixée la nouvelle équipe de
Direction de !'Ecole sous l'impulsion du
Président Esambert.

LA POLITIQUE PATRIMONIALE DE
LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
La bibliothèque de l' Ecole polytechnique a une double fonction:
• La première consiste à répondre aux
besoins documentaires des élèves, des
enseignants et des chercheurs en mettant à leur disposition tous les supports
d' information, livres, périodiques, ainsi
que vidéo et maintenant CD ROM. La
partie de la bibliothèque qui répond à
cette activité - la plus importante en
surface - Fl'a rien d'un sanctuaire, c'est
au contraire un espace très ouvert, où
les collections sont installées en 1ibre
accès, c'est-à-dire que les utilisateurs
ont sous la main, sans formalité, 70 000
ouvrages et 700 titres de périodiques;
• La deuxième fonction de la bibliothèque est la fonction patrimoniale. En
effet, la bibliothèque conserve
l'ensemble des archives de !'Ecol e,
depuis sa création et elle gère aussi,
dans les meilleures conditions matérielles possibles, le fonds ancien. Ces
ouvrages et documents sont dans des
magasins à température et hygrométrie

constantes. De plus, la bibliothèque dis"pose depuis trois ans d'un atelier de restauration qui permet l'e ntretien et la
réparation des 1ivres conservés.
(v\ais de même qu'un fonds moderne
qui .ne s'enrichit pas est un fonds qui
meurt, de même un fonds ancien, livres
et manuscrits, doit aussi s'accroître pour
vivre et servir la collectivité des chercheurs. C'est pourquoi depuis de nombreuses années, la bibliothèque mène
une politique d'accroissement de son
fonds patrimonial, en favorisant les
dons d'ensembles cohérents d'ouvrages
et surtout de fonds constitués par des
manuscrits et ouvrages d'anciens polytechniciens.
C'est dans le cadre de cette politique
qu'est intervenue la donation de Gérard
Théry (56). Mais il faut aussi noter le
don fait en 1990 par la fa mil le Barré de
Saint-Venant de la totalité des papiers
manuscrits et ouvrages d' Adhémar
Barré de Saint-Venant (1816) et du don
de documents fait par Madame John

Nicolétis (13) et son fils Evariste (88),
concernant X-Crise .
Le mécénat n'est pas absent de cette
politique, car grâce à la générosité de
l 'UAP et de son président directeur
général, Jean Peyrelevade (58), les
archives de !'Ecole se sont enrichies
d'un remarquable fonds Prieur de la
Côte d'Or, l'un des fondateurs de
l'Ecole polytechnique et son ardent
défenseur de 1794 à 1797.
La bibliothèque et les archives de
l'Ecole ont besoin, pour continuer à
préserver, conserver et à enrichir la
mémoire de l'Ecole, de l'aide de
l'ensemble de la collectivité polytechnicien ne. Les documents donnés ou
déposés sont assurés d'une conservation de qualité, d'un traitement permettant leur communication aux chercheurs et surtout du respect et du
maintien de l' unité des fonds dans le
temps.
Francine Masson
Conservateur en chef de la Bibliothèque

L'ÉCONOMISTE EUROPÉEN (1892 - 1952)
À LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Edmond Théry fonde L'Economiste
Européen en 1892, à trente-sept ans,
après quelques années dont je ne
connais pas parfaitement l'histoire. La
légende familiale veut qu'il ait été garçon boucher dans le village où il est né
(Rognac - Bouches-du-Rhône) avant de
devenir sous-officier.
écrit en 1879, sur le thème de la guerre de 1870, un recueil de nouvelles ,
Sous /'Uniforme, publié chez Calmann
Lévy. JI se rend compte alors des limites
de son talent romanesque et crée, en
1 882, La Grande Encyclopédie financière et Industrie/le, une sorte d'ancêtre
de la Cote Desfossés et des ' Petites
Affiches à la fois, qui avait pour ambition de publier tout sur les sociétés par
actions.
JI

Puis, après un e dizaine d'années de
journalisme et de rapports économiques
divers, notamment sur les Chemins de

Fer, les Colonies et la Question du Gaz
(de ville), il lance L'Economiste
Européen. Pendant un tiers de siècle, il
dirige cet hebdomadaire (devenu plus
tard un bimestriel), tout en publiant plus
de cinquante ouvrages ou brochures
économiques.
A sa mort en 1925, son fils, René Théry,
mon père, poursuit son œuvre.
L'Economiste Européen vit encore 27
ans. En 1952, j'étais bien sûr trop jeune
pour prendre le relais. Ainsi, une publication économique reconnue et portant
un beau nom devait disparaître, après
plus d'un demi-siècle de témoignage.
J'ai reçu la collection complète de
L'Economiste Européen (1892-1952
avec une douloureuse interruption de
cinq ans de juillet 1940 à juillet 1945),
ainsi qu'un certain nombre d'ouvrages
de mon grand-père et de mon père,
dont plusieurs ont un caractère prémo-

nitoire ou historique ; citons, entre
autres :
- Le Péril jaune (1901 - Edmond Th éry),
- divers livres ou rapports sur le bimétallisme, dont Edmond Théry fut, avant
1900, un des hérauts,
- Le Blocus de l'Allemagne, rapport
militaire écrit par le lieutenant-colonel
Edmond Théry en 1914, passionnant à
feuilleter aujourd'hui à propos du Golfe
et de l'embargo : on peut y lire,
qu'alors, le problème était d'obtenir des
Pays-Bas qu'ils veuillent bien respecter
le blocus ; /1 l'histo ire est une galerie de
tableaux où il est peu d'originaux et
beaucoup de copies 11 1 nous a dit
Tocqueville.
- Un An d'audace et de Contradictions
(1937 - René Théry, à propos du gouvernement de Léon Blum ; cet ouvrage a été
cité par divers journalistes en 1982).
Que fait-on avec de tels documents, et
notamment avec les cent onze volumes
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reli és de la co ll ect ion co mpl ète d e
L'Economiste Européen, témo ignage de
soixante annnées de vie économique et
politiqu e, couvrant deu x guerres mondial es (et quelqu es autres), des cr ises,
des cycles ... ?
Il peut être un peu encombrant de les
ran ger da ns sa bib li othèque. Il est ce rtain ement do mmage de les laisser c ro upir dans une cave, même bien entretenu e ; le pap ier vit et s'y co nserve ma l,
les ouvrages n'y se ront j amais consultés . Alors, on peut reche rcher un e
bibliothèque qui les conserve ra efficacem e nt, c 'est-à -?ire fr e in e r a l e ur
vie il lisseme nt, tout en permetta nt à un
publi c spéciali sé de les utili ser.
J' ai donc c herché une te ll e b ibliothèq ue
qui les accepterait. Après une ou deux
tentatives infructueuses, j 'a i pris contact
avec le département " Econo mi e " de

l'X. U ne sec réta ire m' a alo rs intelli gemment indiqu é qu' il ex istait, à Palaisea u,
un e b ibli othèq ue hi sto riqu e et un
Conserva t eu r e n chef, Madame
Franc ine Masson .

d 'é ne rgie. Ple in sud, avec d e nom breuses bai es, ell e a beso in d'être fortement climatisée; si les sa ll es de lecture
le so nt diffi c il ement, les magas in s de
stockag e des ouv r ages bén éfic i en t
d'une température et d' une hygrométrie
parfaites et constantes.

Un coup de fil , un déjeuner pour exposer mon propos, un peu d' ordre da ns
ma pouss ière pou r ran ge r une diz aine
de ca isses (les vo lumes de l' Economiste
_Europée n, un e v ingta ine des so ixa nte
ouvrages d 'Edmo nd Th éry) et, le 16
octobre 19 90, j e sign ais à Palais ea u
çette simpl e donation , avec le gé néral
Parraud qui m'acc ueill ait chaleureusement.

Pui sse cette petite histoire d'un e donation offrir l'occas ion , à ce ux que ces
ouvrages peuve nt in téresse r, d e les
consulter à Pa laiseau. Puisse-t-elle égal e m e nt donn e r qu e l ques id ées à
d 'a utres camarades. Nos parents et
aïeux, quand ils témoi gna ient par l'écrit
ou pa r l'art, le fa isa ient sa ns doute avec
l'espo ir q ue leurs ouvrages soie nt un
jour à l a di spos ition du plu s grand
nombre . Bib liothèqu es et musées so nt
l 'abo utis semen t l e p lu s ac hevé des
œuvres.

J'en profita is pour v isiter le sanctuaire
de Madame Masson, je ve ux dire la
bibliothèque, magnifiquement conçue,
quoique peut-être pas d' un po int de vue
th ermiq ue, car les architec tes , ava nt
1973, ignorai ent le con cept d'économie

Gérard Théry (56)

COUPE DU MONDE DE VOILE DES ÉTUDIANTS
Douzième course de l'Europe avec Dassault Aviation
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Course de l' Europe 1990, arrivée de la derni ère étape.
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n cette année où le monde recompte
ses nationalit és, l a Course d e
l'E urope des Etud iants traverse les frontières anciennes et nou velles: pour sa
douzi è m e édition , les Slo vè nes d e
Ljubljan a et les Russ es de Vl adivostok
viendront s'affronter sur la Côte d'Azur,
en compagn ie de 18 autres pays.
La Course a cette ann ée l' ho nn eur de
co mpter parm i ses a mis l e skipper
Laurent Bourgnon , va inqu eur du Tour
de l ' Europ e dev a nt Mik e Bir ch et
Florence Arthaud! Sa renomm ée et sa
gentillesse ont vite rendu sa prése nce à
nos côtés indispensable.
Laurent Bourgnon a accepté d'être le
parra in de la course 1991 , et sera avec
nous à Cannes le 29 octobre, pour l' ouve rture . Ce pa rrainage est la reconnaissa nce de la Course comme un e grand e
compétition de vo il e. Plus que jamais,
la Course de l' Europe s'affirm e comme
une manifestation exclusivement sportive, en se ga rdant bi en de deve nir u-n
march é de jeunes diplômés. En plus de
sa présence à Cannes et de son soutien,
L. Bourgno n a offert aux équipages frança is et su isse (e n raiso n de sa doubl e
nationali té) de naviguer sur so n mu ltico q ue l ors du d e uxièm e sa medi
d'octobre à la Baul e.
La Course de l' Europe a bientôt douze
ans . Sa premi ère ambition est la qualité.
Organis ée depuis l 'o rigin e pa r des
é l èv es d e se cond e a nné e, e lle n'a
j amais oub lié son objectif initial: rester
en tête des courses de voiles étudiantes
internationales. Ell e a été reco nnue
cette année Coupe du Monde de Vo ile

des Etudi ants.
No u s re mercion s e nfin M. Ser ge
Dassault (46) pour avoir fait con fiance à
ses j eunes ca marades 89, en aidant la
Course et en comprenant le premier son
·esprit sportif. Nous n'oublion s pas le
soutien de nos autres sponsors (AGPM,
le Corps de l'X, D eutsche Ae rospace,
Vuarnet)

Les participants
Les équipages sont au nombre de 21 , et
20 pays sont représe ntés (la France est
défendue par le meil leur équipage étudiant de l'année, et par celui de !' Ecol e
Polytec hnique). Les ép reu ves sont disputées sur le First Class Europe, bateau
des chantiers Bénétea u.
A llemagne: Université de Karlsruhe
Belgiqu e : Université catholique d e
Louvain
Ca nada : Co ll ège de la garde côtière de
Sydney
Danemark : Université te c hnique du
Danemark de Lyngby
Espagne : Université polytec hnique de
Madrid
Etats-Unis : Université de Rhode Island
(va inqu eur 90)
Finlande : Université technologique de
Tampere
Fran ce : Ecole Polytechnique , Ecol e
Centrale de Nantes
Irlande: Université Co llège de Dublin
Italie : Eco le pol ytechnique de Turin
j apon: Université Konan d'Osaka
Norvège : Université de Trondheim
Pays-Bas: Université d'Amsterdam
Pologne : Un iversité technologique de

Poznan

Portu ga l

Univ e rsité Lusiada d e

Lisbonne

Royaum e-Uni
Uni ve rsité de
South ampton
Russie : Ecole orienta le de la marin e
marchande de Vladivostok
Suisse : Ecole polytechniqu e fédéra le
de Lausanne
Yougoslavie: Université de Ljubljana
Suède : Sélection fin septembre

Le programme
La Course se déroul e traditionnellem en t
à la Toussai nt sur la Côte d'Az ur.
Lundi 28 octobre :
Entraînement des éq uipages
Mardi 29 octobre :
Cérémonie d'ouverture à 1Oh30 au
Palais des Festivals de Cann es
Parcours côtier à 13h30
Mercredi 30 octobre :
Grande course Cannes-Cavalaire
Jeudi 3 7 octobre :
Parcours côtier au Lavandou ou trian gles
olympiques suivant les conditions météo
Vendredi 7er novembre :
Parcours côtier au Lavandou ou triangles
olympiques suivant les conditions météo
Samedi 2 novembre :
Cérém o ni e de c lôt ure au Lava ndou ,
convoyage le Lavandou Hyères.
Lundi 4 novembre :
Réc e p t ion des équipages à 18 h à
l' Hôtel de V ill e de Paris.
P-0. NALLET, Président
M-A. SAGLIO (Relations Publiques),
(X 89)

EXPOSÉ DE CLAUDE MAURY (61)
FAIT AU CONSEIL DEL' A.X. LE 25 AVRIL 1991
Notre camarade Claude Maury (6 7), Directeur des relations extérieures et du développement à la direction de l'enseignement
et de la recherche de /'Ecole polytechnique, a exposé au Conseil d'Administration de l'AX lors de sa séance du 25 avril les
conclusions d 'un groupe de réflexion réuni à /'Ecole en 7990 sous la prés idence de Claude Fréjacques (43) pour définir l'évolution à moyeh terme des formations "ava l " de /'Ecole.
C. Maury a pris soin de préciser que les idées et les thèses exposées reflètent la position dominante du groupe et en tous cas la
position de son président, sans pour autant avoir fait l'unanimité, et qu 'elles n'ont pas· encore été examinées par le Conseil
d 'Administration de /'Ecole.
La Jaune et la Rou ge n'a malheureusement pas la possibilité de reproduire ici dans son intégra lité l'exposé très complet - quoi
qu ' il ait pu en dire - de C. Maury et nous le prions de nous en excuser. Nous en donnons ci-après de larges extraits donnant
une bonne vision, pensons-nous, des points marquants qu ' il a développés.

Première constatation

haut potentiel - pour l'entreprise.

Dans un horizon de temps de 10 à 15
ans, la fonct io n princ ipale de l' Ecole va
être de former des cadres - que nou s
qualifierons pour simplifier de ca dres à

Jusqu'à ces dernières années le nombre
d'élèves al lant dans les corps était resté
à peu près équ iva lent à ce lui des élèves
c hoisi ssant d'aller vers l' entrepr ise et

l' Ecol e co nserva it sa stature traditionnelle d'Eco le de préparation de hau ts
fonctionn aires techn iqu es, en re sta nt
aux ye ux de tou s l'e ntrée privi légiée
sin on unique d ans le s gra nds corp s
techniques d'ingéni eurs.
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Cet état de fait va être progressivement
remis en cause du fait de deux évolutions qui vont avoir une sorte d'effet de
ciseau :
- d'un côté l'augmentation sensible des
effectifs des promotions (380 cette
année, les 400 en vue d'ici deux ans,
les 450 à brève échéance) vou 1ue et
décidée par le gouvernement,
- de l'autre la baisse structurelle des
recrutements des corps en raison d'une
part, du relatif désengagement de l'Etat
lié au transfert continu de responsabilités aux régions, mais aussi de la diversification des sources de recrutement.

• Le prestige particulier de !'Ecole dans

et contient sa part de vérité. Mais pour

le contexte hexagonal pour donné qu'il
soit (sa solidité semble peu discutable)

C. Maury la troisième représente la

n'est pas transposable à l'état dans un
contexte international (c'est le côté
ombre de la fameuse spécificité de
!'Ecole).
Or le souhait de maintenir un réel standing à l'institution Ecole polytechnique
et une bonne image à ses diplômés est
· peu réaliste en l'absence d'une stature
internationale.

vision la plus réaliste non seulement
parce qu'elle est cohérente avec la politique de croissance voulue par les pouvoirs publics - ce qui n'est pas négligeable - mais surtout parce qu'elle
s'inscrit dans une dynamique de dialogue ouvert des polytechniciens avec
les employeurs hors administration.
El le part des deux idées extrêmement
simples:

• Grosse dans le contexte français
!'Ecole polytechnique est parfaitement

a) les polytechniciens allant vers

Dans ces conditions le partage administration/entreprise (les élèves préparant
une thèse se situant soit d'un côté soit
de l'autre) qui pouvait paraître équilibré (petite moitié, contre grosse moitié),
devrait progressivement s'établir en gros
au niveau 1/4, 3/4 (110 dans les corps,
340 hors corps y compris les préparations de thèse).

" sous-critique " dans le contexte international. UCLA, qui est une toute petite
université très réputée aux USA (plusieurs prix Nobel y professent), peut
nous servir de repère : elle pèse trois à
quatre fois l'X.

promotions) doivent inscrire leur formation dans une logique de 4 années
d'études,
2 années à l'Ecole
2 années ailleurs (en principe),
sinon de 6 années dans le cas de la préparation d'un doctorat (en gros pour 15
à 20 % d'entre eux).

li semble difficile que !'Ecole polytechnique ne tienne pas compte tôt ou tard
de cette nouvelle donne.

- " Ne rien faire " ou plus exactement
préserver l'existant dans sa qualité sans
modifier la structure de l'institution
dont on s'attachera à défendre la spéci-

Le second constat
est l'enchaînement
logique du premier

ficité, mais quid de l'augmentation des
promotions avec son effet déstabi 1isa-

Trois orientations
stratégiques sont possibles

l'entreprise (en gros les 3/4 à terme des

b) !'Ecole polytechnique doit inscrire

Alors que !'Ecole disposait pour son
débouché traditionnel d'une position
que l'on peut qualifier de quasi monopolistique, il n'en est plus de même sur
le débouché entreprise. Celui-ci est par
nature concurrentiel au sens où chaque
employeur réfléchit aux alternatives
envisageables et apprécie - autrement
que par le sentiment - la valeur du
"produit" qui lui est proposé .
Cet état de fait peut être résumé par une
boutade que je faisais un jour devant
les élèves : " jusqu'à présent vous étiez

les meilleurs, demain vous allez rester
les meilleurs mais on vous demandera
de le prouver ".
Dans cette prise de conscience que
nous pouvons quai ifier de préstratégique trois point sautent aux yeux.
• L'Ecole est à l'évidence entravée dans
la définition d'une stratégie aval dans la
mesure où elle est très clairement coupée de son futur marché direct (l'entreprise).

teur?
- Porter en priorité l'attention sur le
développement d'un 3ème cycle,
nécessairement scientifique ; mais très
vite se dissocieront deux populations
d'élèves : ceux qui se dépêcheront de
quitter Palaiseau après les deux années
d'études, et ceux qui ne se distingueront guère des bons - sinon très bons étudiants universitaires ; néanmoins,
cette option représente un déterminant
très fort pour la réputation d'une institution d'enseignement supérieur visant à
être reconnue au niveau des meilleures.
- La troisième orientation part du postulat que si !'Ecole polytechnique existe
bien sûr pour elle-même, son identité
profonde et son prestige partent avant
tout des polytechniciens traditionnels.
La question est alors posée de voir comment associer I' " Ecole-institution " au
devenir des polytechniciens c'est-àdire en clair comment impliquer !'Ecole
- au sens fort - dans la préparation des
élèves à leur insertion professionnelle.
Chacune de ces thèses est intéressante
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son développement dans la recherche
d'une cohérence de cet espace de 4
années et d'une pertinence vis-à-vis des
attentes de l'aval.
- En assurant une cohérence forte entre
le cycle école et le cycle formation
complémentaire traditionnel (en acceptant, sinon en provoquant une interaction effective dans les deux sens),
- En utilisant l'espace de liberté ainsi
ouvert (les années 3 et 4) pour monter
des programmes gradués originaux
(essentiellement hors murs) intégrant les
trÇJis préoccupations dominantes de
l'aval entreprise :
• l'acquisition d'une compétence dans
un champ technique défini, conjugué
avec une grande ouverture (exigence
naturelle compte tenu du haut niveau
de formation préalable de l'X),
• une expérience internationale minimale (6 à 8 mois),
• un apprentissage effectif des
méthodes de la recherche (travail personnel en contexte recherche de 6 mois
minimum).
Toute l'astuce, si l'on peut dire, de cette
orientation est de préserver l'existant
(les Ecoles d'application) en bâtissant à
la marge - en fonction en gros de
l'accroissement des promotions - une
implication très progressive et surtout

originale de !'Ecole dans son aval naturel.
La réflexion sur l'aval de !'Ecole entraîne naturellement à évoquer d'autres
thèmes. J'en choisi rai trois.

l'objection à la croissance ne se défend
que dans une logique de stratégie purement défensive qui à mon sens ne mène
nulle part. ..

· La science en soi
ou pour les autres

Une relation entre
taille et stratégie
j'ai déjà parlé plus haut de la taille pour
rappeler que les options prises résultaient d'une décision gouvernementale
et donc d'une donnée externe sur
laquelle l'Ecole n'avait pas de prise
directe.
'

Qu ' avons-nous dit en fait sur le sujet?
A mon sens des choses relativement raisonnables.
Nous avons tout d'abord observé que le
concept de taille pouvait être conjugué
sur bien des modes : on pouvait s'intéresser à l'effectif des promotions "traditionnelles" ou au contraire comptabiliser l'ensemble des scientifiques ou
étudiants sur le plateau.
Il a été remarqué que la taille avait sur
certains plans des effets déstabilisateurs
(sur la pédagogie et le schéma de formation) ou au contraire positifs (en densifia nt la population vivant sur le
site ... ).
Dans les comparaisons internationales
le décalage qui est apparu le plus frappant a été non pas celui des effectifs,
mais plutôt des enseignants disponibles
sur le site, en principe résidents, en
mettant à jour ce qui est sans doute
aujourd ' hui l' une des faiblesses constitutives les plus évidentes de l'Ecole.
Dans ces conditions la recommandation faite de viser à terme plus de 2 000
étudiants sur le site et une centaine de
professeurs permanents ne pouvait être
une surprise même si elle contrariait les
nostalgiques de la tradition.
Pour donner ici mon point de vue personnel puisque j'en ai pris le parti je
pense que la volonté de grossir l'Ecole
représente une opportunité qu'il faut
saisir comme une véritable chance qui
ne reviendra peut-être pas et que

Le second thème est celui de la place
de la science dans l'identité de l'Ecole
et donc dans son champ d'initiative.
Je persiste à croire pour ma part que la
finalité principale de l'Ecole est moins
de servir la science pour elle-même (il y
a l'ENS au moins pour cela) mais de
servir la communauté a priori nationale
au travers de la science. En d'autres
termes la science est un moyen et non
une finalité en soi.
Dès lors que l'on accepte que l'Ecole
reste scientifique dans sa culture (sens
de la rigueur, recherche du modèle,
capacité à dominer les métalangages,
respect de l'expérience) on peut, sinon
on doit, comprendre cette option dans
un sens élargi et accepter l'idée que justement l'ouverture sur l'aval est une
chance de rafraîchissement des
concepts de base de l'Ecole.

L'X Ecole d'ingénieurs,
au fond pourquoi pas ?
Si comme nous l'avons montré l'Ecole
accepte le principe qu'elle ne peut bien
servir son aval sans s'investir dans des
formations terminales, cela conduit à
rappeler une évidence un peu trop
oubliée celle que l'X doit s'appliquer à
former des ingénieurs au sens le plus
fort et le plus large, c'est-à-dire en clair
de " grands " ingénieurs, aptes à porter
de grands projets ou le renouvellement
en profondeur de nos capacités technologiques.
Il serait injuste de dire que les Ecoles
d'application ne s'y appliquent pas
mais il est non m.oins clair que cette
ambition gagnerait à être intégrée plus
explicitement dans les priorités de
l'Ecole.
Le cho.ix d'une Ecole sur 4 années, je
n'ai pas dit en 4 années, représente à

cet égard une chance exceptionnelle
pour inventer_quelque chose qui soit à
la mesure de nos ambitions technologiques ou industrielles nationales. Et on
peut se dire qu'il y a quelque chose à
faire pour détecter, encourager les vocations individuelles de "grands ingénieurs".

En forme de conclusion
Acceptons que l'Ecole reste le joyau des
formations scientifiques en France.
Acceptons simplement que sur cette
base unique et exceptionnelle, synonyme de potentialités multiples, se placent
de multiples greffons intégrant pleinement l'apport de la démarche scientifique à nos sociétés qu'il s'agisse des
relations de travail, du marketing* ou
même de la communication et de l'art.
Acceptons enfin que ceux qui demain
inventeront les nouvelles technologies
ou les nouveaux objets se sentent bien
à l'Ecole et qu'ils y trouvent un cadre
propice à l'éclosion de leur vocation, et
ne soient pas écrasés par une discipline
étroitement scolaire.
L'Ecole ne peut remplir la mission qui
lui est confiée de former non seulement
les savants mais les responsables et les
hommes d'action qui changent le
monde et qui serviront de modèles aux
autres, sans rafraîchir sa vision de la formation et accepter une ouverture significative vers les réalités de la société, de
la communication, du monde.
Au cours de ces dernières années,
l'Ecole a fait la preuve de sa capacité à
se réformer. Je crois que cette dynamique est toujours vivace, assez forte
en tout cas pour embrasser un nouveau
défi, celui d'une Ecole ayant à se réinventer en profondeur dans sa configuration, son contenu et même son aménagement, deux cents après sa naissance,
'en retrouvant la logique d'espérance
qui a été la sienne lors de sa première
création.

* interdit aujourd'hui de formation
complémentaire alors que l'analyse
financière est acceptée
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Les signatures célèbres
Miroirs de la personnalité
Pierre d'Hust
Paris - Editions Hermé - 1991

Une simple signature dévoile
l'essentiel de la personnalité de son
auteur : rapports avec l'enfance, le
passé, le futur, aspirations intellectuelles, pulsions charnelles ou
désirs matériels, ambivalence masculin-féminin, ouverture d'esprit ou
repli sur soi, sensibilité intuitive ou
démarche analytique, besoin èlévoran t d'espace ou timidité pl us
réservée, caractère aimant affirmer
son emprise ou personnalité plus
souple, plus féline ...
Tous ces aspects de l'être, qualités
ou défauts selon les situations ,
apparaissent clairement dans une
signature. L'étude de personnages
célèbres, hommes et femmes historiques de premier plan, permet à
travers leurs signatures respectives
de mieux éclairer leur propre comportement humain, bien au-delà de
ce qu'en ont relaté les historiens, et
de découvrir simultanément la
méthode d'analyse d'une signature.
Les multiples facettes d'un caractère seront étudiées en profondeur,
comme par exemple les relations
du couple à travers les cas de
Napoléon et Joséphine ou encore
de la grande Catherine et
Potemkine, ou celles du rapport
avec la mort, esquissées avec Louis
XVI, Marie-Antoinette ou plus
récemment Guynemer. Le lecteur
pourra s'étudier directement, comparer sa signature avec celle,
presque parfaite, de Goethe, et
apprendre ainsi à mieux se
connaître.
Les personnages choisis ont, pour
beaucoup d'entre eux, vu leurs
propres histoires s' entrecroiser :

ainsi le jeune Goethe, adolescent
d'exception, devinait déjà sur le
Rhin que les destins de Louis XVI
et Marie-Antoinette suivraient un
cours fatal. Ce livre, rendu très
vivant par cette constellation de
personnages célèbres, est une introduction à l'étude du caractère à
partir d'une signature. Peut-être
reviendrons-nous dans un prochain
numéro sur cet essai original de
notre camarade, auteur sous un
nom d'emprunt.

Les trois masques
de la connaissance
Pierre Naslin (39)
Paris - Editions SIRPE et
Techniques de l'lngénieur -1991

Notre camarade Naslin a donné une
représentation " fig urative " de son
ouvrage, en dessinant lui-même un
" modèle ", imprimé sur la page de
couverture. Ce pourrait être un élégant chapeau de Cardin, première
version ! Non : c'est la reproduction d'une gouache de l'auteur, qui
montre comment sont étroitement
unis, dans la " réalité ", les trois
états de la connaissance, que
l'auteur a entrepris de traiter dans
le même ouvrage: Il y développe,
en symbiose, les thèmes philosophiques, qu'il a déjà présentés dans
plusieurs de ses articles
" Physique et métaphysique '',
février 1985," Matérialisme et spiritualisme ", août 1986, " De la
transcendance ", août 1990.
Nous n'en donnerons qu'une brève
analyse, qui pourrait être complétée
ultérieurement :
les deux premiers chapitres sont
essentiellement des rappels, enrichis de diversions personnelles,
consacrés d'une part, au cerveau et
à la pensée, aux trois catégories de
pensée, aux trois ordres de connais-
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sance ; d'autre part, à leurs prolongements qui portent sur l 'intelligence artificielle et ses applications
(jeux, reconnaissance de forme,
systèmes experts).
Le chapitre 3 présente une analyse
amusante et très documentée des
différentes formes de paraconnnaissance (paranormal) qu'on ne s'étonnera pas de voir très maltraitées !
Au chapitre 4, consacré aux orthoconnaissances, l'auteur présente
son épistémologie, qualifiée de
" réalisme non figuratif " ; le chapitre 5 en prend la suite, en analysant quelques-uns des paradoxes de
l ' épistémologie, la causalité, le
hasard, le déterminisme, le libre
arbitre. Les trois chapitres suivants : " De Newton à Einstein ",
" De Newton à Poincaré '', " De
Newton à de Broglie "présentent le
développement de deux modèles
déterministes et d'un modèle probabiliste. On notera que le chapitre
7 contient des présentations originales sur le chaos déterministe et
sur les attracteurs étranges.
Les deux derniers chapitres sont
consacrés aux métaconnaissances
laïques et religieuses, sur lesquelles
- l'.auteur le proclame - ses opinions sont moins claires que sur les
para- et les orthoconnaissances ; il
présente donc les différentes
options, et laisse le lecteur se faire
sa propre opinion. Le chapitre 9
analyse les notions de transcendance relative et absolue, pour aboutir
à l'hypothèse d'un Dieu abstrait,
essence pure, sans existence spatiotemporelle, dont le moins qu'on
puisse dire, c'est qu'elle ne saurait
satisfaire les croyants : ce ne sont
pas eux qui, après avoir lu le très
poétique, mais non moins irrévérencieux " Pater austère ", placé en
fin de chapitre, me démentiront !
Le chapitre l 0 est une étude, toute
personnelle, de la genèse des religions, qui conclut à la " disjonc-

tion " totale de la foi et de la raison : " la foi des vrais croyants est
donc quelque chose d'admirable ".
Signalons, in fine, la présence
d'une bibliographie d'environ cent
références, et d'un index très
détaillé.
Cet ouvrage est une vue
d'ensemble, une synthèse, illustrée
d'un nombre considérable d'exemples, qui rendent sa lecture vivante
et enrichissante. Ecrit dans un style
direct, il interpelle fréquemment le
lecteur sur des points qui le trouveront peut-être plus 'chatouilleux,
que l'auteur pouvait le penser ! Un
auteur qui sera qualifié par les uns,
de matérialiste (bien qu'il prétende
concilier le matérialisme et le spiritualisme) ; par les autres de scientiste (bien qu'il définisse des
domaines - la Réalité absolue auxquels la Science ne peut avoir
accès).
Raison de plus pour lire ce livre,
qui peut être loué ... ou blamé, mais
qui ne peut laisser indifférent.
Jean-Jacques Matras (29)

Fragilité de la France
Richard Bernstein
Traduit de l'anglais et annoté par
René Dor (42)
Paris - Editions François Bourin 1991

Le journaliste américain Richard
Bernstein, qui dirige maintenant les
pages culturelles du New York
Times, a été correspondant de ce
journal en France de 1984 à 1987, à
la tête du bureau de Paris : en plein
cœur, donc, de la " décennie Mitterrand ". Déjà venu terminer ses
études à la Sorbonne en 1970-1971,
et y ayant pratiqué, sans le partager,
l'antigaullisme de l'intelligentsia, il
la retrouve bien changée, de même
qu'une bonne partie de la France et
des Français. Les uns et les autres
assez différents, en tout cas, de
l'idée que s'en font la plupart des
Américains.

Ayant eu maintes occasions de
sillonner la France provinciale, à la
fois pour ses reportages et pour ses
vacances, bien introduit, par ses
fonctions, dans le Tout-Paris poli.tique, journalistique et littéraire
(dont certains pourront penser qu'il
partage quelques idées reçues),
Richard Bernstein s'est livré à une
vaste et minutieuse enquête sur
notre pays et sur nous-mêmes : il a
ausculté la " France profonde "
jusqu'au fond des vallées cévenoles
ou des campagnes berrichonnes,
flâné aux terrasses des cafés de la
Rive gauche, interviewé Robert
Badinter et Jean-Marie Le Pen,
suivi Jacques Chirac dans ses tournées électorales ; il a détesté nos
(nombreuses) gargotes, apprécié
nos (innombrables) merveilles gastronomiques, adoré nos paysages et
nos monuments ...
Mais surtout il a étudié sans complaisance notre évolution mililtaire,
politique, économique et sociale
depuis la Révolution, et ceci à la
faveur.des changements, mais aussi
des persistances, qu 'il a cru déceler
dans la mentalité et les attitudes de
nos compatriotes ; observateur
sympathique et objectif, mais lucide et parfois impitoyable, de nos
qualités et de nos défauts, il ne
nous " passe " rien, et 1'on pourra
s'étonner de la sévérité de certains
de ses j uge ments sur quelques
" affaires " (celle du lycée militaire
d 'Aix , le sabotage du Rainbow
Warrior ... ) ou sur nos qualités
guerrières. On appréciera aussi, en
souriant, la finesse et la causticité
avec lesquelles il analyse notre système universitaire ou nos manies
médiatiques, artistiques et litté raires.
Richard Bernstein apporte des
retouches, parfois importantes, au
portrait que les étrangers, mais
aussi les Fi:-ançais eux -mêmes, se
font de notre peuple; qu'il s'agisse
de sa frivolité et de sa paresse, de
sa xénophobie et de son antiaméricanisme, de ses dissensions et de
ses solidarités, il bouscule quelques
préjugés. On retiendra enfin qu'en
admirateur convaincu du général de
Gaulle (caractéristique assez peu
répandue ches les Américains !) il

met au crédit de la Ve République
l'accession de la France à la stabilité et au consensus politiques qui lui
ont tant manqué depuis deux cents
ans ; selon lui, elle est peut-être en
train de devenir ainsi un pays
" comme les autres ", ce dont il
n'ose pas se féliciter sans
réserves ...
René Dor (42)
Techniques de planification de
projets
Gilles Vallet (74)
Paris - Dunod - 1991

Responsable d ' un organisme de
formation, Gilles Vallet s'est directement inspiré, pour ce livre, d'un
cours " Techniques de Gestion de
Projets " qui, dit-il, a déjà été suivi
par plusieurs centaines de directeurs de projets. C'est donc un livre
très pédagogique. On pourrait
même en juger le niveau quelque
peu élémentaire si on se contentait
de le survoler. Ce serait dommage,
car l'apparence est ici trompeuse. Il
s'agit en effet d'un ouvrage très
complet sous une présentation
simple et imagée.
Les techniques de planification des
projets sont maintenant bien
connues et entrées dans les mœurs.
Qui se souvient encore de la ridicule querelle d'école des débuts entre
l 'appr~)Che " PERT " et celle dite
des potentiels ? On aurait plutôt
tendance à ne pas se soucier de la
théorie et à se borner à faire tourner
les nombreux logiciels d 'ordinateur
disponibles sur le marché. Au
risque de faire fonctionner le système en dehors de son domaine de
validité.
Il n'est donc pas mauvais de savoir
comment se présente le modèle qui
sous-tend les calculs. Ce livre le
fait très simplement, sans jamais
recourir au jargon de spécialistes.
Ce qui ne l'empêche pas de traiter
le sujet plus à fond que beaucoup
de traités connus . Il est vrai que
ceux -ci abordent généralement
l'ensemble de la gestion de produc81
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tion, ce qui fait que la planification
des projets n'y occupe guère plus
de quelques pages. Ce n'est pas le
cas ici, et les 300 pages du livre
permettent à l'auteur de faire le
tour de la question.
On sait qu ' à la base de tout planning se trouve une analyse des différentes tâches à effectuer, et des
liaisons d'antériorité à respecter
entre ces tâches. Les exposés habituels - y compris .c elui publié par
l'auteur de ces lignes (1) - traitent
uniquement les liaisons de " fin à
début " , où une tâche ne peut
démarrer avant àchèvement d'une
tâche précédente. Or on rencontre
dans la pratique d'autres types de
liaisons : de début à début, de fin à
fin et même de début à fin. Vallet
les aborde toutes successivement
en montrant chaque fois comment
-~
les prendre en compte.
Quant au planning proprement dit,
les exposés habituels concernent les
seuls PERT/temps et PERT/charges
où les ressources sont supposées
illimitées . Là aussi, Vallet va plus
loin et aborde aussi les techniques
d'ordonnancement des ressources :
ordonnancement par les charges,
ordonnancement arrière et ordonnancement par les marges.
Du point de vue de la forme, le
recours systématique à des schémas, avec symboles graphiques et
vignettes, facilite considérablement
la lecture et la compréhension du
texte. Par ailleurs, un glossaire
donne quelques lignes d'explication de tous les termes sortant tant
soit peu de l'ordinaire.
Notons enfin la bonne idée qu'a
eue l ' auteur de dresser dans son
dernier chapitre une liste très complète d'éléments à prendre en
considération dans une acquisition
de logiciel de planification de projets. Même si on ne saurait tout
prévoir, une telle liste doit permettre d'éviter d'installer un produit qui, après mise en route, se
révèle impropre à l'usage qu'on
voulait en faire.

Jean Bénassy (42)

La terre et les hommes,
Le monde où il va
Le monde d'où il vient
Alfred Sauvy (20 S)
Avec la collaboration d' Anita
Hirsch

Paris - Unesco/Economica - 1990
Cet ouvrage, paru après la disparition de son auteur, provient d'un
rapport demandé par l 'Unesco et
remis en mars 1988. Sauvy avait
commencé à le remanier en vue de
sa publication, mais le temps lui a
manqué, et ses collaborateurs se
sont contentés de mettre en ordre le
manuscrit original.
Il s'agit d'une histoire du monde
depuis la Deuxième Guerre mondiale, histoire économique essentiellement, politique et démographique dans la mesure où la
politique ou la démographie se traduisent en termes économiques.

les vices fondamentaux qui
devaient aboutir l'année suivante
aux événements que l'on sait.
Après avoir traité le thème : " le
monde d'où il vient ", il annonce
au bas de la page 170 : " C'est le
moment de répéter la question qui
constitue le sous-titre de cet ouvrage (Le monde où va-t-il ?) et
d'essayer de donner une réponse ".
Mais en haut de la page suivante,
après un dernier alinéa d'une affligeante banalité, dans lequel il n'est
pas fait mention de l'Europe de
l'Est, le bouquin est terminé.
Si l'on ajoute qu'il n'est pas très
bien écrit, et que sa relecture,
notamment du point de vue de la
ponctuation, a manqué de rigueur,
on peut conclure que, quelle que
soit l'admiration que l'on porte à
juste titre à notre camarade, il
n'était pas indispensable de publier
ce document qui n'ajoute rien à sa
gloire.
Claude Abadie (38)

Traiter en 170 pages un aussi vaste
sujet interdit tout approfondissement, et oblige à accumuler des
faits élémentaires dans une multitude de paragraphes dépassant rarement une quinzaine de lignes. " Cet
ouvrage est un testament ", annonce la quatrième de couverture. Je le
trouve plus proche d'un manuel
scolaire.
Il n'est certes pas sans intérêt de se
remémorer les faits marquants de
ces cinquante dernières années, de
lire que l'UNICEF a été créé le 11
décembre 1946, ou que l'Irak en
1984 a consacré aux dépenses militaires 50 % de son PNB (URSS :
11,5 %, USA: 6,4 %). Mieux encore, on entrevoit Sauvy lorsqu'à propos du chômage, ou du " miracleallemand ", ou de la durée du travail, ou de l'impact économique
des dépenses militaires, il va à
l'encontre des idées admises,
comme il l'a fait de manière beaucoup plus approfondie et convaincante dans de précédents ouvrages.
Par contre, il fait preuve à l'égard
des pays communistes d'une discrétion proche de la bienveillance,
et en aucune manière ne dénonce
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La Mission impossible A la tête des Services secrets
P ierre Marion (39)

Paris - Calmann-Lévy -1991
Les Services secrets sont à la mode.
Constantin Melnik, puis de
Marenches, aujourd'hui Marion.
L' habitude semble prise que les
hommes qui eurent, directement ou
non, la direction de nos Services
secrets nous content leurs souvenirs.
Cela peut surprendre, mais pourquoi pas ? Qu'y a-t-il de secret
dans les Services secrets ? Des
noms ; quelquefois des techniques ;
des documents assortis de la preuve
de leur authenticité. La marge du
narrateur est large. Des trois livres
cités, celui de Marion n'est sans
doute pas le plus " excitant '', ce
qui montre qu'il est le plus sincère.
La relation des faits est plus
attrayante lorsqu'on se permet de
mêler au vrai un peu, ou beaucoup,
d'imaginaire.

L'auteur nous raconte comment, un Bref, à lire Pierre Marion, l'édifice
jour de juin 1981, Hemu, ministre est dans un triste état. Il est plaisant
de la Défense, le prévient qu'il sera de constater que Marion est le sucnommé, lors du prochain conseil cesseur de Marenches, qui a consades ministres, directeur général de cré un livre à nous conter ses fascinotre Service secret, le SDECE. Il . nants exploits à la tête du puissant
est quelques jours plus tard, reçu organisme dont il avait été le rénopar le Président de la République ; vateur prestigieux.
il lui révèle qu'il n'a aucune expérience des Services secrets ; il lui La suite des événements semble
est répondu que cela n ' a pas montrer que c'est Marion qui avait
d'importance ; ce qui montre la raison. Le nouveau directeur eut le
sagesse de notre Président : de tous mérite de ne pas se décourager
nos directeurs des Services secrets, devant ce bilan. Pour réussir dans
l'un des meilleurs, non seulement sa difficile· rénovation, il nous dit
ne connaissait rien, mais encore ne sa détermination à conduire la maifaisait rien ; il dormàit pendant les son en " rênes courtes ". Il était
conseils de direction. Marion nous bien difficile d'obtenir un résultat
offre ensuite une série de portraits dans ces conditions : on ne tient
assez réussis des hommes impor- pas en laisse des chiens de chasse !
tants pour lesquels et avec lesquels Il faut les laisser courir en élimiil aura à travailler : Mauroy, prési- nant ceux qui courent mal. Encore
dent du conseil, chaleureux, mais faut-il leur donner une proie à
totalement désintéressé des quès- chasser : la suite montra, hélas,
tions de renseignement ; Hernu, qu'il n'en fut rien. Les Services
son patron direct, qui bientôt fera secrets sont l'outil indispensable
semblant de ne pas le connaître ; d'une démocratie qui agit, ils sont
Cheysson qui veut bien tolérer des un membre inutile qui se putréfie
Services secrets à condition qu'ils dans l 'immobilité d' une démocrasoient à ses ordres ; et l'inévitable tie qui se limite à des gesticulaFrançois de Grossouvre, toujours tions militaires ou intellectuelles.
présent, muet, essayant de temps en
temps de placer un homme à lui.
L'occasion - une tragique occasion - ne dev ait pourtant pas se
faire attendre. Le 4 septembre,
Puis le premier contact avec le ser- Louis Delamare, ambassadeur de
vice : le tableau est désolant. Après France au Liban, était assassiné par
les éliminations qui avaient accom- les Syriens. P. Marion nous appagné l'arrivée de Marenches, dix prend que le s exécuteurs furent
ans plus tôt, les militaires avaient identifiés et abattus. C'est bien,
réussi à reconquérir tous les postes mais ce n 'est pas une réponse à
importants. Quelques-uns étaient l ' assassinat d 'un ambassadeur de
brillants, beaucoup incompétents ; France. Il fut un temps où un coup
les domaines économiques, finan- d'éventail donné à notre représenciers, souvent même scientifiques, tant provoquait une opération milileur étaient complètement étrangers taire. Aujourd'hui, on élimine trois
Mais surtout, le SDECE était com- voyous. Ce n'est pas cher!
plètement rongé par les réseaux
intérieurs qui s'y étaient créés ou y Pierre Marion fait bientôt le constat
avaient été introduits , et qui s'op- que ses effort sont inutiles, puisque
posaient impitoyablement. Ri va- le Président de la République, qui
lités chez les militaires entre saint- l'avait assuré de sa constante attenmaixentais et saint-cyriens, anciens tion , et son ministre de tutelle ,
réseaux Foccard , souverains en Hemu, semblent l'avoir oublié.
Afrique, mais qui avaient réussi à
s'implanter jusqu'au cœur du servi- Mais les choses vont empirer
ce ; résidus du SAC gaulliste ; cica- après l'indifférence, l'hostilité.
trices laissées par la lutte contre
l'O.A.S . ; le Service Action, fer de Depuis son arrivée, Marion cherlance du SDECE, ne savait plus à chait à établir une liaison avec la
qui il appartenait.
Direction de la Sécurité du

Territoire (DST), organisme de
police chargé de combattre
l'espionnage en France, et dont les
enquêtes interfèrent parfois avec
celles du SDECE, chargé du
contre-espionnage à l'étranger. Il
paraît donc indispensable, pour éviter des bavures, qu'une liaison
étroite soit établie entre les représentants des deux services. Les tentatives de P. Marion se heurtèrent
d 'abord à une incompréhension
courtoise - on l'invite à déjeuner ! puis, devant son insistance, à une
hostilité grossière. C'est Defferre,
ministre de ! ' Intérieur, qui porta
l'attaque : " Je vais, dit-il à
Marion, donner des instructions à
tous les services de police pour
qu'ils ne coopèrent plus avec le
SDECE. Car votre service est un
nid d'espions soviétiques ".

* Ainsi la DST revenait à ses
attaques infâmes de 1969-1970,
lancées à la suite de l'affaire
Dolnytsine : à partir de 1961, une
effervescence aux issues parfois tragiques, s'était manifestée dans tous
les Services secrets occidentaux, le
faux " défecteur " soviétique
Dolnytsine ayant dénoncé de s
membres importants de ces services
comme des agents de l'URSS. Cela
avait permis de régler pas mal de
comptes. En France, la DST,
appuyée par d'importants hommes
politiques avait porté d'infâmes
accusations contre un, ou peut-être
deux , des dirigeants du SDECE infamie qui fut peut-être à l 'origine
de la _mort de l'un d 'entre eux. Et
voilà que dix ans plus tard, la DST,
appuyée par des personnages non
plus gaullistes, mais socialistes,
recommençait!
Cette fois la DST se sentait en
mesure d'attaquer grâce à l'exploitation de l 'affaire" Farewell" ; elle
avait en effet recruté un agent du
KGB , lequel lui avait révélé des
noms d 'espions soviétiques tellement importants que le Président
Mitterrand en aurait informé le
Pré sident Reagan au sommet
d'Ottawa. Cette affaire rocambolesque, qui se serait terminée par
*Les 22 li gnes qui suivent sont un commentaire de l' auteur de cette recension .
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deux meurtres, rappelle, sous un
autre montage, l'affaire Dolnytsine,
à la différence près que peu de personnes semblent l'avoir prise au
sérieux.
Quoi qu'il en soit, Pierre Marion se
montra justement offensé par les
propos injurieux de M. Defferre. Il
parla de démission. Grossouvre
s'affola : le Président arrangerait
cela ! Mais le Président refusa que
soit évoqué cet incident lorsqu'il
reçut Marion. Celui-ci ne démissionna pas cette fois, mais il fut
conduit à le faire 11 mois plus tard
lorsqu'il devint évident que le
Président et ses hommes avaient
résolu de l'écarter définitivement
des affaires , et le sommèrent
d'interrompre un contact qui aurait
pu se révéler très efficace dans la
lutte contre le terrorisme.
C'est ainsi qu'après avoir exercé
17 mois ses fonctions, 17 mois
d'efforts stérilisés par le désintérêt
élyséen, Pierre Marion se retira,
dans des conditions d'ailleurs très
convenables. Le fait le plus marquant de son mandat avait été un
changement d'enseigne : Direction
Générale de la Sécurité Extérieure
(DGSE) au lieu de Service de
Documentation Extérieure et de
Contre-Espionnage (SDECE). Le
mot contre-espionnage n'était plus
mentionné; peut-être à dessein ?
Venons à la conclusion de ce livre,

qui figure dans le chapitre " Les
Services secrets dans l'Etat ".
L'auteur démontre, en s'appuyant
sur un rapide survol historique que
les Services secrets sont nécessaires ; mais, reconnaît-il , leur
développement se heurte en France
à des obstacles politiques, historiques et administratifs.
Politiques, parce que la formation
de la majorité des politiciens ne les
prédispose pas à comprendre l 'utilité de ces Services, à moins qu'ils ne
puissent les détourner d'objectifs
qu'ils ne discernent pas, pour les
mettre au service de leurs intérêts.
Historiques, à cause de l'affaire
Dreyfus, et de quelques mésaventures plus récentes : affaire Ben
Barka, et autres, dans lesquelles les
gouvernants cherchèrent à éluder
leurs responsabilités en s'en
déchargeant sur des Services qui
n'avaient pas vocation à se
défendre.
Administratives enfin depuis le
sabotage qui, en 1966, a mis ces
Services sous la coupe du ministère
de la Défense.
L'administration militaire a colonisé
le SDECE, elle a tenté de substituer
la discipline à l'intelligence pour
éviter toute remise en question, elle
a fait preuve d'une incroyable soumission au pouvoir, privilégiant les
renseignements qui avaient chance

de plaire, enfin elle a transformé le
service en ferme pour les colonels
en mal d'avancement.
Ceci ne veut pas dire qu'il n'y ait
pas eu de remarquables militaires
au SDECE. Le service Action, qui
compte à son actif bien des
prouesses ignorées, ne peut être
que militaire. C'est la dépendance
structurelle qui est aberrante.
Je crois que l'essentiel de ce qu'a
démontré Pierre Marion - et très
bien démontré - c'est que les
Services secrets extérieurs, tels que
la DGSE, peuvent avoir une importance considérable si - et seulement
si - ils sont au service direct d'une
autorité suprême qui à la volonté et
le courage d ' agir à l'étranger
lorsque l'honneur et les grands
intérêts de la France sont en cause.
En conclusion, le livre de Pierre
Marion, est un ouvrage sincère, aux
analyses pertinentes. Il révèle la
face cachée de certains événements, sans hargne, avec beaucoup
de sobriété. Il conte les affaires
auxquelles son auteur a participé
avec simplicité, sans nous infliger
aucune de ces rodomontades aux quelles ce poste singulier porte
quelquefois. Bref, un très bon livre
- et un livre utile.
Jean-Pierre Callot (31)
(1) Gestion de production (H erm ès, 2e
éd ition 1990).

COURRIER
N° 463, MARS 1991

Les logiciels de l'hérédité, ou la
génétique sans chimie
Libres propos , Claude Cardot (37)

L'article de Cardot sur l'hérédité
montre, s'il en était besoin, combien la méthode mathématique
apporte simplicité et sûreté dans la
transmission de connaissances de
toute nature ; je suis par contre en

désaccord avec les interprétations
figurant en conclusion. Pour la pre- ·
mi ère, concernant l'hérédité de
l'intelligence, je ne vois pas pourquoi, a priori, un cerveau de 1014
synapses ne saurait être décrit par
un génotype de 107 octets alors que
les positions de tous les points d'un
sollde (une infinité) sont connues
au moyen de six scalaires, qu'un
acide aminé du monde vivant, une
entité organique parmi des
myriades, est identifié, de façon

84
LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1991

surabondante, par un mot formé de
trois lettres choisies parmi quatre,
qu'une protéine globulaire de structure spatiale particulièrement tourmentée est définie par la seule
séquence de ses composants ... ; il
existe en effet un grand nombre de
restrictions, ces " incompatibilités "
mises à profit en sténographie pour
réduire encore le nombre de signes
nécessaires au codage d'un mot et
qui permettent d'abréger un numéro d'appel téléphonique local ou de

stocker un nombre de manière net- sans existence spatio-temporelle et
tement plus condensée que la chaî- dotée de la transcendance absolue,
ne de caractères qu'il constitue. donc, par définition, hors de portée
Pour la seconde, concernant l'évo- de toute démarche rationnelle. Si
lution, je considère qu'écrire qu'il cette conception est jugée hérétique
ne s'est écoulé que 1017 secondes · par certains théologiens catholiques
depuis le " big bang " prouve sim- se référant à Vatican I (1870) et en
plement que sous des expressions 1910, c'est que leur idée de la
en puissance d'aspect anodin se transcendance de l 'Etre suprême
cachent des nombres astrono - est d'une autre nature.
miques, ce qui n'est guère original
(se rappeler l'arénaire d'Archi- De Kergorlay a eu la gentillesse de
mède), par ailleurs, s'il est prati- m'envoyer des résumés des cinq
quement iqipossible pour un joueur preuves ontologiques de Saintde trouver les six bons numéros du Thomas. Il me semble qu'elles
loto une fois dans say ie, cette réus- s'appuient toutes sur les trois prinsi te est une quasi-certitude, à cipes aristotéliciens de raison suffichaque tirage, pour la population sante, du tiers exclu et de non
du pays ; il ne faut donc pas oublier contradiction. Or, ces trois prinle nombre considérable des orga- cipes ne sont nullement incontesnismes qu1 jouent à la loterie simul- tables. Notre logique n'est pas
tanément depuis si longtemps ; bivalente, mais trivalente, les trois
qu'un œil émerge, et même trois valeurs étant : vrai, faux et indéterfois, de ce gigantesque creuset ne miné. Le mouvement rectiligne
me paraît pas absurde.
uniforme n'a pas de cause et, de
plus, ce qui est mouvement pour un
Christian Stéfani (69) observateur peut être immobilité
pour un autre. Je me réjouis de
cette faiblesse des principes de la
Augustin, Anselme et les autres
scolastique, car il serait incongru
que l'existence d'un Etre transcenLes articles de Naslin sur la trans- dant au monde et à la raison puisse
cendance (août-septembre 1990), être démontrée par cette dernière.
ses analyses des livres de Michel
Malherbe sur Les Religions de
l' Humanité (mars 1991) et Lutter Pierre de Benoist (31) et PierreAutrement (janvier 1991) ont valu Marie de Kergorlay me signalent
à La Jaune et la Rouge ainsi qu'à que c'est à tort que la citation
l'auteur plusieurs lettres se plai- " Credo quia absurdum " est fré gnant de certaines prises de posi- quemment attribuée à Saint tion ou erreurs. Notre camarade Augustin. Le génial Petit Laroussse
fait ici état de ces critiques tout en est du même avis et nous apprend
reconnaissant plusieurs erreurs qu'il s'agit de " paroles inexactecommises.
ment rapportées de Tertullien et
attribuées à tort à Saint-Augustin,
André Lionnet (32) et Frère Pierre- qui enseigne seulement que le
Marie de Kergorlay (71) observent propre de la foi est de croire, sans
qu'il est faux d'affirmer que la avoir besoin de preuves ration preuve ontologique de Saint- nelles ". Lionnet me signale que
Anselme ait été reprise par Saint- cette dernière assertion est erronée,
Thomas d'Aquin, qui ne l'a analy- car Saint-Augustin a écrit : "A
sée que pour mieux la réfuter. Ils Dieu ne plaise que croire nous
ont tout à fait raison. Comme quoi empêche de chercher et de trouver
il est dangereux de se référer à un la raison de ce que nous
extrait sans le replonger dans son croyons .. . " (Lettre à Consenti us,
contexte. Ma critique visait donc citée dans Fliche et Martin,
uniquement Saint-Anselme et non Histoire de l'Eglise, tome 4, page
Saint-Thomas d'Aquin. Au demeu- 51). Je note seulement que comrant, l'idée de Dieu que j'expose prendre pourquoi on croit est une
dans mon article sur la transcen- chose et que démontrer la foi par la
dance est celle d'une essence pure raison en est une autre.

Sur la paternité de la parole en
question, nos camarades ont donc
raison. Mais, à mon avis, ils ont
tort d'ajouter que cette parole est
injurieuse pour Saint-Augustin, en
laissant entendre " qu'il prenait les
croyants pour des imbéciles ". Je la
trouve au contraire admirable, car
elle résume en trois mots ce qui est
pour moi l'essentiel de la relation
entre la foi et la raison. En effet,
" absurde " ne signifie nullement
idiot, comme on le croit souvent
aujourd'hui, mais irrationnel, étranger à la raison, ce qui est bien le
caractère des mystères qui font par~
tie du dogme catholique. Lionnet
me dit que " les mystères ne sont
pas étrangers à la raison (leur
énoncé n'implique aucune contradiction), mais à notre expérience,
comme les miracles ". Mais, d'une
part, la raison ne se limite pas au
principe de non contradiction, et,
d'autre part, elle est inséparable de
l'expérience.
Dans sa lettre, Lionnet examine les
définitions de la transcendance
données par différents dictionnaires. Le Dictionnaire alphabétique et analogique de Robert
(1975) dit notamment qu'est transcendant ce " qui dépasse un ordre
de réalités déterminé ". Cette définition correspond tout à fait à ce
que j'appelle la transcendance
relative.
A propos de l'éternité, notre camarade écrit : "Naslin conçoit l' éternité comme absence d'espace-temps.
La tradition judéo-chrétienne a tiré
de l'Ancien Testament une conception différente, celle d'une présence
simultanée à tous les temps ".
En fait, les deux définitions coïncident. on peut considérer le temps,
soit comme un fleuve qui coule
devant les créatures, soit comme
une route parcourue par elles. Dieu
n'est ni dans le fleuve ni sur la
route, puisqu'il en connaît la totalité. Il n'a donc pas d'existence spatio-temporelle.
Lionnet écrit encore, à propos de
Dieu:
" La tradition biblique (judaïsme,
christianisme, islamisme) ne part
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pas d'une définition abstraite de
Dieu, mais d'une révélation matérialisée dans un livre, Bible ou
Coran . Cette révélation, qui n' est
pas donnée sous forme d'un traité
systématique, introduit à un~
connaissance de Dieu, nécessairement. imparfaite, par la double voie
d'analogie - ou affirmation - et de
négation ".
Ici encore, il n'y a pas forcément
contradiction entre une révélation
progressive et une définition abstraite. Il peut seulement apparaître
des contradiction_s entre cette dernière et certains aspects dogmatiques.
De toutes manières, mon exposé
sur la transcendance n'était en
aucune façon un exposé théologique ayant à tenir compte de ce
que les théologiens en avaient dit.
Il est construit sur ma propre définition de la transcendance, d'abord

relative, puis absolue, dont j'essaye
de tirer les conséquences rationnelles, qui sont ce qu 'elles sont. Si
on les rejette, il faut déclarer infondées l'analyse ou les définitions.
En somme, mon essai est un exercice intellectuel faisant appel à la
raison dans un domaine dont
j'accepte explicitement, dès le
début, qu'on me dise qu'il se situe
.à un autre niveau de la connaissance. On ne peut pas me reprocher de
ne pas avoir ouvert tout grand le
parapluie!
Sur le syncrétisme, que j'évoque à
la fin de mon article, Lionnet se
demande fort justement " d'après
quel critère on ferait le départ
entre ce qui est divin, donc universel, et ... ce qui est humain ". Il
ajoute que l'œcuménisme" semble
aller plutôt dans le sens d'un
approfondissement de chaque tradition au terme duquel toutes se
retrouveraient d'accord sur

l'essentiel".
Contrairement à une opinion encore trop répandue, qui en fait des
matheux étrangers au monde, les X
interviennent dans tous les
domaines de l'activité humaine,
comme on peut le constater en
feuilletant les numéros de La Jaune
et la Rouge. A cette philosophie au
sens étymologique du terme, aucun
domaine n'est interdit, et certains
d'entre nous se sont aventurés dans
les brumes de la métaphysique,
dont les aspects laïques et religieux
sont séparés par une frontière fractale qui les fait se toucher presque
partout. Je retiens pour l'avenir que
les explorateurs de ces espaces mal
cartographiés devront faire preuve
de la plus grande circonspection,
afin d'éviter des erreurs ou des
jugements excessifs susceptibles de
froisser certains de leurs camarades.
Pierre Naslin (39)
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VARIETES
Avant de lire ce deuxième article de bridge, le lecteur voudra bien se reporter aux remarques introductives et aux définitions des abréviations ou notations utilisées ; les unes et les autres figurent en tête de
l'article 1 paru dans le numéro 467 de la revue.

BRIDGE
DEUXIEME ARTICLE DE D. INDJOUDJIAN (41)
A propos d'un maniement
de couleur
1) Quelques résultats et raisonnements élémentaires de calcul des
probabilités sont fort utiles au bridge, pour ne pas dire indispensables.
Or l'attitude de bien des joueurs à
cet égard est très souvent l'une des
deux suivantes : soit rejeter le tout
comme affaire de spécialistes, soit
les appliquer parfois à mauvais
escient, faute de les avoir bien assimilés. Ces deux attitudes sont
regrettables et nous voudrions
montrer qu'il n'est nullement
besoin pour les écarter de longs
développements théoriques a priori,
mais qu'il faut prendre le temps
d ' approfondir quelques exemples.
Voici un premier exemple simple et
qui appelle pourtant divers commentaires.
2) Vous êtes en Sud et désirez tirer
cinq levées de la couleur que voici
A V 10 4 3
R6 5 2
et nous admettrons pour le moment
que ni la considération des
enchères, ni celle des autres couleurs n'influe sur le choix du
meilleur maniement. Avec neuf
cartes dont A, R, V, c ' est-à-dire un
résidu adverse de ( 4) cartes par la
D, la règle que vous connaissez
sans doute - et sur laquelle nous
reviendrons in fine - dicte ne ne pas
faire l'impasse. En effet, en jouant
le R d'abord - afin de préserver la
fourchette en N pour le cas où E
aurait une chicane et 0 : D 9 8 7 - S
fera (5) levées si la D est sèche ou
seconde ou encore si elle est qua-

trième en O. Les probabilités correspondantes vont se déduire aisément de celles du tableau suivant*
des divers partages :
A (3)/1 c'est-à-dire (3)/(1) ou
(1)/(3) ................. : 49,7 %
B (2)/(2) ... .......... : 40,7 %
c (4)/(0) ............. : 9,6 %
[Des valeurs approchées, respectivement 50 % pour (3)/(1), 40 %
pour (2)/(2) et 10 % pour (4)/(0)
peuvent facilement - et doivent être retenues].
Dans notre exemple, la D sera
sèche. dans le quart des cas A, soit
avec une probabilité de 12,4 % ;
elle sera seconde dans les cas B
(40,7 %) et enfin la D sera quatrième en 0 dans la moitié des cas C
(4,8 %). De telle sorte qu'enjouant
comme il a été dit (sans impasse,
sauf si E a une chicane), S gagnera
avec une probabilité de
12,4 + 40,7 + 4,8 = 57 ,9 %.
Ce raisonnement parfaitement correct et qui justifie la règle est fait
avant de jouer ; mais voyons ce que
vous feriez à la table si, 0 fournissant le 7 et E le 8 sur votre R et si,
continuant par le R (meilleure carte
que le 2 : ne jamais faciliter aux
adversaires leur signalisation), 0
fournit le 9. Appellerez-vous l'as
du mort, conformément à l'analyse
a priori de la situation ? Ou bien le
10 en tentant l'impasse ? Eh bien !
il ne faut pas renoncer à la ligne de
jeu initiale et nous allons voir de
façon très explicite - aux seules fins
d'approfondissement - pourquoi,
après ce début, il ne faut toujours

pas tenter l'impasse.
Les trois cartes fournies (soulignées une fois pour la première
levée et deux fois pour la seconde)
montrent que les seuls partages
possibles sont :
a:D21/8_
et b: 27/D .8Il est assez naturel de se demander
si de ce fait la meilleure ligne de
jeu est inchangée. Or, les probabilités a priori des partages a et b sont
proportionnels à 13 x 12 x 11 x 13
et 13 x 12 x 13 x 12, tout simplement parce que 13 " places " peuvent accueillir en 0 la première
carte fournie, 12 la deuxième, 11 la
troisième - et de même en E. Donc
ces probabilités sont proportionnelles à 11 et 12 (résultat auquel on
parvient aisément de tête à la
table). C'est dire que b est plus probable. que a ; plus précisément la
probabilité relative de b, qui est
aussi la probabilité a posteriori
(c'est-à-dire après les trois cartes
adverses fournies) de gagner sans
impasse, est :
Ll__ = 12 > l
12 + 11 23 2
il faut bien faire l'impasse.
Toutefois, regardons y d 'encore
plus près:
12 ,_., 52,2 %,
23
alors qu'avant de commencer à
jouer nous avons établi que cette
ligne de jeu conduisait au succès à
57,9 % ! Alors? Nous serions-nous
trompés dans notre premier ou dans
notre second raisonnement? Non !
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Et voici pourquoi ces deux probabilités ne présentent rien de contradictoire.
La probabilité, calculée a priori
(57,9 %), de gagner peut se décomposer en d'une part:
la probabilité de la D sèche: 12,4 %,
celle de la D seconde en 0 : 20,35 %,
celle de la D quatrième en 0 : 4,8 %,
soit un total de 37 ,55 % pour les
cas qui, en fait, ne se sont pas présentés en jouant,
et d 'autre part, la probabilité correspondant à celui des deux cas
possibles (après les trois cartes
adverses fournies) qui est favo rable. Ces deux cas possibles ayant
les probabilités a priori suivantes :
D seconde en E: 20,35 %,
D troisième en 0 : 18,65 %,**
soit au total : 39 %.
Tout est cela est donc bien cohérent
si :
37,55 + 12 X 39 = 57,9 o/o.
23
Et c'est le cas.
Si l' on n'avait pas voulu vérifier
cette cohérence quantitativement,
on aurait pu se contenter de dire :
certains cas favorables au jeu sous
impasse aléatoire étant exclus du
fait des trois premières cartes
adverses fournies, il n'y a aucune
raison que la probabilité a posteriori du succès de la " non-impasse "
soit la même que la probabilité a
priori.
3) Deux remarques complémentaires sont importantes.
a) Si, dans une donne complète où
une couleur en NS serait la couleur
indiquée ci-dessus, 0 est l'adversaire dangereux, il sera souvent ·
préférable de faire l'impasse "
contre le tableau " -dit-on dans le
jargon du bridge - car si elle rate S
perdra une levée à cette couleur,
alors qu'il en perdrait davantage si
l 'adversaire dangereux prenait la
main.
b) Si E avait fait une ouverture de
barrage indiquant (7) cartes dans
une autre couleur, disons K ; si la
couleur étudiée de NS est l'atout P
et si enfin NS ont par exemple (4)
K à eux deux, alors les " places "
libres en 0 et E pour les P sont 11

en 0 et 6 en E, de sorte que les probabilités a priori des cas a) et b) du
2) sont respectivement proportionnelles à 11.10.9.6 et 11.10.6.5,
c'est-à-dire à 9 et 5. C'est dire
qu'en pareille situation (déduite des
enchères) la probabilité relative est
_9_ = _2_ >64%
9+5
14
en faveur de a) : il faut ici à la
. deuxième levée de P, lorsque 0
fournit le P 9, appeler le P 10 du
mort, c'est-à-dire faire l' impasse à
JaD.
4) Conclusions à tirer de cet
exemple de maniement de couleur.
Que le lecteur ne se méprenne pas.
Les quelques calculs qui précèdent
n'avaient d'autre but qu'une analyse complète de la situation ; mais à
la table il est rare que l'on doive ou que l' on puisse - se livrer à des
calculs tant soit peu compliqués.
En résumé, dans notre exemple, le
déclarant (S) doit, pour manier correctement sa couleur, savoir :
- que, si les adversaires y ont un
résidu de (4) cartes dont la D (mais
non A, R ou V), il ne doit pas en
principe tenter l'impasse ;
- qu'il doit, s'il en a la possibilité,
partir du gros honneur qui préserve
une fourchette (ici partir du R) ;
- qu'il ne doit pas changer de ligne
de jeu et, à la deuxième levée ne
faire l'impasse qui si celle-ci est
vouée à un succès certain, c'est-àdire si E a au premier tour montré
une chicane.
C'est là l'essentiel et cela ne comporte aucun calcul, mais il est bon
en outre:
- de modifier la ligne de jeu s'il
importe d'éviter celui des deux
adversaires qui serait dangereux ;
- de vérifier, en tenant compte des
éventuelles indications qu'auraient
fournies des enchères adverses que
la probabilité nouvelle de la présence de la D en 0 n'inverse pas
les conclusions. A cette fin, le seul
calcul à faire est, après que les trois
premières cartes adverses ont été
fournies (deux par 0, le 7 et le 9 ;
une par E, le 8) , celui des fréquences relatives des partages D 9
7/8 et 9 7/D 8 qui, de 11 et 12 en
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l'absence d'informations sur le partage des autres couleurs, deviennent, si 0 et E ont respectivement
(2) et (7) cartes d'une autre couleur, 9 et 5. Ainsi en quelques
secondes, à la table, on verra ·
confirmé dans le premier cas le
choix au maniement classique et
infirmé dans le second (où il
conviendra de faire l'impasse).
Règle à retenir (et qui englobe
celle, ci-dessus, relative à la D) :
règle des 6-4-2. Il ne faut pas faire
l' impasse quand, dans une couleur
où le s adversaires ne possèdent
parmi, A, R, D, V que :
- le V dans un résidu d 'au plus (6)
cartes;
- la D dans un résidu d'au plus (4)
cartes;
- le R dans un résidu d'au plus (2)
cartes;
mais la faire si le résidu est plus
long.

*

dont nous pourrons montrer dans un
article ultéri eur comment on les calcule.

** l_ X 49,7 % :
8
trois cas sur les 8 correspondent au partage (3)/( 1).

RÉCRÉATIONS
MATHÉMATIQUES
Solution des 3 problèmes posés par
D. JOURDAN (1841) dans le
numéro précédent

1° Rappelons que A = B (mod m) qui se lit : A congru à B modulo m
- est une manière commode d'écrire que m divise (A-B), A, B, et m
étant entiers.
Si ni est pair (ni= 2k), ni4 = 16k4 =
0 (mod 16).
Si Ilj est impair (ni= 2k + 1),
ni4 = 16k4 = 32k3 = 24k2 + 8k + 1
= 8k2 + 8k + 1 (mod 16) ; mais 8k2
+ 8k = 8k(k + 1) et k(k + 1) est
nécessairement pair, donc ni4 = 1
(mod 16).
Ainsi la somme S = L ni6 = r (mod
1sis6
16) avec 0 s r s 6.
Or 1991 = 7 (mod 16) et 1841 = 1
(mod 16), donc le produit
3 665 431=7 (mod 16).

La somme S ne peut donc, quel que
soit le choix des Ili, être égale au
produit donné, car, si elle l'était, a
fortiori la somme du premier
membre et le produit du second
membre seraient congrus l'un à
l'autre modulo 16, ce qui, nous
venons de le voir, ne saurait être le
cas.
2° Soit a le plus grand des nombres
d'arêtes des faces du polyèdre.
Celui-ci a donc au moins (a + 1)
faces : la face ayant a arêtes d'une
part et a faces ayant en commun
avec elle ces a arêtes d'autre part.
Or le nombre des arêtes de toute
face est, par définition de a, compris entre 3 et a. Ces (a - 2) entiers
étant en nombre inférieur au
nombre minimal (a+ 1) des faces ,
il existe nécessairement au moins
deux faces ayant le même nombre
d'arêtes.
Remarque : Il n'est pas beaucoup
plus difficile d'établir qu'en fait : il
y a au moins deux entiers qui sont
chacun le nombre d ' arêtes d'au
moins deux faces, ou bien il y a au
moins un entier qui est le nombre
d'arêtes d'au moins trois faces.
3° Si les deux nombres 2m - 1 et
2n + 1 ont un diviseur commun d,
ils sont des multiples, respectivement hd et kd, de d. Donc 2m =
hd + 1 et 2n = kd - 1 ; de sorte que
2mn = (hd + l)Il = (kd - l)m.
m étant impair, il en résulte qu'il
existe deux entiers H et K tels que
Hd + 1 = Kd - 1 et par suite que (K
- H)d = 2, ce qui implique que d
divise 2. Or d ne saurait être égal à
2, puisque les deux nombres qu'il
divise sont impairs. Ainsi d = 1. Il
n'existe donc aucun couple
d'entiers m et n, dont le premier
soit impair et tels que 2m - 1 et 2n
+ 1 ne soient pas premiers entre
eux.

PETITS PROBLÈMES
MATHÉMATIQUES

Jean BASS (32)
Problème 1
Combien de fois un père a-t-il (ou
peut-il avoir) le double de l'âge de
son fils?

Problème 2
Décomposer un carré en un nombre
fini de petits carrés tous différents.
Problème 3
Trouver tous les couples d'entiers
x,y tels que :
x2- 2y2 = 1
Problème 4
On place sur un cercle 2n points.

Les uns sont " blancs ", les autres
" noirs ". Il y a le même nombre de
points noirs et de points blancs.
Montrer qu'il existe un arc de
cercle contenant p points blancs et
p points noirs, où p est un nombre
donné (inférieur à n).
Problème posé par
M. Brunet, (28)
(Solution dans le prochain numéro)

POÉSIE
NOLENS ET TREMENS AD DOMINUM
Bruno de VULPIAN

(55)

Sœur Marie de Jésus, qui sautillait menu
D'un lit à l'autre lit, du malade au mourant
Petit oiseau du ciel au cœur d'amour géant
Sœur Marie de Jésus ne sautillera plus.
Faible femme de Dieu, qui porte à bout de bras
Le poids des derniers jours, l'angoisse du trépas
Des vieilles et des vieux qui sont venus mourir
Et vivre encore un peu - mais est-ce vraiment vivre
Que de parler tout seul avec ses souvenirs ? Qui sont venus mourir à la maison des sœurs
Ou comme on dit en ville, à" l'hôtel des soupirs"
Où s'affaissent les corps et s'éteignent les cœurs.
Faible femme de Dieu et mère des vieillards,
Ceux de l'infirmerie, qui sont incontinents
Qui ont peur et qui puent, qui reposent hagards
Qui sont souvent baveux et quelquefois méchants.
C'est pour eux qu'elle vaque et pour eux qu'elle prie
Sœur Marie de Jésus, qui s'occÙpe des corps
Qui guide en souriant les âmes vers la mort
Et piétine avec joie la gangue de sa vie.
Petit oiseau du ciel, quand son heure est venue
N'a pas quitté ce monde en s'envolant joyeux
La carcasse a eu peur de l'ennemie connue
Et si souvent vaincue au combat pour ses vieux.
Elle s'est défendue, violemment, affolée
Sans espoir et trahie, oui trahie par l'esprit
Sœur Marie de Jésus qui se hurlait damnée
Et indigne à jamais d'entrer au Paradis.
Après son agonie, je sais bien ô Seigneur
Que vous l'avez reçue au cœur de Votre cœur
Mais fallait-il vraiment qu'elle connût la peur
Sœur Marie de Jésus, Votre enfant, Votre Sœur ?
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DISCOGRAPHIE
Jean Salmona nous avait entretenu le mois précédent de la discographie des œuvres pour piano seul de Mozart. Il
poursuit dans le présent numéro (bicentenaire oblige) avec celle des opéras du même compositeur.
Nous sommes heureux de pouvoir illustrer ses commentaires avec une suite inédite de sculptures décoratives
évoquant divers personnages de ces opéras. Elles sont dues au talent de notre camarade, le général de division
aérienne Georges Grimal (29) qui a bien voulu nous en communiquer les clichés pour publication dans La Jaune
et la Rouge. Nous l'en remercions vivement.
En réponse à nos questions sur la genèse de ces créations originales, Georges Grimal nous avait expliqué ce qui
suit, susceptible d'intéresser nos lecteurs.
Fasciné dès sa jeunesse, c'est-à-dire au cours des années 20 par l'opéra et le bel canto, avec une prédilection
toute particulière pour Cosi Fan Tutte, Georges Grimal, suivant une tradition familiale marquait par ailleurs un
goût prononcé pour le dessin, et à l'occasion pour le modelage grâce à la présence sur place d'une belle glaise.
Son mariage avgc une artiste, prix d'orgue du conservatoire, affermit son goût pour le chant choral et on le surprend maintes fois à Marrakech en pleine guerre animer avec autorité durant les temps libres une chorale recrutée
parmi les élèves pilotes et navigateurs de la base.
Après son départ de l'armée en 1960, il revient au dessin, plus spécialement à l'art du portrait, s'appliquant à
approfondir au pastel les effets de la lumière sur le visage.
Le bicentenaire de la mort de Mozart lui inspire ! 'heureuse idée de réaliser la symbiose de ses goûts plastiques et
musicaux ainsi qu'il nous l'explique:
" Ce mariage indispensableJj' une peinture fine et de la lumière s'applique évidemment aussi à la sculpture. J'ai
donc développé aussi cette idée de sculpture pour l'intérieur où la lumière joue un rôle important de mise en
scène en créant des « non-dits » ou « à moitié-dits » . Des sculptures pour l'intérieur peuvent être regardées longuement, souvent, méditées et provoquer une «présence » voire une amitié ...
De là à faire des œuvres d'intérieur consacrées aux personnages des opéras de Mozart il n'y avait vraiment
qu'un tout petit pas. Je me suis donné une tête de Mozart et, à partir d'elle j'ai fait des variations : un peu rajeunie pour Chérubin, un peu durcie pour Don Giovanni. J'ai supposé en effet qu'en écrivant ces rôles Mozart
devait s'imaginer dans la peau de ses personnages "._
NDLR

MOZART ET L'OPÉRA
Jean SALMONA (56)
ozart a 12 ans quand il produit son premier opéra "la
Pinta Semplice" ; il termine "la
Flûte Enchantée", le dernier, deux
mois avant sa mort. Au total, il
aura écrit 23 opéras (sans compter
quatre spectacles de cérémonie),
dont moins de dix sont vraiment
joués aujourd'hui.

M

Ecrire un opéra diffère radicalement du travail de composition
habituel : il faut trouver un librettiste, puis des chanteurs, un
orchestre, une salle, remanier sans
cesse la partition en fonction du
temps alloué et des réactions des
chanteurs et, à la fin, attendre tout
du public, même si !'oeuvre est
commanditée. Mozart s'acquitte
toujours de cette tâche avec
enthousiasme et avec une
incroyable facilité : Cosi Fan Tutte

lui aura par exemple, demandé
moins de deux mois , beaucoup
moins qu'il ne nous en faut pour le
connaître et apprendre à l'aimer :
un opéra de Mozart se mérite. A cet
égard, écouter des disques, lire la
partition, aller à l'opéra, fréquenter
les festivals ne suffit pas : il faut,
surtout, avoir vécu. Quel enfant
pourrait vraiment apprécier Cosi ou
Don Giovanni ?

une bonne occasion de nous fixer
quelques points de repère.

Au moins le CD nous facilite-t-il
aujourd'hui l'écoute, en nous permettant de· reprendre à notre gré,
aussi souvent que nous le voulons,
tel ou tel passage que nous voulons
explorer.
A la fin de cette année Mozart, un
tour d'horizon de quelques uns des
enregistrements les plus intéressants
de ses principaux opéras constitue
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Don Giovani (A 1 Sc 7 : " Cuarda !

Cuarda ! Che belle Cioventu, Che belle
donne! ... ").

Don Giovanni, tout d'abord, le préféré du grand public , au point
qu'une enquête, voici quelques
années, le désigna sans crainte du
ridicule comme "la plus grande
oeuvre musicale de tous les temps".
Le caractère très concis, presque
concentré, de cette musique, la
lente montée dramatique jusqu'à la
scène finale (avant l'épilogue de
circonstance), des aria comme des
récitatifs sans une faiblesse, expliquent sans doute cette unanimité et
la popularité de cet opéra à laquelle
la version cinématographique de
Losey n'a pas peu coptribué.

Suzanne Danco, à Joan Sutherland,
et Anton Dermota en Ottavio à
Luigi Alva, au timbre trop "bel
canto". La qualité technique de
l'enregistrement de 1969 est évi. demment de loin la meilleure.

jours très personnel, aux tempi systématiquement plus lents que la
normale, avec une importance particulière donnée aux bois dans la
prise de son, est aussi très mozartien. Quant à celui de Bohm,
Gundula J anovitz fait de la comtesse· - personnage difficile du livret
de Beaumarchais-Da Ponte - une
femme d'une extrême sensualité et
Tatiana Troyanos un Chérubin inattendu et superbe.

Donna Elvira (Don Giovanni, A 2 Sc. 2
" Crudele . Se sapete quante lacrime e
quanti sospir voi mi costate ... ").

Zerlina (Don Giovanni : A 1 Sc 9
"Vorrei e non Vorrei, mi trema un poco
il cor").

Deux enregistrements s'imposent
aujourd'hui : l'enregistrement historique de Josef Krips à la tête du
Philharmonique de Vienne, en
1958 (1) et celui de Carlo Maria
Giulini dirigeant le Philharmonia
en 1969, le premier très classique
et très mozartien, le deuxième très
romantique, dans l'esprit du XIXe
siècle (2).
Les deux Don Juan, Cesare Siepi
pour le premier, et Eberhard
Wachter pour le second sont excellents, de même que les deux Dona
Elvira, Lisa Della Casa et Elisabeth
Schwartzkof, et les deux Leporello,
Fernando Corena et Giuseppe
Taddei ; mais nous avouons préférer la Dona Anna du premier,

Le Nozze de Figaro sont d'autant
plus populaires chez nous que
Beaumarchais était français et que
le sujet, les joutes douces amères
entre maîtres et valets, constituent
une des constantes de notre culture,
de Marivaux à Jean Renoir ("la
Règle du Jeu"). Trois versions de
cet opéra, le plus mozartien des
opéras de Mozart, s'imposent à
nous : celle, historique, d'Erich
Kleiber en 1959 à la tête du
Philharmonique de Vienne avec
Cesare Siepi, Suzanne Danco, Lisa
Della Casa, Hilde Gueden (3) ;
celle d'Otto Klemperer dirigeant le
New Philharmonia, réalisée en
1971 avec Geraint Evans, Teresa
Berganza, Elisabeth Sodestrom et
Gabriel Baquier (4) ; enfin celle de
Karl Bohm en · 1968 à la tête de
l'Orchestre de !'Opéra de Berlin
avec Hermann Prey, Tatiana
Troyanos, Gundula Janovitz et
Dietrich Fischer-Dieskau (5).
L'enregistrement de Kleiber est
sans doute le plus mozartien malgré un gros effectif orchestral.
Celui de Klemperer, comme tou-

Cherubino (Le Nozze, A. 1 Sc. 5

11

Non

sa piu casa son casa faccio, ... agni
donna mi fa palpitar... ") .

" L'Enlèvement au Sérail ", non
pas opéra bouffe mais singspiel, est
une oeuvre beaucoup plus complexe que son caractère enlevé et
quasi léger le laisserait croire : sans
doute, pour Mozart après la rupture
brutale avec son maître Colloredo,
un hymne insolent et triomphal à la
liberté et à la jeunesse. Une version
s'impose à nous, dirigée par Georg
Solti à la tête du Philharmonique de
Vienne en 1984 (6) avec, dans le
rôle clé de Constance, Edita
Gruberova, pour nous une des deux
ou trois meilleures mozartiennes
d'aujourd-'hui, et Kathleen Battle
dans celui de Blonde, qui colle parfaitement au rôle, (et pas seulement
parce Blonde est une anglaise dans
le livret, ... ) .
Sur la Flûte, tout a été dit: l'oeuvre
traite, d'un bout à l'autre, à travers
la féerie, de la Franc Maçonnerie,
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et elle constitue peut-être dans son
ensemble une cérémonie initiatrice
maçonnique. L'attention exceptionnelle que Mozart lui portera au
cours des deux mois de représentation qui précèderont sa mor-t
montre bien l'importance qu'il attachait à l'impact de cette oeuvre sur
le public à la fin de 1791, alors que
toute l'Europe était secouée par la
Révolution Française et les idéaux
de fraternité, d'égalité et de liberté
qu 'elle propageait comme une onde
de choc. Mais pour nous c'est
d'abord un conte de fées, qu'il faut
prendre au premier degré - rappelez-vous le film ' de Bergman - et
pour lequel nous recommanderons
la version Karl Bôhm de 1964 (7) à
la tête du Philharmonique de
Berlin, avec une belle distribution
d'où il faut extraire Dietrich
Fischer Dieskau en Papageno, Fritz
Wunderlich en Tamino et Evelyn
. Lear qui fait une superbe Pamina.

Mozart jouant de la flute.

Sur ce même enregistrement en CD
figure également celui du Directeur
de Théâtre (Der Schauspieldirektor) par Karl Bohm à la tête cette
fois du Staatskapelle de Dresde,
réalisé en 1973. C'est une sorte de
brève opérette, bouffonnerie dont le
livret sans intérêt donne prétexte à
une musique particulièrement riche
qui révèle parfois des harmonies
étonnantes, bien au-delà de ce que
nécessitait le genre. De la distribution, on détachera Peter Schreier,

aussi à l'aise dans cette oeuvre
légère qu 'il l'était dans les cantates
de Bach.
La Clémence de Titus (8), il faut
bien en parler puisqu'elle a été
créée à Prague trois semaines avant
la première représentation de la
Flûte Enchantée à Vienne et qu'elle
date de l'année de la mort de
Mozart. Oeuvre de circonstance,
·commandée, dans le genre suranné
de l ' opéra-seria, auquel personne
ne croit plus à l'époque, et auquel,
apparemment, Mozart lui-même ne
croira pas non plus : c'est grandiose, pas mal musicalement et assez
ennuyeux. Mais on ne peut pas s'en
passer si l'on veut connaître toutes
les facettes de Mozart ; nous
recommanderons alors l'enregistrement réalisé par Karl Bohm en
1979 avec le Staatskapelle de
Dresde et une belle distribution où
figurent Peter Schreier, Edith
Mathis, Teresa Berganza, Theo
Adam en particulier (8).
Dix auparavant, Mozart écrit un
autre opéra-seria qui sera son premier chef d'oeuvre et restera inexplicablement quasi ignoré du public
au XIXème siècle et pendant la
première moitié du XXème :
Idoménée, roi de Crète. Et pourtant, c'est le premier chef d'oeuvre
lyrique de Mozart et sans aucun
doute une de ses oeuvres majeures.
Si Cosi, dont on parlera plus loin,
c ' est Choderlos de Laclos,
Idoménée, c'est Racine : oeuvre
classique, pure et dure, construite, à
l'intensité dramatique continue,
aux aria superbes, et où le thème
quasi mythologique sert de prétexte
à une exaltation forte des quelques
grands principes de vie que Mozart
n'a, malgré son existence papillonnante, jamais reniés. Deux interprétations s'imposent, à l'opposé l'une de l'autre : celle de John Eliot
Gardiner, en 1991, à la tête des
English Baroque Soloists (9), et
celle de Sir John Pritchard avec le
Philharmonique de Vienne, en
1983, avec Luciano Pavarotti dans
le rôle d' Idoménée, ainsi que
Agnès Balsa, Lucia Popp, Edita
Gruberova (10).
La version Gardiner fait suite à de
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longues recherches. Gardiner s'est
efforcé de reconstituer l' oeuvre
telle qu'elle avait été créée à
Munich, avec des instruments
d'époque et tout particulièrement
un pianoforte pour accompagner
les récitatifs, comme c'était le cas
(et non un clavecin, comme on le
fait bizarrement aujourd'hui). Loin
de la reconstitution archéologique,
c'est une musique vivante que
Gardiner nous donne, avec un soin
extrême, et une distribution sans
divas, d'une très grande homogénéité, sans doute la plus proche de
ce que pouvait être l'oeuvre telle
qu'ont pu l'entendre les contemporains de Mozart. Le soin de l 'exactitude , dans cette version, va
jusqu 'à donner dans l 'enregistrement, en annexe, sous forme séparée, les variantes et certaines coupures que Mozart avait effectuées
lors de la représentation d'origine,
de façon que, à son gré, grâce à la
souplesse technique qu'offre le CD,
l'auditeur, s'il souhaite s'écarter de
la version enregistrée , puisse
reconstituer d 'autres versions présentées par Mozart au public de
l'époque.

Mozart.

La version Pritchard-Pavarotti est
d'un parti pris très différent, très
XIXe siècle. Pavarotti y est luimême, c'est-à-dire un des deux ou
trois très grands du bel canto, et il
fait merveille avec les cordes

au fond, toutes nos belles passions,
" notre misérable petit tas de
secrets ", si tout cela n'était que de
la musique?
(1) 3 CD Decca 411 626-2
(2) 3 CD EMI 7 472 60 8
(3) 3 CD Decca 417 315-2
(4) 3 CD EMI 7 638 49 2
(5) 3 CD DGG 429 869-2
(6) 2 CD Decca 417 402-2
(7) 3 CD DGG 429 877-2
(8) 2 CD DGG 429 878-2
· (9) 3 CD Archiv 431 674-2
(10) 3 CD Decca 411 805-2
(11) 1 CD Philips 412 873-2
(12) 3 CD EMI 7 69 330 2.

SCULPTURES DRAMATISÉES
ET PASTELS

Fiordiligi et Ferrando (Cosi A 2 Sc. 12 : "Crudele ! Hai vinto, Fa di me quel che ti
par... ") .

somptueuses du Philharmonique de
Vienne. Mais c'est une musique
solennelle et tragique, plus proche
de Verdi que de Mozart. Chacun
choisira, selon ses goûts.
On nous pardonnera de glisser
parmi les opéras un enregistrement
récent de musique vocale de
Mozart qui n'a pas grand chose à y
voir si ce n'est que c'est du chant et
que c'est du Mozart : les Vêpres
Solennelles d'un Confesseur et
l 'Exultate Jubilate, avec Kiri Te
Kanawa et le London Symphony
Orchestra dirigé par Sir Colin
Davis, en 1971. C'est que nous
nous en serions voulus de ne pas
citer Kiri, excellente mozartienne
qui ne chante dans aucune des versions d'opéra que nous avons retenues, et qui nous donne ici une
interprétation jubilatoire, notamment des " Vêpres ", relativement
peu connue (11). Ajoutons que
figure sur le même CD, outre le
Kyrie en ré mineur, qui mérite
d'être connu, l' Ave Verum Corpus
qui figure, malgré sa brièveté,
parmi les " blue chips " de Mozart,
et qui le mérite bien.
Comment mieux terminer qu'avec
ce qui est pour nous le chef
d'oeuvre absolu non seulement de
ses opéras mais de toute la musique
de Mozart, Cosi Fan Tutte (12),
l'oeuvre moderne par excellence,
amère, dure comme un diamant,

qui préfigure bien des oeuvres
théâtrales et littéraires du XXe
siècle , et où se trouvent sans
conteste possible les plus beaux
airs que Mozart ait destinés à la
voix. Nous choisirons sans hésiter
la version Karl Bohm de 1962 à la
tête du Philharmonia avec une distribution comme on ne peut plus en
rêver aujourd ' hui : Elisabeth
Schwartzkof en Fiordiligi, Christa
Ludwig en Dorabella, Giuseppe
Taddei en Guglielmo et Alfredo
Kraus en Ferrando. Et si notre vie,

Exposition de Georges GRIMAL

Espace Luis Molne,
104, avenue du 3 septembre,
06320 Cap d'Ail,
du 7 au 30 octobre
de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.
Cette exposition s'efforce de
célébrer MOZART en mettant
à son service quelques idées et
techniques nouvelles.

HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE
Marc SALESSE (37)
Solution des mots croisés d'août/septembre, page 84.
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Groupe MAC
Gemini Consulting

- Expertise, dynamisme et capacité à
mettre en œuvre : l'essence de la réussite.
Nous aidons nos clients à gagner.

Groupe MAC
Gemini Consulting
11 bis, rue Leroux
75116 Paris
40.67 .11. 70

Paris

Milan

Londres
Munich

Boston
Chicago

Barcelone

San Francisco

Lisbonne

Tokyo

Madrid

Rome

VIE DE L'ASSOCIATION ~~

CÉRÉMONIE
AU MONUMENT AUX MORTS
DU BONCOURT
MESSE D'X-MEMORIAL
Le samedi 16 novembre 1991, à
10 h 30, I' AX déposera, comme tous
les ans, une gerbe au Monument
aux morts du Boncourt, dans la
cour d'honneur, 21, rue Descartes,
75005 Paris.
Tous les camarades et leurs familles
sont invités à la cérémonie, et nous
espérons qu'ils seront nombreux à
s'associer à cet hommage ainsi qu'à
la Messe annuelle à la mémoire des
X décédés, organisée par XMémorial et qui sera dite le même
jour par le R. P. Patrick LANGUE,
aumônier catholique de l'Ecole, à
10 h 45 à Saint-Etienne-du-Mont.

CONVOCATIONS
DE PROMOTIONS
1922
Prochain déjeuner le jeudi 21
novembre, à 12 h 30 à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
1935
Déjeuner de promo, avec épouses et
veuves, le jeudi 21 novembre à 12 h
30, à la Maison des X. Chanrion enverra une circulaire.
1937
Une date à noter : mercredi 13
novembre. Déjeuner de promo entre
cocons à la Maison des X. Une circulaire sera adressée en temps utile.

GROUPES X
X - ENVIRONNEMENT
Prochaines manifestations :
- Le mercredi 20 novembre, à 18 h 30,
au Ministère de la Recherche 1, rue

Descartes, Paris Sème. Table ronde animée par Y. LE BARS (61 ), directeur
général du CEMAGREF, avec notamment la participation de Philippe
Mangin, président du CNJA et de J.-L.
Redaud (66), directeur de l'agence de
bassin Adour-Garonne :
" A propos des sécheresses de 1989 et
1990, les Usages de l'Eau et le
Patrimoine",

Cette manifestation est ouverte aux
membres du groupe X-Nucléaire et aux
X-sympathisants. Les conjoints sont les
bienvenus.
Inscription : 220 F/personne, auprès de
P. Clauzon (53) - 11, rue Georges Bizet,
92330 Sceaux.

X-ENTREPRENEUR
- Le 3 décembre, à 19 heures, à l'Ecole
polytechnique à Palaiseau, avec la participation des élèves à l'Ecole, conférence-débat présidée par J.-F. COSTE
(57), Directeur du L.C.P.C. :
" Environnement et/ou équipement :
insertion d'une autoroute, la A 14,
dans une zone d'occupation dense, l'lle
de France" ; conférenciers : M. B. GUIRAU DEN, Administrateur Civil H.C.,
Directeur de !'Equipement des Yvelines
et A . JACQUARD (45), auteur de "
Voici le temps du monde fini".
Les camarades intéressés par le Groupe
X-ENVIRONNEMENT peuvent nous
rejoindre en prenant contact avec :
• BRUGIDOU,
bureau: (1) 46.34 .57.02 ou 61.27,
•OLIVIER,
bureau : (1) 49.24.32.37,
domicile : (1) 47.09.13.03,
•ou WORBE
domicile: (1) 46.02.17.49.
X-NUCLÉAIRE
Le prochain dîner-débat est prévu le
mercredi 23 octobre à 19 h 30 à la
Maison des X (12, rue de Poitiers,
75007 Paris). Il reprend le thème :
" Faut-il avoir peur des déchets
nucléaires? " de la réunion annulée du
29 mai 1991.
Notre conférencier : M. Christian
Bataille, député, vice-président du
conseil régional du Nord Pas-de-Calais,
est l'auteur d'un rapport au gouvernement sur la gestion des déchets
nucléaires à haute activité.

Le groupe réunit des camarades désireux de créer ou de reprendre une
entreprise, seuls ou en partenariat, ou,
détenant déjà une entreprise, désireux
de céder leur affaire, de rechercher un
partenaire ou d'acquérir une autre
entreprise.
Son effectif est d'environ 1 50 camarades de tous âges.
Prochaines réunions : 30 octobre, à 18
h, 5, rue Descartes, 7 5005 Paris ; 19
décembre à 1 7 h 30, à la Maison des X,
suivie d'un apéritif.
D'autre part, les membres du groupe
peuvent assister aux conférences organisées par GRANDES ECOLES ENTREPRISES (G2E).
Prochaine conférence le 19 novembre :
" Repris·e des entreprises en difficulté".
A noter que cette dernière conférence
sera organisée par le groupe XEntrepreneur, en collaboration avec le
Club des Repreneurs ECP.
De même, les membres du groupe peuvent participer aux conférences communes organisées par le CRA (Club des
Repreneurs d' Affaires) et le CLENAM
(Club Entreprise Arts et Métiers), Clubs
avec lesquels X-Entrepreneur a conclu
des accords de coopération.
Les dates des prochaines réunions, qui
se tiennent à 18 h, à la Maison des Arts
et Métiers, 9 bis, avenue d'léna, 75116
Paris, sont 'le 24 octobre, 5 décembre.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
J.-J. THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47),
l'après-midi, 5, rue Descartes, 75005
Paris, tél. : (1) 46.33.44.11.
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FONDATION NATIONALE
ENTREPRISE ET PERFORMANCE
(F.N.E.P.)
MISSION D'ÉTUDE ET DE RÉFLEXION
La FNEP propose chaque année à une douzaine de jeunes fonctionnairs
âgés de 24 à 35 ans, issus des grandes Ecoles et notamment de l'X, un cycle
de réflexion et une mission d'étude à l'étranger, sur un sujet d'intérêt
général et d ' actualité.
Le programme comporte d'abord six mois de travail de groupe à temps partiel, pour définir le plan de l'étude, faire le bilan de la situation en France,
préparer le voyage à l ' étranger, procéder à des études bibliographiques et à
des enquêtes auprès de personnalités.
Vient ensuite-la mission à l'étranger de mi-septembre au début de
novembre, en une ou deux équipes, dans cinq ou six pays, en Europe et hors
d'Europe. Des rencontres y sont organisées à un haut niveau avec l'assistance des Ambassades de France.
De cette expérience collective doit résulter un rapport rédigé dans les deux
mois qui suivent le retour en France ainsi que des études sur chacun des
pays visités. L'ensemble de ces travaux sera imprimé dans un ouvrage de la
collection Pangloss, puis présenté publiquement sous la présidence d'un
membre du Gouvernement. L'expérience montre que les propositions contenues dans ces rapports sont souvent retenues par les pouvoirs publics.
Le sujet du cycle de réflexion et de la mission qui aura lieu de mi-septembre
au début novembre 1992 est:

"POLITIQUE DE LA VILLE :
EURO POLE ET BANLIEUES "
Si vous voulez :
- travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire,
- mieux connaître et comprendre les pays étrangers, leurs institutions et leur
culture,
- mener une réflexion approfondie sur un thème d'intérêt national qui
constitue une contribution originale à l'ouverture de la société française ,
- vous retrouver ensuite dans un club avec ceux qui ont participé aux missions antérieures et profiter des prestations offertes (dîners-débats), minimissions ... ),
demandez un dossier de candidature à la FNEP, Tour Elf, 2. Place de la
Coupole, Cedex 45 Paris La Défense, tél.: 47.44.54.36.

VISITES CUL TURELLES

Jeudi 7 novembre à 1 5 h, avec Mme
LELONG , visite à la Bibliothèque
Nationale de l'exposition " Dieu en son
Royaume".
Mercredi 20 novembre à 1 5 h, avec
Mme MARTEAU, histoire des pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle
de la Tour Saint-Jacques à la Tour de
Jean sans Peur. Evocation de ce quartier
à l'époque du Moyen Age et de la
Renaissance.
Jeudi 5 décembre à 1 7 h 30, avec Mme
RECUIS, visite au Grand Palais de
l'exposition " Les Amours des Dieux "
(de Watteau à David).
Inscription préalable auprès du
Secrétariat.
PROMENADES À PIED

Dimanche 20 octobre avec Philippe
GRANDJEAN (70), " En rive gauche de
la région mantoise ". Boucle d'environ
1 6 km au départ de Rosny-sur-Seine
(entre Mantes et Vernon).
Départ : Paris Saint-Lazare à 9 h 15,
arrivée à Rosny à 10 h 32.
Dimanche 17 novembre avec Charles
PAUTRAT (54), Promenade dans la vallée de la Marne et celle du Grand
Morin : parcours varié et peu accidenté
(environ 18 à 20 km).
Départ : Paris Est à 9 h 27, arrivée à
Lagny à 9 h 52.
Retour : trains vers Paris Est, toutes les
demi-heures .
En voiture : stationnement aisé à la gare
de Lagny.
CROSS X-HEC -CENTRALE

GROUPE PARISIEN DES X

12, rue de Poitiers,

Dimanche 8 décembre (voir La Jaune et
la Rouge de septembre).

75007 PARIS
VOYAGES

Tél. : (1) 45.48.52.04
Avez-vous bien renvoyé votre bulletin d'inscription inséré, avec toutes
informations utiles, dans le n° d'août/septembre 1991 ?
DINER-DÉBAT (RAPPEL)

Jeudi 24 octobre à 19 h 30 à la Maison
des X, nous recevrons Jean COSTET
(47), Directeur général de la Société

Nationale des Chemins de Fer Français,
sur le thème : " La SNCF : la mutation
d'une entreprise publique".
Renseignements et inscription auprès
du Secrétariat.
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Nous vous rappelons notre programme
prévisionnel de voyages pour 1992 :
- Les Canaries (fin mars/début avril),
- Vosges-Alsace (mai),
- les plus beaux jardins du Sud de
l'Angleterre (juin),
- L'Islande (juillet),
- Vancouver, l'Ouest canadien et les
Rocheuses (septembre).
Renseignements auprès du Secrétariat.

Avec: B.N.P. - BULL - DASSAULT-ELECTRONIQUE - E.D.F. - ELF-AQUITAINE - G.D.F. - L.V.M.H. - Mc KINSEY - PECHINEY - S.N.C.F.

LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité d'Octobre :

Amiral LANXADE
Chef d'État-Major des Armées
sur le thème :
"La défense : Continuité ou Révision ?"

* *
*

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements: Les Petits Déjeuners Polytechniciens: 47 20 62 81

retraite et prévoyance
370.000

entreprises

font

confiance

au

Groupe

Mornay

Retraite des cadres
Caisse Générale Interprofessionnelle des Cadres
{CGIC)
Association Générale de Prévoy ance des Cadres
(AGPC)

CaiS:Se Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres de l' alimentation : industries
el com merces des Vins, Cidres, J us de fruits, Sirops, Spiritueux et liqueurs de France
(CALV IS)

Institution de Prévoyance des Cadres de la Parfumerie
(IPCP)
Caisse de Retraite et de Prévoyance des Cadres des
MËTIERS D'ART ET DE CRËATlON
Caisse de Prévoyance et de Retraite des Cadres du
BOIS ET _DE L'AMEUBLEMENT
Caisse de Retraite et de Prévoyance des Cadres de la
PUBLICITË

Retraite complémentaire
Caisse Générale Interprofessionn elle de retraite pour Salariés
{CGIS)
Association Générale de Prévoyance des Salariés
(AGPS)
Caisse Générale Interprofessionnelle de retrai te pour Salariés - Régime UNIAS
(CIS)
Régime Supplémentaire de Retraite des Cadres et Assimilés - Sections 111 et V
(AESURCA)

IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Prévoyance

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

Institution de Prévoyance du Groupe Mornay ·
(IPGM)
Association Générale de Prévoyance
(AGP)

ADMINISTRATION DE BIENS

1

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

PROMOTION-CONSTRUCTION 1

GROUPE
MORNAY

Siège social : TOUR MORNAY
5 à 9, rue Van Gogh - 75591 Paris Cedex 12 - Tél. (1) 40 02 80 80

35 organisations régionales
Robert PAYA 1953- Paul Mercier 1964

-

COURTAGE D'ASSURANCE

1

132 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS

40.08.10.00
Paul-Louis CAMIZON (61)
PRÉSIDENT-lliRECTEUR GÉNÉRAL

CARNET POLYTECHNICIEN
1914

Décès de Bertrand Eon le 1.7.91. ·

Mme veuve Jean Sève f.p. du mariage de son fils Marc avec Annick
Minnaert le 9.3. et de sa fille Magali
avec Jean-Luc Sèvin le 24.8.91 .

1921

1947

Décès d'André Monestier le 14.8.91.

1920 N

René Légaut f.p. du décès de son
Yves Harrand f.p. de la naissance de
son Se petit-enfant, Nicolas, le
épouse, le 29.5.91.
Décès de Madame veuve · René
4.7.91.
Saint-Loubert-Bié, fille d'Olivier
1951
Nelli (1885 t) et mère d'Alain (53), · Henri Clamens f.p. du mariage de
gendre d'André Hannothiaux (29 t).
son fils Raymon,d avec Anne-Marie
Décès de Gaston Bailly le 24.8.91.
Cassou.
Décès de Bruno de La Brosse le 6.8.91.
1954
Décès d'Henri-Georges Doll le
Chabot f.p. de la naissance de sa
25.7.91.
'
1ère petite-fille Cléo, chez Isabelle
1923
et Gilles Deléris.
Décès de Roger Gaillochet le 5.7.91.
1963
1924
Jean-François Dessagne f.p. de la
nais. de Charles-Henri, le 10.8 .91 .
Décès de Claude Joseph-Teyssier le
25.7.91.
1964
Jean-Louis Nigon f.p. du mariage de
Décès de Georges Tourry le 16.7.91.
1928
'
sa fille cadette, Isabelle, le 24.8.91.
Décès de Pierre Guillaumat le
1967
28.8.91.
Henri Provence f.p. du décès de son
1930
épouse le 7.8.91.
Décès de Jean Taveau le 3.8.91.
1971
Daniel Roffet f.p. de la naissance de
1931
Alexandre, le 6.8.91.
Décès d'Alexandre Seigue le 28.6.91.
1933
Jacques de la Villéon f.p. de la naissance d'Antoine, le 27.6.91.
Hounau f.p. du décès de son épouse, le 22.8.91.
1972
1935
Marc Noblet f.p. de la naissance de
Priscille, le 6.3.91.
Décès d'e Marcel-Raoul Bertin le
Gilles de Vienne f.p. de la naissance
12.7.91.
d'Alexis, le 22.6.91.
Décès de Paul Sélosse le 10.8.91.

1939

1974

Picard f.p. du décès de son épouse,
le 8.8.91.

Jean Delmas f.p. de la nais. de son 2e
fils Guillaume, petit-fils de Jean-Marc
Mathieu de Boissac (50), le 25.7.91.
Jean-Luc Bilhou-Nabéra f.p. de la
naissance de Maïa, le 29.5.91.

1940
Décès d'Emile Collange le 21.8.91.

1941
Décès d'Henri Lecronier le 26.7.91.
Décès de Claude Ledain le 28.7.91.

1942
Pierre Crousillac f.p. de la naissance
de son petit-fils, Adrien, le 9.8.91.

1943
Edouard Bonnaure f.p. du mariage
de son fils Laurent avec Christine
Chavard, le 31.8.91.

1944

1975
Alex Boursier f.p. de la naissance
d'Alice, le 3.8.91.
Thomas Richez f.p. de la naissance
d'Ulysse, petit-fils de Claude Richez
(48), le 14.6.91.
Eric Delattre f.p. de la naissance de
son fils Paul, le 25.5.91.

1976

1946

Frédéric Cerbelaud f.p. de la naissance de Maylis, le 6.2.91.
Michel Pacull f.p. de la naissance de
Romain, le 13.6.91.
Robert Leblanc f.p. de la naissance
de Grégoire, le 13.8.91 .

Roger Ferry f.p . du décès de sa
mère, Adèle Ferry, grand-mère
d'Anne Ferry (72), le 26.6.91.

François Noisette f.p. de la naissance d'Elisabeth, le 27.7.91.

Marcel Morel f.p. du décès de son
épouse, belle-mère de Jean-Pierre
Coustel (72), le 7.7.91.
Décès de Michel Barba le 21.8.91.

1978
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Marc Sanson f.p. de la naissance de
Jean-Eudes, le 5.8.91.

1979
André Thiaville f.p. de son mariage
avec Catherine Çimat, le 5.7.91.
Philippe Georges f.p. de la naissance de Grégoire, le 1.8.91.
Xavier Gandillot f.p. de la naissance
de Pierre-Marie, le 16.7.91.
Régis Damour f.p. de la naissance
de Mélanie, le 2.7.91.
Philippe Vidal f.p. de la naissance
de Pauline, le 21.6.91.

1980
Jacques de Peretti f.p. de la naissance de sa fille Camille, le 10.6 .91.

1982
Didier Richard f.p. de la naissance
de son 4e enfant, Lucile, le 4.8.91.

1982-1983
Thierry et Fabienne Martel f.p. de la
naissance de Laetitia, le 16.7.91.

1983
Christophe Debelmas f.p. de la naissance de Guillaume, le 11.6.91 .
Pascal Berteaud f.p. de la naissance
de Charlotte, le 30.7.91.
Georges Vasseur f.p. de son mariage avec Elisabeth Gougé, le 31.8.91.

1984

François Meyer f.p. de son mariage
avec Catherine Chavarot, le 24.8.91.
Antoine Doutriaux f.p. de la naissance de sa fille Jeanne, le 6.11.90.
Philippe Compagnion f.p. de la naissance d'Anne Claire, le 29.6.91.

1985
Hervé de Maistre f.p. de la naissance de Mathilde, le 28.7.91.
Charlotte et Xavier Dennery f.p. de
la naissance de Pierre, le 9.6.91.
Alain Pittavino f.p. de son mariage
avec Frédérique Landriault, le 6.7.91.
Jean-Marie Culpin f.p. de la naissance d'Edouard, le 17.6 .91 .

1986
Raphaële et Patrick Pailloux f.p. de
la naissance de Grégoire, petit-fils
de Jean Baudet (25), le 7.5.91.
Gilles Prunier f.p. de la naissance
de Maxime, le 23.7.91.
Alain Bonardi f.p. de son mariage
avec Elodie Auclin, le 29.6 .91.

1987
Laurent Schneider-Maunoury f.p. de
la naissance de Guillaume, le 11 .6.91.
Stéphane Leroy f.p. de son mariage
avec Ingrid Leignadier, le 20.4.91.

•
ROBLOT

Directrice Mme USUNIER (épouse X 72)

POMPES FUNEBRES

TOUTES TRANSACTIONS
IMMOBILIERES

PREVOYANCE
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du STUDIO au 6 PIECES
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SOCIETE INDUSTRIELLE 1
DE LIAISONS ÉLECTRIQUES ,

64 bis, rue de Monceau - 75008 Paris ,
Tél. : 0) 45.63.14.33. Télex: SILEC 280 248 F .
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H. ROGIER
S.A. au Capital de 5 226 000 Francs

51, avenue Hoche - 75008 PARIS
"&' 4 7 66 06 06 - Fax : 4 7 66 10 67
Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)

·-· .

~~j J

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 194.160.600 F

//

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

44 ANNÉES D'EXPÉRIENCE
Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 1946)
DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE

Envoi de renseignements détailtés
sur demande

E'Y

Management Consultants

Notre objectif: être l'un des trois premiers
groupes de conseil en stratégie et management dans le monde.
Notre croissance : en 5 ans, notre chiffre
d'affaires a triplé, notre effectif a doublé.
Nous sommes aujourd'hui 1 000 consultants.
Notre présence : elle est internationale et
résolument européenne avec 11 bureaux
en Europ'e.

Nous recherchons des candidats de haute
valeur, ayant déjà une forte expérience de
l'industrie et des services pour accélérer le
développement d'A. T. KEARNEY en France.

A.T. KEARNEY 48, rue Jacques-Dulud - 92200 Neuilly-sur-Seine

BUREAU DES CARRIÈRES
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 45.48.41.94
PETITES ANNONCES
Jean CONNAULT (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la di spos ition des ca marades , en rec herche d'emploi
ou souhaitant réfl éch ir sur l'ori entation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien
est toujours souhaitable ava nt tout c hangement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une rec herc he
d'emploi .
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans les listes bi-mensuelles, auxq uelles il est possible de s'abo nner (180 francs pour 6 mois), cet abonnement donnant droit à leur consultation gratuite par MINITEL.
S'ad resser au Bureau des Carrières pour tout rense ignement co mplémentaire.
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci
s'adresse ront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphon e, pour rec evo ir les inform ations détaill ées sur la
situ ation offerte et co nnaître les mod alités de co ntact avec I' «offreur» d'empoi .

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIÇ>N, SAUF EXCEPTION,
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIERES.

OFFRES DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées exclusivement
aux anciens élèves de /'Ecole polytechnique.

PARIS ET SES ENVIRONS
5279 - CG l-INFORMATIQUE se situe dans le peloton de tête des soc iétés de se rvi ces et d' ingénierie
informatique internationales ; 3 000 personnes, 1,5
milliard de chi ffre d' affaires, 80 % de cadres, 38
camarades. Implantée dans 10 pays : A llemagn e,
Belgique, Espagne, France, Italie, Grande-Bretagne,
Pays-Bas, Su isse, Etats-Unis, Canada ; recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Evolution de carrière rapid e dans un e nvi ronnement de po i nte .
Possibilités de stages . Pri se en charge de la pan toufl e. Ecr ire à Mme D. JAME T, Service du
Recruteme nt, CG l-IN FORMAT IQUE, 30, ru e du
Château des Rentiers, 75640 Paris Cedex 13.
8129 - PEAT, MARW ICK CONSULTANTS accom pagne les grandes entrepri ses françaises dans leur
développement : organisation , logistique, systèmes
d'inform at ion, p lanification et gest ion , ressources
humaines. Nos atouts : le respec t de nos clients,
l'enthou siasme de nos éq uipes et notre stru ctu re
qui fait de Peat Marw ick le prem ier grand cabinet
français sou tenu par un réseau intern ationa l.
Expérience souhaitée de 3 à 7 ans en entreprise.
Contacter Jean- Louis RICHARD (Associé, X 73),
Tour Fiat Cedex 16, 92084 Paris La Défense, té l.
47.96.57.02 ou 47.96.20.00.
8 732 - ANDE RSE N CONSUL TI NG, leader du
Conseil Opérationnel , recrute en permanence des
ingénieurs-conseil en Management et Info rmatique. Participat ion à des missions de conseil en
man agement et informatique (Prod uct i on,
Logistique Commerc ia l, Finances) dans des entreprises de tou s secteurs d'activité. Importante formati on en France et aux U.S.A. Postes à pourvo ir à
Pari s. Débuta nts o u première expérience .
Contacter Isabel le DAUMARES, Tou r GAN,Cedex
13, 92082 Paris La Défen se 2.
0286 - PICODA TA , Conse il en Système s
d' in formation et Ingénierie Informatique, recherche
des ingénieurs 1 à 5 ans d'expérience, pour partic iper à so n déve loppement. Domaines d' activ ité
décentra lisation de l' informatique dans les grandes
organisat ions, micro, résea ux locaux , UN I X,
SGBD/R,C, télématique, systèmes experts.
Contacter Th ierry SCHWAB (PDG, X 66) 2 bis, avenue Desfeux, 92 100 Bou logne. Tél.: 46.09.19.00.
0888 - EUROPE I NFORMAT IQUE, S.S.1.1.
rec herc he jeunes ingénieurs pour parti ciper au
d éve loppemen t de son act i v i té In fo r matique
Technique :

- Expertise
- Conception de systèmes
- Conception et réa li sation de log iciels
dans les domaines : spatia l, aéronautiq ue, armement, télécommun ica tions, réseaux.
Vous rejo in d rez Jean- Franço is JACQ (58) PDG ,,
Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET (8 1), - 4,
place des Vosges, Cedex 64 - 92052 Paris La
Défense - tél. : 47.89.46.1 O. Agence à Tou louse .

2273 - BOSSARD CONSU LTAN TS, un des premiers ca binets frança is de co nseil en management,
offre aux ingénieurs qui le rejoign ent de partic iper
ou d'animer, se lon leu r expérience, des missions
de conseil en organ isation, en stratégie, en mobilisation des hommes, pour des ent,eprises de tout
secteur (industrie, sociétés de services, admin istration ... ): Contacter Christine QU IDET, 12 bis, rue
j ean- Jaurès,92 807 Puteaux Cedex. Té l.
47 .76.42 .01.

LE BUREAU DES CARRIÈRES

2438 - GAMM A INTERNATIONAL recrute des
ingénieurs-conseil en organisation expérimentés
ou débutants. Intervention dans les entreprises de
tous secteurs d'activité, pour des miss io ns dans les
domaines de l'organisation stratégique et opérationnell e et la conception des systèmes d' info rm ation.Contacter: M. N. RAINON - GAMMA INTERNATIONAL, 99, rue de l'Abbé Grou lt, 75015 Paris ,.
Tél. : 40.45.19. 20.

est heu reux de vous informer
qu 'i l di spose, g râce à la géné ros ité de la
Soci été ALCATEL Business Systems,
d'un té lécop ieur Thomfax
relié au se rvi ce Téléfax n ° 42.84.19.56,
facilitant les communi cations,
en particu li er avec les entreprises
et les cabinets de recrutement.

1212 - QUADRANT SA, Consei l de Direct ion en
O rg anisat ion, Ges tion et Traitement d e
l' inform ation, rech. consultants seniors, 30/35 ans,
grande éco le + MBA, expér. grande entr. direction
comptable, fin anci ère ou de gestion , ou 3/5 ans
Consu lti ng dans ca bi net anglo-saxon.
Ec ri re à P. M IC H A KA (X 67) 1 35 boule va rd
Haussmann, 75008 Paris. Tél. : 45.63.92. 18.
1656 - SIL OG IA - Conseil en I nfo rm atique et
Organisat ion auprès des grandes ent re p r is es,
recherche des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'expérie nce, pour pa rt ic iper à son développement.
Doma ines d'acti vi tés : schémas d irecteurs, conception de systèmes, génie logiciel, systèmes experts .
Qual ités requises : goût des contacts, dynam isme,
réal isme. Evo lution des responsab ili tés et de la
rém unération liée aux performances individuelles,
au sein d'un e en treprise d e tail l e h um a in e.
Contacter LE DONG (X 62), G. LE GAL L (X 72), P.
LEMOISSON (X 77), Luc BRAM I (X 86), 6 avenue
d' Eylau, 75 116 Paris. Tél. : 47.04.20.77.
2134 - SYCOMEX - Spécialisée dans le progiciel de
haut niveau (produits fi nan cie rs, aide à la vente),
très bonne image dans le secteur bancai re et l'assurance souhaite renforcer 'son équipe de Direction et
recherche ingénieur débutant ou expérience 2 à 3
ans, moti vé secte u r financie r, assura nce .. avec
con naissance informatique pour prendre en main
ou développer un nouveau secteur (aide à la vente,
gros système, notaires , videotex, sy stème s
expe rts, ... ). Expér ience préalabl e pouvant être très
différente de notre secteur. Fort potentiel recherché.
Formation assurée: Evo lution rapide de la rémunération.
Con tacter Philip pe JOURNEAU (X 77),Armand
GAUTI ER (X 78), 66, ru e de la Chaussée d' Antin ,
75009 Paris. Tél. : 40.16.07.22.

3048 - COOPERS & LYBRAND, cab inet international de consei l aux entreprises (plus de 42 000 personnes dans 1OO pays), recherche pour accom pagner le déve loppement de son activité de consei l
en France (Par is et Lyon) des ingénieurs-conseil
débuta nts ou de préférence avec 2 à 1O ans d'expérience en entreprise, organ isme financi er ou société
de conseil. Prendre con tact avec Etien ne JACQ UEM IN (X 69) 3, avenue Perc ier, 75008 Pari s. Tél.
44.20.80.00.
3290 - AT KEARNEY, Management Consultants Cab inet international de conseil en stratégie et en
management, 1 000 co nsultants réparti s dans 30
bu reaux dont 10 en Eu rope, recrute en permanence
p lusieurs senior consultants pour son bu reau de
Paris. Expérience réussie de 3 à 5 ans en entreprises industri e ll es, soc iétés de se rvices ou de
co nsei l, banques. Ang lais courant, si possib le allemand, italien ou espagno l.
Domaines d'interven tion : consei l en stra tégie,
organisation , systèmes d'information, systèmes de
gestion.
Adresse r CV d éta ill é à A T KEAR NEY, 48 , rue
Jacq ues Dulud, 92200 Neuill y-sur-Seine.
3605 - ASTE K, soc iété de services et conse il en
forte cro issance (CA et effectifs multipliés par 2 tou s
les ans) recherche des camarades attirés par un envi ronnemen t techn ique et huma in exceptionnel :
- po ur son département in formatique tec hnique,
des camarades de 1 à 4 ans d'expérience en temps
réel, té lécommunications, génie logiciel, langages
orien tés objet, inform atique graph ique ;
- pour son département conseil (schémas directeu rs, études préalables, arch itecture de systèmes),
des camarades ayant que lques années d'expérien ce en entreprise ou soc iété de services.
Contacter : jean- Luc BERNARD (X 78, PDG), au (1)
46.04.26 .65, ASTEK, 71 bou levard Jean-Jaurès,
921 OO Boulogne.
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3645 - EUROGROUP CONSU LTAN TS, Groupe de
conseil en management (120 personnes) rech. des
consultants dotés de réel les capacités d' imagination et de commun icat ion , souhaitant participer
activement à notre fort développement.
Nos principaux domain es d' intervention dans les
secteu rs financiers et industriels sont :
- orientations stratégiques et pl ans d'entreprise,
- organisation et systèmes d'information de gestion,
- optimisation des performances,
- stratégie informatique.
Evolution rapide des responsab ili tés et de la rém unération, liée aux perform ances individ uelles et à
la forte croissance de la société.
Contacter : Hervé BLAZEJEWSK I (X 81) ou Pasca l
JACQU ETIN (X 80) - EUROGROUP CONSU LTANTS, 17, rue Louis Rouqu ier, 92300 Leva lloisPerret. Tél. : (1) 47.58.12.03.
3963 - A2C, conseil et ingén ierie en système
d'information rech. des ingénieurs-conse il (1 à 4
ans d'expérience), passionnés par l'informatique,
pour rejoindre son équipe de direction. Domaines
d' activ ité : schémas directeu rs, intégration de systèmes, réseaux locaux, systèmes ex perts, logicie ls
scientifiques et techn iques. Co ntacter T. de VIAR IS
(X 77), Société A2C, 6, rue Firmin Gi lot, 75015
Paris. Tél.: (1) 48.28.38.18.
5330 - NODAL CONSULTANTS. Jeu ne Cabinet de
Co nsei l en Stratégie en expa nsion rapid e, nou s
avons besoin de recruter prochainement des
consultants, débutants ou ayant quelques années
d' expérience. Nous offrons : une équipe très soudée, des contrats ayant une forte dimension internationale, une. clientèle diversifiée de PME et de
grosses entreprises souvent à la pointe de la technologie, un intéressement direct aux ré sultats, la
possibilité de devenir partenai re du Cab in et.
Contacter : Jean- Lou is GUEYDON de DIVES (X 62)
209, rue de Bercy, 75012 Paris. Té l. : 40.02.75.57 .
5491 - DG CONSEIL recherche dans le cad re de sa
forte croissa nce, des Consultants en management
du développement des produi ts el systèmes - Les
missions couvrent le management de tout le cycle
du développement : • la prospective et le positionnement stra tég ique • définition des besoins et
enjeux des programmes • maîtrise des coûts à la
conception • management de projets ... DG Conseil
intervient dans les grands programmes français et
internationaux pour des grands groupes industriels
et agences nationa les et internationa les : Spatia l,
Télécommunications, Défense, Informatiqu e..
- Agé de 28/30 ans, vous présenJez une expérience
de la gestion de projets (budget, prix de rev ient,
organisation, management, dé lais). Postes basés à
Paris avec co u rts déplacements en France et à
l'étra nge r. Merci d'adresser vôtre dossier de candi datu re à A lain-Xavier AU TOGUE (X 61) 23, Bld du
Montparnasse, 75006 Paris - Tél. : 45.48.1 7. 15.
59 17 - Groupe financier de réputation intern ationale, en expansion rapide, et adossé à un puissant
G roupe financier Européen, recherche futur di recteur du Marketing (30/45 ) dépendant directement
du Président). Bonne co nn aissance des va leurs et
du marché français. Capacités de marketing de serv ices financiers en France et à l'étra nger avec
dép lacements fréquents, d'abord en binôme avec
le Président, pu is se voyant affecter des zones géographiques préc ises ou certains types de prospects.
Etre à même de présente r en une dem i-heure
l'e nsemble des arguments de vente pour un abonnement au service des études de la Société et, pour
le so lde de l' interview, être en mesure de répondre
aux quest ions sur les sociétés figurant da ns I'
« Un iverse » de celle-ci. Bonne con naissance de la
Bourse paris ienne et si possible de celles de Zürich
et de Mi lan. Bonne intu ition boursière. Exce llent
anglai s indispensable, les entretiens hors de France
s' effec tuant pratiqu ement tous en ang lais.
Intéressement. Adresser C.V. plus lettre manuscrite
au Secrétariat qui transmettra.
5918 - Groupe financier de réputation internationale, en expansion rapide, et adossé à un puissant
Groupe financier Europée n, reche rche analyste
fin ancie r senior (30/S5 ans) pour analyses prévi sionne l les des résultats de sociétés françaises et
européennes, ancien é lève de Polytechnique,
ayant au moins 2/3 ans d' expérience en la matière

et de bonn es connaissances comptab les , a i nsi
qu'une expérience préalable, et notamment de trava il sur IBM PS (Excel), en informatique et électron ique et/ ou com muni catio n et/ ou distribut io n.
Interv iews à très haut niveau. Connaissance du
marché boursier français. Bonne intuition boursière. Bonne p lume. Rémunération motivante, fonction de l'expérience acq uise. Adresser C.V.+ lettre
manuscr ite au Secrétar iat qui transmettra .
6134 - ACP CONSE IL compte parmi les leaders du
CONSEIL EN MONETIQUE. li intervient aussi dans
l a gestion des va leurs mobilières, systèmes et
réseau x et l' organisation en généra l. Nos clients
appartiennent au secteur des services, en particu lier ba nques, compagnies d' assurances ... li recher.che des consultants débutants ou confirmés.
Qua li tés requ ises : apt itud e à i n itier, mettre en
œuvre et contrôler un projet ; capac ité à écouter,
communiquer et conseiller ; créati vité rigueur dans
l'analyse et la synthèse ; postes basés à Paris ; évolution rapide dans une entreprise à taille humaine.
Contacter :
VU HOANG (X 61) - 4 bis, rue de
Cléry, 75002 Paris, tél. : (1) 42.33 .22.63 .

c.·

6171 - Conseiller en développement - Lancement
par l' IDI d'une fi liale de consei l et services financiers spécia li sée dans les pays en développement Candidat : 2/4 ans expéri ence dans banque, audit,
conseil ou PVD ; anglais ; accès au capita l, basé à
Pa ri s. INVESTISSEMENT DE VEL OPPEME N T
CO NSEIL - 4, ru e Ancell e, 92521 Neuil ly . Té l.
47.4 7.71. 17 Madame AVRIN.
6291 - AN TEIS PATR IMOINE, fil iale d' une banque
d' Affaires de renom offre à Pa r is et province à
.cadres de haut niveau retraités ou pré-retraités une
structure d'accueil pour diffuser des produits financiers et d'assu rances de qualité. A travers le Cercle
ANTE IS, ANTE IS PATR IMOINE propose des activités de lo isirs - cu lture et réflex ion. Ecrire ou té léphoner à Mi chelin e BOURNY-THAUMIAUX - 7,
rue du Cirque, 75008 Paris ou tél. au 49.53.60. 31.
6464 - AR EA Consu ltants, cab inet conseil en organisation et systèmes d' information, recrute consultants
de haut niveau, pour interventions dans les grandes
entreprises i ndust ri e l les et du secteur tertiaire.
Contacter: Jacq ues LAURENC IN (PDG, X 63), Tou r
Ma ine-Montparnasse - BP 180 33, ave nu e du
Maine, 75755 Paris Cedex 15.
6854 - CLEVERSYS, société de conseil en gestion,
organisation et systèmes d 'i nformation, recrute des
consu ltants expérim entés pour participer à des mi ssions de consei l au se in d'éq uipes de haut niveau.
Les interventions de CLEVERSYS sont princ ipa lement l iées aux prob lèmes de gestion, d'organisation, ou des systèmes d'information de l'entreprise.
CLEVERSYS compte parm i ses clients de nombreuses sociétés commercia les ou industriell es du
secteur tertia ire ou du secteur pub li c. Les équipes
de CLEVERSYS s'appuient sur une cultu re commune don t les principa les caractéristiques comprennent une forte motivation, une aptitude à travai ll er
ensemble et un engagement de qua lité. Contacter
Marc FOURRIER (X 73 - Ponts 78) au 45.62.11.55
ou écrire sous référence "AAX à Nathalie LESAFRE,
CLEVERSYS, 19 ru e de Berri, 75008 Paris.
7022 .- M21-Stra torg, société de conse il de direction
généra le, leader en France dans son secteur,
cherche à intégrer de jeunes consu ltants passionnés
par la réalisation de miss ions à haut niveau visant
à orienter, mob ili ser, internationaliser les organisa-·
tians publiqu es et pri vées . Ces consu ltants devront
être prêts à s' impl iquer fortement pour contribuer
par leur qualité de créativité, de rigueur, d 'autonomie et de maturité à la réussite des projets de nos
cl ients. lis devront avoir un goût entrepreneuria l
afin de participer à notre développement national
et intern ationa l. Merci d'adresser lettre· manuscrite
et C.V. sous la référen ce JR 79 1 à Madame Brigitte
WARTELLE - M2 1 - St ratorg, 212, avenue Paul
Doumer, 92508 Ruei l M almaison Cedex.
7067 - Directeu r commercial* Fil iale groupe français (CA. 20 Mds), spécia lisée dans la conception
systèmes de Transports Publics et automatismes
d'aide à la cond uite - exp. direction de projet
d'équipement acquise dans le milieu des co llectivités loca les - 33/ 40 ans.
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7071 - Ingénieur co nsultant * Soc iété con sei 1 en
Info rmat iqu e et O rganisation aupr ès gra nds
Organismes privés ou pub lics (CA. 20 MF, 35 P) so l ides con n. domaines Micro, Réseau, Ima ge,
Archivage, Télécom ., UNIX/CTOS ... - 28/ 30 ans anglais - 200/250 KF. +
7072 - Res po n sa bl e du se rvice "Ana l yses et
Pros pectives" (30 P)* Opé rateur d es Té lécom municat ions mond ialement connu - co mpétence
doma ine des études - exp. recommandations stratégiques secteur Télécommunications, services à
va leur ajoutée ... - 35/45 ans.
7074 - Directeur commercial * Entreprise (une des
p lu s importantes dans so n domai ne activi té en
France) spéc ialisée production produits chim iques exp. de vente et encadrement d' équipe dans secteur prod uits industr ie ls consommables - bonne
cu lture marketing - 35/45 ans.

7075 - D irecteur général* Société prestigieuse produits de luxe fabriquant parfums et cosmétiques
appa rtenant à grand groupe français de di str ibution
- form . comp l . USA app réc ié e - exp. di rec tion
société secteur parfumerie et cosmétiques t rès
im pl iquée grands marchés internationaux - 35/40
ans - ang lais.
7077 - Responsables bancaires (Market makers su r
SWAP et FRA , commerciaux , Re c h erche et
Développement, ingénierie financ ière et montages
spéc iaux ... )* La SOCI ETE GENERALE pour so n
déve loppement international - débutants ou première exp.
7079 - Responsabl es de portefeuilles (de pat rimoine) * Une des plus prestigieuses banques d'affaires
internationa les - première exp. professiohne lle gestion de patrimoine - poss ibil ités évo lution intéressan tes.
7080 - Di rec t eur d e D éparte ment * Consultant
industriel (CA. 65 M F, 1OO P), fil iale grand groupe
pri vé secteur des services à l' indu strie - exp. du
conseil d'entreprise acqu ise dans société très forte
réputation - capacité à gérer équ ipe de consu ltants
de très haut niveau - 30/ 35 ans - anglais.
7082 - Respo nsable Stratégie d'i nfor mat isation*
Grand groupe frança is secteur haute technologie
(CA. 14 Mds, 14.000 P) - 10 ans exp. d irection
informatique d'un grand groupe indu striel ou dans
soc iété de conseil en informatique - conn. inforniat ique de gestion et informatique technique très haut
nivea u - 35/40 ans - 400 KF.

7083 - Di recteur financier* Filiale spécialisée dans
les grands projets d'un des leaders du BTP - exp.
montages fin anciers de grands projets acqu ise en
entrep rise, secteur proche, ou dans une grande
banque - 35/40 ans - anglais - 500/ 600 KF.
7086 - Co nt rô leur de gesti on * D ivisio n d'une
soc iété (CA. 2,3 Mds) faisant partie groupe important spéc iali sée fabrication sous-vêtements hommes
et femmes (15 si te s) - exp. fonction contrô le de gestion - con n. comptabi lité fran ça ise et ang lo-saxonne, con n. reporting et utilisation outil informatique
- 28/30 ans - ang lais - 300 KF.
7087 - Chef du Service Plan Fi nancier et Budget
(Assista nt cont roller)* Société faisant partie groupe
important (CA. 2,3 Mds) fabriquant sous-vêtemen ts
hommes et femmes - exp. 2/ 3 ans audit, contrôle de
gestion, préparation budgets acqu ise cabi net aud it
ang lo-saxon pu is au sein entreprise à vocation internationale - 28/ 32 ans - anglais - 350/400 KF.
7088 - Président-direct eur général* Fili ale française un des principaux groupes d'assurance européen
(CA. 1 Md, > 1OO P) spécialisée IARD et VIE - exp.
fonction de D.G. dans l'assurance, de préférence
dans l' IARD, et des relations avec ré sea u d'agents 38/50 ans - ang lais - rérn. > 1 MF.
7090 - Directeur com merci al 1ndu strie * Département Caoutchouc Mécanique (CA. 250 MF 340 P),
société fabr iquant produits en caou tchouc - exp. vente produits industriels - 35/40 ~ns - angla is - 400 KF.

SEMA CROUP
ET LES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION
Pour introduire et faire aboutir
une grande idée dans ce monde
de complexité,. la seu le matière grise
ne suffit plus.

La Matière Bleue de Sema Group,
l'u ne des premières sociétés de
conseil et de services informatiques
du monde, est colorée par
l' imagi nation et l' intuition du
devenir, essentiels à l'approche
stratégiq ue.
Ell e est la matière grise qui va
jusqu'au bout de son audace et
permet de relever les nouveaux défis.

La Matière Bleue irrigue ainsi les
techno logies de l'information mises
en œuvre par le Groupe: conseil,
se rvices et ingénierie informatiques,
recherche marketing ... dans tous les
secteurs de la vie économique.
Fort de 7 000 collaborateurs répartis

à travers l'Europe, Sema Group
génère aujourd'hui la Matière Bleue
indispensable à ses clients pour faire
décoller leurs grands projets.

16, rue Barbès
92 126 Montrouge Cedex
Tél. (1) 40 92 40 92
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7092 - Directeur administratif et financier* Filiale
française (600 MF) un des plus im portants groupes
anglo-saxons secteu r industri el (CA. > 5 Mds f ) exp. DAF ou resp. Admin istratif et Financier dans
environnement an glo-saxon - conn. en informa tique - 35/45 ans - anglais.
7093 - Chargé d'Affaires* Fili ale grande banque
frança ise - exp. min. 3 ans ingénieri e fin ancière·en
banq ue, entreprise ou société fin anc ière de LBO,
capita l développement - 28/33 aris .
7094 - Responsable Construction Europe* Filia le
un des p lu s grands groupes al imenta i res bri tanniques commercia lisant crème glacée de luxe à travérs boutiques haut de gam me en Eu rope (CA.
2.400 M F) - exp. 5/10 ans conception études et
réa li sation boutiques en centre vi lle et ga lerie commerc iale haut de gamme - 35/45 ans - anglais - 500
KF env .+ Vo it.
7096 - Directeur général * Société spécia lisée produits haute technologie (CA. 350 MF) fi li ale groupe
américain - exp . gesti o n ce ntre de profit dans
industrie high-tech . au 'sein groupe intern ational 40/50 ans - anglais.
7097 - Chargé de mi ss ion, adjoi nt du Délégué
gé néral * Sy ndicat Profess ionn e l alim entaire,
domaine du lait, produits laitiers frais et ultra frai s exp. qques années au sein Organ ismes profess ionnels, Syndicats, Associations, soit directeur marketing de produits al imentaires - 35 ans min.
7099 - Directeur de Division * Div ision éq uipementier automob il e (CA. 600 MF, 1.000 P) d' un
groupe indu st ri el - exp. plu sieu rs ann ées mi l ieu
équipementier automobile- con n. méthodes de gestion - 35/45 ans - anglais + autre langu e appréc iée.
71 OO - Adjoint de Direction générale * Société de
se rvices financiers (1 .000 P) destinés à l'entreprise
et aux particuliers, fi liale groupe dimension mondiale - exp. organisation et gestion de moyens dans
serv ices financie rs - 36/40 ans - anglais - SOO KF +/7101 - Manager d'un Centre de Profit* Direction
Générale d' un des prem iers groupes frança is (85
Mds, 120.000 P) - prendre responsabi lités opérationnell es (prestations de services aux collecti vi tés)
- 28/30 ans - 300 KF+/7103 - Président-directeur généra l* Impo rt ante
soc iété secteu r des services (CA. > 1 Md) - exp. de
D.G. dans secteur des se rvi ces et autres secteurs
ca ractérisés par effectifs co nsid érab les, co mme
BTP ... - 45 ans min. - ang lais.
7104 - Di>ecteur général* Filia le grand groupe chi mique i nternationa l (CA . > 1 Md) - exp . e n
Marketing, Ph armac ie, Ethique et conn. management équipe délégués commerciaux - 34/45 ans anglais - 800 à 1.200 KF.
7105 - " Sales Manager " Société leader mondia l
secteur aérospatial - exp. foncti ons commerciales
acquises dans industries high tech (défense, aéronautique ou télécom. et éq uip ements électroniques) dans contexte intern. - 35/45 ans - anglais
+a utre langue appréci ée.
7106 - Président-directe ur gé néral ' Soc iété de
consei l en organisation et management pour pays
exp.acquise dans
e n dé v eloppem ent
!'Admi nistration et l'e ntrepri se (préférence soc iété
conse il) - 40/50 ans - 850 KF.
7107 - Futur directeur général• Soc iété frança ise
(CA. 55 M F, 70 P) fil ia le groupe suisse, spéc ialisée
insta ll ation portes automatiques coul issantes haut
d e ga mme pour bâtiment - exp. no mbreuses
années acquise dans matériels po ur bâtiment MBA souh. - 40 ans min. - all ema nd + ang lais
appréc ié.
7108 - Directeur Division Télécom .* Fi li ale françai se soc iété US secteur informatique (CA mondia l
3 Mds) - hab itude négociations haut niveau secteur
Télécom - aptitude management - 29/42 ans - angl.
- 550/600 KF.
7110 - Consultant senior, futur responsable sec-

leur indust rie * Société d'étud es, fi l ia le grande
société de serv ices, spéc iali sée maîtrise innova tions, investissements et équipements secteur bâtiment et grand s projets immobiliers (CA. 250 MF,
450 P) - exp. 10 ans organisation production dan s
société consei l ou groupe industriel - 35/37 ans anglais, espagnol souh.
7112 - Chef du Service Financements et Risques*
Filial e grand gro upe intern ational (CA. 52 Md s,
33.000 P) , spéc iali sée c himie fine et produits
industriels, chi mie de base - exp. bancai re ou similai re dan s group e intern ational - co nn. finan cements de l' entreprise et de la Trésorerie - 27/3 0 ans
- anglais.
71 13 - Directeur de Division* Divis ion (CA.1 ,5 Md,
1.850 P) d' une société leader sur marché produits
textiles commercia lisés à travers circuits GMS (CA.
2,3 Mds) - exp. responsable cen tre de profit univers
grande co nsommation - co nn. grande distribution
entreprises anglo-saxonnes - 40/45 ans - anglais.
7115 -Adjoint directeur de filiale* Filiale (15/20 P)
de HAVAS INFORMATIQUE, société de services
informatiques du groupe HAVAS - 5/10 ans exp. dans
le monde informatique - 30/35 ans - 350/400 KF.
7117 - Responsable des études informatique s*
Importante maison internationa le de di sques, filia le
française d'un grand groupe - exp. confirmée fon ction études et des grands systèmes IBM - 30/40 ans
- 400 KF +
7120 - Ingénieur Recherche et Développement Bâtiment* Im portant groupe frança is de Bâtiment et
de T.P. (CA . 15 Mds, 15. 000 P) - exp . ingén ieur
bureau étud es tec hniques, ingénierie ou orga nismes de co ntrô le acqu ise dans secteur structures
et procédés de co nstruction (béton, acier, aco ustique ... ) - 30/45 ans.
7121 - Responsable commercial (assistance technique d'études info rmatiques, gérance d' exploitation informatique)* Filiale une des premières 5S ll
fran ça ises (CA. 1OO MF, 280 P) - exp. envi ron. IBM
ou BULL ou D IGITAL acqu ise dans SS ll , société
progiciels, de leas ing ou d' intérim - 30 ans max.
7122 - Directeur du Développement* Filiale (CA .
17 MF, 17 P) spéc ial isée format ion (débutants ou
informatici ens confirmés) d' un important groupe de
services et d' ingénieri e informat ique (CA . 660 MF,
1 .350 P) - ex p. co mmerci ali sation prestation s de
services - pratique marketing sur totalité du M lX 35 ans env.- anglais.
7123 - Chef du service marketing (services internationaux) * Soc iété ingénierie des Tél écommunications (CA. 1,4 Md, 700 P) - exp. marketing opér atio n n e 1 domai ne Té l éco mmunication s ou,
éventue ll ement, l' in formati que ou l'é lectron ique
dans contexte international - 35/45 ans - anglais .
7125 - Responsable de !' Informatique Technique
d ' une division * Soc iété Electro niq ue Professio nnelle (CA . 850 MF, 1 .850 P) - exp . de management
dans environ . informatique temps réel - 32/40 ans 7126 - Cha rg é d'affaires entreprises* Banqu e
d'affaires (gest ion act if, opérat ions bancaires et
financi ères) - exp. 3 ans min. dans environ. bancaire et conn. ensembl e opérations court, moyen et
long terme - 28/32 ans - 280/33 0 KF + bonus .
7128 - Directeur commercial * Ma iso n d 'édi ti on
spécia li sée o uvrages consac rés à mic ro-info rm atique - plusieurs années exp. commerc iale acqu ise
dom aine micro- informatique, presse informatique
ou édition ouvrages informatiques - 28/35 ans anglais.
7129 - Directeur co mm ercial * Fi li ale fran ça ise
(CA . 200 MF, 200 P) d'une soc iété intern ation ale
S511 spéc ialisée en développement de logicie ls (CA
1,5 Mds, 3.500 P) - exp. vente systèmes d'exploitation d ans environnem ent IBM MAINFRAME ou
DEC - 40 ans env. - 800 KF + Voit.+ prime.
7133 - Directeur financier gro upe* Prestigieuse
soc iété de Serv ices (CA. 5 Mds) - exp. fin ancière,
trésorerie, consolidation, fi sca li té ... en banque ou
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entre pr ise - ca ndidat origi ne an glo-saxo nne ou
ayant passé plus de 5 ans dans pays culture ang losaxonne - 33/40 ans - angla is.
7134 - Directeur général * jeune société de co mmercial isation de progicie ls - qques ann ées ex p.
commercia le dans SS ll commercia lisant progiciels
comp lexes - 30/35 ans - ang lais - rem. + voit. +
stock options à court terme.
7137 - Responsable du Département Gestion et
Administration Générale* Imp orta nt g roupe
domaine des services (10 000 P) - exp. responsab ilités acquises au sei n groupes plusieurs milliers personnes - con n. droit du trava il et réglementation pratique de l'i nformatique - 35/45 ans.
7138 - Directeur des opérations* Soc iété bien s
éq uipeme nt (CA . 6 Mds, 9 000 P) f il iale groupe
européen, fabriquant biens équipements lourd s exp. responsabi li tés projets comp lexes électroméca niques acquise chez fab ri ca nt biens équipement
ou chez ensemblier - 40/50 ans - anglais.
7139 - Directeur de mission-Consultant* Important
groupe eu ropéen de consei l et fo rm ation (CA. 600
MF) - exp. acq uise dans cabinet de conse il en stratég ie/o rga ni sation dans l'admini strat ion ou grand
groupe industriel - 30/35 ans.
7140 - Consultant manager département banque•
Important cabinet de conse il internationa l (1 500 P
en France, 60 000 da ns le monde) - exp. 3/6 ans
acquise dans la banque à des fon ctions d'organ isa- ·
tio n, informatiq ue, gestion de projets, stratégie,
contrôle gestion .. . 26/ 32 ans - angla is.
7141 - Responsable Ligne de Produits* Société leader sur so n marché, secteur élect rotechni e (CA .
450 MF) - exp. fo nctions industriell es et techniques
et exp . management centre de profit - conn . domaine de l'é lectrotechnie - 35/40 ans - anglais.
7142 - Cherche traducteurs pigistes pour documents tec hniques, d'anglais en fran ça is - Nécessi té
d'avoir au mo ins 2 ans d'expérience de travail dans
un pays d 'ex press ion angl aise et la poss ib ili té
d'envoyer les traductions par disquette ou Modem.
Veuillez, dans votre lettre, préciser la spéci fi cité de
vos con naissances techniques, de vos log iciel s et
modem ainsi que de votre expérience de traducteu r
(pas indi spensab le, mais souh aitable) à : TRANSTEK P.0. BOX 2126 WOBURN, MA 01888, USA.
7143 - Ingénieur Télécommuni ca t io n* G roupe
frança is dimens ion international e, spéc iali sé dans
haute technolog ie - exp. dans les té lécom munications - anglais.
7145 - Ingénieurs schéma directeur• Fi liale SANTE
gra nd gro upe ind ustrie l frança is (CA. 30 Mds,
35 000 P) - exp. 3/4 ans responsable études GPAO,
che f d e p roje t o u i ngén ieur sc hé ma di recte ur
acqui se da ns indu strie produ ct ion gra nd e sé rie,
multi sites ou dans le conseil.
7146 - Chef de Se rv ice Etudes et Conception
Informatiques• Soc iété fabrication et di stribution
métallurgie première transfo rm at ion des métaux
(CA . 4 Mds, 2 400 P), fi liale grand groupe intern ational (CA . 12 Mds, 12 000 P) - exp. 4/5 ans informatique acq ui se contexte industri el ou soc iété de
service - conn. gros systèmes IBM : 43-41 , 43-6 1
ou 43 -81 et de VS E-CIC5 - 30/40 ans - 350 KF.
7147 - MANAGERS & CONSE IL S ASSOCIES SA
Cabinet de Conseil en Stratégie, Marketing, Gestion
Indu str ie l le et lnforrnatique, Fi l ia le du Gro upe
CEPME, recherche dans le cadre de son développem e n t et pour so n b ure a u d e Paris, d es n d e
Direct ions Informatiques ou de Produ ction po ur
étoffer son éq uipe dans les domaines :
- de la Qua l ité et de la Sécurité In formatiques
(a udits, intégration de la séc uri té dan s les · développpements, gestion de projets ... )
- de la Gestio n et de la Qualité Totale In dustriell es .
Nous vous proposo ns une évo lution rapide, une
rém unération attractive et un intéressement directement liés à la performance et aux résultats indi viduels et à la cro issa nce de la soc iété. Co ntacter :
Dominique N ICO LAS (X 8 1) Tour At lan tique 92080 LA DEFENSE CEDEX 06. Tél. : 40.81.00.94.

Avec un effectif
de plus de
200 personnes
à Paris,

Peat Marwick
Consultants,
membre du réseau
mondial KPMG,
accompagne
les sociétés françaises
et étrangères dans
leur évolution.

Aujourd 'hui, l'entreprise qui réussit est celle qui réagit ,
s'adapte, innove.
Anticiper, accompagner le changement, manager le futur ·
dans un contexte international , c ' est le métier de
Peat Marwick Consultants.
Vous parlez une ou plusieurs langues étrangères et vous
avez acquis, si possible, une première expérience dans les
secteurs industrie, services, banque et assurances.
Peat Marwick Consultants vous propose de valoriser votre
savoir-faire dans les domaines suivants : organisation ,
systèmes d'information , planification et gestion, logistique,
ressources humaines.
La qualité de nos interventions est avant tout celle de
nos ressources. Nous vous invitons donc à rejoindre
nos équipes de consultants de haut niveau. Transformer
l'entreprise sera notre mission commune.
Jean-Louis Richard (73) , Partner, -vous remercie de lui
adresser votre candidature sous référence 931-66
à Peat Marwick Consultants - Tour Fiat - Cedex 16
92084 Paris La Défense.

Peat Marwick Consultants
SI VOUS SAVIEZ CE QU'EST LE CONSEIL CHEZ PEAT MARWICK, VOUS YSERIEZ DÉJÀ

7148 - Chef de Service Ouvrages d' Art et Grands
Ouvrages* Important groupe spéc iali sé ingén ierie
généra le et génie c ivi l (18 000 P) - exp. conception
d' ouvrages acqu ise en entreprise, burea u d'i ngénierie ou dans administration - conn . organi smes tels
que DDE, SETRA ... - 35/45 ans - ang lais.
7149 - Responsable de la gestion des Carrières et
du Recrutement* Important gro upe industrie l mul.tinat ional - 12/ 15 ans ex p. profess ionnell e dont 2/5
ans d ans fonction " Rec ru tement " - 35/40 ans anglais.
7152 - Directeur de la stratégie* Groupe européen
secteur industrie lourde (CA. 15 Mds) - exp . 5 ans
min. dans entreprise con sei'I en stratégie complétée
ex p. à poste de stra tégie et développement dans
industrie - 30/ 35 ans - anglais + autre langue (al lemand, espagnol ou portuga is) - MBA souh.
7153 - Directeur de division * Di v ision électronique (CA. 60 MF, 1OO P) d' un groupe spécial isé
services aux entrepr ises (CA. 1 Md , 7 000 P) - exp.
.acqui se dans fonction simil ai re ou à do minante
commerciale - 35/40 ans.,
7156 - Ingénieur études de prix - Projets internationaux* Grand groupe de bâtiment dimens io n internati onale - exp. 5 ans m in. études de prix bâti ment,
TCE (à l' international) - 30/40 ans - anglais - 350 KF.
7157 - Ingénieur commercial* BATEG DE LTA du
groupe CBC (CA . 500 M F, 450 P) fili ale COM PAGN IE GEN ERAL E D ES EAUX, spécia li sée ouvrages
fonc ti o nn els - exp. commercia le - conn. mécanique des marchés (étu d es, mises à prix, montages ... ) - 35/45 ans.

PROVINCE
3620 - ANDERSEN CONSULTING Stra tég ie et
Management, intensifie son recrutement sur Lyon en :
- Conse il en Stratégie,
- Diagnosti c de fonctionnem ent d'entreprise,
- Schéma Directeur Organisation et Informatique,
- Condu ite du changement,
- Planificat ion Ma rke ting da ns to us les secteurs
d'activité, et recherche des cand idats à fo rt potentiel.
Importante formation en France et aux Etats-U nis.
Poste à pourvo ir à Lyon. Débutants ou prem ière
expé rience. Adresser lettre man usc rit e et C.V.
détai ll é à jean-Mar c O ll agnier, ANDERSEN
CO NSULTING, Tour Crédit Lyo nn a is, 1 29, ru e
Serv ient ,69431 LYON Cedex 03.

/

7068 - Région Lyonnaise - Directeur de
Production* PME du domain e de la méca nique et
protection nucléaire (CA . 120 MF, 200 P) - exp.
m éca nique de précisio n , d u soud age m étaux
nob les et du commande ment personnnel très qualifié - 30/45 ans - 350/400 KF.
7 069 - Cluses (Haute-Savoie) - Responsable
export* N° 1 mondi al motorisation et automa ti sati on pour stores, vo lets rou lants et fe rm etures (CA .
800 M F, 900 pers) - géné rali ste et premi ère exp.
commmerciale - 25/30 ans - anglais et po rtu ga is
co urants, espagno l souh.
7070 - A 1 h. Ouest de Paris - Re sponsable
Développement de projets européens* Soc iété
fabriquant produits techniques de renommée mondiale, destinés indu striels divers dont l'a utomobile form . é lectronique - exp. acq ui se da ns bureau
d'études d' une entreprise pratiquant la grande séri e
- 25/32 ans - anglais.
7073 - Grande ville de l'Ouest - Directeur
Financier* Important gro upe indépendant promotion et construction immob ilière (CA. 1 Md, 230 P)
~ exp . de la fonction fin anc ière dans Promotion
Immobi lière - conn. techniques comptab les et juridiques françaises adaptées à l' immob ilier - 35/45
ans - 600 KF +
7078 - Paris/Province - Numéro 1 ou Adjoint
d'Agence * Une des plu s prest ig ieuses banques
d'affaires internation ales - première exp. en agence
banca ire et 2/ 3 ans de l'ingén ieri e financière (analyse d'entreprises.

7081 - Angers - Chef du Département Corn-merdai* Etab lissement industri el (> 2.000 P), un deslgs
tout premiers groupes électroniques internationaux
fabr iquant c ircui ts impri més, géré en centre profit
indépendant - exp. comparable même domaine o u
dom aine produits et/ou tec hno log ies voisins conn. marchés visés (inform atique, industrie, télécoms) - 35/40 ans - anglais+ allemand sou h.
7084 - Région lyonnaise - Responsable marketing
protection isolation * PME (CA. 430 MF, 600 P)
filiale groupe améri ca in leader t issus techniqu es et
matériaux composites - form . compl. gestion - exp .
produits techniques - 33/35 ans . ang lais - 300/350
KF.
7085 - Ain - Directeur d' usine* PMI (350 P), fil ia le
important gro upe françai s, spécia lisée fab rication
produits gra nde consomma tion matière plastique fo rm. mécani ci en ou électroméca nic ien - exp. responsabi li té s Production et/o u Méthodes acquise
dans fabrication grand es séri es - conn. matières
plastiques appréciée - 30 ans min .
7089 - Province - Directeur d'usine* Société spéciali sée dans chimi e et b io-activités (CA. 2 Md s),
filiale groupe indu stri el leader mondial produits et
matéri aux liés à constru ction (CA. 32 Mds) - form.
gestion - exp. direction centre de production acq ui se dan s entreprises dimension internationa le dans
un ivers de la chimie - 35/45 ans - anglais.
7091- Py r én ées Orientales - Directeur de
Production* PM I (250 P) fili ale important grou pe
étra nge r, spéc ial isée prod ui ts frais alimentai res
pour grande distr ibut ion - ex p. Méthodes et/o u
Fabri cation acquise dans industrie agro-alim entaire
ou indu str ie pharm aceutiqu e - 30 ans min.
7095 - Picardie - Directeur du Département TP et
VRD (170 MF)* Fi li ale groupe international spécialisée bâtiment et T.P . (CA. 800 MF, 1.100 P) - exp.
en TP et VRD acquise en d irection d'agence ou de
département - 35/45 ans.
7098 - Région Toulouse - Directeur Général*
Société secteur équ ipements aéronautiq ues (CA.
200 M F, 50 P) , fili ale groupe i mportant - ex p.
acq uise milieu aérona u tique niveau international conn. marketi ng et techn iques de gestion - 35/45
ans - anglais.
7102 - Grande Ville Est de la France - Direc leur
du Développement et des Techniques Nouvelles *
Leade r eu ropéen de documentation et diffusion ·de
l'inform at ion sc ient ifiq ue et technique (4 10 P) exp. management d'équipe et des environnements
à évoluti o n tec hno logiq ue rapide - conn. mili eu
information sc ientifiqu e et technique - 35 ans anglais.
7109 - Région parisienne, éventuellement Lyon,
Lille ou Bruxelles - Directeur commercial Europe
de l'Ouest* Soc iété étrangère di stribuant composan ts (fil s et câb les) à ind ustri e électrique - exp .
ingéni eur d'affa ires et/ou direction commerc iale sur
produ its techn iqu es - conn. secteurs constru ctio n
électrique- 30/50 ans - anglais, ita lien ou espagnol
appréciés.
7111 - Rhône-Alpes - Chef du département production* Soc iété frança ise (CA. 400 MF 500 P),
spécia li sée sciage méta ux et outil s de coupe - exp .
15 ans domaine produ ction et gestion des flux secteurs métallurgiqu e et therm ique - 40 ans min.
anglais - 330/350 KF.
7114 - Rhône-Alpes - Responsable gestion* Fi liale
groupe PEC HI NEY (900 P) - form. compl. gestion exp. gestion en usin e o u en siège dans contexte
industriel - 30/35 ans - anglais, autre langue souh .
7116 - Montpellier - Ingénieurs d'Affaires* Groupe
BTP spécia lisé ingénieri e et maîtrise d'oeuvre haut
de gamme (1OO P) - exp. bâtiment - 250 KF.
7124 - Ouest de la France - Directeur d'usine*
Société électroniqu e grand public (600 P) - form.
comp l. gestio n - exp. prod uction ou gestion de production dans contexte électronique grand publi c
éventuellement informatique ou péri -informatique 34/40 ans - 380/430 KF.
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7127 - Ouest de la France - Directeur financier,
futur directeur général* Société secteur Immobil ier
(CA . 1 Md) - 4/5 ans exp. d ' aud it comp létée par
exp. d irection financière d' une entreprise BT P o u
ex p. opé rat ion s immobilières acq ui se dans un e
banque - 40 ans - 900 KF ++
7130 - Nord - Directeur des opérations industrielles* Société (470 P) fabriquant systèmes d' information, transmission hertzienne et communication,
fili ale group e spécial iste de l'électroniqu e - exp .
organi sation, fabricat ion et amélioration qu ali té.
7131 - Nord de la France - Directeur d' un établissement industriel (485 P)* Fili ale groupe américain
spéc iali sée fab ri ca tion b iens équ ipement (CA . 3
Mds, 28 500 P) - exp. doma ines tô leries, mécanoso ud ure ... - fo rm . IA E, INSEA D - 35/45 ans anglais.
7132 - Reims et Paris - Directeur commercial *
G ro upe indu striel français de construction aéronautique, secteur av iation légère (CA. 280 MF, 500 P) exp. vente avions civi ls légers, ou d'é lectronique
embarqu é ou de maintenance aéronautiqu e - 33/48
ans - anglais - 500 KF.
7135 - 1 h. 30 Nord Paris - Chargé de mission*
GEN ERA LE SUC RIERE (CA. 5,3 Mds, 1 750 sa lari és), fili ale gro upe SAINT LOUI S - prem ière exp.
acqui se da ns environnement production avec process tranform ation - 28/ 30 ans - 280/340 KF .
7 1 36 - Lyon - Directeur du D ép arte ment
Exploitation* Agence lyonnaise (CA. 40 M F, 1OO P)
d ' un e importante soc iété nat iona le (1 700 P) de
Prévention et Contrôle technique - forte exp. industriell e - co nn. problèmes qualité, séc urité des biens
et personnes en milieu indu stri e l - 35/40 ans 300/400 KF.
7144 - 1 OO km Paris - Engineering Manager
Intern ational* Filiale européenne d' un groupe mul tinationa l amér icain (CA. 3,7 M ds de$), spécia lisée
fabr icatio n équipements pétroli ers - exp . 10 ans
en v . " m ec h ani ca l eng in eer " et m anagement
acquise dans industrie mécan ique lourde - 35 ans
min . - anglais.
7150 - Sarrebourg - Directeur général* Impo rtante
société secteur de la chaussure sportswear haut de
ga mme (CA. 600 MF, 1 200 P) - solide exp. commercia le ou market ing - conn. marché de la chaussure (élaboratio n gammes de produits) - 35/45 ans anglais, all emand - remu n. + voit.
7151 - Bordeaux - Associé-Directeur technique*
Entrepri se d'ingén ierie en vis ion industrielle - conn.
traitement d'images (ainsi que du Cet du PC).
7154 - Saint-Cloud ou Vernon (Eure) - Ingénieur
d' affaires - Marchés publics* Entreprise générale de
bâtiment (CA . 1 M d, 1 200 P) - exp. acquise dans
BTP et sachant négocier bon niveau - conn. marchés pub li cs et pri vés mond e BTP - 30/ 40 ans 300/350 KF + var. 40 KF +voit. fonction.
7155 - Metz - Directeur général adjoint* Filiale Est
(CA. 200 MF) grand groupe secteur bâtiment et travaux indu str iels - exp . travaux et suiv i chanti ers en
bâtiment, TCE - 45 ans min. - 500 KF +

ETRANGER
7076 - Mounana (Gabon) - Chef du département
des Services Généraux* Soc iété exp loitation gisement d' uran ium (CA . 300 MF, 700 P) - exp. de la
ma in te nance des équ i peme nts et in sta ll at ions
in d ustri ell es - 45/50 ans - 400 KF net de toutes
charges+ logement + vo iture.
7118 - Francfort - Directeur de filiale* Fili ale all emande d'un im portant groupe de promotion immobi li ère - exp. direction centre de profit acq uise dans
groupe promotion immobili ère ou secteur vo isin
(BTP) - 40 ans env. - allemand.
7119 - Barcelone - Directeur général filiale * Fili ale
espagno le (CA. 450 MF, 500 P) d'un groupe frança is secteur T.P. (CA. 3,25 Mds, 3.000 P) - exp .
directeur d'agence acqui se secteur T.P. (géni e civ il ,

Established in 1990, ADVANCED STRATEGIES has the spirit of a startup
while benefiting from the support of large, international shareholders
Our specialty is strategy consulting with a bias for action

We work with our clients to develop and maintain strategic
leadership
' Our purpose is outstanding quality

We define quality notas an absolute value, but within the
context of our client's goals
Our methodology is innovative and tailor-made

We strive for and achieve the best balance between
quantitative analysis and sound business judgement
Our client base is international

Our clients include world leaders in product and service
industries, as well as governments and international
organizations
Our consultants are as diverse as our client base

We are multiculturàl and multilingual with industry
experience on five continents
Our size is appropriate

We manage our development to satisfy both our clients
and our consultants, without compromise for the sake of
growth
Our strong culture promotes intellectual challenge and
moral integrity

Our high standards are not ordained, but a way of thinking
and working day to day
Conviviality and team spirit contribute to our positive
work environment

Contact: Christian Nguyen or François Louisin

ADVANCED
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route) - 40/50 ans - espagno l.

DEMANDES DE SITUATION
1245 - X 35 ans, anglais couran t, exp. 1 2 ans responsab ilité finan cière en Banque et entreprise rech.
direction financière en entreprise ou banque.
1247 - X 43 ans, Ingén ieur en chef Armement, exp .
direction générale et management dans secteurs à
haute tec hnol og ie - exp. internat iona le, ang lais
cou rant - rech. respon sabi li té ni vea u Direction
Généra le secteu r " High-Tech ", ou verture internationa le.
1251 - X 40 ans, ang lais, espagnol , expér. grands
projets Organisation et In format iqu e acquise en
Cabinet Conseil, secteurs tertiaire, banque, PME,
rech. poste de responsabi lité.
1256 - X 78, Docteur en physique, rech erche activité à temps partie l : modélisation numérique de
systèmes complexes, actions de formation, traductions scientifiques ... Contact A.X.
1257 - X 50 , Sup aéro, longue pratique gest ion
indu striell e avec emp loi de logic iel MRP2 dans
entreprises à produits multiples, rech. miss ions de
consultant en management d'entreprise avec l'aide
de l'i nformatique.
1266 - X 77, ENST, ang lais, exp . de direction de
centre de profit à vocation internationa le, secteur
télécom munications, recherche poste de responsabi lité.
'
12 67 - X 81, Télécom., ang lais courant, 4 ans
expéri ence Chef de Projet international informatique R & D, rech. poste de responsabili té à l'étranger.
1271 - Xette 83, docte ur en sc iences, c herc he
poste à Djakarta (Indonés ie).
1273 - X 34 ans, exp. création PM I et direction de
projets innov ants, che rc he po ste déve l oppement/marketin g technique niveau OGA dans
groupe industriel.
1274 - X 38 ans, ENSAE, Sciences Po, anglais, al lemand, exp. du management de centres de profits,
négoc iations à haut niveau, de l'animation commerciale et organisation dans industries de l'électronique et des télécommunications, rech. di rection
de centre de profit ou direction commerciale complète.
1282 - X 63 ans, GM Aéro, ICG, plus de 20 ans
d'expé ri ence en in format ique, administrat ion,
comptabil ité, gestion et organisation dans l'a rmement et l'indu strie aéronautique, cherche poste de
direction administrative, orga nisation/informatique,
contrô le de gestion ou centre de profit. ·
1283 - X, Ponts civil, 40 ans, exp. de direction de
projets BTP France et International, puis de Conseil
de Direction (resp. de mission "organisation stratégique ") rech. poste de responsabilité à composantes stratégiques et opérationnel les en entreprise,
anglais .
1286 - X 64 ans, Ingénieur de I' Arm ement, expér.
programmes électron iques et aéronautiques et responsabilités affaires internationales, cherche poste
stratégie, développement et/ou direction opération nelle.
1289 - X 43 ans, ENSTélécom, ang lais, espagno l,
expér. dans conduite et réa lisation de projets spéc ifiques vari és à base de logiciel et de microprocesseu rs, Stages Ventes/Management intens if en cours
(d urée 2 mois), rech. poste mettant en va leu r ses
capaci tés de conception et ses aptitudes re lationne ll es.
1292 - X 49 ans, exp. responsab le program me et
directeur chantier construction navires de guerre
com pl exes, pui s responsable centre de profit et
dirigeant fi liale groupe internationa l sociétés services à l' industrie, souha ite diriger division ou filiale grande entreprise cons truction méta ll ique ou

électro-méca nique, avec ouverture internationale.
1293 - X 82, IGR EF, ENSAE, anglais, actuellement
chef d e serv ice (45 personnes) en DDAF, rec h.
poste à respo nsab ilités dans env i ronnem ent
humain de qualité - grand Ouest de préférence.
1294 - X 47 ans, docteur ès sciences, IAE, Cesamarketing, exp . an imation d'équipes de déve loppement de nouveaux produits (ma rketing, recherche,
déve loppement), rech. poste directeur nouveaux
produ its dans entreprise innovante.
1295 - X 73, directeur de prod uction grandes
séries, forte expér. des nouvell es organisations de
production (flux tendu s, qualité tota le), rech. responsabi lité de centre de profit à dominante indu strie l le, idéa lement en Provin ce.
1296 - X 80, Sup Télécom, anglais courant, 5 ans
chez IBM, recherch e poste de responsab ilité dans
une société multin ationale ou grand groupe industriel (Télécoms, pétrole, high tech,. ..) en vue poste
de management. Expatriation sou haitée.
1298 - X 32 ans, EN GREF civil , ang la is, exp. services aux coll ecti v ités et études de grands projets
té l éco m s e n envi ro nn e m e nt in te rn at i ona l ,
recherche poste à responsabil ités domaines services aux col lectivités, transport, té lécoms, environnement.
1299 - X 47 ans, docteur ès sciences, expér. d'animation d'équipes industrie ll es de recherche,
cherche poste directeur recherc he ou éq uiva lent.
1300 - X 76, ENSTA, CPA, exp. D.G. SS ll , génie
log iciel, co nseil, vente progiciels, développement
logic iel, rec h. poste de responsabilité secteü r en
fort déve loppement, techno log ie avancée, environnement in ternational.
1305 - X 71, MBA INSEAD, trilingue ang lais allemand, exp. du co nsei l de direction, de direction
généra le de PME (secteur des serv ices aux entreprises), dominante gestion et finances (fi nancement
biens d 'équipement), cherche poste de direction
d'unité avec responsabi lité globa le centre de profit
ou poste de OF dans secteur à haut niveau d'investissement si possible en environn. internation al.
1310 - X 79, docteur physique du sol ide, allemand,
anglais, exp . 5 années études, déve loppement et
lancement fabrication dispositifs semi-conducteurs
avancés dans contexte in ternatio nal, recherche
poste de respo nsabi 1 ité.
1311 - X 48 ans, li cence Sc. éco . + GREF , all emand, anglais, espagno l, exp. gra nds systèmes
informatiques financiers acquise en milieu banca ire, rech . poste directi on informatique, finan cière,
administrative ou respon sab le déve lop pement et
stratégie.
1314 - X 40 ans, ENSTA, anglais, expér. commercia le France et international , doma ine technologies
avancées (électron ique et informatiq ue professionnelle), rech. poste de responsabil ité.
1320 - X 62, Mines civ il , ang lais, expér. de direction gé néra le et redressement entre prises hautes
technologies (log icie l, automat ismes, mécanique
de précision et manufacturing) en France et international, rech. poste de responsabi lité.
1326 - X 78, 32 ans, docteur en Sciences, mention
géophysique, exp. de recherche et de. management
de projets internationaux daris le domain e de
l'environnement, envisage reconversion. Poste de
responsabilité sou ha ité, au se in de grands groupes
ou de filia les, en France et à l'ét ranger, dans
domaine environ nement ou service aux collecti v ités.
1333 - X 48 ans, GM, Sup Aéro, ang lais, exp. de
direction générale et de développement stratégique
importante entreprise, domaine électr ique et mécanique, spéc ialiste reportin g et procédures ang losaxonnes, rech. poste de responsab ilité.
1334 - X 45 ans, bilingue américa in, notions al lemand et espag nol, vingt-troi s ans exp . construc-
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teurs in fo rmatiq ues en France et aux USA, dans
fonction s techniques, commerciales, market ing,
stratég ie et management, rech. poste direction
géné rale, OGA, ou développement stratég iqu e
dans secteu r haute techno logie (i nformatique, télécoms, services, utilisateurs).
1336 - X 63, angla is, ita lien, exp. commerciale et
direction équ ipes en ingénierie informatique. Exp.
conseil organisation recherche direction études/systèmes d'information/centre de profit.
1340 - X 79 , ENPC, ang lais, espagno l, exp . de
direction de chantier en France et à l'étranger, et
de direction de fi li ale à l' international, rech. poste
de responsabilité.
1344 - X 33 ans, ENSTA, anglais, allemand, exp. 4
ans 1/2 en in génierie informatique cherche poste
de concepteur chef de proj et ou de responsable
informatique organisation dans une entreprise secteur industriel ou bancaire.
1346 - X 79, expér. 6 ans consei l en stratégie, organisation, systèmes d'informations, rech. poste responsabilité opérat ionnel le (centre de profit, direction PME), angla is courant, espagnol.
1347 - X, IGRE F, CPA, 42 ans, exp. de direction
généra le dan s services aux collectivités et responsa ble négociations internation ales grands contrats
biens d'équipement rech. direction opérationne ll e
centres de profit, domaine biens d'équipement professionnels ou services.
1348 - X 49 ans, Armement, expérience de 15 ans
d ' in génierie à l'export, ang lais, rec h. poste de
direction de Projets France ou Export domaines
Chimie, Armement ou simil aires.
1358 - X 77 - MBA, PhD M IT, nat iona lité USA,
exp . 7 ans formation professionne lle en management et gestion de projets aux USA (entreprises et
Insti tuts supérieurs), exp. industrie en gestion scien t ifique et étud es stratégiques secteurs bancaire,
ingénierie, construction, systèmes logiciels.. rech.
opportunités direction ou développement con joint
programmes d'ense ignement supéri eurs.
1361 - X 71, doub le expérience 10 ans B.T.P.
direction de grands chantiers TCE et internation al,
pu is 7 ans SS ll direction doma ine de haute technologie, rech. poste de responsabilité .
1362 - X 81, Doctorat mécanique (nouveau régime), exp. responsa b le coordinat ion et su ivi des
Recherches et Déve loppements, inc lu an t fonction
d'appui techn ique en clientèle France et étranger,
doma ine ac iers spéciaux all iés et su per-a lli ages ang lais, all emand, rech. poste responsa b i li té à
caractère techn ique domaine matériaux à forte
impli cat ion industr ielle, in cluant rôle d'animation
d'équipe.
1363 - X 44 ans, ICG, anglais, espagno l, ita lien, 20
ans expér. industrie lle, postes opérat ion nels dont
Direction PM I, consu ltant partena ire cabi net internationa l, rec h. poste Direction généra le PM I ou
Direction industrielle.
1364 - X 83, Docte ur en informatique, ang lais,
deux ans dans cabi net de consei l internat iona l,
expéri ence IA, rech. poste chef de projet expéri menté.
1365 - X 30 ans, anglais, notion s d'allemand, ingénieur de 1'Armement, doctorat ès sciences achevé
fin 91, bonne ex pér ience de l'informatique, rech.
poste rég ion lill oise.
1368 - X 75 ayant expérie nce d'Etat-Major dans
une grande entreprise ind ustriell e ·ainsi que de responsab ilités opérationnelles, cherche 4n poste de
responsab le dans un grand groupe, soit dans un
département de développement et de stratégie, soit
au niveau d'un cen tre de profit.
1376 - X 28 ans, économie, anglais courant, 4 ans
expérience ma rchés de taux français cherche poste
responsabil ité gestion portefeui ll e in stitutionnel
(assurance, ca isse retraite, ba·nque).
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Stratégie
pouv·Ies leaders
de demain

• Les missions de SOLVING visent /'atteinte des meilleures performances et le renforcement
des positions concurrentielles.
Société internationale dont la taille autorise à la fois un.e capacité importante d'intervention
et une forte personnalisation des contacts avec ses clients, SOLVING fait intervenir des
consultants dans des ré-orientations stratégiqûes majeures, des fusions d'entreprises et des
améliorations substantielles de rentabilité.
• SOLVING, par le pragmatisme de ses approches et le haut niveau de ses missions, offre
donc d'excellentes opportunités de développement personnel pour des candidats à fort
potentiel.
.
Nous cherchons à intégrer dans nos équipes des "tempéraments de leaders" bénéficiant
d'une expérience professionnelle réussie, parfaitement bilingues et réunissant l'ensemble des
,
qualités suivantes :
• Intelligence de la vie des
affaires ·
• Largeur de vue et créativité
• Esprit analytique et grande
rigueur intellectuelle
• Forte capacité de travail
• Excellente aptitude à
communiquer et à promouvoir
le changement ·

Ingénieurs, diplômés MSA, MS,
Ph.D, HEC ... adressez votre
candidature à
SOLVING INTERNATIONAL
A /'attention de Yves Hombreux

SOLVING

J~

2, avenue de Messine
75008 PARIS.
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AUTRES ANNONCES

DEMANDES DE SITUATION
454 - Fils cam. (42), EDHEC 78, 36 a., Enseig.
Vaiss.eau 1 re cl. réserve (INTRA 78), 10 a. gde Soc.
matér. transp. : org. et informatis. documentation ;
analyse mark. ; responsable zone Europe Est ; gestion contrats export ; très bons angl. et al 1. écrits et
parlés. Appt Paris mais accept. étranger. Libre de
suite. Pascal LA NG - 73 r. Bichat - 75010 PARIS.
Tél. : 48.03.00.09.
455 - Fille cam. FAURE (44), dip. ESCAE + Centre
Internat. Aménagement Touristique (Montpellier),
rech. emploi domaine études aménagement, économie, transports; région toulousaine de préf. Tél.
: (16) 70.41.53.71.
456 - Fils cam. LOURME (55), ESSEC 83, MBA
BERKELEY 91, 5 a. expér. des transports internat. à
la direction commerciale d'une entreprise aux
USA, angl. courant, ch. poste responsabilité -en
Fran ce . Tél. : bur. (16) 42.25.10.99 - dom. (16)
42.96.95.24.
457 - Fils cam. TEMPLERAUD (35), maîtr. et DEA
gestion DECS, prof. compta., ch. poste gestion ou
compta région Paris. Té l." : 42.04.47.84. ,
458 - Ptte-fille LEROGNON (39) ch. emploi d' AIDE
FAMILI ALE, à plein temps, logée, nourrie. Tél.
47 .27 .10.26.

Secrétariat général de l'A.X.
5, rue Descartes
75005 Paris
Tél. : (1) 46.33.74.25.
Les annonces sont publiées
à titre de service rendu
aux camarades et n'engagent pas
la responsabilité de I' A.X.

TARIFS 1991 : la ligne
Demandes de situation
Offres d'emploi :
Immobilier :
Divers:

: 30 F
40 F
50 F
60F

462 - Fille d'X louerait pav. ou 4/5 p. PARIS, BANLIEUE SUD. Tél.: STOREY 40.16.05.45.

baie. sud vue impr., tt cft, lave vais. bar, - 30 % px
station. Sais. hiv./été. Tél.: (16) 31.23.05.82 ap. 20
h ou 21 h de préf.

463 - Cam. 78 ch. maison de campagne à louer ds
rayon de 1OO km de Paris. Loyer max. 6 000 F.
Préf. pour l'Est. Tél. : 45.80.95.46.

B 846 - TIGNES Noël et ttes pér. appt 4/6 pers. Sud
pied pistes, lave-v. Tél. (16) 78.87.07.41.
B 847 - VALMOREL 73 appt sur pistes, tt dt, 8
pers. Tél. : 45.20.10.54.
B 848 - A louer 80 m2, séj. 3 ch. mezzanine. Pied

Paris/Banlieue

pistes, SERRE CHEVALIER. Tél. : 43.20.44.41
CAZALA X54.

B 837 - PARIS Vlllè, loue appt 3 p., 4 500 F/m.
Libre 1er octobre. Tél. : 48.74.45.33 à partir 10
sept.
B 838 - Cam. loue gd 2 p. BOULOGNE (92), 5è ét.,
très clair, métro, bus, pbilité pkg ds imm. Tél.
47.23.84.54 (répondeur).
B 839 - BOULOGNE-PORTE ST CLOUD, cam.
loue ds imm. gd stand., neuf, appt 3-4 p., 99 m2 +
9 m2 balcon, 2 pkgs, cave, 7è ét., exposé sud ouest
- nord est, avec vue magnif. Loyer élevé justifié.
Tél.: 43.53.28.31.
B 840 - ST CLOUD, 130 m2, gd salon, s-à-m., 2

ch., boiseries, ·terr. + véranda, dern. ét. vue sur tt
1

Paris, 15 000 F. Tél. : 47.45 .83 .98.

Province
B 841 - Cam. loue ARCACHON 3 p. sud, ds mais.
arcachonnaise, plain-pied plage Péreire, ttes pér.
Tél. : (16) 61.86.74.66 soir.
B 842 - TIGNES cam. loue appt 6/7 pers. soleil
pied pistes ttes pér. dont J.O. Tél.: 45.54.85.41.

B 843 - Cam. loue hiver VILLEFRANCHE-SURMER, mais. 5 p., vue sur mer et Cap Ferrat, jard., tt
cft. Té l. : 30.21.79.33.
B 844 - Cam. loue LA PLAGNE AIME 2000 ttes
pér., studio 4 pers. + balcon. Tél. : 43.25.96.77
soir.
B 845 - ARCS 1800. Fille cam. loue studio 4/5 pers.

V 131 - Cam. (73) vd superbe 2 p. ds im m. gd
stand. PORTE de REUILLY (PA RIS 12è), 1er ét. 45
m2 env. +terrasse 45 m2, très calme, très lumineux, cave, pbilité pkg, px 1 480 000. Tél.
43.45.76.22 ou 48.99.27.18.
V 132 - Cam. vd PARIS 17è, Guy Moque!, appt 4
p. 85 m2, liv. 29 m2, cuis. équipée, sdb, cave, placards, pbilité pkg, 2è ét. s. cour calme. Libre juil.
92. Px 2, 1 MF. Tél. : 42.29.47.85.
V 133 - SAINT MANDE, près bois. Duplex 5/6 p.,
100 m2, cuis. équipée, 2 sdb, garage. 2 100 000 F.
Tél. : 48.08.64.06 ap. 20 h.
V 134 - PARIS 12, place de la Nation, situai.
except. : 1er ét. dans ùn parc, ss vis-à-vis, imm.
récen t gd stand., 83 m2 +terrasse 12 m2, séj.

triple, 2 ch., sdb 1 sd'eau, wc 1 cave, pkg en s-s,

Les annonces à publier dans le
n° de décembre 1991 devront nous
parvenir au plus tard le
7 novembre 1991.

DEMANDES DE LOCA T/ONS

OFFRES DE LOCATIONS

V 130 - PARIS 11 è cam. vd F1 28 m2, proche lycée
Voltaire et ESCP, très bon état, entrée et p. ppale
meublées, cuis. équipée, sd'eau avec wc et dche.
Px 620 000 F. Pour v isites et rgts contacter le
42.53.98.22.

2 500 000 F. Tél. : 43.40.25.59 ap. 21 h.

V 135 - Fils cam. vd PARIS 14 è, mairie, proche
TGV-RER, 2 p., 1er ét., 39 m2, calme, p. d'eau, état
neuf, cave, gardienne. 790 000 F. Tél.
45.74.78.53 (so ir).
V 136 - Cam. (61) vd VERSAILLES, RD, imm. 18è
très proche Parc, appt 140 m2, 3 ch., très bon état.
Px 3 050 000 F. Tél.
P. LINDEN dom.
39.54.84.50 - bur. 41 .05.34.12.
V 137 - T.B. appt 3 p. Quai de la Loire PARIS, vue
except. Tél. : (16) 78.25.26.17.

Province
V 138 - Vd près MONTLOUIS (66) châle! T4 + 2
appt T2 + 2 garages+ 600 m2 terrain, 1 OO m pistes
de ski, calme, pied montagne. Px 800 000 F. Tél. ·
(16) 67.49.12.60.

DIVERS
VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIETES

Paris/banlieue

428 - Pour l'animation de vos mariages, baptêmes
et ttes récept., CLEMENT (42 ) recom. duo flûte et
harpe, cette dernière tenue par sa b.-fille.
R~pertoire varié. Tél.: 42.41.11.67.

V 125 - Cam. vd PARIS 18è, rue Caulaincourt, près
av. Junot, appt 4 p. 68 m2, 6è ét. avec asc., clair
ensoi. baie., + ch. de bonne 7è ét. et cave. Tél.
46.26.43.62 soir.

429 - Femme cam. GOURVES (66) prof. lettres,
chargée rech. IN RP didactique et expérim. pédagogie différenciée propose cours personnalisés élèves
en diff. 1er cycle. Tél.: 45.27.69.11.

V 126 - Cam. (58) vd JUVISY (Essonne) belle mais.
meulière 2 étages sur jard. 1 000 m2, 8 gdes p.,
240 m2 habit., s.-sol complet, cave à vin, garage. A
.5 mn à pied de la gare (Gare de Lyon à 20 mn,
Paris-Austerlitz à 15 mn, Gare d'Orsay à 20 mn).
Idéal pour gde famille. Px 2 500 000 F. Tél. : (16)
91.81.29.06 ou 43.40.00.95.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

V 127 - NEUILLY-ROULE, vd appt 2 p., kitch., sdb,
baie. plein sud sur jard. int., cave, pkg, surf. 46 m2
+ 9 m2, ds Rés. Club, stand. 1 900 000 F. Tél. soir
DESCHESNE (57) : 45.30.18.22.

V 128 - Cam. vd centre GIF-SUR-YVETTE prox.
gare et ttes commod : appt 4 p. (séj. + 3 ch.), 80
m2, 2 baie. sud sur Parc, 1 pl. de pkg s.-sol, px
1 150 000 F. pbilité 2è pl. de pkg px 65 000 F. Ecr.
AX.

V 129 - Fils cam. vd PARIS PLAISANCE ds imm.
stand. appt 2 p. 38 m2 état neuf, cuis. équipée, sdb
+ wc ind., cave. 3è ét. asc. Px 950 000 F. Tél.
40.44.42.56.
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835 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/plan. Cond. spéc. aux X
et familles. Tél. : 43.79.13.52.
836 - Eric BELLAICHE (80) recom. décorateurensemblier. Effectue ts trav. de décorai. intérieure
(peinture, moquette, tenture murale, mobilier ... ).
Cond. part. aux X et familles. Appeler Simon EZAGURY, tél.: 48.57.35.31.
837 - Vous avez des tableaux de famille ou des
œuvres plus récentes à restaurer ? Contactez
Sabine COTTE, sœur de COTTE (75), titulaire du
diplôme d'Etat délivré par l'Institut Français de
Restauration des Œuvres d' Art, à son ate lier du 71
rue de la Mare, Paris 20è, tél. : 43.58.43.52.

•

MANAGEMENT DE
L'ENTREPRISE
DE NOUVELLES
EXIGENCES POUR
LES DIRIGEANTS

i!J ERNST &YOUNG
CONSEIL

L'IMPLICATION
D'UN PARTENAIRE
ERNST & YOUNG CONSEIL
apporte aux organisations et
aux entreprises publiques et
privées, une assistance dans
la définition et la mise en
œuvre opérationnelle de
leurs stratégies :
• Organisation et Systèmes
d'information
• Ressources Humaines
• Statégie d'Entreprise
• Gestion logistique et
Industrielle intégrée
• Ingénierie Financière
ERNST & YOUNG CONSEIL
51, rue Louis-Blanc
Cedex 75
92037 Paris-La Défense 1

CL ·EVE R S YS
Société de Conseil en Gestion
Organisation, Systèmes d'information
et Systèmes Experts

•

Vous avez acquis ou voulez acquérir une forte expérience
dans l' organi~ation et les systèmes d'information

• Vous souhaitez entreprendre et participer à la croissance
rapide de nos activités

~

.

• Vous voulez travailler dans des équipes de qualité qui
ont votre ambition

alors
VENEZ NOUS REJOINDRE

Marc FOURRIER (X 73)

CLEVERSYS
19, rue de Berri - 75008 PARIS
Tél. 45.62.11.55

NODAL CONSULTANTS
Stratégies technologiques
Marketing de l'innovation
Alliances stratégiques
Réseaux d'entreprises nodales

Jean-Louis Gueydon de Dives ( X 62 ) ou Louis Berreur
Nodal Consultants - 209, rue de Bercy, 75012 PARIS - Tél. (1) 40 02 75 57 - Fax (1) 40 02 75 44

The Boston
Consulting Group
LEADER DU CONSEIL EN STRATEGIE

RECHERCHE DES COLLABORATEURS AYANT L'AMBITION ET
LES CAPACITES D'INFLUENCER LA POLITIQUE DES GRANDES
ENTREPRISES.

Prière d'adresser votre candidature à
Jacques Garaïa/de (X 76)
The Boston Consulting Group
4, rue d'Aguesseau - 75008 PARIS

