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• 
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Pour soutenir notre croissance rapide en France et en 
Europe Continentale, nous recherchons des individualités 
à fort potentiel, ayant les capacités de résoudre 
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dirigeantes de premier plan. 
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Les consultants 

L'INTERNATIONALISATION 

D'UNE SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN MANAGEMENT 

LE CAS DE BOSSARD 

Jean-Pierre AUZIMOUR (62), 

président du Groupe Bossard 

Jacques JOCHEM (63), 

directeur général adjoint Bossard Consultants 

Sous l'impulsion des 
grandes firmes améri 
caines , le monde du 

conseil en management évolue 
depuis vingt ans de manière consi
dérable. Il se spécialise, investit, 
" s'industrialise ", procède à des 
fusions, noue des alliances . . . 

Chaque entrepri se de conseil 
raisonne aujourd 'hui sa stratégie à 
partir de ses spécificités dans un 
environnement très concurrentiel. 
Et chacune cherche à maîtriser les 
facteurs décisifs susceptibles de lui 
donner un avantage compétitif, et 
la capacité de mieux répondre à 

. l ' attente de ses clients, eux-mêmes 
en évolution rapide vers une ges
tion plus élaborée et une couvertu
re plus mondiale. 

Parmi ces facteurs-clés de com
pétitivité, trois revêtent une impor
tance particulière : 
• le niveau de professionnalisme, 
•la capacité d'innovation, 
• et bien entendu, la constitution 
d'un réseau international intégré 
qui permette de répondre aux 
besoins des grandes entreprises. 

Sur ce dernier point, il est 
d'ailleurs à noter qu'il s'agit plus 
d'une question de perspective que 
de masses : le fonds de commerce 
d ' un grand cabinet international 
restant en tout état de cause à forte 
dominante nationale. Les interven
tions réellement internationales 
dépassent en effet rarement 20 % 
des honoraires. 

Les grandes étapes 
du développement 
de Rossard 

1956-1962 - la fondation 
Le Cabinet Bossard a été fondé 

en 1956 par Yves Bossard, centra
lien humaniste et imaginatif, fils 
d'instituteurs, formé à l 'école de 
Marcel Loichot - le fondateur de la 
SEMA -, lui-même disciple 
d'André Vidal, lequel avait fait ses 
premières armes avec Paul Planus, 
élève de Taylor et fondateur du 
premier " vrai " cabinet d'organi
sation français . 

Yves Bossard s ' est toujours 
réclamé de cette filiation d 'hommes 
remarquables qui ont créé l'école 
française d'organisation. 

La philosophie du cabinet était 
claire : nous sommes les " mécani
ciens de l'entreprise " qui prenons 
en charge les changements néces
saires dans un partenariat à moyen 
terme avec nos clients. 

Le succès est immédiat - c'est 
d'ailleurs l'âge d'or de l'organisa
tion - et en 1962 Yves Bossard 
fusionne avec le cabinet Pierre 
Michel, que sari fondateur poly
technicien (31) avait spécialisé 
dans l 'organisation industrielle. 

Le nouvel ensemble dénommé 
OBM compte 25 consultants en 
1962. 

1962-1973 - la croissance 
Le cabinet a une croissance très 
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rapide et voit : 
• l'adjonction au conseil en organi
sation de nouvelles spécialités 
comme le conseil en stratégie et le 
conseil en mobilisation des 
hommes, 
• la création d'une filiale en 
Espagne, 
• l'installation de bureaux en pro
vince. 

Il compte 240 consultants en 
1971 . 

1973-1977 - la crise 
La crise est d'origine multiple, 

et en partie liée aux marchés, mais 
la principale raison est l'absence 
d'un partenariat permettant de 
fidéliser les consultants. Yves 
Bossard était resté le seul action
naire de son entreprise. 

Elle aboutit à un essaimage 
massif (création des cabinets 
Gamma, Orga Conseil, Assor, 
MID, Oroumoff Associés ... ), à la 
prise de participation minoritaire 
de Cap Gemini Sogeti, à l'acquisi
tion de la majorité par les consul
tants, et à la nomination d'un nou
veau président : Jean-René 
Fourtou. 

Le cabinet a préservé son indé
pendance, mais son effectif s'est 
considérablement réduit pour 
retomber à 77 consultants en 1977. 

1973-1989 - le redéploiement 
Bossard reprend une croissance 

rapide, amorce un développement 
7 
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international et procède à des 
diversifications : création d'une 
filiale en Italie, aux Etats -Unis, 
implantation à Lyon, acquisitions 
d ' entreprises dans des domaines 
connexes : informatique, études, 
recrutement et outplacement. 

La clientèle est de plus en plus 
une clientèle de grandes entre
prises. 

A . l ' été 1986, Jean-René 
Fourtou s ' en va pour prendre la 
présidence de Rhône-Poulenc, et la 
succession est assurée par Jean
Pierre Auzimour. 

Fin 1989, Bossard compte 350 
consultants. 

1989 - le développement 
européen 

A partir de 1989, Bossard 
amorce un double virage pour 
d'une part, se recentrer sur son 
métier de base, le conseil en mana
gement et d'autre part, entamer 
une vigoureuse stratégie d ' implan
tation internationale, avec comme 
objectif prioritaire de couvrir les 
grands pays européens. 

Aujourd'hui le groupe est riche 
de près 900 consultants, dans une 
vingtaine de bureaux répartis : 
• en Europe : Allemagne, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, Italie, 
Pologne, Royaume-Uni, Russie , 
Suède, 
• aux Etats-Unis, 
• au Japon et à Singapour. 

Dans cet ensemble, la France ne 
représente plus que 60 % de 
l'ensemble de ses activités. 

Pourquoi ce développemènt 
international? 

Le cœur de métier de Bossard a 
toujours été le conseil en manage
ment, avec une vocation de généra
liste autour de trois composantes : 
la stratégie, l'organisation et la 
mobilisation des hommes. 

Mais au fil des diversifications, 
le portefeuille d'activités du grou
pe s'était ouvert à d'autres métiers 
comme la publicité, l'édition, la 
réalisation informatique. 

Aussi avons-nous dû résoudre 

Les consultants 

un dilemme stratégique majeur : 
société internationale de conseil en 
management ou groupe multiser
vices français ? Plus précisément, 
la question était de savoir si nous 
devions: 
• soit exercer nos activités dans le 
cadre de l'hexagone, ce qui suppo
sait très probablement de recentrer 
notre vocation sur un nombre limi
té d'expertises en adoptant une 
stratégie de niche pour le conseil et 
de l'appuyer sur des services 
connexes; notamment l ' informa
tique, 
• soit développer notre activité de 
généraliste dans un cadre interna
tional ce qui impliquait de mener 
un effort dans le long terme, de 
mobiliser des ressources et de faire 
év0luer l 'organisation du groupe. 

Le choix s'est porté sur la 
deuxième option et ceci pour de 
nombreuses raisons : 
• la nécessité pour un consultant 
d'apporter à l'entreprise cliente, 
même dans des interventions 
" locales ", une vision des marchés, 
de la concurrence, des sources de 
l'efficacité de sa profession qui, à 
partir d'une certaine taille d'entre
prise, est nécessairement mondiale, 
• l'ambition de traiter des problé
matiques globales et complexes 
avec des clients exigeants, souvent 
eux-mêmes internationaux, 
• la certitude que cette exigence 
d'amélioration de notre niveau de 
compétence et de qualité était le 
meilleur moyen de développer 
notre propre marché, 
• la volonté d'attirer et de garder 
des consultants de valeur, 
• la capacité de faire bénéficier 
rapidement un marché des 
méthodes mises au point sur un 
autre marché, réputé en avance, 
• la possibilité d ' atteindre plus 
rapidement la taille critique sur des 
expertises stratégiques, 
• la possibilité d'amortir les inves
tissements en recherche, dévelop
pement et marketing sur un volu
me plus important, 
• la possibilité de lisser notre crois
sance et notre marge grâce à des 
marchés en développement, com
pensant de façon conjoncturelle 
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des marchés en difficulté. 
Nous avons donc conçu le pro

jet d'être un des leaders européens 
du conseil en management, avec 
une forte implantation dans chacun 
des grands pays d 'Europe, et ceci 
sans perdre le " style " original 
alliant expertise et engagement 
dans l 'action qui a fait notre sucès 
dans le passé. 

Quelles conséquences 
sur l'organisation et le 
management de Bossard ? 

Une entreprise de conseil est, à 
l'exception notable des grands 
cabinets d ' audit et de conseil 
anglo-saxons, de taille relative 
ment modeste. Ce qui n'empêche 
pas que son management est tou
jours très prenant et délicat. 

Mais comme pour les grandes 
entreprises industrielles, l'interna
tionalisation a des conséquences 
importantes sur la structure, l'orga
nisation, le style de management, 
et même le marketing et la formali
sation des offres. 

Boss ard a choisi le concept 
d'une entreprise très intégrée, dans 
lequel les consultants de tous les 
bureaux partagent la même philos
phie , le s mêmes valeurs, les 
mêmes méthodes, et peuvent faire . 
des carrières similaires. Ce concept 
entraîne un certain type de solu
tions en ce qui concerne : 

L'actionnariat 
Tous les partenaires sont action

naires de la société-mère, et non 
pas des sociétés nationales. Ceci 
donne une importance considé
rable au partnership. Clé de voûte 
de l 'ensemble, c 'est le creuset où 
se forgent la solidarité nécessaire 
entre les dirigeants et les futurs 
dirigeants du groupe, et l'adhésion 
à des valeurs et à un projet com
mun. 

La structure de management 
Elle se dédouble en une structu

re " stratégique " qui définit le 
développement et le met en œuvre, 
édicte les règles communes de ges-



tion et de carrière, supervise le 
fonctionnement, nomme les diri
geants, gère la marque, fait évoluer 
le style de conseil et les offres, la 
carrière des consultants, la forma
tion supranationale ... et une struc
ture opérationnelle composée de 
bureaux et de départements à voca
tion sectorielle ou thématique et 
organisée en centres de profits 
avec un objectif de croissance et de 
rentabilité d'une part, de recrute
ment et de formatiou des consul
tants d'autre part. 

Car, sans une forte responsabili
té de chacun des bureaux qui doit 
se battre sur son propre marché, 
l'objectif de rentabilité du groupe 
serait un leurre. 

Le style de management 
Adieu au style de management 

informel et " négocié " qui faisait 
le charme des cabinets de conseil ! 
Il faut désormais bien séparer ce 
qui relève de la " zone rouge " et 
qui s'applique à tous en contrepar
üe de leur appartenance au groupe 
(éthique professionnelle, valeurs, 
style, règles de gestion ... ), de ce 
qui relève des bureaux et des uni
tés de conseil, en veillant à préser
ver toute l'autonomie individuelle 

Les consultants 

nécessaire à l'exercice de notre 
métier. 

La spécialisation 
Même pour un grand cabinet de 

conseil, il est nécessaire de choisir 
un nombre limité de " practices " 
internationales, c'est-à-dire de 
domaines sectoriels ou techniques 
pour lesquels le cabinet entretient 
et perfectionne son savoir-faire, et 
met en scène une équipe commer
ciale multibureaux. Chaque practi
ce est développée pour l'ensemble 
du réseau, avec un bureau ou un 
département pilote. 

Le développement et 
le renouvellement des offres 

En accord avec son style, et en 
fonction tj,u programme de déve
loppement, le cabinet développe et 
perfectionne un certain nombre de 
" produits " de conseil corrrespon
dant aux préoccupations des clients 

. et tente de les présenter de manière 
originale et appétissante. 

A l ' échelle d'une firme de 
conseil, le coût de développement 
d'une offre est important (plusieurs 
millions de francs) et sa durée de 
vie malheureusement limitée, 
avant qu'elle ne soit obsolète ou ne 

VOTRE CARRIÈRE 

tombe dans le domaine public à 
cause de son succès. Les produits 
ne peuvent être développés que 
pour l'ensemble du groupe. 

Le fonctionnement 
des bureaux en réseau 

Il est vital de parvenir à faire 
fonctionner l'ensemble des 
bureaux en réseau, c'est-à-dire de 
réussir la mise en commun de 
l'ensemble des ressources et exper
tises à disposition du client. Ce 
fonctionnement intégré est concré
tisé par les contrats menés en com
mun entre plusieurs départements, 
le développement de~ practices, le 
tronc commun de formation et la 
capitalisation de l'information 
accessible par tous. 

C'est un exercice particulière
ment difficile et ingrat pour les 
dirigeants du cabinet (les bureaux 
sont égoïstes), mais fondamental 
pour son développement et la 
pérennité : " la meilleure équipe 
pour le client " est la règle d'or du 
métier et l'existence d'un réseau 
international ouvre des perspec
tives très porteuses de ce point de 
vue. 

• 

- 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 vos 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 43 .29.63.11, 
Jean CONNAULT (46) se fera un plaisir de vous accueillir. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1992 
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DIVISION CONSEIL 

Vos ambitions 
sont 

les nôtres 
Depuis des dizaines d 'années 

nous contribuons à Io croissance et à 

Io compétitivité des entreprises françaises 

et· européennes. 

Grâce à notre compréhension très complète 

de l'entreprise, notre haut niveau 

de spécialisation et notre forte implication 

dons Io réussite des actions menées, 

nous avons su devenir pour elles 

un partenaire solide et durable. 

En Fronce et dons nos filiales 

européennes nos compétences 

s'exercent dons 6 domaines privilégiés: 

systèmes d'information, 

ingénierie financière , 

politique d 'emploi et gestion 

prévisionnelle, 

organisation et gestion, 

marketing, commerce et distribution, 

compétitivité industrielle. 
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Les consultants 

CONSTRUIRE UNE ENTREPRISE INTERNATIONALE 

Dany BENUSIGLIO et Gérard de LIGNY (43), 

conseillers de direction à la CEGOS* 

Qu'est ce qu'une 
entreprise internationale ? 

Ce n ' est pas seulement une 
entreprise " mondiale " qui com
mercialise dans plusieurs pays des 
produits identiques avec une straté
gie homogène. Ce n ' est pas non 
plus une entreprise " multinationa
le " qui a étendu sa présence sur 
différents marchés domestiques 
dans lesquels elle poursuit des stra
tégies locales indépendantes, liées 
seulement entre elles par l ' alloca
tion différenciée des ressources. 

L'entreprise internationale est à 
la fois mondiale et multinationale. 
Les pays dans lesquels elle établit 
des moyens complets de produc
tion et de vente l'engagent à pour
suivre des stratégies locales diffé
renciées , dictées chacune par les 
conditions domestiques du marché 
et de la concurrence. Mais en 
même temps la complémentarité de 
ses activités à l'échelle internatio
nale (par exemple, la spécialisation 
de ses usines), l'unicité de sa 
marque et la communauté de ses 
clientèles la contraignent à adopter 
une stratégie mondiale optimisant 
la synergie entre pays et jouant des 
points forts de chacun. 

Toute la difficulté d ' une véri
table internationalisation de l'entre
prise réside dans cette tension nou
velle entre stratégie locale et 
stratégie mondiale. Plus ou moins 
aiguë selon qu'il s ' agisse de pro
duits qui s'imposent à l'identique 
partout dans le monde ou au 

contraire de prestations de services 
spécifiques à chacun des marchés 
domestiques , cette tension existe 
dans tous les cas et le succès 
revient à ceux qui parviennent à 
résoudre les trois types de pro
blèmes qu'elle pose : structurels, 
culturels et de management. 

Appliquer des modèles 
de structure innovants 

Les problèmes structurels pro" 
viennent de l'adjonction d ' une res
ponsabilité par pays aux deux types 
de responsabilité traditionnels : par 
fonctions (production, vente, 
finances) et par produits. Déjà ces 
deux types de responsabilité ont du 
mal à · se conjuguer dans la culture 
napoléonienne ; que dire quand sur
vient la nécessité de la troisième ? 

Or, on ne peut pas s'en passer : 
par exemple, lorsque le marché 
allemand réclame une cadence spé
cifique des livraisons de produits 
provenant des usines françaises, il 
faut bien que le responsable de pro
duction et le responsable du pays 
sachent établir entre eux des liai
sons transversales pour en décider. 
Assurément, cette complexité est 
mal tolérée par les entreprises dont 
le management a privilégié le culte 
du "responsable héros " et la sou
veraineté sans partage sur l'esprit 
de coopération et sur la modestie 
du pouvoir. 

Mais il est vrai aussi que l'orga
nisation de processus de décision à 
multiples intervenants n'est pas 
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une mince affaire. Faire entendre la 
voix des responsables de pays éloi
gnés dans le comité de direction de 
la " maison mère " soulève autant 
de problèmes pratiques que de pro
blèmes de principe. Par exemple, la 
cœxistence de responsables de 
marchés étrangers de dimensions 
très inégales délibérant ensemble 
sur une base d 'égalité des voix ! 

Des solutions existent cependant 
dont le directoire de nombreuses 
" internationales " allemandes est 
un exemple instructif : en associant 
chez chacun des dirigeants des res
ponsabilités fonctionnelles et des 
responsabilités géographiques, ces 
directoires semblent parvenir à 
constituer des équipes de direction 
" internationales " dont les déci
sions sont empreintes d'un éclectis
me dépassionné. 

Ce modèle peut, avec des 
variantes, être reproduit à d'autres 
niveaux hiérarchiques . Comme 
dans le cas du Directoire, cela 
consiste à opérer des cumuls de 
responsabilité qui facilitent les 
communications en réduisant le 
nombre de responsables tout en 
contraignant ceux-ci à décider de 
manière consensuelle. Mais on ne 
peut nier qu 'il s 'agit là de modèles 
de structure innovants qui deman
dent que soient clairement définis 

* Cet article s'est également inspiré de 

l'ouvrage de J. Brilman (59), Cagner la 
compé tition mondiale, Les Edit ion s 

d'Organisation . 
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les rôles et les processus de déci
sion, que soit accepté un temps de 
rodage. 

Instituer un contrôle 
à distance sûr et stimulant 

Comment la maison mère peut- . 
elle s'assurer" à distance "de la 
bonne marche de ses filiales inter
nationales et leur apporter un 
concours efficace ? En effet, dans 
une entreprise nationale, le contrôle 
repose plus qu''on ne l'admet cou
ramment sur la communication 
informelle - facilitée par la proxi
mité - et sur la confiance entre 
hommes facilitée par des relations 
professionnelles et personnelles 
établies de longue date. Or, c ' est 
précisément cela qui fait- défaut 
dans le contrôle" à distance". 

De surcroît l'exégèse des docu
ments et des chiffres, on le sait, est 
souvent handicapée faute des clés 
d'interprétation que la vision direc
te des réalités et les contacts avec 
les clients sont seuls à même de 
fournir. 

Encore au delà, la difficulté du 
contrôle à distance tient à la néces
sité d'assurer un équilibre entre 
l'autonomie consentie au manage- · 
ment local et la faculté de la mai
son mère (ou de la holding) 
d'imposer ses visées stratégiques et 
de vérifier qu'elles sont appliquées 
avec les résultats attendus . Cet 
équilibre est difficile à réaliser : le 
contrôle exhaustif des multinatio
nales anglo-saxonnes, à coups de 
tableaux et de procédures imposés, 
n'a pas empêché de graves dérives 
stratégiques ; mais la latitude 
accordée aux filiales de ne rendre 
compte qu 'avec leurs propres indi
cateurs de gestion n 'est pas non 
plus une solution satisfaisante. 

Le reporting " à distance " a 
intérêt à combiner " l'exercice 
imposé " avec les " figures libres ". 
Cette combinaison suppose qu'un 
véritable dialogue stratégique s ' ins
taure entre contrôleur et contrôlé. 
Ce dialogue est particulièrement 
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difficile à instaurer quand la crois
sance internationale s'est accom
plie par voie d'acquisitions, avec le 
maintien d'intérêts locaux minori
taires. Le fond du problème réside 
alors dans les rapports entre les 
hommes : le véritable contrôle à 
distance est fondé sur la richesse 
des communications établies entre 
responsables locaux et centraux , 
sur tous sujets professionnels. 

La vérité du contrôle à distance 
est donc dans la faculté d'interpré
tation des faits que permet le croi
sement des regards de profession
nels compétents. Ce contrôle " en 
réseau" dépend d'une bonne orga
nisation des conseils d'administra
tion, et comités de direction, ainsi 
que 

0
des liens de confrontation entre 

responsables. Il nécessite parfois le 
détachement local d 'hommes issus 
du sérail, pas forcément d'ailleurs 
au " top ". Ici encore, le processus 
d'organisation du contrôle à distan
ce suppose du temps, de l'imagina
tion et de la méthode. 

Savoir créer une culture 
d'entreprise forte 

Les difficultés de compréhen
sion et de confiance entre natio
naux différents ne sont pas minces. 
Le barrage des langues est toujours 
important. Mais les difficultés 
d'interprétation ne sont pas 
moindres : un récent rapport de 
l 'Institut de ] 'Entreprise rappelle 
combien les visions d'une même 
réalité peuvent diverger entre res
ponsables issus de cultures natio
nales différentes. Au sortir d'une 
discussion sur la solution d'un pro
blème, les uns pensent que la déci
sion est prise alors que d'autres la 
croient différée. De même une 
" directive " du siège est considé
rée comme un ordre par les uns et 
comme un simple conseil par 
d'autres. 

A ces écarts de perception 
s'ajoutent les différences cultu
relles dans l 'organisation du temps 
personnel (diachronique chez 
l'anglo-saxon qui épuise S:f'S tâches 
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l'une après l'autre, synchronique 
chez le latin qui prétend les mener 
de front en même temps)*. 

Mal résolues, les difficultés de 
communication risquent d'attiser la 
méfiance réciproque, les rapports 
professionnels étant alors vécus en 
termes de " colonisation " ou pire 
en termes d 'exclusion. 

Surmonter l'obstacle culturel ce 
n 'est pas nier la spécificité des mul
tiples cultures nationales mais créer 
une culture d'entreprise suffisam
ment forte , faite de valeurs affir
mées, autant que de méthodes com
munes, de rites et de célébrations. 
Autant dire que c'est une tâche de 
longue haleine dans laquelle les 
formations communes, surtout les 
plus " basiques ", la mobilité des 
hommes, l 'effort continu d 'infor
mation réciproque, le mixage des 
équipes dirigeantes et des autres 
vont jouer un rôle essentiel pour 
rapprocher les valeurs, forcer le res
pect mutuel, et constituer le réseau 
de complicités nécessaire à une 
franche coopération. 

Le consultant et 
l'entreprise internationale 

On l ' a souvent dit, le principal 
atout d'un consultant est d'être 
indépendant des divers pouvoirs 
qui s'exercent dans l'entreprise et 
d'être tran sversal à son organisa
tion. Avantage relativement limité 
dans une entreprise simple et très 
" verticale ", mais tout à fait fonda
mental dans l'entreprise internatio
nale où le pouvoir s'exerce, nous 
l 'avons vu, sur trois dimensions, et 
où la recherche du consensus récla
me une double acculturation : celle 
des filiales étrangères au groupe 
international et celle de la maison 
mère à sa nouvelle vocation inter
nationale. 

C'est pourquoi l'homme de 

* Voir à ce sujet l'ouvrage de Maurice 

Bommensath (45), Secrets de réussite de 
/'entrepris e allemande, Les Editions 

d'Organisation. 



l'extérieur, perspicace et diplomate, 
paraît être a priori l'outil rêvé pour 
traiter des structures, de processus 
de décision, de l'organisation du 
contrôle à distance et de la cons
truction d'une culture fédérative. 
Encore faut-il préciser les condi
tions efficaces de son intervention, 
ce qui pose quelques questions 
sérieuses. 

Des consultants 
pluri-culturels et 
pluri-disciplinaire s 

La première des qualités du 
consultant international est d ' être 
lui-même pluriculturel, que ce soit 
par ses origines transnationales, par 
des formations acquises hors du 
bercail ou par une expérience pro~ 
fessionnelle portant sur plusieurs 
pays. Cette qualité confère au 
consultant la faculté de se compor
ter en homme sans parti pris, de 
faire en quelque sorte une lecture 
ethnologique de la réalité en 
sachant retrouver sous le fatras des 
divergences épisodiques ou occa
sionnelles, les différences fonda
mentales qui devront être prises en 
considération. Ce biculturalisme 
permet aussi au consultant de jouer 
un rôle de traducteur entre hommes 
de cultures différentes et de contri
buer ainsi à la transparence du dia-
1 o gue et à la rationalisation du 
débat entre responsables multina
tionaux. De tels consultants exis
tent, mais pas toujours dans les 
cabinets où une seule culture natio
nale l'emporte sur toutes les autres. 

Il est tout aussi important que le 
consultant international soit un 
véritable généraliste de l'organisa
tion de l'entreprise, si sa mission 
réclame une vue globale des fac
teurs culturels, structurels et mana
gériaux pour en dégager les aspects 
essentiels. Car l'internationalisation 
efficace de l'entreprise commande 
que soient proposés aux hommes 
des mots d'ordre peu nombreux 
m a is profonds, des structures 
simples et facilement assimilables, 
des procédures ne portant que sur 
les éléments basiques de la coordi-
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nation et du contrôle. Cette capacité 
réclame du consultant un haut 
niveau de culture, tant humaniste 
qu 'économique , pour aider son 
client à dégager les facteurs straté
giques essentiels que l'organisation 
internationale devra refléter. 

Une équipe 
transnationale fidèle à 
une même méthodologie 

Une mission d'organisation 
internationale est évidemment sou
vent le fait d'une équipe. Sa com
position est un facteur important de 
la réussite : le choix peut se porter 
sur des consultants spécialisés dans 
chacune des fonctions de l'entrepri
se ou bien sur des consultants fami
liarisés avec la culture de chacun 
des établissements de l'entreprise 
(ce qui revient à dire des consul
tants de plusieurs nationalités). 

A défaut de mixage parfait des 
deux compétences, le principe de la 
transnationalité de l'équipe de 
consultants doit être coûte que 
coûte sauvegardé. Non pas pour 
coupler strictement chaque consul
tant avec les responsables de même 
nationalité que la sienne, mais pour 
réunir dans l'équipe la variété cul
turelle qui permettra de com
prendre la problématique interna
tionale de l'entreprise et de montrer 
à chacun qu 'on l'a compris. 

De quelque origine que vien
nent ses membres, l'équipe d'inter
vention doit trouver sa cohésion et 
son efficacité dans la pratique des 
mêmes méthodes et des mêmes 
outils de travail , et bien entendu 
dans la même philisophie du métier 
de conseil. 

V ne intervention dirigée 
d'en haut avec des 
consultants ouverts à tous 

L'intervention d'un consultant 
sur un problème transversal à 
l'entreprise ne peut être déclenchée 
que par la Direction générale et 
doit rester sous son contrôle. Elle 
ne doit pas être perçue pour autant 
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comme une "expédition colonia
le " destinée à récolter du rensei
gnement dans les provinces loin
taines pour en faire l'objet d'une 
réglementation universelle. 

C'est pourquoi il importe que 
les processus d'analyse et de 
réflexion soient engagés avec une 
large participation de responsables 
multinationaux afin d'inscrire dans 
les esprits, dès le début de la mis
sion, les principes qui gouverneront 
la coopération internationale que 
l'organisation est censée traduire. 

Cette participation doit être 
conçue de manière suffisamment 
rigoureuse pour que s'établissent 
entre participants de divers groupes 
de travail multinationaux de véri
tables transferts d'expériences et de 
savoir-faire permettant un enrichis
sement croisé. 

Conjuguer les moyens 
et travailler dans la durée 

L' internationalisation d'une 
entreprise et l'organisation qui lui 
permet de s ' y engager, puis de la 
consolider, ne sont pas l'affaire 
d'un jour, mais d'efforts sur plu
sieurs années. Peuvent-elles se cir
conscrire dans une seule mission de 
consultants, aussi profonde soit
elle ? Certes non. Dans ce domaine 
difficile, la dernière mais non la 
moindre qualité du consultant est la 
continuité, seule garante de la per
sévérance ; il doit accompagner le 
long cheminement de l'entreprise. 

Malgré leur réputation d'être 
trop" hexagonales", les entreprises 
françaises ne sont pas les plus mal 
placées sur la voie de l'internatio
nalisation, car le Français ressent, 
peut-être plus que ses concurrents 
la relativité des cultures et le besoin 
de légitimation du pouvoir. 

Les consultants français ont 
montré eux aussi qu'ils savaient 
conduire à bon port la mutation 
d'une entreprise vers un vrai mana
gement international. 
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Management Consultants 

Notre objectif : être l'un des trois premiers 
groupes de conseil en stratégie et manage
ment dans le monde. 

Notre croissance : en 5 ans, notre chiffre 
d'affaires a triplé, notre effectif a doublé. 
Nous sommes aujourd'hui 1 300 consultants. 

Notre présence : elle est internationale et 
résolument européenne avec 16 bureaux 
en Europe. 

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 
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STRATÉGIE ET MÉTIER 

Jacques TASSEL, 

président-directeur général de A.T. KEARNEY 

COMBIEN de stratégies d ' ins
piration financière ou tech
nocratique se heurtent à une 

méconnaissance des métiers qui en 
sont l'objet? De fait le métier doit 
être la clef de voute et le fil direc
teur de toute démarche ou décision 
stratégique. L'approche de la stra
tégie par le métier met en valeur 
les compétences internes de l'en
treprise, car c'est au cœur de l 'en
trep rise , dans le noyau de ses 
métiers, que se trouvent les racines 
de la compétitivité et de son déve
loppement. 

Elaborer et mettre en œuvre une 
stratégie, c'est gérer l'adaptation 
de l 'entreprise aux évolutions de 
son environnement technico-éco
nomique et concurrentiel. Aujour
d'hui , plus personne ne conteste 
l ' intérêt d ' approches analytiques 
pour appréhender ces mécanismes 
d'adaptation à un environnement 
qui ne cesse de se complexifier. 
Mais la sophistication des modèles 
d' analyse n 'est plus la préoccupa
tion principale . L' enjeu est 
ailleurs : il s'agit désormais de 
mieux maîtriser les processus de 
changement que suppose toute 
adaptation à un environnement 
évolutif et qu ' induit la réflexion 
stratégique. 

Briser les barrières artificielles 
entre décideurs et acteurs, court 
terme et long terme, stratégique et 
opérationnel est sans nul doute la 
voie à emprunter. Impliquer les 
acteurs, porteurs des compétences 
et savoir-faire de l 'entreprise, dans 
l 'élaboration du processus de chan
gement est en effet la condition 
sine qua non pour diminuer l'iner-

tie inhérente à toute organisation. 
Mais simultanément, il convient de 
préserver la cohérence de l 'action 
collective. 

La notion de métier, de plus en 
plus utilisée par les chefs d 'entre
prise, paraît située au confluent de 
ces deux attentes . Par nature, le 
métier induit une relation implicite 
avec les compétences et le savoir
faire de l'entreprise et, culturelle
ment très fort au niveau individuel, 
il peut certainement constituer un 
élément intégrateur puissant si on 
réussit à le transposer au niveau 
collectif. 

Le concept de métier 
Le métier, combinaison com

plexe de compétences et de savoir
faire, se définit à partir de l 'offre 
produits/services de l 'entreprise, 
des marchés auxquels elle s'adres
se, et des technologies sur les 
quelles elle s'appuie . En ce là, ce 
concept permet d'établir une rela
tion claire entre compétences de 
l ' entreprise et exigences induites 
par son environnement. Si les 
acteurs de l'organisation se recon
naissent dans cette définition que 
l 'entreprise donne d'elle-même, le 
métier devient alors élément de 
référence à partir duquel se déve
loppe une perception commune des 
enjeux de l'entrèprise et donc une 
plus forte cohérence de l'action 
collective. Cette adhésion à une 
vision par métier ne peut se conce
voir qu'à partir d'une implication 
forte des acteurs, indispensable 
pour identifier les compétences et 
les savoir-faire constituant le 
métier. 
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Identifier son métier 
Une entreprise repose sur une 

combinaison généralement com
plexe de compétences et de savoir
faire, qu'elle doit adapter en perma
nence pour se développer et rester 
compétitive. 

Face à cette complexité, l'entre
prise doit apprécier si elle représen
te un tout homogène vis-à-vis du 
processus d'adaptation ou si elle 
comporte, au contraire, des sous
ensembles de compétences et de 
savoir-faire dont les enjeux et les 
logiques d'adaptation sont radicale
ment différents. Cette démarche 
d 'introspection conduit l 'entreprise 
à identifier son ou ses métiers et à 
définir ainsi le ou les concepts inté
grateurs de son processus de chan
gement stratégique. 

L' identification des métiers et 
un exercice très similaire à la seg
mentation stratégique. 

Mais, plus que la segmentation 
stratégique, l'identification des 
métiers place de facto les res
sources de l'entreprise au centre de 
la réflexion, et permet d'en formali
ser les relations avec l'environne
ment concurrentiel et technolo
gique. En cela, cette démarche 
incite l'entreprise à se définir vis-à
vis de son environnement et à 
prendre conscience des spécificités 
de compétences et de savoir-faire 
qu 'il induit dans telle ou telle acti
vité et de la dynamique d'évolution 
qu'il leur impose. . 

Dans le cas où l 'entreprise se 
reconnaît plusieurs métiers, cette 
réflexion met en évidence les com
pétences et savoir-faire partagés par 
plusieurs d'entre eux, et les phéno-
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A travers les produits et services sur lesquels elle fonde son existence, l'entreprise est en interaction 
permanente avec son environnement : 

•les marchés, les plus souvent concurrentiels, induisent des spécifications de besoin et des exigences 
de service 

•l'environnement technologique fournit les technologies que l'entreprise incorpore dans ses produits ou 
utilise dans ses processus de fonctionnement 

Identifier son ou ses métiers, c'est procéder à une analyse de ces interactions multiples et déterminer 
les éléments les plus discriminants vis-à-vis de la logique d'adaptation. Les combinaisons homogènes de 
compétences et de savoir-faire qui en résultent constituent /es métiers de /'entreprise. 

mènes de synergie qui peuvent lui 
conférer des avantages concurren
tiels déterminants, lorsqu'ils sont 
bien exploités. 

Evaluer son métier 
Chacun des métiers identifiés 

doit être resitué dans l ' économie 
de l'entreprise et dans son contexte 
concurrentiel. En premier lieu, 
l'analyse des ventes générées par 
chaque métier et celle des coûts 
qui leur sont associés permet d'éla
borer une structure de coût. 
Chaque élément fonctionnel de 
cette structure est ensuite analysé 
plus finement pour faire apparaître 
des groupements homogènes de 
compétences et de savoir-faire et 
valoriser leur coût. 

A ce stade, l'entreprise évalue 
l'importance économique des diffé
rentes composantes de son métier, 
identifie les facteurs qui influencent 
leur coût (complexité et variété des 
opérations, niveau d'utilisation 
d'une capacité , exigence de 
délai ... ,) et peut apprécier le niveau 
de compétitivité de certaines 

d'entre elles en les comparant à des 
alternatives externes. 

Au delà de ces aspects écono
miques, l'évaluation du métier doit 
être complétée par une vision beau
coup plus stratégique. Elle consiste 
à caractériser chaque composante 
du métier selon deux critères essen
tiellement qualitatifs, le degré de 
maîtrise interne et l'importance 
concurrentielle, afin d'identifier les 
compétences et savoir-faire cri
tiques d'un point de vue concurren
tiel. Apparaissent ainsi les actions 
que l'entreprise doit engager pour 
préserver une compétence ou amé
liorer un savoir-faire, et a contrario 
les opérations dont elle peut sans 
risque confier la maîtrise à des par
tenaires extérieurs et qui ne repré
sentent pàs des priorités d'investis
sement. 

Par nature , cette démarche 
conduit inévitablement l'entreprise 
à appréhender la relation dyna
mique entre chacun des métiers et 
son environnement : les nouvelles 
technologies à maîtriser, les compé
tences à acquérir, les nouveaux 
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savoir-faire et modes de fonction
nement à développer. Elle prépare 
ainsi les acteurs de rorganisation, 
nécessairement très impliqués dans 
ce type d'évaluation, au processus 
de changement résultant des mou
vements statégiques à opérer. 

Se développer à partir 
de ses métiers 

Une entreprise qui a identifié 
ses métiers et qui a su en évaluer 
effectivement le positionnement 
concurrentiel, se trouve dans les 
conditions les plus favorables pour 
continuer à se développer à partir 
de ses métiers. Savoir reconnaître 
l'existence d'un nouveau métier, 
né de talents répartis dans l'organi
sation et d'une volonté diffuse, est 
certainement le meilleur moyen 
d'en assurer la pérennité. Admettre 
cette nouvelle identité et sa logique 
spécifique, l'évaluer vis-à-vis de 
l'environnement concurrentiel 
conduit nécessairement à prendre 
les décisions qui s'imposent en 
termes d'apports de compétences 
nouvelles, d'évolution des modes 
de fonctionnement et d' investisse
ments associés. 

Plus encore, dans le cas d'une 
volonté de diversification par crois
sance interne ou acquisition, le rai
sonnement en terme de métier incite 
l'entreprise à réfléchir sur sa capaci
té à maîtriser un nouveau métier 
avant de se laisser envoûter par les 
charmes d'un taux de croissance ou 
d'une nouvelle technologie. 

Conclusion 
L'approche de la stratégie par le 

métier ajoute beaucoup d'acuité, 
de profondeur et de créativité aux 
approches stratégiques telles 
qu ' elles sont couramment prati
quées : elle a le grand mérite de 
mettre en valeur les compétences 
internes de l'entreprise et de mobi
liser toutes ses ressources. Ce fai
sant , elle ancre la pratique de la 
stratégie au cœur de 1 'organisation 
et brise les barrières entre déci
deurs et acteurs, ce qui est la 
condition de succès pour réussir la 
mise en œuvre de toute réflexion 
stratégique. • 
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FUSIONS - ACQUISITIONS, BILAN À TROIS ANS, 
FACTEURS DE RÉUSSITE, CAUSES D'ÉCHEC 

Antoine ROSTAND (82), , 

consultant chez ICME, cabinet de conseil en stratégie 

L'étude ICME - Dauphine 

Il n'existait pas jusqu'à présent 
d'études détaillées sur le bi ]gt~n 
d'opérations de fusion-acquisition 
réalisées par des sociétés fran
çaises. Pour combler ce vide, notre 
cabinet et ] 'université Paris 
Dauphine ont mené une vaste 
enquête sur 74 opérations de 
fusion-acquisition ayant eu lieu il y 
a au moins deux ans. 

Au cours de cette enquête, 
douze étudiants en troisième cycle, 
cinq professeurs d'université et 
cinq consultants d'ICME ont mené 
près de 250 entretiens. Le but de 
l'étude était de décrire l'ensemble 
des processus, de la préparation 
stratégique à la mise en œuvre de 
la logique d'intégration, pour 
mettre en évidence les facteurs 
d'échec ou de réussite. Nous vous 
présentons ici quelques résultats. 

L'échantillon 

Si l'échantillon que nous avons 
pu étudier est représentatif selon 
certaines dimensions : les types de 
rapprochement, la taille des acqué
reurs et des cibles, leurs rapports 
de taille, la dimension géogra
phique et les secteurs d'activité 
concernés, il est probablement 
biaisé dans sa dimension succès
échec dans la mesure où les entre
prises ont probablement préféré 
parler des cas qui se sont le mieux 
passés. L'ensemble des cas étudiés 
représente plus d 'un million de 
salariés. 

Les objectifs initiaux, 
leur réalisation, 
la mesure du succès 

Une problématique importante 
dans ce genre d'enquête est la 
mesure du succès. Il n'est pas pos
sible de prendre une mesure exter
ne comme les performances bour
sières pour évaluer ex-post une 
acquisition. En effet, la seule opé
ration pertinente serait de compa
rer dans le temps les performances 
du nouvel ensemble et les perfor
mances des deux entreprises sépa
rées. Or, l'ubiquité est assez peu 
répandue ... Notre mesure du suc
cès a donc été le degré de réalisa
tion des objectifs initiaux. Pour 
cela il s 'agit de connaître la straté
gie poursuivie au départ et d 'éva
luer son degré de réalisation. Cela 
nécessite des données privées, ce 
qui empêche d'étudier une popula
tion non consentante. 

Les objectifs poursuivis par les 
acquéreurs dans notre échantillon 
sont principalement les complé
mentarités géographiques interna
tionales (35 citations) , la recherche 
de la taille critique et d 'économies 
d'échelle (31 citations), la complé
mentarité entre produits (21 cita
tions) et les complémentarités géo
graphiques nationales (7 citations). 
Ces objectifs ne sont pas toujours 
réalisés deux à trois ans après 
l'acquisition : les objectifs com
merciaux ne sont pas atteints dans 
50 % des cas, les objectifs indus
triels dans 40 % et les objectifs 
financiers dans 30 %. 
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Pour tenter d'expliquer ce phé
nomène, nous avons recherché de 
façon systématique toutes les cor
rélations significatives et nous 
avons réussi à isoler un certain 
nombre de relations entre le succès 
et d'autres dimensions comme 
l'expérience, l'ampleur et l'antici
pation des études préparatoires, le 
prix payé et les cultures d ' entre
pnses. 

L'impact de l'expérience 

La corrélation entre l' expérien
ce et l'absence d'échec est une des 
plus significatives de notre étude 
(planche 1). Comme nous parlons 
de l'expérience de l'acquéreur en 
tant qu ' organisation, et non de 
celle de la personne interrogée, 
nous voyons que l'expérience est 
transmissible au sein de l'entrepri
se quel que soit le type d'acquisi
tion réalisé. On peut voir aussi 
émerger une fonction acquisition
inté gration au sein des grandes 
entreprises avec ses propres spé
cialistes. Si l'on considère leur rôle 
comme une prestation de service, 
alors c'est la première fois, à notre 
connaissance, que l'on montre de 
façon quantitative l'existence 
d'une courbe d'expérience dans les 
services. 

Une fois démontrée l'existence 
d'un effet d'expérience, nous 
avons essayé d'isoler les domaines 
dans lesquels l'expérience jouait 
plus particulièrement. 

Dans le graphe que nous vous 
présentons (planche 2), nous avons 
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reporté les difficultés d'intégration 
pour chaque domaine de l'entre
prise, en séparant les entreprises 
expérimentées (plus de 7 acquisi
tions dans les cinq dernières 
années) des peu expérimentées. 
Les domaines sont classés par 
effet d'expérience décroissant. 
Nous pouvons grâce à ce tableau 
déterminer les domaines qui ris
quent de poser problème et de 
pondérer ce risque par l'expérien
ce. Ceci est un indicateur clé pour 
évaluer la difficulté du processus 
d'intégration. 

D'après ce diagramme, l'expé
rience joue dans les domaines où il 
y a un choix à fai re en terme 
d'organisation : tous les domaines 
où il existe un écart important 
entre les entreprises expérimentées 
et les autres pourraient être soit 

fusionnés, soit autonomes au sein 
de la nouvelle entité. 

La problématique essentielle 
pour réussir une acquisition est 
donc de faire les bons choix 
d'organisation par fonction puis de 
communiquer de façon crédible et 
cohérente sur ces choix. Ainsi seu
lement peut-on limiter le stress, la 
démotivation et autres dégâts 
humains. Quand nous définissons à 
ICME une stratégie d'acquisition, 
nous nous attachons à définir quel
le sera pour chacune des cibles étu
diées l'organisation adaptée à la 
stratégie poursuivie et les difficul
tés probables de mise en œuvre. 
Nous pouvons alors quantifier la 
probabil ité de réalisation de telle 
ou telle synergie et évaluer les 
risques liés à l ' achat de chaque 
cible. 
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L'impact de la 
vision stratégique 

Au cours de notre enquête nous 
avons utilisé et validé une typolo
gie des acquisitions en fonction de 
l'horizon de réflexion des diri
geants de l'acquéreur. En effet la 
vision à long terme est une des 
principales variables explicatives 
du succès d'une opération. Cette . 
typologie est la suivante : 

• Une acquisition est straté
gique quand elle correspond à 
l'implémentation systématique 
d'une stratégie bien définie. Le 
taux d'échec pour ce genre 
d'acquisition est faible . Le cas le 
plus connu, et publié dans la pres
se, de réussite d'une acquisition 
stratégique est celui de l 'Air 
Liquide qui avait décidé en 1968 
d'acheter Big Three en 1988, ce 
qui a été fait 

• Une acquisition est tactique 
quand une stratégie saine peut être 
identifiée au cours du processus de 
justification de l'acquisition. Dans 
ce cas , il y a des risques de voir 
passer l'occasion de la dernière 
chance (ou de la payer au prix 
fort). Nous avons ainsi observé des 
entreprises qui ont saisi au prix fort 
la dernière opportunité pour acqué
rir une dimension européenne. 

• Une acquisition est impulsive 
quand la décision est prise au 
moment où une opportunité ou une 
menace se présente, sans possibili
té d'identifier a posteriori une stra
tégie cohérente. Les risques sont 
importants. 

Le manque d'études 
préparatoires en 
stratégie/ organisation 

Ainsi les entreprises qui ont une 
vision à long terme réussissent 
mieux que les autres. De la même 
façon, les entreprises qui ont réussi 
ne se sont pas limitées à l'étude 
des produits et marchés de la cible 
mais se sont attachées à approfon
dir des domaines plus intangibles 
comme les fonds de commerce, la 
qualité du management ou les 
synergies à développer. Ces 



aspects relèvent aussi du long 
terme. 

Paradoxalement le recours aux 
conseils externes s'est limité aux 
domaines juridiques et financiers 
(planche 3). Les aspects à plus 
long terme comme les ressources 
humaines, la stratégie, l'organisa
tion et les aspects commerciaux 
n'ont pas été jugés suffisamment 
importants pour qu'on leur alloue 
des ressources supplémentaires. 
Pourtant, les problèmes qu'il reste 
à résoudre après deux - trois ans 
appartiennent à ces domaines 
(planche 4). 

Comme beaucoup d'entreprises 
considèrent ne pas avoir assez pré
paré l'opération en particulier dans 
les problématiques à long ten:pe 
comme l'organisation, l' aspeèt 
humain et les aspects commerciaux 
(planche 5), nous pensons qu'il 
existe un réel besoin de conseil en 
stratégie, organisation et marketing 
pour les opérations de fusion -
acquisition. Ce type de conseil doit 
pour réussir se démarquer forte
ment des intermédiaires payés au 
succès. 

Cette étude a montré l ' impor
tance des choix d 'organisation en 
fonction des synergies à dévelop
per et des ressources internes dis
ponibles. Elle a aussi mis en 
lumière la nécessité d'avoir une 
vision stratégique à long terme. 
Nous pouvons maintenant analyser 
les aspects propres au couple 
acquéreur - cible en particulier les 
différences culturelles. 

Les différences culturelles 
ne semblent pas influencer 
l'issue de l'opération 

Au cours de la partie qualitative 
de notre étude, nous avons infirmé 
certaines thèses anglo-saxonnes 
mettant en avant un traumatisme 
propre aux opérations de F & A. 
Nous avons trouvé au contraire 
que les opérations de F & A peu
vent être considérées comme des 
opérations de changement certes 
musclées mais pas très différentes 
de la logique de certains grands 
changements - et que les aspects 
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Le recours aux conseils externes s'est -limité aux 
domaines juridiques et financiers 
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Beaucoup d'entreprises considèrènt ne pas avoir 
assez préparé l'opération 

Degré 
d'autonomie 

futur Organisation 
et qualité 

des hommes Aspects 
commerciaux Produits et 

synerg ies 
industrielles 

Culture 
de la cible 

Aspects insuffisamment étudiés avant l'opération 

PLANCHE 5 

\ Secteur 
d'activité 
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î 

culturels ont été, du moins en 
France, relativement bien maîtri
sés : les managers français sont-ils 
donc doués pour " mener ce type 

de changement " ? 
Nous avons testé de façon posi

tive cette hypothèse sur les cul
tures d'entreprise dans leur dimen-

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1992 
21 



22 

Les consultants 

r 
! 

Les différences culturelles ne semblent pas 
influencer l'issue de l'opération 

Succès s 

Succès de 
l'opération 

Echec o 

PLANCHE 6 

France Hors CEE 

Nationalité de la cible 
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si on Nationalité , qui représente 
une part importante du " gap " cul
turel entre deux sociétés et nous 
avons constaté qu ' il n 'y a pas de 
différence de réussite, que les cul
tures soient identiques ou non 
(planche 6). En revanche, nous 
avons pu voir que la difficulté 

d'intégration d 'une société étran
gère a été mieux appréhendée et 
que Jes acquéreurs considèrent 
s'être mieux préparés et ont fait 
plus d'études préparatoires. De 
même ils ont été plus prudents en 
évitant les acquisitions impulsives 
et opportunistes. Ils ont donc 

mieux respecté les impératifs de 
vision à long terme et de bonne 
préparation. 

En conclusion, nous pouvons 
voir que les seuls facteurs perma
nents de succès d'une acquisition 
sont l 'horizon de réflexion et le 
degré de préparation de l'opération. 
Ensuite , les problèmes majeurs 
qu ' il reste à résoudre pour réussir 
une acquisition stratégique sont des 
problèmes humains, non pas à un 
niveau culturel indéfini mais dans 
la dimension organisation : doit-on 
fu sionner ou pas et dans quels 
domaines, doit on rationaliser ou 
laisser autonome, quels sont les 
hommes clés, quelles seront les 
lignes de décision ... Les entre
prises expérimentées savent mieux 
que les autres isoler et anticiper ces 
problèmes, leur trouver une solu
tion (qui peut être l'attentisme) et 
communiquer de façon cohérente 
sur l ' organisation retenue. 

• 
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GAGNER DU TEMPS ET LIMITER LES COÛTS 
SUR LES PROJETS INFORMATIQUES 

GRÂCE À LA MISE EN PLACE 

Axel PARKHOUSE (81 ), 

associé responsable de l'activité Ressources humaines 

au sein du cabinet ALTIS 

L'INFORMATIQUE est un mal 
nécessaire , le retour sur 
investissement des projets se 

fait toujours attendre. Derrière 
cette affirmation à l'emporte pièce, 
ce n'est pas le travail des équipes 
informatiques qui est mis en cause. 
Il n'en reste pas moins que les opé
rationnels ne sont pas motivés pour 
être partie prenante de manière 
active dans l'utilisation des sys
tèmes d'information. Pourquoi ? 

Les systèmes sont complexes, 
leurs objectifs sont souvent liés à 
des gains de productivité, source 
de suppression d'effectifs. La ten
dance naturelle pour répondre aux 
inquiétudes des opérationnels et 
présenter des gains tangibles aux 
dirigeants est de vouloir donner à 
t~ut prix des réponses en termes 
fonctionnels. Alors qu'en fait, la 
perception d'un produit du point 
de vue du consommateur resulte 
autant de la facilité de sa mise en 
œuvre que de la qualité et du 
nombre de ses fonctions. 

A partir d'un certain niveau, les 
difficultés d'utilisation conduisent 
à un rejet qui n ' a rien à voir avec 
la qualité intrinsèque du système, 
par une sophistication qui empêche 
les opérationnels d'être motivés 
par les enjeux économiques qui 
sont sensés justifier ces évolutions. 

Les chefs de projets 
informatiques ont, depuis un 
certain temps déjà, compris 
ce danger. Ils ont tenté de 
mettre en place des structures 
et des méthodes pour traiter 
des sujets tels la formation, 
la documentation, 
la communication ... Mais 
les approches existantes ne sont 
généralement pas adaptées. 

La formation est un cas révé
lateur. La logique de formation 
classique, par essence très analy
tique, contribue à une inflation du 
temps de formation des utilisateurs 
hors de proportion avec le problè
me posé. Deux chiffres simples 
pour se convaincre de l'acuité de 
cette question. Prenons le cas où 
une formation de cinq jours semble 
nécessaire. Par ailleurs, supposons 
que les contraintes de fonctionne
ment opérationnel nous montrent 
une disponibilité des populations 
concernées de l'ordre de 10% de 
l'effectif à un moment donné. Il 
faut alors dispenser les premières 
formations cinquante jours ouvra
bles avant le démarrage de l'appli
cation, et ce quel que soit le 
nombre total de personnes à for
mer ou les moyens mis en œuvre. 
Que reste-t-il d 'une telle formation 
au démarrage ? Est-ce-qu'un 
investissement aussi lourd a un 
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sens (5 jours correspondent à plus 
de 2% du temps de travail 
annuel)? 

Continuons cependant dans 
cette logique et plaçons-nous dans 
le cas où une démultiplication de la 
formation est nécessaire. Il faut 
rajouter aux trois mois de forma
tion le temps de formation des for
mateurs/animateurs de terrain qui 
vont se charger de la démultiplica
tion, soit un mois supplémentaire à 
raison de quatre heures de prépara
tion pour une heure de cours. Nous 
sommes déjà à quatre mois. En 
partant du principe que ces cours 
sont de simples formations magis
trales, nous évaluons à deux mois 
le temps nécessaire pour concevoir 
et réaliser ces cours. Nous voilà 
donc à six mois ... dans le meilleur 
des cas. Or, pour bien préparer la 
formation, il faut avoir une vue 
tr.ès précise du système final. Ce 
travail de préparation s 'accommo
de mal du petit changement fonc
tionnel ou même de la retouche de 
dernière minute de la forme des 
écrans. C'est à ce moment que les 
empoignades entre les 2 équipes 
commencent ; c'est en général 
l'équipe de développement du sys- · 
tème d'information qui sort vain
queur de ce combat. Un chef de 
projet ne va pas décaler la mise en 
place de son système pour si peu, 

23 



24 

alors qu 'il est déjà en retard sur 
son planning! Alors on commence 
à jouer sur les délais ou la qualité 
de la formation. 

Autre cas de figure, la docu
mentation utilisateur. La logique 
d ' élaboration classique veut que 
les rédacteurs partent des dossiers 
fonctionnels pour élaborer leurs 
documents. Cela entraîne la rédac
tion d'une documentation exhaus
tive, dont la lourdeur rebute le plus 
souvent les utilisateurs sans 
répondre aux questions qu'ils se 
posent dans leur propre contexte 
opérationnel. En s'aidant d'ouvra
ges spécialisés traitant de la maniè
re de rédiger une documentation 
claire et attirante, on améliore déjà 
un peu la situation. Il n'en reste 
pas moins que, pour une applica
tion de 30 fonctions, il est néces
saire de rédiger environ 450 pages 
pour décrire les procédures d'utili
sation et les guides de référence. 
Jusque là, tout va à peu près bien. 
On imagine sans peine que la 
documentation soit exhaustive ! 
Les choses se compliquent lors
qu 'on y applique les contraintes 
spécifiques des applications infor
matiques. Comme pour la forma
tion, la documentation souffre des 
changements de détail lors de la 
réalisation de l'application. Plus 
grave encore pour la documenta
tion sont les modifications appor
tées après le démarrage, lors des 
premiers mois d'utilisation. A ce 
moment, 25 à 30% des fonctions 
externes (visibles par les utilisa
teurs) sont ajustées ou modifiées. 
Par rapport à l'urgence des modifi
cations techniques, la documenta
tion est le parent pauvre. Elle n'est 
en général pas mise à jour immé
diatement, ce qui contribue à la 
décrédibiliser. 

D'autres points peuvent être 
évoqués, tel le rôle du comité utili~ 
sateur, qui a souvent l'impression 
qu'on lui force la main pour vali
der les principes du système. 
Même les prototypes ne lui sem
blent pas parlants. Comme me le 
confiait un jour un responsable de 
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manière imagée, "on a l'impres
sion d ' acheter un chat dans un 
sac!". 

La communication est égale
ment un sujet majeur que l'on 
retrouve sur la plupart des projets. 
Il est difficile de piloter une com
munication sur une durée impor
tante tournant toujours autour de 
thèmes similaires et en visant des 
populations extrêmement dispa
rates: 
• la contrainte de temps induit une 
communication qui a du mal à être 
dynamique et qui est perçue par les 
utilisateurs comme peu en relation 
avec leur activité ; 
• la communication se centre sur 
les thèmes correspondants aux pré
occupations quotidiennes dans le 
projet, de fait elle vise plus à justi
fier les difficultés rencontrées plu
tôt que de rentrer complètement 
dans une logique de distribution 
commerciale. 

Toutes ces méthodes classiques 
prises dans la logique du projet 
s'avèrent sans issue. 
C'est à partir de ce constat, 
il y a plus de cinq ans, alors que 
j'avais la responsabilité de 
développement de projets 
informatiques, que j'ai décidé 
d'approcher de manière 
originale et nouvelle ces pistes 
de solution. Le but avoué : 
accélérer la mise en place 
et le retour sur investissement 
de ces projets. 

Cette approche a mûri progres
sivement et je me propose mainte
nant de vous livrer quelques anec
dotes qui ont émaillé l ' avancement 
de ces travaux. 

Le principe de base consistait à 
mettre réellement en œuvre la 
fameuse loi des 80-20 (20% des 
fonctions font 80% des tâches quo
tidiennes) ... Une tâche plus facile à 
dire qu'à faire. 

Reprenons le cas de la forma
tion précédemment évoqué, et sup-
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posons dès le départ que cette for -
mation ne doive pas dépasser une 
journée. On sait par ailleurs qu'une 
personne ne retient véritablement 
que 10 points dans une journée de 
formation, même si l ' on peut par 
ailleurs la familiariser avec 
d'autres éléments. Il faut donc 
choisir les 10 points qui sont les 
messages majeurs à faire passer, et 
reporter ailleurs les informations 
qui ne seront pas dispensées à ce 
stade, dans la documentation, par 
le recours à une équipe d'assistan
ce, dans des formations ultérieures 
après le démarrage. Ces points 
peuvent paraître anodins , mais 
l'exemple suivant montre que 
prendre le sujet sous cet angle 
demande une certaine pratique. 

Dans une société importante de 
la grande distribution, nous déve
loppions un système achat qui 
allait, pas à pas, permettre aux res
ponsables d'approvisionnement de 
commander aux conditions les plus 
avantageuses les produits de type 
" épicerie " (remises quantitatives, 
conditions logistiques). L'objectif 
de la formation, présenté par les 
formateurs, tournait invariable-

. ment autour du thème " apprendre 
aux approvisionneurs à maîtriser 
l'ensemble des fonctions du systè
me". Or l 'objectif opérationnel au 
démarrage était tout autre : 
1 - éliminer les erreurs possibles 
d'utilisation du système pour com
mander le bon produit, . en bonne 
quantité, au bon moment ; 
2 - sécuriser les uti lisateurs en 
démontrant la fiabilité du système. 

Je vous laisse imaginer la diffé
rence entre les 10 points majeurs à 
faire retenir aux utilisateurs en 
fonction de l'objectif choisi ! 

Reprenons cette loi des 80-20 
dans le cas de l'approvisionnement 
et de l ' installation du matériel 
informatique. L'installation d'un 
matériel nous semblait un moment 
clé vu de ! 'utilisateur, qu'il fallait 
donc traiter attentivement. Nous 
décidions donc , dans le cas de 
l ' informatisation des points de 



ventes d'une société importante, de 
faire installer les 3 000 nouveaux 
ordinateurs (micros et minis), par 
les utilisateurs eux-mêmes, pour la 
plupart des personnes qui n'avaient 
jamais eu affaire à l'informatique. 
3 buts étaient recherchés : 
• limiter l'intervention de spécia
listes, ce qui aurait nécessité de 
mettre sur pied une équipe impor
tante ; 
• gagner en délai, puisque les pro
blèmes de dispersiou géographique 
et de simultanéité de mise en place 
n'étai~nt plus un frein; 
• démystifier auprès des utilisa
teurs ces nouveaux " engins ''. 

Plus prosaïquement nous nous 
étions dit : " Pourquoi prendre les 
utilisateurs pour des imbéciles? ", 
" Pourquoi se priver de leur 
concours, alors que ces tâches opé
rationnelles leur plairont certaine
ment? '', " N'est-ce pas une garan
tie de succès de penser qu ' un 
système est installable par ses 
propres utilisateurs sans pour 
autant les transformer en informa
ticiens ? " 

Pour que tout soit bien préparé, 
le conditionnement du matériel 
avait été prévu spécifiquement, 
accompagné d ' une documentation. 
Pour parfaire la chose, nous avions 
prévu un test d ' installation gran
deur nature auprès de 5 " can
dides ''. Tout se passa très bien au 
début du test, cablage compris. 
Restait enfin le lancement du sys
tème. 
• l'un des utilisateurs essaya 
d'insérer la disquette avec sa 
pochette et cassa le lecteur du PC ; 
• on modifia illico ce point dans la 
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documentation ; 
• l'utilisateur suivant retira non 

· seulement la pochette, mais essaya 
aussi de retirer le " floppy dise " de 
son plastique protecteur avant de 
l 'insérer! 

Cet exemple est de peu d'im
portance, mais il illustre que ces 
évaluations avant installation per
mirent d ' anticiper la majorité des 
problème effectifs vécus sur le ter
rain. La mise en place se fit alors 
en moins de six mois, soit une ins
tallation complète toutes les deux 
heures. L'équipe d'assistance ne se 
déplaça que dans 3 cas pour venir 
en aide à un utilisateur. 

Nous pourrions prendre encore 
beauçoup d'autres exemples , 
comme la mise en place d 'ateliers 
documentaires, la construction 
d'une assistance efficace, ou la 
maîtrise de la communication et de 
sa gestion dans le temps. Ce n'est 
pas l'objet ici de nous étendre plus 
avant. 

Pour finir, je voudrais 
attirer votre attention 
sur un effet complémentaire 
de cette approche des projets 
informatiques. Elle concerne 
l'évolution des équipes de 
projet et de leur rôle. 

En fait, on se rend compte pro
gressivement qu'il existe des pré
occupations très différentes à trai
ter au niveau d'un projet: 
• la conception du produit ; 
• l'architecture technique, matériel, 
logiciel, réseau ; 
• la conception du support pour 
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l'utilisateur ; 
• les travaux logistiques de distri
bution de l'ensemble des produits, 
en tenant compte des aspects volu
me, dispersion géographique et 
délai de mise à disposition. Sur ce 
dernier aspect, on entre véritable
ment dans une tâche opérationnelle, 
on a quitté le terrain du " projet ''. 

Ces préoccupations vivent à un 
rythme différent au sein du projet 
et sont autant d'éclairages néces
saires qui vont permettre au chef de 
projet d 'effectuer les arbitrages cri
tiques sans être l'homme à tout 
faire qui doit concevoir et connaître 
en détail tous les rouages de 
l'applicatif. On voit alors appa
raître un rôle et un profil très diffé
rents pour ce responsable : un pro
fil de décideur et d'intégrateur qu 'il 
est beaucoup plus facile de trouver 
au sein même de l'entreprise. 

Et, qu 'on le veuille ou non, en 
dehors des moyens à affecter au 
projet, la complexité des projets et 
de leur mise en place est identique 
pour des applications touchant 50 
ou 2000 personnes. En résumé, 
cela signifie que gérer les projets 
informatiques au mieux est une 
tâche faisable par tous, et que le 
problème se pose de la même 
manière dans la grande majorité 
des entreprises. 

Je .suis aujourd'hui convaincu 
que la maîtrise et la maturité des 
projets informatiques passe par la 
prise en compte de ces principes, 
et je suis personnellement très 
motivé par la perspective de pou
voir y contribuer. 

• 
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NOUVELLES FORMES DE CONCURRENCE 

ET STRATÉGIES D'ALLIANCES 

INTERNATIONALES DES PME 

Jean-Louis GUEYDON de DIVES (62), 

directeur associé de NODAL CONSULTANTS 

LE MONDE économique 
contemporain est caractérisé 
par plusieurs phénomènes 

essentiels qui sont : 
• la transformation accélérée des 
techniques, 
• l ' ouverture des marchés et 
l'accroissement de la concurrence 
internationale, 
• l'évolution profonde des compor
tements des différents acteurs. 

L'évolution des technologies 
accroît très sensiblement les possi
bilités d'interconnexion et de coor
dination étroite entre les tâches, les 
fonctions et les acteurs qui contri
buent aux process industriels , les 
coûts de développement et la com
plexité de combinaisons de savoir
faire requis, le rythme du renouvel
lement des produits et du processus 
d' innovation. · 

L'accroissement de la concur
rence internationale met en lumière 
une insuffisance relative de res
sources humaines ou de cash per
mettant de rester compétitif et 
conduit beaucoup d'entreprises à se 
spécialiser, se concentrer sur leurs 
métiers de base, tout en accélérant 
le développement et le lancement 
de produits nouveaux. La consé
quence en est de devoir coopérer 
étroitement avec des entreprises qui 
détiennent des savoir-faire 
connexes et complémentaires dans 
le développement, la fabrication et 
la vente des produits. 

Pour faire face à ces change
ments que certains qualifient de 
mutations , les moyennes et plus 

encore les petites entreprises doi
vent s'ouvrir à leur environnement, 
se désenclaver, et acquérir rapide
ment des compétences dans tous les 
domaines. 

C'est dans ce contexte que sont 
apparus et se sont développés les 
partenariats stratégiques, c'est-à
dire des accords de coopération à 
long terme, impliquant de la part 
des partenaires , en échange d'un 
accès à des espaces de compétences 
nouveaux, un abandon partiel de 
" souveraineté ", une dépendance 
réciproque, sans toutefois inclure 
une prise de contrôle financier : 
• accords de sous-traitance entre 
constructeurs automobiles et équi
pementiers ; 
• programmes coopératifs de R & D 
(ESPRIT, BRITE, EUREKA ... ) ; 
• accords de co-marketing et 
d'échanges de produits entre firmes 
concurrentes ; 
• partenariats " applicatifs " entre 
sociétés maîtrisant des technologies 
de base (matériaux, logiciels, bio
technologies ... ,) et sociétés maîtri
sant les marchés d'applications de 
ces technologies. 

Le point commun de ces diffé
rentes démarches stratégiques est 
d'introduire une rupture dans la 
vision traditionnelle et classique de 
l 'entreprise " autonome ", maîtri
sant elle-même l ' ensemble des 
savoir-faire techniques et commer
ciaux nécessaires au développe
ment, à la fabrication et à la com
mercialisation de ses produits, sur 
l 'ensemble des territoires auxquels 
elle accède. 
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Le partenariat introduit un 
concept d'entreprise " liée " : 
• maîtrisant partiellement le proces
sus de conception-fabrication
ventes et services ; 
• faisant partie d'un réseau maillé 
d'entreprises coopérant entre elles, 
coordonné, solidaire ; 
• privilégiant dans ses activités les 
zones d'excellence. 

D'où le dilemme auquel sont 
confrontées les entreprises des sec
teurs dans lesquels se développent 
ces mouvements d'alliances: 
• leur faut-il suivre ce mouvement -
et s'assurer ainsi, le cas échéant, 
une pérennité des rapports commer
ciaux - ou s'en écarter compte tenu 
des risques de dépendance qu'il 
comporte? 
• jusqu ' où peut-on aller dans 
l 'abandon d'une partie de ses 
propres savoir-faire à des tiers , sans 
pour autant les contrôler ? 
• ces tiers ne vont-ils pas ensuite 
devenir de dangereux concurrents 
de l 'entreprise bénéficiant du trans
fert des savoir-faire? 

Parce qu'il modifie le jeu 
concurrentiel, le partenariat straté
gique suppose la prise en compte de 
facteurs de risque : 
• risque de ne pas y être ... car 
d'autres y seront et en profiteront; 
•risque d'y être, car les partenariats 
présentent tous des dangers et des 
inconvénients : 
- abandon irréversible de savoir
faire techniques ou commerciaux à 
des tiers non contrôlés, 
- risque de voir le partenaire désé
quilibrer la relation, 
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- coûts supplémentaires induits par 
la coopération, ralentissement des 
prises de décision, moins grande 
flexibilité des structures, complexi
té accrue des circuits de décision, 
- difficulté - dans le cas d'accords 
entre concurrents - de régler les 
questions de concurrence future . 
dans les domaines de coopération 
retenus. 

Les pratiques d'alliances se dif
férencient selon la nature et l ' acti
vité de l'entreprise car celles-ci 
déterminent les préoccupations 
stratégiques, et par voie de consé
quence la nature des partenariats 
susceptibles de répondre à ces pré
occupations. Ainsi : 
• les industries à coût et ri§9ues de 
R & D élevés (pharmacie, électro
nique ... ) privilégieront la mise en 
place des partenariats " technolo
giques " (programmes coopératifs 
de R & D, codéveloppements , 
etc.); 

LE MOTEUR DIESEL, L'ALLIE DE 
LA PROTECTION DE L'ENVIRON
NEMENT ET DES ECONOMIES 
D'ENERGIE. 
Sobre, propre, apte à l'effort, déjà irrem
plaçable sur les camions, il s'impose de 

CiARRE1T 
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• les industries d ' assemblage de 
composants de forte technic ité 
(automobile, aéronautique, arme
ment, etc.) seront sans doute plus 
ouvertes à la création de partena
riats techniques stables avec leurs 
principaux sous-traitants, qui 
conduisent à une interpénétration 
des sphères de production ; 
• les industries de technologies 
génériques induisant de nom
breuses applications (matériaux, 
biotechnologies, lasers, etc.) auront 
tendance à passer des accords de 
coopération à long terme visant la 
mise au point de produits avec des 
industriels utilisateurs potentiels, 
bien introduits commercialement 
dans les différents champs d'appli
cation de leurs technologies ; 
• les PMI-PME de haute technolo
gie à fort potentiel d'innovation, ne 
pouvant se contenter de l'étroitesse 
de leur marché national, auront 
intérêt à passer des accords de 
coopération/distribution avec des 

partenaires fortement implantés 
dans les zones géographiques repré
sentant les marchés potentiels les 
plus importants. 

Les facteurs de succès princi
paux d'une alliance sont connus : 
• l 'équilibre (des intérêts, des 
besoins, des compétences, des 
tailles) ; 
• la stricte compatibilité des cul
tures d'entreprise. 

Au delà de ces conditions de 
base d'une bonne alliance, les fac
teurs de succès sont certainement 
accrus par la mise en place d'une 
bonne gestion de l'alliance qui doit 
prévoir entre autres : 
• les modalités de résolution des 
conflits; 
• les modalités de contrôle et de 
reporting; 
• les échéanciers d ' objectifs à 
atteindre. 

• 

plus en plus sur les voitures. sans être au 
bout de ses possibilités d'amélioration. 
Comme sur les moteurs à essence, le tur
bocompresseur contribue en Diesel à la 
réduction des émissions et à l'optimisation 
des performances et de la consommation. 

La suralimentation par turbocompresseur 
contribue à l'ensemble des avantages de 
la motorisation Diesel. 
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La nou ve ll e génération de turbo
compresseurs à géométrie variable ira 
encore plus loin. 

IÂllied 
~Signal 



Dans un monde en pleine mutation, l'entreprise 
qui avance a besoin de repères fiables pour tracer 
sa route ... 
Aider les entreprises à faire le point, les guider 
dans leurs choix stratégiques, les assister dans la 
maîtrise des risques , suivre leur développement, 
telle est la vocation de Deloitte Touche Tohmatsu, · 
l'un des leaders de l'audit et des conseils. 
La qualité de. nos services , la puissance 
internationale de l'un des "Big 6", la compétence 
de nos équipes ainsi que notre sens de 
l'anticipation sont autant de raisons de nous faire 
confiance. 
C'est bien la meilleure façon de suivre la bonne 
trajectoire. 
Deloitte Touche Tohmatsu, 185 avenue Charles
d e- Gau 11 e, 92200 Neuilly-sur-Seine. 
Tél. : 40.88 .28.00 

Deloittelouche 
Tohmatsu 
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VERS LE ZÉRO DÉFAUT MANAGÉRIAL 

Marc FOURRIER (73), associé Cleversys 

Olivier DU BOUIS (83), manager Cleversys 

D E nombreuses organisations 
ont structuré de m.anière 
explicite leur système 

d'information ou leur système 
d'organisation ou de gestion. 

Peu d'entre elles ont défini des 
normes quant à leur système mana
gérial ; respecter un manuel de 
procédures est une chose tout à fait 
envisageable pour un responsable, 
l'engager à suivre des principes ou 
des règles managériales semble 
être d'une difficulté beaucoup plus 
grande. 

Beaucoup pensent que les qua
lités managériales des " meneurs 
d'hommes " ou des " capitaines 
d'industrie " relèvent d'une forme 
de génie plutôt que de règles qui 
peuvent constamment être amélio
rées et ajustées. 

Par ailleurs, l'organisation est 
prête à exiger d'un responsable 
l'atteinte d'objectifs ou de résul
tats, mais elle n'ose souvent pas 
s'immiscer de manière précise 
dans ses règles de comportement 
managérial ou dans l'emploi 
détaillé de son temps qui pourtant 
pourrait être considéré comme une 
sorte de propriété collective dans 
l'organisation. 

Pourtant, l'enjeu lié à l 'efficaci
té du système managérial reste très 
important ; l'organisation n'est 
riche que d'hommes, à condition 
toutefois qu'ils sachent travailler 
ensemble. 

Cet exposé a pour objectif de 
mettre en évidence l'importance 

stratégique du système managérial 
dans l'entreprise et de proposer 
quelques principes e t quelques 
outils qui peuvent contribuer à 
l'enrichir considérablement. 

Après avoir présenté un 
exemple simple d'enjeu, l'exposé 
présentera succinctement comme 
indiqué dans le schéma ci-contre 
les objectifs, facteurs clés de réus
site et outils liés à l'amélioration 
du système managérial. 

Exemple simplifié 
d'enjeux liés au 
système managérial 

Chacun sait que diriger 5 à 6 
personnes c'est gérer un budget 
temps de plus de 8 000 heures qui 
coûte plus d'un million de francs 
par an. Le fonctionnement d'une 
telle cellule (le responsable et ses 
collaborateurs) nécessite autant 
d'attention qu'un investissement 
qui pourrait être de l'ordre de 
quatre millions de francs en ne pre
nant en compte que les enjeux 
directs (coût des persom1es .directe
ment gérées). Si on intègre les 
enjeux indiiects (impacts des déci
sions du responsable sur le chiffre 
d'affaires de l'entreprise, l' optimi
sation de ses marges, la réduction 
de ses coûts, la motivation de son 
personnel...) les enjeux potentiels 
peuvent être multipliés par 2, 10, 
50 ou 1 OO suivant la position et les 
fonctions de la cellule. 
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Le calcul ci -après illustre 
l'enjeu direct important que repré
sente " l ' effet de levier managé
rial " ou la capacité à gérer un 
nombre important de collabora
teurs. Bien sûr, le calcul effectué 
reste normatif et doit être adapté 
aux situations réelles. 

Soient les éléments suivants : 
- a : le nombre de personnes à la 
base de la pyramide hiérarchique 
et réalisant le travail opérationnel, 
- i : le nombre de niveaux hiérar
chiques, 
- k : le levier managérial : (chaque 
responsable sait encadrer k colla
borateurs), 
- p : le personnel total de l'entre
prise, 
- q : le personnel de structure de 
l'entreprise. 

La quantité totale du personnel 
de l'entreprise s'écrit : 
p = 1 + k + k2 + ... +ki-1 + ki 

ki-1 . 
p=--+kl 

k-1 

a - 1 
p=--+a 

k - 1 

Prenons, par exemple, une 
société de 1 000 opérationnels. 

Supposons deux situations de 
levier managérial : 
- dans le premier cas, chaque res
ponsable dirige en moyenne 4 col
laborateurs (k = 4) 
- dans le deuxième cas, chaque res
ponsable dirige en moyenne 8 col-



laborateurs (k = 8) 
Le personnel total de l 'entrepri

se est donc pour les deux cas : 
Pers. de struct. + Pers. opér. = Pers. total 
p 4 = 333 + 1 000 = 1333 
p 8 = 142 + 1 000 = 1142 

Le personnel de structure a 
donc subi une division supérieure à 
2 en passant de 333 à 142. 

Si le personnel de structure a un 
coût moyen 50 % plus élevé que le 
personnel de base, l'économie 
issue de l'augmentation du levier 
managé rial est de l'ordre de 25 % 
du total de la masse salariale et des 
coûts qui lui sont directement liés. 

Un enjeu aussi important , 
même s'il doit être précisé, ajusté 
ou amendé, ne peut laisser aucun 
responsable insensible et doit 
l'amener à la qualité de son systè
me managérial. 

Objectif de base : 
améliorer le système 

Le " système managérial " 
pourrait être défini comme étant 
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l 'ensemble des règles régissant les 
relations entre les individus d'une 
organisation. Les règles tradition
nelles sont celles relatives au sys
tème hiérarchique, souvent com
plétées par des règles de 
collaboration, en particulier celles 
issues des structures de projet. 

Un " bon système managérial " 
doit fournir, pour un coût détermi
né, le maximum d ' efficacité. Le 
choix de ce niveau de coût est lié à 
l ' utilité générée par le système 
managérial et relève d'une analyse 
globale de l'entreprise. 

Notre objectif dans cet exposé 
est bien, pour un coût déterminé, 
de définir les principes et les 
actions qui permettent de maximi
ser l 'efficacité du système managé
rial. 

Celle-ci peut être mesurée par 
deux groupes de qualités du systè
me managérial : des qualités opé
rationnelles et des qualités d 'évo
lution. 

Les premières sont directement 
liées à la réalisation d'un travail 
effectif et les deuxièmes sont ratta-

chées à la capacité du système 
managérial à s'adapter à l 'environ
nement dans lequel il évolue. 

Qualités opérationnelles 
Quatre qualités opérationnelles 

du système managérial sont fonda
mentales : la motivation, la réacti
vité, la capacité à gérer rapidement 
les priorités et le haut niveau de 
connaissance. 
•Motivation 

La motivation des hommes 
appartenant à une organisation 
passe essentiellement par le systè
me managérial associé. Une action 
de communication ·interne peut 
également soutenir une action 
managériale mais elle ne peut s'y 
substituer en totalité. 

· • Réactivité 
La réactivité, c'est l'aptitude du 

système managérial à faire parcou
rir aux problèmes posés le chemin 
de connaissance et de décision 
avec une grande célérité. Cette 
célérité permet souvent à l'organi
sation d'être plus efficace, et par
fois de manière déterminante. 
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Dans certains cas d'ailleurs, la 
réactivité peut être privilégiée par 
rapport à d'autres éléments de qua: 
lité. 
• Capacité à gérer 
rapidement les priorités 

La capacité du système mana
gérial à définir et à gérer les priori
tés est liée à la réactivité, mais 
reste un élément de qualité opéra
tionnelle bien spécifique. 

L'environnement et l 'imagina
tion des hommes ,de l 'organisation 
génèrent une grande quantité 
d'actions qui ne peuvent être 
menées toutes parallèlement. Le 
système managérial doit amener à 
déterminer rapidement l'ordre 
prioritaire de ces actions permet
tant la maximisation de l'utilité 
pour l'organisation. 

Par exemple, un système mana
gérial défectueux peut permettre 
l'existence d'une situation où un 
service de l'entreprise abandonne 
des actions dont l'utilité est large
ment supérieure aux actions douce
ment effectuées dans le service d'à 
côté. 

Les notions de centralisation -
décentralisation contribuent à har
moniser cohérence des utilités et 
rapidité d'affectation des priorités. 

La décentralisation est un prin
cipe du système managérial dont la 
vertu est d'augmenter la célérité de 
l'ordonnancement des tâches au 
détriment éventuel d'une cohéren
ce plus globale dont l'enjeu serait 
plus faible. 

Les organisations centralisées 
peuvent, par contre, avoir tendance 
à perdre de la réactivité pour une 
meilleure cohérence des actions 
entreprises. 

Le risque est que, dans certains 
cas, le retard de décision sur une 
action peut entraîner une inutilité 
de l 'action et la perte pure et 
simple de l'investissement effec
tué. Par exemple, la rapidité de 
décision relative au besoin d'un 
client peut déterminer la signature 
du contrat associé. 
• Haut niveau de connaissance 

Le haut niveau de connaissance 
d'une structure managériale, c'est 
sa capacité à entreprendre avec 
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justesse et qualité une action qui 
lui est confiée. Dans de nombreux 
systèmes managériaux, la connais
sance reste souvent orale et déte
nue par les différents responsables, 
ce qui peut d'ailleurs rester très 
efficace. Dans des situations de 
forte rotation des responsables, la 
perte répétée des connaissances 
portées par ces responsables peut, 
par contre, maintenir le système 
managérial à un bas ni veau de 
connaissance. 

Dans ce cas, une connaissance 
qui soit celle de l'organisation et 
non celle d'une addition d'indivi
dus eut certainement été préférable. 

Le système managérial doit 
donc définir des règles qui permet
tent de maintenir la connaissance 
de l'organisation à un niveau élevé. 

Qualités d'évolution 
Les qualités opérationnelles du 

système managérial d'une entrepri
se ne peuvent être en adéquation 
constante et totale avec la réalité 
de son environnement, à savoir 
notamment ses clients, ses fournis
seurs, ses partenaires et ses concur
rents, que si ce système managérial 
est capable de s'adapter rapide
ment à cette réalité. Pour cela, il 
doit faire preuve de qualités d'évo
lution spécifiques. 
• Capacité à mesurer 
l'adéquation coût x efficacité 

Le système managérial doit être 
doté d'outils efficaces permettant 
d'appréhender son coût et son effi
cacité. Que ce soit les apprécia
tions des clients sur la qualité des 
produits fournis, la réactivité à 
leurs demandes ou l'accueil qui 
leur est réservé, cette information 
doit parvenir avec une grande rapi
dité au niveau adéquat du système 
managérial afin d'induire les 
actions correctrices qu'elle pour
rait imposer. 

Ces actions correctrices peu
vent éventuellement s'appliquer 
directement à la structure managé
riale. 

Le manque de réactivité du sys
tème managérial peut avoir entraî~ 
né un défaut de qualité (livraison 
en retard) ; il faudra alors trouver 
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éventuellement des règles de 
décentralisation. 

Le défaut de qualité peut être 
dû à une mauvaise décision ; il 
faudra alors modifier un circuit de 
décision, améliorer la connaissance 
du système managérial par la for
mation d'un responsable ou tout 
simplement par son remplacement. 
• Efficacité du " métaprocessus 
du changement " 

Une organisation utilise de 
nombreux processus de travail ; 
cela va de la procédure budgétaire 
jusqu'au processus d'augmentation 
du capital en passant par le proces
sus de paiement des fournisseurs. 

Une classe de processus est 
cependant fondamentale pour assu
rer la pérennité et le développe
ment d'une organisation, c'est 
celle qui permet de générer et de 
gérer le changement dans les diffé
rents systèmes de l ' organisation. 
Nous qualifions cette classe de 
" métaprocessus du changement ". 

Lorsqu'un collaborateur d'un 
service fournisseurs reçoit une fac
ture, il est capable de déterminer 
les règles de traitement qui y sont 
associées . Par contre, si ce même 
collaborateur détecte une anomalie 
de fonctionnement, sa découverte 
doit pouvoir être intégrée dans un 
processus de changement, formali
sé ou non, mais efficace. 

L'efficacité, dans ce cas, peut 
être l'assurance pour le collabora
teur que cette " découverte " amè
nera soit au changement du système 
adéquat, système managérial, systè
me d'organisation ou autre, soit à 
l'explication de la "nécessité " de 
l'anomalie. 

La déficience dans une organi
sation du " métaprocessus du chan
gement " peut non seulement blo
quer, dans un tel cas, 
l'amélioration des systèmes mais 
entraîner des effets de démotiva
tion et de défiance vis-à-vis du 
management, néfastes pour l ' orga
nisation. 
• Capacité de changement 
du système managérial 

Le métaprocessus du change
ment entraîne l'ajustement des dif
férents systèmes de l'organisation. 



Il est important de s'assurer qu'il 
impacte de manière adéquate le 
système managérial. C'est la force 
de ce lien que nous qualifions de 
capacité de changement du systè
me managérial. 

Cet objectif d'amélioration de 
la qualité du système managérial 
est sous tendu par des facteurs clés 
de réussite exposés ci-après. 

Amélioration du levier 
managé rial 

La capacité des managers à 
bien gérer un nombre important de 
collaborateurs a des impacts 
directs sur les frais de personnel et 
sur la rapidité de décision et la 
bonne gestion des priorités. 

Impact du levier managérial 
en frais de personnels 

Nous avons vu, dans l'exemple 
cité au début de notre exposé , 
l'enjeu que représente en coût le 
levier managérial : passer d'un 
levier managérial de 4 à 8 peut 
amener à économiser 25 % des 
frais de personnel. 

Compte tenu du montant de la 
masse salariale, de nombreux res
ponsables d'entreprise pourraient 
être étonnés de l'importance du 
montant que cela représente. 

Dans les situations de ce type, 
la solution n'est cependant pas, du 
jour au lendemain, de placer 8 col
laborateurs sous chaque respon
sable (l'effet pourrait être désas
treux), mais de mettre en place 
progressivement mais fermement 
la culture et les outils pour per
mettre d'augmenter la qualité du 
système managérial. 

Impact sur les 
intermédiaires des décisions 

La quantité "d'intermédiaires " 
pour élaborer une décision peut 
être très néfaste car elle entraîne 
une augmentation du risque de 
déformation du problème, un 
risque plus important d'obstruction 
qui se rencontre dans certaines 
organisations, ainsi qu'une baisse 
de la réactivité à la réponse. 
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Réussir à diminuer le nombre 
d'intermédiaires de décision de 

· 30 %, c'est augmenter d'autant la 
réactivité des décisions. L'enjeu est 
donc là aussi extrêmement impor
tant. Cela doit être fait avec pru
dence car augmenter le levier 
managérial sans que les respon
sables en aient les moyens, c'est 
risquer de voir les décisions blo
quées par manque de capacité 
managériale et donc de produire 
l'effet contraire à celui escompté. 

Le levier managérial peut avoir 
de nombreux autres impacts qui ne 
sont pas abordés en détail dans ce 
chapitre mais qui renforceraient 
l'importance de ce facteur clé dans 
l'entreprise. 

. 
Gestion de la qualité, 
de la connaissance 
et de l'imagination 
à tous les niveaux 

Au delà de l ' exécution des 
tâches opérationnelles, la gestion 
de la qualité, de la connaissance et 
de l'imagination est un facteur clé 
de réussite du système managérial 
de l'entreprise. 

Les démarches de qualité ont 
souvent fait l'objet d'un effort par
ticulier dans les entreprises. Cette 
préoccupation doit exister non seu
lement au niveau opérationnel, 
ouvrier ou employé, mais à tous les 
niveaux du système managérial ; 
une coupure dans la structure 
managériale et c 'est le risque que 
certains problèmes de non-qualité 
ne soient pas résolus. 

La connaissance ne fait souvent 
pas l'objet dans l'entreprise d'une 
gestion formalisée. Pourtant le 
savoir faire est, pour beaucoup 
d'entreprises, un axe majeur dans 
leur argumentaire de vente. 
Structurer la connaissance ou for
maliser un référentiel, c ' est aussi 
mieux partager le savoir et donc 
mieux l 'enrichir. 

Devant l'ampleur de la tâche, la 
solution doit être trouvée dans des 
outils qui permettent une structura
tion progressive de la connaissance. 

L'imagination et la créativité 
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sont des qualités indispensables à 
un système managérial. L'imagina
tion constructive doit être suscitée 
à tous les niveaux, mais elle doit 
également être gérée afin d'éviter 
les démotivations liées aux initia
tives vaines. La gestion d'un élé
ment d'imagination produit par un 
collaborateur, c'est évaluer, avec le 
responsable, l 'intérêt que représente 
l'idée pour l'entreprise. La règle 
fondamentale est d'apporter dans 
un délai raisonnable une réponse à 
cette initiative. Le responsable doit 
faire preuve d'une grande rigueur 
dans ce suivi. 

Définition des structures 
de projet 

La structure de projet au sein de 
l'organisation peut apporter une 
aide essentielle à l'efficacité du 
système managérial à condition 
qu'elle soit menée de manière 
adaptée et structurée. 

L'organigramme traditionnel 
ne règle pas tout 

L'organigramme classique 
d'une organisation doit permettre 
de gérer de manière adéquate les 
événements réguliers auxquels 
l ' organisation est confrontée 
(fabrication d 'un lot de produits, 
émission d'une facture ou d'un 
paiement, élaboration de la comp
tabilité ... ). 

Certaines actions, que l'organi
sation doit entreprendre, ne peu
vent être bien menées dans le cadre 
de l'organigramme classique et 
nécessitent une structure adaptée : 
la structure de projet. La création 
de la structure de projet est une 
modification provisoire de la struc
ture managériale permettant de 
définir des responsabilités claires 
pour une action déterminée et de 
faciliter ainsi grandement son 
aboutissement. 

De nombreuses actions 
doivent être organisées 
en projets 

Il n'y a pas de règles figées et 
exhaustives pour placer une action 
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dans une structure de projet. C'est 
lorsque l'organigramme existant 
n'est pas capable de mener corréc
tement l'action envisagée que sou
vent sa nécessité apparaît. 

Les opérations qui concernent 
des changements profonds de 
l'organisation, par exemple, la 
mise en place de nouveaux outils 
de travail (informatique, robo
tique ... ), s'effectuent régulièrement 
au sein d'un projet. 

Ce peut êtr~ également le cas 
d'évènements qui concernent les 
opérations de l'entreprise mais qui 
ont un caractère exceptionnel par 
leur taille ou leurs enjeux (lfn 
grand chantier interne, par 
exemple). 

Certaines entreprises ont égale
ment recours à ce type d'organisa
tion pour des opérations internes 
dont le caractère innovateur ne 
permettrait pas un développement 
suffisamment efficace au sein de la 
structure existante. 

Le système managérial doit 
pouvoir effectuer le choix de 
mener des actions en structure de 
projet avec un objectif d'efficacité. 
Beaucoup d'organisations ont une 
certaine difficulté à adopter cette 
démarche compte-tenu des impli
cations "politiques " qui peuvent 
être liées à la mise en œuvre de ce 
type de structure. 

La structure de projet 
doit être explicite 

Une structure de projet est une 
partie intégrante du système mana
gérial. Au même titre que l'organi
gramme, elle doit faire l'objet 
d'une énonciation claire des rôles 
joués par chacun et des règles de 
décision associées. 

Déroger à cette règle c'est 
prendre le risque, non seulement 
d'un projet inopérant, mais de la 
propagation dans l'organisation 
d'un sentiment d'inefficacité des 
actions managériales. Il est donc 
important que les responsables qui 
auront à mettre en œuvre des struc
tures de projet, et c'est la majorité, 
puissent connaître les règles élé
mentaires de fonctionnement de ce 
type de structure. 
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·Les structures de projet 
complexifient la structure 
managériale 

Sauf à ce que les participants à 
un projet y soient complètement 
dédiés, la structure de projet com
plexifie la structure managériale 
classique. Un collaborateur peut 
ainsi avoir momentanément deux 
ou plusieurs responsables : l'un 
appartient à l'organigramme clas
sique et les autres ·appartiennent à 
des structures de projet. Cette situa
tion nécessite d'ailleurs, pour être 
efficiente, un bon système managé
rial et en particulier une bonne ges~ 
tion des priorités et des ressources. 
Il n'est pas rare de voir des projets 
qui partent à la dérive parce que 
leurs participants ont tous des 
urgences opérationnelles qui ne 
peuvent attendre et qui prennent 
constamment tout leur temps. 

Exemples d'outils de 
gestion des actions et 
de la connaissance 

Cette partie de notre exposé 
présente succinctement des 
exemples d'outils pragmatiques de 
gestion des actions et de la 
connaissance à l'usage des respon
sables et des collaborateurs du sys
tème managérial. 

Ces outils, testés et améliorés 
pendant plusieurs années, ont 
confirmé leur efficacité. Au delà 
de leur intérêt directement opéra
tionnel, ils permettent d'établir une 
grande rigueur dans le système 
managérial et de progresser vers ce 
que l'on pourrait qualifier comme 
étant le " zéro défaut managé rial ". 

Les actions et 
les connaissances 

L'échange entre un responsable 
et son collaborateur pourrait sché
matiquement se résumer à deux 
classes d'objets principaux : des 
actions et des connaissances. 

Les actions s'expriment simple
ment par des phrases du type : 
" faire un compte rendu relatif à la 
rencontre avec le client untel", "le 
transmettre à la direction du mar-
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keting ", ou " leur demander une 
réponse avant deux semaines". 

De nombreuses réflexions peu
vent être interprétées comme des 
actions potentielles ; par exemple, 
"le service livraison d'urgence ne 
marche pas bien " peut s 'écrire en 
terme d'action "effectuer un dia
gnostic du service livraison 
d'urgence " et " établir un plan 
d'actions". 

La deuxième classe fondamen
tale est celle des connaissances qui 
sont nécessairement couplées à un 
moment ou à un autre avec des 
actions. Dans la phrase " élaborer 
une propo s ition à la société 
Dupont qui soit dans l'esprit du 
contrat fait , il y a six mois, à 
Monsieur Durant ", il y a bien 
entendu une action, mais il y a éga
lement une connaissance : c'est 
" le contrat fait à Monsieur Durant 
est une référence pour tel type de 
problème " . Avoir géré cette 
connaissance, c 'est d'abord y avoir 
pensé comme référentiel, mais 
c'est encore pouvoir facilement la 
retrouver et l 'exploiter. 

Cet exemple reste simple mais 
l'approfondi ss ement de cette 
notion de connaissance, collective 
à l'entreprise, conduit rapidement 
à la nécessité d'outils adaptés. 

Nous n'abordons pas dans cet 
exposé des distinctions plus fines 
qui se fondent sur le fait qu'un 
enchaînement d ' actions peut être 
une forme de connaissance (une 
méthode, par exemple) ou qu'une 
connaissance peut s' exprimer par 
un enchaînement d' actions (c'est le 
cas d'une procédure) . 

Le compte rendu d'actions 
Le paragraphe précédent a pré

senté l ' importance essentielle de 
l'action dans le rapport respon
sable - collaborateur. 

Le compte rendu d'actions se 
propose, à chaque nœud managé
rial (la relation responsable-colla
borateur, par exemple), de rassem
bler l'ensemble des actions qui 
régissent leurs rapports au sein 
d'un support formel. 

Dans le compte rendu, les 
actions sont ordonnées selon une 



thématique qui est directement liée 
aux fonctions du collaborateur 
dans le cas d'une liaison respon
sable x collaborateur. 

Chaque action doit être affectée 
à un responsable, avoir une date 
prévue de réalisation et le cas 
échéant une date effective de réali
sation ; chaque action peut égale
ment faire l ' objet d 'un niveau de 
priorité. 

L'informatique, et en particulier 
la micro-informatique, facilitent 
énormément la mise en œuvre de 
ce compte rendu qui peut être éla
boré à l'aide d ' un simple traite
ment de texte, d 'un tableur ou d'un 
logiciel spécifique. 

Les différents types 
de compte rendu d'actions 

Le schéma ci-après montre les 
différents types de comptes rendus 
d'actions qui peuvent générale
ment être mis en place dans les 
systèmes managériaux qui appli
quent ce type de méthode. 

L'organigramme esquissé ci
dessus est annoté de trois types de 
relations managériales liées elles
mêmes à des types de comptes ren
dus différents. 

Le compte rendu d'actions bila
téral gère les actions entre un res
ponsable et un collaborateur. 

Le compte rendu d'actions de 
coordination gère les actions qui 
sont communes au responsable et 
à l 'ensemble de ses collabora
teurs ; c ' est la traditionnelle 
réunion " de direction " ou " des 
chefs de service ". 

Le dernier type de compte 
rendu d'actions est celui provenant 
d'une structure de projet. Ce 
compte rendu d 'ac tions a des 
règles bien particulières qui ne 
seront pas développées dans cet 
exposé. 

Le compte rendu dit d 'organisa
tion n'est pas présenté dans le 
schéma ci-dessus. Il rassemble 
pour un thème déterminé toutes les 
actions déclenchées par un événe
ment répétitif. Il peut être assimilé 
pour partie au manuel des procé
dures. Ce terme de procédure ne 
sonne pas toujours très bien dans 

Les consultants 

ORGANIGRAMME ET RELATIONS MANAGÉRIALES 

,------
\ 

\ 
\ 

\ 
1 / 1 

1 - - T - -1 j/- - - -i ;} ". 1 1 

i i D i//, 0 
. .Y/1~- ~;~,~ n--

1 

~ Réunions cl Comptes rendus bilatéraux 

Réunions cl Comptes rendus de coor<linalion r-1 
..... _ .. 

...,.. -«.. ..,.- Réunions cl Comptes rendus ùc projet 
~ . . 

l'oreille collective car il appelle le 
terme de bureaucratie et d'immobi
lisme. La formalisation des procé
dures et leur enrichissement répété 
permettent cependant, souvent, de 
contribuer à l'efficacité et au déve
loppement des organisations. 

Les comptes rendus 
d'information ou 
de connaissance 

Comme cela a été présenté pré
cédemment, la connaissance est 
constamment utilisée par le systè
me managérial. Le compte rendu 
d ' information a pour objectif de 
rassembler, pour un thème déter
miné, les accès à la connaissance 
que l'entreprise possède, et ce 
aussi bien pour un processus 
industriel que pour une méthode 
d'élaboration de devis. 

Il ne s'agit pas de reformaliser 
toute la connaissance déjà existan
te, mais de construire suivant une 
thématique adaptée un point 
d ' entrée principal en créant des 
liens avec tous les éléments de 
connaissance que l'entreprise peut 
utiliser. Dans le cas du devis, le 
compte rendu d'information peut 
indiquer ou retrouver les éléments 
de connaissance adaptés en terme 
de procédures, de textes législatifs, 
d'articles , d 'exemples de devis 
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types ... Ce point d'accumulation 
de la connaissance permet de 
transformer progressivement des 
informations et des connaissances 
personnelles en connaissances col
lectives. 

Nous ne rentrerons pas, au 
cours de cet exposé, dans le détail 
de l'élaboration et de la gestion de 
ce type d'outil. Il peut cependant 
apporter des résultats très pragma
tiques et parfois remarquables dans 
ce domaine fondamental qu'est la 
gestion de la connaissance de 
l ' organisation. 

Conclusion 

Cet exposé, nous l'espérons, a 
montré l'importance du système 
managérial et l'ouverture que pou
vaient représenter des outils prag

'matiques de gestion des actions et 
de la connaissance. Ces outils évo-
lutifs doivent trouver leur complé
ment dans la pratique managériale 
et dans la volonté de chaque res
ponsable de constamment l'amé
liorer. Ils devront conduire à 
l'excellence du système managé
rial qui est à, à n'en pas douter, 
l'un des grands en jeux des entre
prises actuelles. 
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Jean Werquin, retraité de la fonction publique, pratique la vie associative depuis le scoutisme de sa 
jeunesse. Il a fait partie des équipes fondatrices de plusieurs mouvements de volontaires seniors : 
ECTI, PIVOD, Médiateurs pour l'emploi . Il est co-auteur d'un petit livre sur Le volontariat en France 
et dans le monde, publié par la Documentation française en 1985. 

À PROPOS DU VOLONTARIAT DES SENIORS 

L E THÈME de l'action béné
vole provoque générale~ent 
le sourire, voire l 'irritatiôn, 

à l'heure où une position de force 
économique est devenue une 
condition de développement, sinon 
de survie. 

Or c'est bien du développement 
qu'il s'agit. Car, chacun peut le 
voir, la crise se prolonge, et les 
voies économiques classiques ne 
parviennent pas à la résoudre. En 
lançant la préparation du xre plan, 
le gouvernement annonçait son 
intention de consulter les forces 
vives de la nation. Les retraités et 
classes d'âge équivalentes, soit en 
gros douze millions de Françaises 
et de Français , constituent bien 
l'une de ces forces vives. Et, juste
ment, ils ont quelque chose à dire. 
Ils n'apportent certes pas LA solu
tion : si celle-ci existait, en France 
ou à l'étranger, on le saurait ! Mais 
ils ont au moins des éléments de 
solution, auxquels la contribution 
du volontariat bénévole - à com
mencer par celui des seniors - est 
loin d'être négligeable. 

La crise économique actuelle ne 
fait que révéler une profonde crise 
de société : les opinions les plus 
diverses concordent assez sur ce 
point. Mais comment en est-on 
arrivé là ? Notre génération, celle 
des seniors, s'est montrée capable 
de reconstruire une France grave
ment endommagée par la guerre, 
puis de donner à notre pays, pen
dant les " trente glorieuses ", un 

Jean WERQUIN (38) 

élan soutenu qui a considérable
ment amélioré le ni veau de vie 
moyen . • De sorte que nous 
sommes, encore maintenant, per
çus dans le monde comme un par
tenaire crédible, et pas uniquement 
comme les promoteurs des droits 
de l 'homrne. Pourtant cette même 
génération n'a su laisser à ses 
enfants - les responsables actuels -
qu'une inquiétante situation de 
chômage et de précarité croissants. 

Bon nombre de parents, d 'édu
cateurs, d'anciens ont réfléchi à 
cette question. Je rejoins ceux qui 
analysent ainsi les trois raisons 
majeures d'une telle dégradation : 
• la primauté attribuée aux facteurs 
économiques ; 
• le " déficit de démocratie " ; 
• la perte des valeurs fondamen
tales. 

Le premier de ces éléments 
n'appelle pas de longs commen
taires. Il est vrai que notre pays, 
pour retrouver sa place dans le 
monde, a dû sans cesse améliorer 
la productivité, conquérir des parts 
de marché, prévenir les à-coups et 
les prises de pouvoir, et autres for
mules que semblait légitimer la 
réussite matérielle du capitalisme 
libéral. On oubliait que dans toute 
guerre, même économique, les arti
sans de la victoire sont toujours 
des hommes et des femmes. L'éli
mination des moins performants au 
profit des " battants ", des 
" gagneurs ", engendre un coût 
social auquel nul Etat providence 
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n ' arrive plus à faire face : bien 
d'autres pays l'ont découvert avant 
nous. Une société duale, où les uns 
n'émergent qu'en enfonçant un 
peu plus les autres, n'a d'attrait ni 
pour ces derniers, ni d'ailleurs 
pour ceux qui perdent soudain leur 
position dominante sans rien avoir 
à se reprocher. 

Et si la réponse se trouvait dans 
la conjonction " performance ET 
solidarité " ? " Il n'est de richesse 
que d'hommes ", bien des entre
prises l'ont déjà prouvé . Les 
semaines sociales de novembre 
1991 ont mis en évidence le" carré 
maléfique " des quatre défauts à 
corriger : bureaucratie, centralisa
tion, non-solidarité, corporatisme. 
Et les acteurs économiques qui 
s'en préoccupent se portent mieux. 
Pourtant les employeurs ont encore 
de grands progrès à faire, à corn- · 
mencer par l'Etat. 

Le " déficit démocratique " est 
la seconde cause marquante, sinon 
de la crise elle-même, du moins de 
l'incapacité à en dégager les 
issues. Nombreux sont les 
domaines sensibles où les citoyens 
éprouvent la désagréable impres
sion de découvrir une mesure nou
velle sans avoir réellement pu faire 
entendre leur avis : politiques de 
l'énergie ou des transports, éduca
tion nationale ou santé publique, 
construction européenne ou sécuri
té sociale, et tant d'autres . . . Et les 
mouvements sociaux dont ces 
mesures fournissent le motif (ou 
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parfois le prétexte) absorbent, de 
part et d'autre, des énergies et des 
dépenses notables, dont on pourrait 
faire meilleur usage. 

Je ne souhaite pas critiquer ici 
notre actuel système représentatif, 
supposé inférieur à quelque démo
cratie directe. Mais serait-il vrai
ment impossible de tenir les gens 
au courant en temps utile ? 
Combien de personnes sont réelle
ment informées des études et négo
ciations préparatoires, de sorte 
qu'un dialogue èonstructif évite 
d ' en arriver à la contestation à 
chaud ? En la matière, il faut redi
re, car c'est prouvé, que les asso
ciations sont irremplaçables pour 
éveiller l'attention et susciter 
l 'expression. " Un bénévole est un 
citoyen conscient de ses responsa
bilités ", selon un porte-parole du 
Centre national du volontariat. 
" Les associations seront toujours 
le poil à gratter de tout pouvoir, 
quel qu'il soit '', disait aussi un 
parlementaire. Même s'il irrite par
fois, ce contre-pouvoir n'est jamais 
uniquement négatif ; il est, au 
contraire, une excellente école de 
démocratie. 

Le troisième élément est proba
blement le plus grave : c'est la 
perte, ou l'affaiblissement, des 
valeurs qui fondaient notre société 
au temps de son dynamisme. Les 
règles d'autrefois - morales, philo
sophiques, religieuses ou simple
ment traditionnelles - , d'abord 
contestées au nom du progrès et de 
la liberté, se sont estompées en 
laissant un vide que ne savent pas 
combler les idoles modernes : 
appétit de l'argent, mœurs et pra
tiques par trop individualistes, 
drogue ou recherche de nouveaux 
maîtres à penser, débrouillardise au 
détriment des faibles, droit du plus 
fort et mépris des vaincus. 

Sur ce chapitre aussi, nous, les 
anciens, pouvons évoquer en 
réponse les principes qui nous sou
tenaient : avant tout, la solidarité 
(la sécurité sociale et les retraites 
par répartition en sont d 'incontes
tables expressions ... mais qui en 
voit encore le fondement ?) ; 
l'appréciation des techniques et de 
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l'argent, à condition qu'ils restent 
des moyens et non des buts en soi ; 
la fécondité d'un rapprochement 
sans exclusive entre hommes et 
entre peuples, qui s'enrichissent de 
leurs différences ; le goût de 
l 'effort créatif ; et, pour couronner 
le tout, la certitude que nous nous 
sentions ainsi forts et heureux ! 

Une telle esquisse, si sommaire 
soit-elle, montre que l'embellie est 
à notre portée, si nous la voulons 
réellement. 

Et, comme nous avons 
l 'impression qu'il y a des valeurs à 
rétablir dès l'enfance, commen
çons par cette forme d'éducation 
civique. Certains éducateurs nous 
font grief de n'avoir pas été assez 
convaincants en 1968 : le moment 
présent s'y prête sans doute mieux. 
Tous nos compatriotes ont un rôle 
à y jouer : parents et enseignants, 
employeurs et employés, électeurs 
et élus. Les bénévoles, dont bien 
sûr les volontaires seniors , trou
vent ici la justification de leur 
vocation. 

Car il existe une demande et 
une offre. Demande du secteur 
productif, auquel des mesures 
sociales hâtives comme la cessa
tion anticipée d'activité ont fait 
perdre la" mémoire d'entreprise ". 
Demande de la société dans son 
ensemble, qui regrette l'affaiblisse
ment de la culture de masse et sou
haiterait voir les vieux la trans
mettre avant de disparaître 
eux-mêmes. Demande plus parti
culière des jeunes, cette " généra
tion en mal d'héritage " selon un 
titre récent, interrogeant leurs aînés 
sur le sens de la vie. 

Face à cette demande multifor
me se présentent une douzaine de 
millions de Françaises et Français 
de 50 ans et plus (un habitant sur 
5, un électeur sur 4 ), assurés de 
conditions de longévité, de santé et 
de ressources que les âges anté
rieurs n'ont jamais connues . Ils 
sont souvent insatisfaits de se sen
tir exclus de fait, accusés de coûter 
cher aux " actifs ", et priés de 
consommer sans trop faire parler 
d'eux. Certes, tous ne sont pas 
mobilisables : il faut tenir compte 
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des invalides, des personnes déjà 
fort occupées , et de celles qui 
n'ont plus le goût de s'impliquer 
dans un effort soutenu. Mais il en 
reste encore beaucoup, s'ils veu
lent bien se mettre à l'ouvrage. 

Avant de poursuivre, il convient 
d'évoquer les deux objections les 
plus classiques à l'encontre des 
bénévoles : ils seraient peu effi
caces, ils concurrenceraient 
l'emploi . Sans entrer dans des 
débats déjà classiques (plusieurs 
études sont disponibles sur ces 
sujets), indiquons simplement que 
salariés et bénévoles n'ont pas, ne 
doivent pas avoir les mêmes 
choses à faire : c'est une question 
de gestion de ressources humaines. 
Coordonnées, les activités respec
tives des uns et des autres engen
drent une réelle synergie, béné
fique à tout le corps social, y 
compris en termes de création 
d'emplois. 

Dans quels secteurs peuvent 
intervenir ces volontaires ? Tous, 
suis-je tenté de répondre. Parmi les 
exemples les plus connus, on peut 
citer le social, le culturel et le cul
tuel, le politique, les sports et loi
sirs, les mouvements de jeunes, 
l'environnement, la coopération 
internationale. Pour mettre l'accent 
sur les initiatives les plus récentes, 
mentionnons : le volontariat éco
nomique, plusieurs fois présenté 
dans cette revue ; les " conseils des 
anc;iens ", dont la Bretagne et le 
plateau picard montrent d'intéres
santes applications ; les passerelles 
entre organismes et services trop 
habitués à travailler sans liaisons 
suffisantes ; les échanges de savoir 
sans contrepartie monétaire . 
Ajoutons encore que toutes les 
aptitudes sont utiles : toutes les 
associations, même les plus spécia
lisées, connaissent des tâches 
logistiques - gestion et manage
ment, relations extérieures - où les 
hommes et femmes d'expérience 
sont appréciés : mieux, recherchés. 

Quelques types d'activité béné
vole, enfin, conviennent plus spé
cialement aux anciens. 

Le premier consiste à témoi
gner, tout simplement. Fort de son 



engagement actuel , le volontaire 
senior peut montrer comment il a 
su , il sait encore affronter une 
situation nouvelle : il apparaît ainsi 
autrement crédible qu'en " racon
tant ses campagnes ". Selon un res
ponsable d'associations familiales, 
la vie est une question, non une 
réponse : à notre comportement de 
fournir la réponse, surtout si nous 
sommes plusieurs à l'exprimer de 
façon similaire. Cela suppose 
échange et dialogue : nous , les 
seniors, pouvons en prendre le 
temps. 

Un second moyen est la solida
rité entre générations. Pour en faire 
apprécier l ' intérêt, commençons 
par la pratiquer nous-mêmes. Elle 
est effective depuis longtemps 
dans la plupart des familles : 
accueil et dépannage, conseUs et 
coups de main, aides patrimo
niales. Reste à l 'étendre progressi
vement à des cercles de plus en 
plus larges, et jusqu'à la terre 
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entière : on s'aperçoit vite que le 
bénéfice en est réciproque. 

Reste enfin - troisième moda
lité - à amplifier ou inventer des 
réponses spécifiques aux défis 
urgents de l'heure : chômage et 
exclusion ; services de proximité 
aux personnes de tous âges ; déve
loppement mieux équilibré de 
chaque région et pays, comme de 
l'ensemble du monde ; préserva
tion de l ' environnement ; et 
quelques autres . où les voies sont 
déjà bien ouvertes. 

De tels propos seraient irréa
listes s'ils négligeaient les deux 
ressources toujours nécessaires : 
l'argent, les hommes. L'argent 
n ' est pas un obstacle dans notre 
pays, qui malgré ses disparités 
internes demeure dans le groupe de 
tête mondial. On en trouve sans 
trop de mal pour les grandes 
causes ; on en gaspille aussi beau
coup en folles dépenses ou en 
accaparements, signalés par maints 

rapports officiels et maints 
ouvrages à succès. Des études par
tielles l'ont déjà montré, une 
" solidarité dans la performance " 
coûterait moins cher, et produirait 
davantage, qu'un double secteur, 
d'un côté triomphant (pour com
bien de temps ?), de l'autre de plus 
en plus assisté. Quant aux hommes 
et aux femmes, répétons-le: jamais 
les effectifs disponibles n'ont été 
aussi importants ; et les seniors ne 
sont pas, loin de là , les seuls 
volontaires. 

Peut-être les raisons qui nous 
ont fait vivre et créer tant de 
richesses nous paraissaient si natu
relles que nous n'avons pas super
cevoir les nouvelles interrogations 
d'un monde en gestation. Mais 
notre expérience peut encore nous 
permettre de redécouvrir avec nos 
petits-enfants, les décideurs de 
demain, les conditions d'un avenir 
meilleur. 

• 
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VIE DE L'ÉCOLE 

Préparation du bicentenaire de 

l 'Ecole polytechnique 

Symposium international 

Palaiseau, 10 et 11février1993 

LA FORMATION POLYTECHNICIENNE 

DEUX SIÈCLES D'HISTOIRE 

Responsable : Amy Dahan Dalmedico 

Dans le cadre du bicentenaire de !'Ecole polytechnique et de la prépara
tion du colloque histor-ique prévu en mars 1994, consacré à " L'Ecole 
polytechnique, les polytechniciens et la" société française", un sympo

sium se tiendra les 10 et 11 février 1993 à Palaiseau. Il est centré sur l' histoire 
de !'Ecole polytechnique elle-même et un découpage chronologique a été 
choisi . L'étude de la conception générale de la formation polytechnicienne, 
l'équi

0

libre des disciplines qui la composent, l'évolution des contenus des 
enseignements, l'analyse des moments de crise et de réforme, celle des débats 
pédagogiques, l'appréciation critique des résultats seront les thèmes priv ilégiés 
de ce symposium. 

Le symposium est divisé en quatre sessions, dont les trois premières seront 
consacrées à des périodes historiques distinctes, introduites chacune par un 
rapport général de synthèse sur !'Ecole polytechnique à cette période, suivi 
d'exposés sur des questions précises. 
1 ere session : de la fondation de !'Ecole à la réforme Le Verrier (Bruno 
Belhoste) 
2e session : de la défaite de 1871 à l'entre-deux-guerres (Antoine Pican) 
3e session : la période contemporaine (Amy Dahan) 
4e session : elle est consacrée à des questions de longue durée et des exposés 
de synthèse. 

Une table ronde clôturera le symposium. 
Des chercheurs, français et étrangers, en histoire des sciences et des institu
tions scientifiques, des spécialistes de l'histoire de la formation des ingénieurs 
y participeront. 

Comité scientifique : Messieurs Robert Dautray (CEA, académie des Sciences), 
M. Jean Dhombres (CNRS, EHESS), Robert Fox (Modern history faculty, Oxford 
university) , Paul Germain (académie des Sciences), Charles C. Gillispie 
(Princeton university), Emmanuel Grison (Ecole polytechnique), Edmond 
Malinvaud (Collège de France), Dominique Pestre (CNRS) Yves Quéré (Ecole 
polytechnique, académie des Sciences), Laurent Schwartz (académie des 
Sciences). 

Comité d'organisation : Mesdames Amy Dahan (CNRS, Ecole polytechnique) , 
Francine Masson (Ecole polytechnique), Messieurs Bruno Belhoste (INRP), 
Michel Camus (D.E .R. Ecole polytechnique), Antoine Picon (Ecole nationale 
des Ponts et Chaussées). 

Si vous souhaitez participer à ce symposium, 
veuillez envoyer vos nom, adresse, et éventuellement fonction 

à Claudine Billoux, 
Archives de l'Ecole polytechnique, 

91128 Palaiseau Cedex. 
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DEUXIÈME 

BIENNALE 

DE PEINTURE 

DE L'ÉCOLE 

POLYTECHNIQUE 

Tableau de Michel Sementzeff. 
D.R. 

Du 12 au 26 mai 1992, la deuxiè
me biennale de peinture s'est 
tenue dans les sa lons d'honneur 

de !' Ecole à Palaiseau. 

" Les expositions artistiques sont désor
mais des événements très attendus par 
tous ceux qui vivent et viennent tra
vailler à /'Ecole polytechnique. Elles 
sont devenues la marque la plus presti
gieuse de l'ouverture indispensable vers 
la sensibilité et la subjectivité et forment 
un contrepoint nécessaire à la rigueur 
cartésienne dont nous sommes habi
tue llement crédités avec générosité. 
Elles permettent un dialogue entre l'a rt 
et la science directement et simple
ment. S'y rencontrent en effet les 
œuvres, les artistes et les scientifiques ". 

Ces propos du général de division Paul 
Parraud, directeur général de !'Ecole 
polytechnique, préfacent le catalogue 
que ['Ecole a édité à cette occasion. Ils 
illustrent bien l'esprit d'ouverture au 
monde extérieur qui oriente actuelle
ment les choix de !'Ecole. 
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Les arbres en fleurs de Michel Jouenne. 

Q uarante artistes prest1g1eux participaient à cette manifesta
tion. La qualité éta it bien sûr la règle mais aussi la diversité. 
L'art actuel n'est pas aussi académique et sclérosé que cer
taines manifestations officielles pourraient nous le fa ire croire. 
A côté d'un académisme du non-conformisme apparent et de 
la nouveauté trop souvent superficielle, ex iste aussi un art 
bien plus vivant parce qu'il ose être sincère et diversifié. Cette 
confrontation des démarches, figuratives mais aussi non fi gu
ratives, des recherches dans les domaines de la couleur, de la 
forme, du métier, des messages exprimés, intimistes ou méta
physiques, sensuels ou philosophiques, a vivement intéressé 
les visiteurs de l'exposition. 

Les artistes qui ont participé à la biennale étaient : Jean 
Abadie, Jea n-Pierre Alaux, Paul Ambille, Baron-Renouard, 
Michèle Battut, Claude Biné truy, Maurice Boite!, Maurice 
Buffet, Jea n Campistron, Paul Collomb, Marie-Christine 
Dechezleprêtre, Janine Delaporte, Lucien Fontanarosa, 
Bernard Fouchet, Pierre Gilou, Arnaud d'Hauterives, Jean
Claude Hiolle, Jeanne-Michèle Hugues, Jean-Théobald Jacus, 
Pierre Jérô me, Michel Jouen ne, Monique Journod, Jean
François Larrieu, Hervé Lebourdellès, Corentin Le Faou, Jean 
Le Guen, Jacques Léonard, Nadine Lepr ince, Henri-Alain 
Lesprit, Jean Madec, Raymond Mustacchi, Pathé-Lancry, Sakti 
Burman, Robert G. Schmidt, Gaston Sébire, Michel 
Sementzeff, Isabell e Talamon , Michèle Taupin , Jacques 
Villate, Jean-Marie Zacchi. 

Un hommage parti cu 1 ier fut rendu à Pierre Jérôme (1905-
1982). 

Pierre Jérôme fut maître de dessin à !'Ecole polytechnique de 
1948 à 1974. Beaucoup d'anciens élèves se souviennent de 
cet homme au regard intense, passionné par l'art et la peintu
re en particulier, qui transforma l'un des cours de dessin en 
atelier de peinture vers 1963. C'est là que je le rencontrai en 
1967 et que naquit la profonde amitié qui nous réunit pen
dant quinze ans. 

Pierre Jérôme était un homme singulier, très exigeant envers 
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lui-même et autrui ; il était entré en 
peinture comme on entre en religion et 
progressivement l 'a rt ava it envahi la 
vie. Dans sa vision le monde n'éta it 
que le reflet appauvri d'une peinture 
idéa le à découvrir. Sa vie est l'histoire 
d'un combat mené pour débusquer cet 
idéal, pour le mettre enfin au jour dans 
une vision transposée par la réalité 
intérieure de l'artiste. 

" JI faut préparer l'a utel, si l'on veut 
que l'ange descende, c'est important. 
Ce n'est pas drôle de préparer l'autel, 
vous savez, on est fatigué, rompu. Mais 
quand l'ange descend, quel soulage
ment ! Quelle ivresse ! Toute souffran
ce est oubliée. Mais l'ange ne veut pas 
descendre toujours, et ce qui l'e n 
empêche souvent, c'est la méchanceté 
de l'artiste. J'appelle méchanceté le 
refus de croire au mystère ". 

Jérôme sut faire descendre l 'ange en 
ses couleurs et ses pâtes picturales. Les 
anges sont nombreux cependant. L'un 
d'eux eut sûrement plus d'affinité que 
les autres envers ce peintre tourmenté : 
ce fut l'ange du tragique. 

Jérôme tenta l'aventure de concilier la 
forme, la beauté plastique, le sentiment de l'espace et de la 
profondeur avec le monde poétique de la co uleur, des 
matières picturales s'affirmant pour elles-mêmes. Tentatives 

! 
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D.R. 

Les deux bateaux de Paul Ambille. 
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Vie de !'École 

Vendanges de Jean Campistron. 
Domin ique FONTANAROSA 

multiples, oscillant entre les deux pôles de la forme et de la 
coul eur, qui t radu isent la personnalité d ' un homme com
plexe, aux aspirations prométhéennes. 

11 j'avais été durement comprimé par un enseignement, un 

Concarneau le radoub de Pierre Jérôme. 

D.R. 

Le divan japonais de Nadine Leprince. 

idéal esthétique très puriste, à la Fra Angelico. Ma is mon être 
est tout au contraire impulsif, fougueux, tourmenté. j'ai eu du 
mal à me libérer, à m'octroyer la liberté d1être celui que je 
suis". 

L'œuvre retrace la quête de la liberté d' un homme tirai llé 
entre ces deux exigences contradictoires : ce lle de sa forma
tion et celle de son tempérament. Cette tension toujours pré
sente, jamais réso lue ni dissimu lée fait le tragique mais aussi 
la sauvage grandeur d'une œuvre en quête d'une 11 unité qui 
simule une des conditions de la vie 11 ains i que Balzac l'écr it 
dans le Chef-d1œ uvre inconnu. 

D'autres manifestations sont prévues à l' Ecole . Le mois de 
mai 1993 verra en particu l ier la naissance d'un premier sa lon 
du dessin et des œuvres su r papier. Tous les X et leurs 
familles sont bien sûr conviés à ces manifestations. 

Dominique FONTANAROSA 

• 
Hervé Loi lier (67), 
v ice-président du 

Département human ités 
et sciences sociales 

Des catalogues 
de la dernière biennale 

sont encore disponibles. 

11 vous suffi t pour 
vous le procurer d'envoyer 

vos nom et adresse à : 

Hervé Loilier 
Département H.S.S. 
Ecole polytechnique 

91128 Palaiseau cedex 

accompagnés de 7,50 F 
en timbres 

pour frais d'envoi. 
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Vie de l'École 

COUPE DU MONDE DE VOILE DES ÉTUDIANTS 

TREIZIÈME COURSE DE L'EUROPE 

VINGT-DEUX PAYS dont le Japon, l'Australie et l' Estonie, le titre officiel de Coupe du monde de vo ile des étudiants, le 
parrainage de Jacques Chirac et de Laurent Bourgnon, récent va inqueur de la transatlantique Q uébec-Saint-Malo : 
que de chemin parcouru depuis la première édition en 1979 ! 

Organisée par une quinza ine d'é lèves de deuxième année, la Course de l'Europe s'est affirmée comme une des plus 
grand es compétitions de voile étudiantes, tout en restant fidèle à ses tro is princ ipaux objectifs : 
• un très haut niveau sportif - dans chaq ue pays, seul le meilleur équ ipage étudiant de l'année parti cipe à la Course. Cette 
sélection rigoureuse nous a valu la reconnaissance du monde de la vo ile, l'IYRU ayant reconduit cette année le titre de 
Coupe du monde de voile des étudiants. De plus, les équ ipages s'affrontent à armes éga les sur le mei lleur monotype du 
moment : le Jeanneau One Design, 
• /'ouverture internationale - la Course a largement dépassé le cadre eu ropéen, rassemblant entre autres les Etats-Unis, le 
Japon, la Russie et ! ~Australie. Par ses participants, elle est auss i le refl et des bouleversements survenus à l'Est : l'éq uipage 
représentant l'URSS est désormais ru sse, l'équipage représentant la Yougoslavie, slovène, les pays Baltes ayant déjà trouvé 
leur représentant en Estonie, 
• la prise en charge des frais des équipages - elle permet la parti c ipation de pays lointa ins ou connaissant des difficultés 
économiques. A in si, la sélection n'est pas faite sur des critères f inanciers mais uniquement sportifs. 
Nous n'en serions jamais arri vés là sans l'aide de nombreux partenaires, qui nous ont apporté plus qu'une simple aide 
financière. Auss i tenons-nous à remerc ier l'AGPM, Organet, la Société générale, la v ille de Paris, le secrétariat d'Etat à la 
Mer, le conse il général du Var, le conse il régional PACA, les villes de Cava laire et de Toulon. Nous réservons une atten
tion toute part iculière à la vi lle du Lavandou, ainsi qu'à !'Armée de te rre, aux Douanes, à la gendarmeri e du Var et surtout 
à la Marine nationa le. 
La Course se dérou lera cette année entre Toulon et Cavalaire, du lundi 26 au vendred i 30 octobre, et sera basée au 
Lavandou. Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter : 

Course de l'Europe 
Ecole pol_ytechnique 

91128 Palaiseau cedex 
Tél. : 69.33.47.55 - Fax : 69.33.30.38 

Une conférence sera donnée 

à I' École polytechnique 

(Palaiseau) 

le mardi 3 novembre à 18 h 45 

(aniphi Poincaré) 

par 

BENOÎT MANDELBROT (44) 

IBM fellow aux laboratoires IMB 

Professeur de mathématiques 

à Yale university 

sur : 

LES FRACTALES 

ET LE RETOUR DE L1ŒIL 

EN PHYSIQUE 

ET EN MATHÉMATIQUES 

Renaud TARTANSON et Laurent COLNAT (90) 

Une forte rentabilité, 
de réels avantages fiscaux 

• Déduction des Amortissements 

• BIC Hôteliers 

• Déduction des Frais Financiers 

Voici les avantages que vous offre 

l'investissement dans un hôtel MISTER BED, 

chaîne d'hôtel économique. 

Pour plus d'infmmations, contacter Mr Auré 

(gendre de Deschamps 43) au 46 14 38 20 

ou retourner le coupon ci-joint. 

A retourner à : 

SIDHOLE - 32, rue Pierre-Curie, 92000 NANTERRE 

Nom: Prénom: _______ _ 

Adresse : ____________________ _ 

Tél. Dom. : Tél. Bur.: ______ _ 
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Libres propos 

LA DÉFENSE NATIONALE : LES NOUVELLES DONNES 

Exposés faits à I' A.G. de I' A.X. le 17 juin 1992 par 

F. VALENTIN (32), général d'armée, président du groupe X-Défense, 

T. de MONTBRIAL (63), de l'Institut, directeur de l'IFRI, 

M. FERRIER (62), directeur au SGDN 

LE GÉNÉRAL François Valentin, 
après avoir remercié le prési
dent Pache et l 'A.X. de bien 

vouloir consacrer aux questions de 
Défense l ' exposé traditionnel de 
l 'Assemblée générale et d ' avoir, 
pour traiter ce sujet, fait appel au 
groupe X-Défense, tient en premier 
lieu à rendre hommage à Pierre 
Guillaumat, qui fut le premier pré
sident du groupe et en demeura pré
sident d 'honneur pendant ses trois 
dernières années , continuant à 
témoigner son intérêt passionné 
pour tout ce qui touchait à la défen
se de la France. Il donne ensuite des 
précisions sur les exposés. Bien 
entendu, ce n 'est pas en une heure 
que tous les aspects de notre défen
se pourront être envisagés . Nous 
nous limiterons donc aux deux 
thèmes suivants : le premier, que va 
traiter notre camarade Thierry de 
Montbrial, directeur général de 
l 'Institut français des relations 
internationales , est " Dans quelle 
Europe est notre avenir? " . Après 
cette esquisse du cadre géopolitique 
où situer notre pays, Michel Ferrier 
prendra la parole : directeur au 
secrétariat général de la Défense 
nationale, il exposera ses vues sur 
le thème " Technologie et doctrine 
de défense". 

Les questions de structure des 
forces , d'organisation et de recru
tement des armées ne pourront 
être, dans ce laps de temps, trai
tées. Mais, après questions et 
réponses, je vous donnerai, si j 'ai 
le temps, mon opinion personnelle 
sur certains points particuliers. 

Thierry de M ontbrial prend 
alors la parole : dans quelle 
Europe est notre avenir ? 

Pour avoir des idées claires sur 
le devenir de l 'Europe, il me paraît 
essentiel de connaître les limites de 
celle dans laquelle nous nous 
situons. 

Abordons d 'abord cette ques
tion par l'aspect géographique. 
Notre génération a appris que 
l'Europe était délimitée, vers 
l'Ouest, par l'Atlantique, vers le 
Nord, par la Scandinavie et au Sud 
par la Méditerranée. Jusqu'ici il 
n'y a pas de problème. Puis elle est 
bornée par l'Oural, le Caucase et 
les Détroits : ces trois frontières 
soulèvent de vastes questions. 

L'Oural n'est pas une barrière 
mais une modeste montagne 
qu'ont toujours traversée de nom
breuses populations ; sur les plans 
climatique ou ethnique, il y a peu 
de différences entre les bordures 
Est et Ouest. 

Le Caucase est une vraie barriè
re physique. Mais les échanges 
sont si nombreux entre les popula
tions des deux côtés de la chaîrie 
qu'il n'y a pas de véritable discon
tinuité, sauf bien entendu, une pos
sible défense contre une invasion 
ennemie. Quant aux Détroits, si on 
les prend comme frontière, on 
sépare ·Constantinople et la Thrace 
de l' Anatolie. 

Des cinq continents, l'Europe 
est en fait le moins bien défini. 
Historiquement, l 'évolution à long 
terme a toujours englobé l'ensem-
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ble eurasiatique. Une bonne partie 
de son histoire contemporaine se 
définit par les rapports entre deux 
puissances dont les contours sont 
eux-mêmes mal définis : la Russie 
et l 'Allemagne. 

Bref, les notions géographiques 
et historiques n'apportent pas de 
définitions incontestables. Les 
références culturelles ne nous per
mettent pas davantage d'établir 
une définition précise de l'Europe. 
En fait, parler de réunification de 
l'Europe est un contresens. Il s'agit 
d'une situation nouvelle et non 
d'un retour à un état antérieur où 
les peuples d'Europe auraient été 
unis. L'Europe du passé est surtout 
caractérisée par ses divisions. 

Avec l 'Europe communautaire, 
ce qui a été réalisé est une 
construction tout à fait originale. 
Ce n' est ni une fédération - il y 
manque le fédérateur - , ni une 
association d'Etats où chacun 
conserverait son entière autonomie 
de manœuvre. C'est l'émergence 
d'un système économique et poli
tique novateur : ce qui a été 
construit a été conçu non comme 
Ùne construction architecturale, 
mais comme l'aboutissement pro
visoire, par étapes, d'un processus. 
Je m'explique : un architecte pré
voit de réaliser, pour une date don
née, un édifice bien défini dans son 
aspect et ses fonctions. Pour l'Eu
rope communautaire, rien de tel. 
Les Pères fondateurs, Schumann, 
De Gasperi, Adenauer - qui ont 
construit cette communauté pour 
rendre la guerre entre les Etats 
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membres impossible, puis les faire 
profiter d'un travail en commun -
l'ont conçue comme un processus. 
Pour Jean Monnet, seules des réali
sations concrètes pourraient faire 
entrer la communauté dans les 
faits. Ainsi furent créées la 
Communauté Européenne du 
Charbon et de l 'Acier (CECA), 
puis 1 'EURAT0-!\-1. Certaines des 
réalisations de ces organismes peu
vent être critiquées, mais le proces
sus de la Communauté a ainsi été 
mis en route. La Communauté 
européenne de Défense (CED) a 
été un échec, mais par contrecoup 
ou réaction, cet échec a par la suite 
favorisé un consensus sur le traité 
de Rome. 

Ainsi la Communauté euro
péenne a-t-elle été élaborée par 
étapes, de façon pragmatique. 
Schématiquement, dans les années 
60, le traité de Rome a été mis en 
place ; dans les années 70, ce fut le 
tour des nouvelles instances euro
péennes (Conseil européen, élec
tions au Parlement européen au 
suffrage universel) , puis du systè
me monétaire européen. Dans les 
années 80, l' Acte unique a repré
senté encore un saut qualitatif. Les 
années 90 devraient être consa
crées à la construction d'une nou
velle réalité, pour faire face à 
l'effondrement de l'Europe sovié
tique contre laquelle était adossée 
la Communauté. Le traité de 
Maastricht est aujourd'hui un élé
ment de cette nouvelle étape. Il 
faut être conscient que l'effondre
ment de l'URSS met en péril la 
Communauté pour qui l 'existence 
de la guerre froide et les risques 
qui en découlaient représentaient 
aussi un facteur de cohésion. 

Parallèlement, la Communauté 
a été élargie : de six elle est passée 
à neuf pays, puis à douze lorsque 
qu'elle a fait de l 'évolution démo
cratique des régimes un critère 
d 'adhésion. A présent, on envisage 
celle des pays de l 'AELE et même 
ultérieurement, de certains des 
pays européens de l'Est qui avaient 
été amarrés à l'Empire soviétique. 
Encore doit-on préciser. Quels sont 
les pays éventuellement concer-

Libres propos 

nés ? Certainement la Pologne, la 
Hongrie et la Tchécoslovaquie ; 
peut-être la Bulgarie et la partie 
occidentale de la Yougoslavie, 
celle qui fut autrefois dans la mou
vance de l'Empire austro-hongrois. 
Sans doute devra-t-on s'arrêter là 
dans l ' avenir prévisible. Vis-à-vis 
des pays qui n'ont pas résolu leurs 
problème s de minorités et où 
l ' imbrication de ces minorités 
conduit à des tensions perma
nentes, susceptibles de déboucher 
sur des conflits armés, nous devons 
bien entendu observer la plus gran
de prudence. 

Quelques remarques complé
mentaires sur les difficultés de la 
nouvelle étape. Tout d'abord, ren
dons-nous compte que les trans
ferts J1ets annuels - donc en dehors 
des implantations d'investisse
ments neufs - de l 'Allemagne de 
l'Ouest vers l'Allemagne de l'Est, 
sont de 200 milliards de DM. En 
ordre de grandeur, ce montant est 
comparable à la totalité du plan 
Marshall sur quatre années. 
L' interprétation de ces chiffres est 
évidemment discutable. Mais ils 
ont le mérite de nous faire réfléchir 
au poids économique que représen
tera la remise en ordre des pays de 
l'Est européens. Nous devrons 
effectuer des choix, nous fixer des 
priorités et agir progressivement. 

Par ailleurs, sur le plan institu
tionnel, l'Europe à douze pose déjà 
de gros problèmes. Augmenter 
sensiblement le nombre des pays 
membres constituera un véritable 
casse-tête. 

Je terminerai par deux idées 
simples: 

1) Cette nouvelle Europe va 
avoir beaucoup de mal à se faire. 
Au-delà des problèmes particuliers 
à chaque domaine et à chaque 
pays, se pose un problème général 
d'équilibre interne, celui de 
l'importance de l'Allemagne, ren
forcée par son influence sur les 
pays de l' AELE et de l'Europe de 
l'Est. Par ailleurs, l'Europe n'exis
tera vraiment que si elle a une véri
table politique extérieure et de 
défense commune. Or, à cet égard, 
nous nous heurtons à une très gran-
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de méfiance - presque de l'hostili
té - des Etats-Unis qui craignent de 
lâcher prise en Europe . Il faudra 
aussi surmonter cette difficulté. 

2) Nous devons cesser d'user de 
stéréotypes. Notre langage doit 
s'adapter aux réalités. Par exemple, 
les concepts d'indépendance écono
mique, d'autonomie monétaire, ne 
sont plus de mise. Nos marchés 
réagissent tous entre eux. Nos éco
nomies dépendent étroitement les 
unes des autres et notre marge de 
manœuv re est étroite. J'irai plus 
loin : on peut penser que l'Etat
nation n 'est plus adapté aux réalités 
actuelles. Cette conception corres
pond à un épisode de l 'histoire du 
monde, pour le meilleur et pour le 
pire. Pour la France, ce concept a 
été élaboré entre Richelieu et la 
Ré volution. Aujourd ' hui, nous 
sommes entrés dans un processus 
de changement de légitimité : l'uti
lisation de plus en plus fréquente du 
terme " supranationalité " ne fait 
que traduire la perplexité devant 
cette évolution en cours. 

Michel Ferrier succède 
à Thierry de Montbrial 
sur le thème : technologie 
et doctrine de défense 

Deux idées seront développées. 
• Première idée : l'avancée technolo
gique structure encore l'essentiel des 
éléments de doctrine de défense. 
• La seconde en est le contrepoint : 
le progrès technologique est de 
plus en plus prévisible, avec pour 
corollaire un accroissement du rôle 
joué par les considérations poli
tiques dans le choix des technolo
gies à développer en priorité. 

Les progrès techniques ont 
structuré les modifications succes
sives des doctrines de défense . 
Quelques exemples suffisent pour 
le démontrer. 

Ainsi la théorie de la dissuasion 
nucléaire n'est apparue que lorsque 
l ' arme nucléaire a été inventée. 

De même, le nucléaire tactique 
n'est apparu que lorsque les capa
cités de guidage de précision ont 
permis un usage anti-forces. 

Ce qui peut être souligné, dans 



le même sens, mais a contrario, ce 
sont les doctrines qui s'agrippent 
aux technologies dépassées, qui 
refusent de prendre en compte 
l'évolution technique, notamment 
celle que connaissent les autres 
pays . Citons le refus de prise en 
compte des chars dans les années 
30, par exemple. 

Pl us intéressant est le cas de 
l'IDS. Annoncée par le président 
Reagan en 1983, cette doctrine a été 
décidée à un moment où sa faisabi
lité technique n'était pas assurée. 

Le but premier de l'IDS était de 
constituer au-dessus du territoire des 
Etats-Unis une bulle étanche contre 
une attaque massive d'ICBM, voire 
de SLBM soviétiques. 

Pour réaliser toutes ces fonc 
tions, le développement de techllo
lo gies très avancées devait être 
réalisé : détecteurs, intercepteurs, 
énormes moyens de calcul. 

Or, voici ce qu'il est advenu 
dans les années qui ont suivi : 
• un des principaux points critiques 
a été la gestion de la bataille et les 
problèmes informatiques. Devant 
le nombre impressionnant d'objets 
à traiter, 300 000 objets (missiles 
puis têtes et leurres), les flux de 
données à transmettre et l'obliga
tion de sécurité et de fiabilité, les 
architectures envisagées initiale
ment ont été abandonnées ; 
• toute une série d'armes " ex o
tiques " ont été abandonnées : 
l'idée de lancer dans l'espace des 
canons électromagnétiques, de pla
cer dans l 'espace de gigantesques 
miroirs relais , de développer des 
armes lasers capables de détruire 
les missiles en phase propulsive, 
n'est plus du domaine de l ' analyse 
réaliste. 

Quelles conclusions en tirer? 
Si l'IDS était un bluff, sa mis

sion a été remplie : l'URSS a mis 
un genou à terre en se prenant à ce 
défi technologique avec des 
moyens économiques qui ne le lui 
permettaient pas, et avec des han
dicaps techniques jalousement 
entretenus par le COCOM. 

Si l 'IDS était une doctrine de 
défense, alors elle a échoué : la 
volonté politique seule ne suffit 
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pas pour assurer le développement 
d'une technique. Il est piquant de 
constater que les vrais obstacles ne 
se sont pas situés dans les techno
logies les plus difficiles à croire 
possibles, mais dans la simple ges
tion simultanée en temps réel, de 
quelque dix mille objets. 

L'IDS est abandonnée. Mais les 
Etats-Unis ont transformé le projet 
initial et l ' ont rebaptisé GPALS 
(global protection against limited 
strikes). 

Il s'agit d'une part de préparer 
une défense transportable contre 
les missiles à courte portée pour 
protéger une projection des forces 
américaines sur les théâtres exté
rieurs , ou des alliés et d'autre part 
de protéger progressivement le ter
ritoire américain contre une frappe 
de sous-marin fou. 

Et la France dans tout cela ? Un 
tel système d'interception de 200 
têtes (et pourquoi pas 400 d'ici 
quelques années) est typiquement 
de nature à handicaper sérieuse
ment notre dissuasion, même s'il 
est entre les mains d'un allié. 
Qu'on se rappelle 1956 et Suez. 

La doctrine actuelle consiste à 
être "contre" le GPALS. De fait, 
on ne saurait être favorable à un 
projet qui risque de ruiner les 
investissements que nous avons 
déjà réalisés. Mais le problème se 
pose-t-il dans ces termes? Car être 
contre le GPALS revient à s'inter
dire de participer à la définition du 
système. Remarquons que les 
Américains ont déjà proposé aux 
ex -Soviétiques de s'associer à eux 
pour l'" early waming ". A fortiori 
ont-ils proposé aux Européens des 
participations plus substantielles, y 
compris une extension des compé
tences de l 'ACCS (air command 
control system) sur le flanc sud de 
l'Europe. 

Voilà brossée une fresque dans 
laquelle la technologie a dicté la 
plupart des choix : l'abandon de 
l'IDS, la structuration du GPALS 
selon les possibilités du moment, 
avec le recours à ce que les 
Américains appellent des " techno
logies sur étagère ", c'est-à-dire 
celles qui sont pratiquement déjà 
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maîtrisées et qui ne demandent 
plus que des ajustements mineurs. 

Qu'en est -il maintenant et 
qu'en sera-t-il surtout d'ici 
quelques années ? Comme je 
·l'avais annoncé, désormais les 
choix politiques gouvernent de 
plus en plus les projets de la tech
nique de défense. 

D'abord la technologie est de 
plus en plus dépendante des 
moyens financiers qui lui sont 
accordés. A cela plusieurs raisons, 
aussi vraies dans les secteurs civils 
que militaires : 
• les vraies découvertes, celles qui 
bouleversent les schémas tradition
nels, se produisent préférentielle
ment dans les secteurs " riches " 
qui peuvent s'offrir le luxe de lais
ser des dilettantes de génie cher
cher sans directive ; 
• les domaines qui mériteraient 
étude, soit pour leur contribution 
directe au bien-être social soit par 
les applications potentielles qu'ils 
recèlent sont beaucoup trop nom
breux pour pouvoir être tous finan
cés. Des choix doivent donc être 
faits, qui peuvent conduire au rejet 
de projets technologiquement pos
sibles très prometteurs. 

Ce dernier point est encore plus 
vrai dans le champ des recherches 
spécifiques de défense : celles-ci 
sont conduites au terme d'un exa
men de leur contribution aux pro
grammes envisagés. En outre, dans 
tous les grands pays occidentaux, 
les budgets étant réduits, des choix 
plus sélectifs sont faits , restrei
gnant d'autant les capacités de 
libre innovation. · 

Deux exemples me serviront à 
montrer comment jouent ces méca
nismes et comment, de fait, des 
èhoix de politique de défense, seront 
amenés à orienter les recherches. 

Les armes nucléaires dont dis
posent les grandes puissances sont 
celles qui ont été conçues en fonc
tion des possibilités techniques du 
moment. Elles correspondent à la 
doctrine qui s'est modelée autour 
de leurs caractéristiques. A-t-on 
voulu, par la suite en concevoir 
d'autres ? Cela a encore été pos
sible : les spécialistes ont conçu 
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l'arme à" rayonnement renforcé " 
et les autorités ont choisi de ne pas 
la produire. Ce qu'on sait moiÎls, 
c'est l'extrême diversité des armes 
nucléaires concevables à l'avenir, 
certaines étant mêmes restreintes à · 
des effets au sol qui n ' auraient 
aucune composante de rayonne
ment ni de souffle ni de chaleur, 
les armes à IEM, l'impulsion ayant 
même peut-être des caractéris 
tiques d'ailleurs assez modulables. 
Les fabriquera-t-on ? J'en doute 
car on ne conduira les travaux 
nécessaires que si, sur une longue 
période, il y a une volonté poli
tique soutenue pour les développer. 

L' exemple de la technologie 
des statoréacteurs offre une autre 
illustration : alors que la France est 
le pays qui maîtrise le mieux ce 
domaine et que des perspectives 
sérieuses d'application se profilent, 
des contraintes budgétaires ris
quent de faire clore définitivement 
cette filière. 

Voilà en conclusion deux affir
mations tout aussi frustrantes l ' une 
que l 'autre. Si la technologie dicte 
la doctrine, quelle humilité devons
nous avoir ! Si c'est l'inverse, quelle 

. effrayante responsabilité revient au 
politique. Je ne voudrais pas tran
cher, sinon en prédisant le poids 
toujours plus grand de la doctrine à 
l'avenir. 

Qu'on se rassure, ces deux voies 
d 'évolution sont préférables à une 
autre qui nous guette aussi : un 
arbitrage effectué par les lobbies. 

François Valentin conclut 
la séance dans ces termes : 

T. de Montbrial vous a dit que 
les rapports de l'Europe, de la 
France en particulier, avec l'OTAN 
et les Etats-Unis n'étaient pas 
simple s, et que les difficultés 
étaient plus devant nous que dans 
le passé. Je reviens sur ce problè
me car il a régné pendant ces 
toutes dernières années une grande 
sclérose ausi bien chez les 
Européens qu'outre-Atlantique . 
Nous sommes partis d'une situa
tion bien définie : un adversaire 
potentiel connu ; une défense fon-
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dée sur deux atouts, la riposte ato
mique, et l' alliance atlantique avec 
un dispositif préfabriqué et cohé
rent. Même quand la France a quit
té la structure intégrée, sa place 
comme possesseur de la seule 
réserve stratégique de l 'Alliance 
était sans ambiguïté. Aujourd'hui, 
tout est changé ; un système uni
voque et préétabli n'a plus de 
sens : les menaces sont variées, les 
moyens pour y faire face fonction 
de la multiplicité des scénarios 
possibles. 

Or l'OTAN, malgré des chan
gements notables, a conservé un 
commandement suprême en 
Europe, à prédominance américai
ne : le Comité des plans de 
l 'OTAN en mai 1991 a décidé de 
créeli une force de réaction rapide, 
dont le commandant est Britan
nique, avec deux divisions britan
niques qui sont en fait nationales, 
le reste étant formé de contingents 
d 'Européens continentaux, ceux-ci 
intégrés aux échelons inférieurs. 
Quelques mois après, pour relever 
le défi, Français et Allemands 
(déjà participant quant à ces der
niers à la force précédente) ont 
décidé de constituer un corp s 
d'armée, en principe ouvert aux 
autres Européens. Et dans les deux 
cas, il y a la persistance de deux 
principes, qui ne correspondent 
nullement aux besoins de la situa
tion nouvelle : celui de l ' affecta
tion des forces dès le temps de 
paix, principe qu'en termes anglo
s axons on exprime par forces 
" assigned " par opposition aux 
forces " earmarked " celles-ci dési
gnées pour être affectées sans 
qu'elles le soient a priori. Le 
deuxième principe est celui de 
l'intégration. Dans l 'OTAN anté
rieur, au moins les corps d ' armée 
restaient-ils nationaux, et l ' intégra
tion se pratiquait à l 'échelon supé
rieur. Dans les nouvelles structures 
envisagées, aussi bien pour celles 
de l'OTAN que pour le corps fran
co-allemand, nous voici dans une 
intégration de niveau plus bas. 

Quand on envisage la gamme 
des interventions possibles, la 
variété des moyens éventuellement 
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nécessaires, le fait que ce n'est pas 
à n'importe quelle nation qu'il fau
drait faire appel, chacune ayant 
géographiquement des intérêts dif
férents, ces deux principes structu
rels sont contraires au bon sens 
élémentaire. 

Pour terminer, l'attachement de 
la France et de l'Allemagne à la 
conscription les rendent inaptes à 
toute intervention d'envergure, 
dans les délais rapides ; des forces 
d ' interposition de quelques mil
liers d ' hommes pourront certes 
toujours être mises sur pied. Mais 
là où le risque de combats meur
triers et durables existe, il est psy
chologiquement et juridiquement 
irréa lis te , si ce n ' est insensé, 
d ' envisager l ' envoi de masse de 
conscrits. La leçon de la guerre du 
Golfe (1 3 500 hommes en préle
vant sur 51 régiments, avec les 
délais correspondants), non plus 
que l ' incapacité, dès l'origine, de 
menacer les Serbes de l'envoi de 
100 000 hommes, n'ont infléchi les 
grandes lignes de la défense des 
pays d'Europe continentale. 

Ainsi la défense de l 'Europe 
est-elle confiée à deux systèmes 
rigides , celui de l 'OTAN et celui 
des Franco-Allemands, mal adap
tés aux besoins, le second semblant 
plus ou moins complémentaire du 
premier. Comme les ressources 
fi nancières , donc les moyens , 
diminuent, on voit mal comment 
les nations européennes pourront à 
la fois disposer de forces affectées 
à l' OTAN, d ' autres à un corps 
européen, et d ' autres réservées aux 
besoins nationaux. Il faudra donc 
sur une même provision faire plu
sieurs chèques ; mais l'OTAN 
n'entend pas ainsi que la notion de 
forces affectées soit tournée. En 
bref, si la constitution d'états
majors de planification est une 
bonne mesure, la procédure fondée 
sur l ' intégration et l'affectation dès 
le temps de paix est contraignante, 
coûteuse et mal adaptée aux 
emplois éventuels, et des armées 
recrutées grâce à la conscription ne 
peuvent faire face aux nécessités 
présentes. 

• 
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L'AVENTURE DU REDOUTABLE * 

Un ordre du jour 

30 septembre 1991 

Au moment où le sous-marin 
nucléaire lanceur d'engins (SN!--E) 
Le Redoutable se présente devànt 
Brest pour un dernier adieu, paraît 
l'ordre du jour suivant du ministre 
de la Défense. 

"En ce lundi 30 septembre, Le 
Redoutable vient de rallier une 
dernière fois sa base opérationnel
le del' Ile Longue. 

Premier sous-marin nucléaire 
lanceur d'engins, son lancement 
remonte au 29 mars 1967, à 
Cherbourg, en présence du Géné
ral de Gaulle. 

La grande aventure de la dis
suasion nucléaire commence alors 
pour la Marine Nationale, sans 
cesse relancée, élargie, jusqu'à 
nos jours et poursuivie avec l' arri
vée du Triomphant au milieu de 
l'actuelle décennie. 

Réussite éclatante, dont peuvent 
être fiers non seulement les 
marins, les ingénieurs, les techni
ciens, les ouvriers de la Défense et 
du Commissariat à l' Energie 
Atomique mais aussi l'ensemble de 
la recherche et de l'industrie fran
çaise. Côte à côte, ils ont relevé le 
défi de construire ce système de 
conception purement nationale. 

Il y a 21 ans, Le Redoutable 
accoste ici-même pour la première 
fois. Aménagements portuaires , 
infrastructures industrielles, pyro
technie, installations de comman
dement et d'entraînement, tout est 
prêt pour l'accueillir. 

Pendant les quinze mois qui 

Henri BENSUSSAN (27) 

suivent, Le Redoutable prépare 
son admission au service actif et 
appareille le 28 janvier 1972 pour 
sa première patrouille. Moins de 
cinq ans se sont écoulés depuis son 
lancement. 

Le Redoutable sous les ordres 
successifs de vingt commandants 
effectue 58 patrouilles - 2 500 offi
ciers, officiers -mariniers, quar
tiers-maîtres et marins plongent à 
son bord. 

Le Redoutable, garant de la 
paix pendant vingt ans, entre 
désormais dans l'histoire comme 
le symbole d'une réussite qui n'a 
guère de précédent. 

Au nom du Président de la 
République, j'exprime à ses com
mandants, équipages , concepteurs , 
à tous ceux qui l'ont sans relâche 
perfectionné et entretenu la recon
naissance de la Nation. " 

La Délégation ministérielle 
pour l' Armement 

Cette" réussite qui n'a guère de 
précédent " avait été permise par la 
création, en 1961, de la D.M.A.Cll, 
devenue en 1977 " Délégation 
générale pour l 'Armement " 
(D.G.A.). Il avait été ainsi possible 
de grouper dans une même organi
sation, celle du " Projet Cœla
canthe ", les ingénieurs des trois 
armes d'alors, qui ont été à l'origi
ne du succès du Redoutable. 

Ils étaient ou sont tous ingé
nieurs généraux, ou mériteraient de 
l'être, s'ils étaient restés en servi
ce. Aussi je me bornerai à leur 
accoler les sigles de la liste A de 
!'Annuaire de l'X. · 
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Deux démarches différentes 

Le projet Cœlacanthe était plus 
audacieux que son homologue aux 
U.S.A., le Special Project Office. 
Les Américains avaient pu, en 
effet, suivre une filière normale : 
au " torpilleur submersible " de 
notre Laubeuf c'est-à-dire à un 
navire aérobie susceptible de plon
ger avec une autonomie d ' une 
heure environ à pleine puissance 
électrique, avait succédé d'abord le 
Nautilus , sous-marin nucléaire 
d ' attaque (SNA) , anaérobie, 
capable d'une autonomie de pro
pulsion de milliers d'heures sous 
l'eau. C'est seulement ensuite que 
leur premier sous-marin nucléaire 
lanceur d'engins , le George 
Washington, avait été construit, en 
intercalant une tranche de Polaris 
en sandwich entre l'avant et 
l'arrière d'un SNA type Skipjack. 

Nous avons suivi, en France, la 
filière inverse, SNLE d'abord, 
SNA ensuite, en étant obligés de 
dédouaner à la fois propulsion 
nucléaire et système d'armes. 
Nous étions parfaitement cons
cients des inconvénients d'une 
démarche qui brûlait une étape, et 
l'amiral Raeborn, chef du Special 

* L'auteur a fait quelques emprunts à son 

article " Histoire du sous-marin français " 

paru da ns la Revue Historique des 

Armées (R.H.A.) (600 Ans de construc

tions navales - année 197 4 - n° 1 spécia l) 

et à sa conférence, prononcée le 1 7 jan

vier 1970, devant le Centre des Hautes 

Etudes de !'Armement (CHEAR). 

(1) Les dénominations et les sig les de cet 

article sont en généra l ceux de l'époque. 
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Vue de l'lle Longue. 

Project Office, qui avait bien 
voulu, sur invitation de Bloch (GM 
43), nous faire un exposé sur son 
organisation, sans bien entendu 
aucune information technique, ne 
nous avait pas détrompés. 

Prélude à Cœlacanthe 

" Nous étions parfaitement 
conscients " parce qu'avant même 
la création, en 1962, de Cœla
canthe, des études exploratoires et 
des réalisations avaient commencé, 
et que des décisions avaient été 
prises. 

C'est en 1959 qu'il est décidé 
de créer, au sein du CEA, ce qui 
sera le Département de Propulsion 
Nucléaire (DPN). Suivant proposi
tion des Constructions navales, le 
chef en sera Chevallier (GM 40)C2l, 
qui s'est brillamment distingué à 
l 'Etablissement d 'Indret, spécialisé 
dans les appareils moteurs et éva
poratoires (relire Jack d'Alphonse 
Daudet) . Le DPN s'appuiera sur 
Indret et recevra de jeunes ingé
nieurs d'un groupe du Service 
technique des constructions et 
armes navales (STCAN), le groupe 
" Bâtiments à propulsion atomi
que", qui disparaît par la suite. 

Cette équipe du B.P.A., Havard 
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(GM 49) , Bonnet (GM 50), 
Delayre (GM 50), Rastoin (GM 
51 ), je l'ai retrouvée avec plaisir à 
Cadarache, le 17 mars 1992, lors 
de la cérémonie de mise à l ' arrêt 
par Chevallier du " prototype à 
terre ", après de bons et longs ser
vices. 

C'est en effet en 1960 qu'est 
décidée la construction d'un proto
type à terre de réacteur à uranium 

Lancement du Redoutable. 
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enrichi et eau légère, l'uranium 
enrichi étant cédé par les autorités 
américaines sous réserve de son 
unique emploi à terre. Il appartien
dra à Pierrelatte de fournir l'ura
nium enrichi pour les réacteurs 
embarqués. 

C 'est à la fin de 1959 que l 'on 
tire des plans sur la comète concer
nant le système d'armes Mer Sol 
Balistique Stratégique (MSBS). On 
ne doute de rien, notamment du 
point de vue planning. 

C'est à partir de début 1960 que 
le groupe " Équipements " du 
STCAN, groupe dont je deviens le 
chef, va commencer à traiter de 
certains composants du système 
d'armes. Par un geste de mauvaise 
humeur injustifié j'ajoute une 
marge d'un an, pour ce qui nous 
concerne, à un planning esquissé 
unilatéralement, mais qui se révé
lera correct ! 

Ce qu'annonçait le prélude 

Bien évidemment, l 'ampleur et 
la complexité des problèmes que 
poserait la mise sur pied des 
SNLE. 

Commençons par un bout, en 
considérant l 'un des 16 tubes verti
caux lance-missiles du Redoutable. 

Ce tube est d 'abord un silo, per-
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Le Redoutable au moment du lancement. 

mettant de stocker l'engin, de le 
protéger contre les chocs et les 
vibrations, et de maintenir des 
conditions climatiques correctes. 
C'est évidemment aussi un moyen 
de lancement. 

L ' engin, chassé du tube en 
plongée, aura d'abord une trajec
toire sous-marine. Il va être soumis 
à l'action des filets d'eau le long 
de la coque et risque de basculer. Il 
faut donc que le sous -marin 
marche, au moment du lancement, 
à une vitesse aussi faible que pos
sible. Mais alors les barres sont 
inopérantes. Il faut donc disposer 
d'installations particulières per
mettant la stabilisation en immer
sion. 

Lorsque l'engin est lancé , le 
tube se remplit plus ou moins 
d'eau. Il y a là un problème de 
pesée. 

Quand on lance, il faut 
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connaître la position de départ de 
façon exacte. Des appareils extrê
mement précis, les centrales iner
tielles de navigation (C.I.N.) per
mettent de faire lè point en 
satisfaisant à cette exigence. 

Ces centrales, aussi parfaites 
qu 'elles soient, doivent être" reca
lées " de temps en temps. Il existe 
plusieurs moyens de recalage, dont 
l'un est le périscope de visée astra
le CP.V.A.). Celui-ci est pointé 
automatiquement par calculateur 
sur la position que devrait occuper 
une étoile d'après les indications 
des C.I.N. S 'Il y a un très léger 
décalage entre la position calculée 
et la position vraie, les C.I.N. peu
vent être recalées automatique
ment. 

Il faut faire correspondre les 
centrales inertielles du sous-marin 
et la centrale inertielle de l ' engin. 
C'est le " système de transfert des 
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données " qui s'en charge. 
Enfin, un important centre de 

calcul intégré permet d 'une part de 
contrôler périodiquement les tubes 
et les engins aux tubes, d'autre part 
de mettre en œuvre le système 
d'armes. 

Cet " enfin " est de trop ; car 
l'on peut continuer. 

Le sous-marin doit rester dis
cret, donc constamment en plon
gée. Il est obligatoirement doté 
'd'une propulsion nucléaire. 

Il doit être extrêmement silen
cieux et ce silence impose des 
conditions sévères. Rendre discrets 
Les gros appareils de la propulsion 
n 'est pas un petit problème. 

· Il doit plonger le plus profond 
possible. Avoir réalisé avec succès 
une coque résistante de grand dia-

(2) Qui deviendra plus tard, entre autres, 

délégué général pour I' Armement. 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT 

1 .Réducteur principal 8 Poste central navigation opération 
2 Turbo-alternateurs 9 Gouvernail de plongée avant 
3 Sas de sauvetege arrlàre 10 Ses d'accès à la passerelle de navigation en surface 
4 Rég6n6ratîon d'atmosphère 11 Logements officiers 
6 Sea d'accàs 12 Logements équipege 
8 Tube lance-missile. partie résistante soudée à la coque épaisse 13 Sas de sauvetage avant 
7 Tube lance-missile. tube interne . 14 Hélice 

Vue éclatée. 

mètre, avec des tôles très épaisses, 
fait oublier qu'il s'agissait d'une 
opération délicate. 

Le sous-marin nucléaire est très 
rapide. Supposons qu'il navigue à 
20 nœuds seulement, à une immer
sion inférieure de 100 mètres à 
l'immersion maxima permise. 
Supposons qu'à la suite d'un inci
dent ou d'incidents, il prenne une 
pointe négative accidentelle de 30 
degrés(3) environ. Il descend à 5 
mètres/seconde. Le bord a donc 20 
secondes pour redresser la situation. 

Le pilotage doit être absolu
ment sûr. 

Le sous-marin emporte le systè
me d'armes et son équipage pour 
de multiples semaines. Il doit être 
endurant et confortable. 

Quand il revient de croisière, il 
doit trouver un port-base spéciale
ment outillé pour satisfaire à ses 
besoins. 

Le projet Cœlacanthe 

Il suit le prélude en juin 1962. 
Proposé par le directeur des 

Constructions navales pour être le 
maître d'œuvre principal du projet, 
je me présente chez le délégué 
ministériel pour l 'Armement, le 
général Lavaud (19 N). Il me 
reçoit avec une extrême bien
veillance - elle ne s'est jamais 
départie -, signe ma désignation et 
me dit, au moment où je prends 
congé : "Nous ferons ce sous
marin, vous et moi ". Dans le 
contexte de la visite, il n'était 
absolument pas question de 
prendre cette phrase au pied de la 
lettre ; elle signifiait simplement 
que je ferais équipe avec lui sous 
ses ordres. 

La même bienveillance m'atten
dait chez M. Pierre Messmer, 
ministre des Armées, devant qui 
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j'ai fait plusieurs exposés. 
Même bienveillance aussi, très 

attentive, chez l'amiral Philippon, 
chef de ! 'état-major particulier du 
général de Gaulle. Il me convo
quait à l 'Elysée de temps à autre, 
prenait des notes et proposait tou
jours de m'aider si j'en avais 
besoin. 

Encouragements sport)fs à 
l 'Ecole des applications militaires 
de l 'énergie atomique (EAMEA) à 
Cherbourg. J'y faisais chaque 
année un exposé sur l'état d'avan
cement de Cœlacanthe. A la pause
café, il y avait toujours quelqu'un 
pour me dire : " Vous avez fait des 
progrès depuis l' année dernière ". 
Je contestais, car on ne voit pas 
bien de l'intérieur que les choses 
avancent. 

Sympathie, mais aussi, ce qui 
était normal, avis partagés dans les 
milieux concernés, avec, pour cer-
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15 Gouvernail de plongée arrière 21 Compartiment réacteur-échangeurs (chaufferie nucléaire) 
16 Gouvernail da direction i 22 t:changeur principal du compartiment réacteur 
17 Moteur électrique auxiliaire de propulsion 23 Système de lancement des missiles 
18 Turbines ëtè propulsion · 24 Logements des officiers mariniers 
19 Poste de conduite de la propulsion 25 Chambres frigorifiques 
20 Local d'auxiliaires 28 Locaux d'hygiène 

· , 27 Torpilles 

tains, une préférence pour le Sol -
Sol - Balistique Stratégique 
(S.S.B.S.) qui avait l'avantage de 
bénéficier du plancher des vaches. 

Parkinson 

Quelques jours après ma nomi
nation, l'on me demanda, avec sol
licitude, de faire des propositions 
en vue de m'attribuer un état
major. 

Passa dans mon esprit une 
vision parkinsonienne. 

J'aurais un adjoint par activité. 
Chaque activité mettrait en place 
un adjoint pour correspondre avec 
le mien. Et pourquoi mes adjoints 
et les adjoints correspondants 
n'auraient-ils pas des sous
adjoints ? Il y a une chanson des 
Frères Jacques à peu près sur le 
même thème. 

Je répondis que l'opération 

Cœlacanthe comportait : 
- un " architecte du navire " 
Gempp (GM 39) que j'appellerai 
" maître d' œuvre sous-marin " ; 
- un maître d'œuvre engins, Collet
Billon (FA 41), appartenant au 
département engins qui deviendra 
direction des engins fin 65 (chef 
puis directeur, Soufflet (Aé 40) ; 
Bataille (GM 42), chargé plus spé
cialement des questions marine et 
MSBS); 
- un maître d ' œuvre propulsion 
nucléaire, Chevallier, déjà cité ; 
- un maître d'œuvre charge 
nucléaire, Tirole (CEA - DAM), 
mort en service commandé ; 
puis le regretté Robert (GM 40), 
directeur de la DAM, 
et qu'en conséquence mon " état
major " serait constitué par ces 
quatre maîtres d'œuvre. 

Je rends cependant, ici, homma
ge à mon ami Neu (GM 33), qui a 
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bien voulu accepter d'être mon 
adjoint et m'aider de ses précieux 
conseils. 

En dépit des apparences, j'étais 
bien ·loin de la sacro-sainte propor
tion " 4 hommes et 1 caporal ", et 
pour cause. 

- Au groupe Équipements, où 
Meunier (GM 27) m'avait succédé, 

• Belfort (GM 39) et Divan 
(GM 48) s'occupaient des tubes 
lance-missiles, aidés d'Habersetzer 

' (GM 27) pour la chasse et de 
Jourdain (GM 31 - Institut de 
recherche de la construction nava
le) pour un caisson sous-marin per
mettant de tirer en plongée ; 

• Henric (GM 43), secondé par 
Barriac (GM 56), s'occupait de la 
centrale inertielle de navigation du 

(3) j'avais constaté sur le SFAX une poin

te de 27 degrés à 10 nœuds. Nous avions 

percuté le fond en baie de Douarnenez. 
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Poste de pilotage. 

sous-marin. 
- Le maître d' œuvre engins 

s'appuyait sur la Société d 'Etude 
et de Réalisation d 'Engins 
Balistiques (SEREE), où l'on 
retrouve Chevalier (Aé 42), 
Usunier (FA 42), Morer (GM 45) ; 

- Cuny (AN 23), premier opti
cien de France, s'occupait, au 
STCAN, du périscope de visée 
astrale et le dotait d'un perfection
nement qu 'une maison américaine 

aurait bien voulu connaître. 
Précisons tout de suite que cette 

succession de noms n'est pas un 
palmarès, car ce serait trop injuste. 
Certes, les camarades cités ont 
excellemment mérité de la Patrie, 
des Sciences et de la Gloire, et ont 
eu de lourdes responsabilités. Mais 
n'ont pas été cités des camarades 
comme Bonnard (GM 30), éminent 
métallurgiste, reconnu comme tel 
par ses pairs, qui a dispensé béné-
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volement ses conseils ; n'ont pas 
été cités les camarades de 
Cherbourg et de Toulon, ceux 
d'Indret, ceux des anciennes socié
tés d'aviation sur lesquelles 
s'appuyait la SEREE. 

Si ce n'est pas un palmarès, 
c'est plutôt le début d'une sorte 
d'arbre généalogique, dont les 
branches foisonneraient énormé
ment, compte tenu de multiples 
points de départ. 



On conçoit alors que le rôle du 
maître d'œuvre principal était sur
tout de se tenir informé, d'encoura- · 
ger, de favoriser les échanges 
directs entre équipes, d'aider dans 
la mesure de ses moyens, de ne pas 
prétendre régenter des blocs bien 
plus solidement armés sur le plan 
technique qu 'un simple individu, 
de suivre cependant de près les dif
ficultés, les plannings et les prix, 
de boucher enfin les " trous " 
comme celui du port-base. 

Que s'est-il alors passé? 
Tâchons de le raconter, sans 

trop l'ennuyer, à un lecteur déjà 
initié puisqu'il connaît maintenant 
la " chame " Cœelacanthe, dont la 
rupture d ' un seul maillon aurait 
compromis l'ensemble, irrémédia
blement. 

Le sous-marin 

Ont été déjà évoqués quelques 
difficultés à surmonter. Il y en 
avait d'autres, bien entendu. Mais 
soulignons ici un aspect, dont on a 
peu parlé, et qui paraît primordial. 

Il y avait eu une longue lignée 
de" submersibles", c'est-à-dire de 
sous-marins dits " classiques ". 
L'expérience et les données statis
tiques permettaient au STCAN de 
sortir relativement en sécurité de 
nouveaux projets. Certes, les maté
riels étaient devenus beaucoup plus 
sophistiqués après-guerre, mais la 
maîtrise du projet était encore à 
l'échelle humaine. 

Il n'en était pas de même pour 
le Redoutable. 

Selon un mot d'actualité, des 
matériels entièrement nouveaux 
allaient " envahir " le sous-marin. 
Qu 'allait-il se passer? 

Une première anecdote permet
tra de toucher le fond du problème. 

Un cocorico mal venu 

Une soi-disant étude avait 
prévu que nous n'aurions pas assez 
de matière fissile pour équiper 
seize têtes nucléaires par sous
marin. Qu'à cela ne tienne ! Au 
lieu de seize tubes, n'en prévoyons 
que huit. Nous n'aurons pas copié 
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les Américains. Enfin une solution 
purement française ! 

Il ne faut pas faire de prospective 
vaticinante. La prévision concer
nant les têtes nucléaires était archi
fausse. 

Mais, même si elle avait été 
exacte , une autre considération 
devait intervenir. 

Si les Américains ne nous 
avaient donné aucune information, 
contrairement à ce qui s'était passé 
pour les Anglais, et ainsi que 
l'avait reconnu sportivement le 
Times, ils nous avaient quand 
même rendu service : le SNLE 
américain existait avec un compar
timent de seize tubes. Il n'y eut 
aucune difficulté à maintenir un tel 
compartiment sur le Redoutable, 
en déclarant que, même si un devin 
pessimiste voyait juste, eh bien, on 
n'approvisionnerait pas tous les 
tubes. 

La propulsion nucléaire 

Je ne peux que répéter ce que 
j'ai déjà écrit (R.H.A.) à propos du 
prototype à terre (P.A.T.) 

" Le prototype à terre est ins
tallé dans un tronçon de coque de 
sous-marin, afin de respecter scru
puleusement les conditions 
d'emménagement et de fonctionne
ment à bord. 

Une littérature très abondante 
a déjà insisté sur le caractère 
essentiel d'un tel réacteur, sa fiabi
lité ahsolue. Il est indispensable, 
notamment, de maîtriser au plus 
haut point les problèmes de métal
lurgie (cuve, échangeurs, circuits, 
cœur) et d'endurance des appa
reils. 

Les études, les expérimenta
tions, les fabrications sont menées 
avec une minutie, une science et 
une technicité remarquables. La 
première divergence a lieu la veille 
du 15 août 1964, à l'abri des 
curieux. On connaît la suite : la 
montée en puissance, les croisières 
fictives d'un réacteur de concep
tion et de réalisation entièrement 
fran çaises constituent un succès 
que l'on pourrait qualifier de fou
droyant". 
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Une affaire de cœur 

Chevallier, très vite après la 
création de Cœlacanthe, me fait 
part de ses inquiétudes concernant 
le cœur du réacteur : le mode de 
confection qui lui est proposé n'est 
pas entièrement satisfaisant, car il 
entraîne des défauts de surface, 
peut-être légers, mais qu'on ne 
peut pas tolérer. Il résoudra lui
même cette difficulté de façon élé
gante, car elle conduira à une aug
mentation de la durée de vie du 
cœur. 

Les engins 

Les contacts avec les camarades 
déjà cités étaient passionnants et 
enrichissants, car c 'était pour moi 
un domaine peu connu. Il faut 
ajouter à la liste Dorléac (centra
lien) qui faisait partie de la 
SEREB . Nous avions découvert 
que nous étions voisins de cam
pagne dans les Yvelines. Le prési
dent Cristofini de la SEREB avait 
également une résidence secondai
re dans les parages. 

L'on sortirait du sujet en évo
quant ici la saga des " Pierres pré
cieuses "et l'acquisition progressi
ve de la maîtrise de l'espace. 
Limitons-nous à deux épisodes 
vécus, avant d'aborder une" char
nière " importante de Cœlacanthe, 
le comportement du M.S.B.S. en 
mifüm marin. 

De la mise en pression 
considérée comme 
l'un des beaux-arts 

On appelle " bidons " dans 
l'argot des engins les enveloppes 
'des propulseurs. 

Un marché de trente (autant que 
je m'en souvienne) bidons avait 
été passé à une société d'aviation, 
à titre de prototypes. J'appris que 
les bidons claquaient les uns après 
les autres, à l'essai en pression. 
Me voici donc en voiture avec un 
ingénieur fort sympathique de · la 
société , qui me dit, en route, 
" Vous allez voir un opérateur qui 
est un véritable artiste ". 
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L'essai commence dès notre 
arrrivée, et mon hôte s'excite, au 
fur et à mesure de la montée en· 
pression, à peu près en ces termes : 
" Vas-y mollo, mon gars ! 
Doucement ... ! Doucement . . . ! 
Attention, .. . Att ... ! " 

Clac! 
Une magnifique rupture fragile. 
Tout en me demandant pour-

quoi l'on s'entêtait sur une série 
défaillante, je pensai à proposer 
aux responsables, un semblant de 
syllogisme. 

- L'Air - ce n'est pas sa faute - a 
moins d'expérience que la Marine 

, dans le domaine des enceintes sous 
press10n. 

- La Marine a donc plus d 'expé
rience que l 'Air. 

- L'Etablissement d ' Indret est 
l'un des spécialistes , aux Cons
tructions navales, des enceintes 
sous pression. 

- On confie l'exécution de pro
totypes à Indret. 

- Après succès , on repasse 
l'exécution de la série à l' Air. 

Je me rendis à Indret où ma 
proposition recueillit un intérêt 
manifeste. Mais, malgré ma 
brillante logique formelle, il n'en 
fut pas de même à Paris. 

En contrepartie, je garde le sou
venir d'un délicieux beurre blanc, 
arrosé de gros plant, aux environs 
d 'Indret, et aussi - et quand même 
- du remplacement quasi immédiat 
d'un matériau récalcitrant. 

La bête humaine 

Nous étions nombreux à assis
ter, dans le blockhaus d 'Hamma
guir, au premier tir d'un mono
étage MSBS. 

L'engin, une fois parti, entame 
une série de loopings. 

Je n'ai jamais vu une création 
artificielle donner autant de signes 
humains de lutte, de désespoir et 
de souffrance. 

Elle finit par se désintégrer. 
Je fus invité à parcourir le 

champ de tir en jeep pour retrouver 
la boîte noire. A son dépouille
ment, il s'avéra que les tuyères 
n'avaient pas été déverrouillées 
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avant essai. " Vous ne devez pas 
être content, Monsieur l'ingénieur 
général ", me dit le responsable du 
tir. Je lui répondis par un cliché 
éculé d'une presse spécialisée 
d'avant-guerre : "c'est la glorieuse 
incertitude du sport ". 

Le lancement des missiles 

Des essais sur modèles, d'abord 
au 2oe, puis au 9e en atmosphère 
déprimée pour respecter les condi
tions de similitude, ont donné lieu 
à deux surprises agréables pour ce 
qui concerne la trajectoire sous" 
marine de l 'engin : 
- un effet de bulle au culot favori
sant la vitesse de sortie à la 
surface; 
- un remplissage incomplet du tube 
si l'on fermait la porte supérieure à 
temps, ce qui facilitait les opéra
tions de compensation de poids. 

Les problèmes de chasse ont été 
étudiés: 
- d'abord à l'échelle au tiers à 
l'aide d'un tube lance-torpilles ; 
- puis à l ' aide de tubes aériens à 
l'échelle grandeur ; 
- enfin à l'aide d'un caisson sous
marin, télécommandé, permettant 
de tirer en plongée. 

Les maquettes inertes utilisées 
pour les essais grandeur étaient 
d'abord des maquettes de constitu
tion solide, puis - et c'était la 
ininute de vérité - une maquette 
reproduisant la structure légère de 
l'engin, lestée au poids du MSBS. 

La SEREB, qui avait fourni 
cette dernière maquette, s'inquié
tait de sa retombée après tir, retom
bée qui démolirait un matériel très 
coûteux. Elle demanda au groupe 
Équipements de prévoir le système 
de rattrapage en l'air mis au point · 
par les Américains. Il s'agissait 
d'une ficelle que l ' on mettait au 
nez de la maquette, et dont on rat
trapait le mou après sortie du tube 
à grande vitesse. Je fis remarquer 
que c'était un dispositif de cirque 
qui coûterait fort cher, et que, de 
plus, les acrobates en général pas
saient beaucoup de temps à mettre 
au point leùr numéro. De plus, la 
ficelle risquait de fausser l'expéri-
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mentation. Les Américains s'en 
étaient aperçus, et finalement 
avaient remplacé le dispositif par 
un filet qui servait de nasse à 
l'engin . Travail au filet, encore un 
travail de cirque. 

Cette argumentation convain
quit la SEREB, et nous installâmes 
un premier tube aérien, échelle 
grandeur, au bord de l'eau, dans la 
presqu'île de Saint-Mandrier, tube 
évidemment légèrement incliné 
pour éviter une retombée sur les 
têtes, mais aussi obtenir une retom
bée dans l'eau. 

Nous espérions que la mer 
amortirait le choc, mais nous 
n ' étions pas fiers. La profondeur 
était de l'ordre de 5 mètres . On 
essaya de l'augmenter en sortant 
du sable, mais le rocher apparut 
très vite. Alors on remit le sable, 
et, la mort dans l'âme, on tira. 

Eh bien, les cinq mètres d'eau 
plus le sable avaient parfaitement 
fonctionné. On retrouva une 
maquette presque intacte, et en tout 
cas récupérable. 

Si je m'attarde sur cette péripé
tie , c'est parce que nous avons 
économisé du temps et de l'argent, 
et aussi parce qu'elle rappelle 
l'histoire de la casserole et du 
polytechnicien. Quand nous avons 
installé un second tube, nous avons 
creusé un trou, cette fois-ci à terre, 
nous y avons mis du sable et nous 
avons rempli le tout avec de l'eau. 

Le Q 244 devient le Gymnote 

L'on s'était occupé de la" char
nière " tube - engin - mer. Mais 
fallait-il attendre, comme notre 
préambule l'a laissé pressentir, que 
Le Redoutable soit achevé, qu 'un 
réacteur soit essayé pour la pre
mière fois en France sur un navire, 
pour enfin commencer à expéri
menter un système d'armes, avec 
les aléas et les délais que cela com
porterait? 

C'est ici qu'intervient le Q 
244<4l. 

Beaucoup de salive - quelque
fois de la bave - et beaucoup 
d'encre ont coulé à propos de 



; 

l "' affaire " du Q 244. Maintenant 
que les passions sont calmées, je 
considère que ce que j'ai écrit dans · 
la Revue Historique des Armées est 
un compte rendu concis mais 
objectif, à propos d'une première 
tentative: 

" Elle débute avec le Q 244. 
Faute d' uranium enrichi français, 
il est prévu un réacteur à uranium 
naturel et eau lourde. Le projet est 
reconnu non viable , alors que le 
bâtiment est en construction. Une 
démarche , suivie d'une mission 
français e en Amérique, au début 
1959, en vue d'obtenir un réacteur 
américain, ne peut aboutir " . 

Le Q 244 était en veilleuse . 
Nous proposâmes de le terminer en 
sous-marin classique, en lui in~or

porant une tranche de quatre tubes 
lance-missiles , dont deux seule
ment seraient équipés, les deux 
autres étant réservés pour des 
modifications ultérieures. 

Cette proposition, chose curieu
se, ne remporta pas un agrément 
immédiat. L'on pouvait se deman
der si les Constructions navales ne 
mettaient pas leur point d'honneur 
à terminer un bâtiment inachevé. 
En fait, il n'en était rien, et très 
rapidement la décision fut prise 
d'adopter cette solution, qui disso
ciait l'opération système d'armes 
de l'opération Redoutable. 

Le Q 244 fut baptisé Gymnote, 
du nom du premier véritable sous
m arin de la genèse, celui de 
Gustave Zédé. 

La centrale inertielle 
de navigation 

Ulysse attaché à son mât, 
Guillaume d'Orange persévérant, 
le héros de Conrad, ce capitaine de 
cargo - sans doute coiffé d'un cha
peau melon - cramponné à sa 
barre, attendant le départ du 
typhon, toutes ces images ne suffi
sent pas pour décrire ce qu'il a 
fallu d'efforts et de peines pour 
venir à .bout de la CIN, tant sur le 
plan de la théorie que sur celui de 
la technologie. Disons simplement 
que, compte tenu des exigences de 
l 'époque

1 
il ne fallait pas que la 
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Le Gymnote. 

vitesse de dérive des gyroscopes 
fût supérieure à un tour en quaran
te ans. 

Un tramway nommé néant 

Les données de la CIN devaient 
être initialement transférées à 
l'engin par un tramway cheminant 
de tube en tube. Hélas, ce système, 
après étude, se révéla trop encom
brant : il fallait écarter les tubes et, 
par une réaction en chaîne, envisa
ger de changer la structure de la 
tranche missiles. 

Résoudre la difficulté ne parais
sait pas plaisant, il valait mieux 
essayer de la supprimer. 

Je proposai un nouveau systè
me de transfert et, après étude, il 
put être retenu. Il présentait 
d'ailleurs une amélioration, que je 
n'avais pas prévue, par rapport au 
précédent. 

Les tubes restèrent donc à leur 
place. L'équipe qui avait étudié le 
tramway vint, avec beaucoup 
d'humour, me faire des reproches : 
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ils s'étaient amusés avec ce jouet 
et je le leur avais confisqué. 

Ce récit me paraît être une autre 
illustration de ce que j'ai dit plus 
haut : le sous-marin subissait 
l'invasion d'engins que l'on ne 
connaissait pas ou avait à s'en 
défendre. 

Le port-base 

C'était un no man's land pour 
mes interlocuteurs habituels : ils ne 
voulaient pas s'en mêler. 

Comportement bien humain. La 
tendance, lorsque de multiples pro
blèmes sont abordés, est de parer 
au plus pressé. Le " plus pressé " 
semblait être, bien entendu, le 
sous-marin. Mais le port-base était 
aussi " pressé " puisqu'il devait se 
trouver au rendez-vous du 
Redoutable, et ses installations ne 

(4) Chaque sous-marin, avant d'être bap

tisé, est repéré par la lettre Q suivie d'un 

numéro. Le Redoutable était ainsi repéré 

Q 252. 
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pouvaient être définies qu'en fonc
tion des matériels à entretenir ou à 
stocker. 

L'emplacement de L'Ile Longue, 
dans la rade de Brest, avait été 
choisi de façon fort judicieuse par 
l'amiral Rousselot, amiral Cœla
canthe, c'est-à-dire notre corres
pondant au sein de l'Etat-major 
général de la Marine. 

Je garde un souvenir désa
gréable d'un survol de reconnais
sance du futur p.ort-base. Notre 
hélicoptère tournoyait comme un 
prédateur au-dessus des maisons 
d'habitation. Il s'agissait en géné
ral de résidences secondaires heu
reusement en nombre limité. 
D 'après ce qui m'a été dit, l'expro
priation s'est passée de façon _cor
recte. 

Le premier projet présenté 
n'avait rien d'enrichissant: un port 
artificiel au bout .de l'Ile Longue, 
constitué par deux pinces de crabe 
formant appontements, une grue à 
l'air libre pour le chargement des 
missiles, un bassin à l'air libre, la 
menace d'une " mosaïque " de 
bâtiments sans plan directeur. 

" Exposer les difficultés, c'est 
déjà les résoudre " est un aphoris
me qui peut être pernicieux. On 
risque en effet de juxtaposer des 
solutions pour chaque difficulté et 
non de les marier, et c'était bien ce 
que l'on risquait. 

Expliquons-nous par un 
exemple. 

Il a fallu des décennies pour 
trouver le pont-oblique, supppri
mant à la fois deux difficultés du 
porte-avions, résolues séparément 
auparavant : le déséquilibre de 
l'ilôt et la protection des avions sur 
le pont à l'occasion d'un apponta
ge. On avait enfin marié l'avion à 
son support. 

Nous devions marier le sous
marin à son port-base et, aussi et 
surtout, marier, si je puis dire, le 
sous-marin et le port-base à la 
sécurité. 

Bernicot (AN 34) pour les ate
liers et Jaubert (AN 34) pour les 
questions de stockages des engins 
et de sécurité pyrotechnique, les 
deux pour les questions de sécurité 
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en général, ont permis d'établir des 
spécifications précises, tendant à 
réaliser une installation fonction
nelle à base de deux bassins - ate
liers couverts. Le " clou " de l 'ins
tallation est le" skip ", bien connu 
des métallurgistes : l'engin, trans
porté horizontalement sur le pla
teau de l'Ile Longue va être ainsi 
basculé à la verticale et affalé en 
toute sécurité au niveau du bassin. 

Le PERT 

La planification type PERT a 
été inaugurée par le Special Project 
Office. Il est maintenant classique 
de l'utiliser, chaque fois que l'on a 
affaire à une entreprise complexe. 

Mais, pour nous, le démarrage 
fut laborieux. Comment " perti-
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fier " en effet la réalisation d 'un 
périscope de visée astrale , alors 
qu ' on ne savait pas encore com
ment il serait fait ? Le seul PERT 
partiel possible aurait été , au 
début, de tirer un unique trait et 
d'inscrire au-dessus : " faire un 
PVA ". 

Je rassemblai avec soin les 
échelonnements des opérations 
principales. Dès qu'elles furent 
fort nombreuses, je dressai au 
crayon, un dimanche, un premier 
PERT potentiel, qui se déployait 
suivant un accordéon. 

Le PERT dit " potentiel " est un 
excellent tableau de bord. Chaque 
cartouche comporte la désignation 
de l 'opération et marque son début. 
Les chiffres, sur les flèches , mar
quent le délai, en unités de temps, 

REDOUTABLE 
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EMBRYON DE PERT POTENTIEL 

Ne concerne pas Cœlacanthe 
Ne mérite pas de figurer à la rubrique " Variétés " de La Jaune 
et la Rouge avec la mention" Trouvez le chemin critique ". 
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qui sépare deux opérations. 
Je montrai ce véritable torchon 

au délégué ministériel pour 
l 'Armement. Il manifesta une si 
vive satisfaction que je mis 
quelques instants à comprendre. 
C'était pourtant simple : pour lui, 
l'opération Cœlacanthe était enfin 
sur ses rails. 

Ce PERT potentiel, mis au 
propre et constamment mis à jour, 
fut distribué périodiquement aux 
participants, tandis que les 
Constructions navales de Cher
bourg se livraient à un PERT clas
sique, beaucoup plus complet et 
détaillé, traité sur ordinateur. 

Pour en terminer avec les 
délais, voir ci-contre un tableau 

3 

4 0 

Légende 

X Début Opération X 

5 Durée de X 
ou intervalle 

Y 1 entre X et Y 

comparatif qui s'explique de lui
même : à gauche, le George Wa
shington, à droite Le Redoutable, 
alignement sur les dates de créa
tion du Special Project Office et de 
l'opération Cœlacanthe (c'est peut
être arbitraire, mais il faut bien 
partir d'une origine commune). 

On y verra le bénéfice apporté 
par le Gymnote et le caractère 
" tiré " de nos délais. 

Un lancement 

Cinq mois environ avant le lan
cement, Gempp me remplaça 
comme maître d'œuvre principal, 
avec sa compétence et son allantC5). 
A mon nouveau poste, je conti-
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nuai, en tant que directeur des 
Constructions navales, à suivre en 
toute confiance ce qui était notre 
priorité n° 1. 

Le déjeuner, après le lance
ment, comportait trois tables : celle 
du général de Gaulle, celle de 
" Ces Dames " et celle de tous les 
coopérants que l'on m'avait 
demandé de présider. 

A la fin du déjeuner, j'eus à 
prononcer quelques mots . Je rap
pelai une expression de Gide, à 
propos de l'un de ses personnages: 
" Cet homme est un carrefour ", et 
déclarai que Le Redoutable était 
aussi un carrefour, celui de toutes 
les sciences et techniques. 

Reprenant alors l'inscription 
d'une médaille commémorative du 
Richelieu, et à titre de trait d'union 
entre deux réalisations presti 
gieuses, je levai mon verre " A 
ceux qui le construisirent. A ceux 
qui le conduiront ". 

* 
Ce n'est pas la peine de pour

suivre. Il suffit de se reporter à 
l'ordre du jour cité en tête pour 
connaître la fin de l'histoire. 

Après avoir relu le présent 
article, je dois m'excuser auprès du 
lecteur. J'ai .fait trop appel à mes 
souvenirs personnels et abusé, par 
voie de conséquence, d'un " je " 
haïssable pour un acteur parmi les 
autres. 

A ma décharge, et selon un mot 
célèbre," j'y étais". Tous ceux qui 
" y étaient " ont raconté ou racon
teront, à leur manière, une passion
nante aventure. 

Puisse-t-elle, avec l'impression
nante réalisation du Charles de 
Gaulle et celle du Triomphant, 
lointain successeur du Redoutable, 
inciter nos jeunes camarades sor
tant de l'X, à prendre, au sein de 
l 'Armement, le métier de construc
teur de navires, l'un des plus beaux 
métiers du monde, éternellement 
renouvelé. 

Comme la Mer. 

• 
(5) Touffa it (GM 44) succéda à Gempp. 
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L'Homme pense à la performance 
Kléber pense à l'Homme 

Pour concevoir et produire des pneumatiques, il nous faut répondre aux 
défis d'une qualité sans cesse améliorée, dans un environnement teèhno
logique toujours plus exigeant! Et c'est d'abord sur les hommes que nous 
nous appuyons. Que ce soit dans nos centres techniques et d'essais ou 
dans nos unités de production, toujours au sein de structures légères, 
nous leur donnons tous les moyens de leur créativité. 
Vous êtes intéressé par une activité de conception et de développement, 
vous avez une première expérience professionnelle, alors peut-être serez
vous tenté de venir nous rejoindre, notre réussite de demain passe aussi 
par la vôtre ... 
PNEUMATIQUES KLEBER - D.R.H.E. - 14, rue du Mouzon - 54520 IAXOU. 



Libres propos 

Durant deux semaines denses, les Jeux olympiques, ceux d'hiver à Albertville ensuite ceux de 
Barcelone, ont tour à tour dominé l'actualité télévisée en 92, pour la plus grande joie des amateurs 
d'épreuves sportives. 

On se souvient que, dans le n° de mai dernier de cette revue, plusieurs de nos camarades placés à 
des postes clé de l'organisation des premiers jeux avaient exposé les problèmes complexes qu'il avait 
fallu résoudre . Devant l'abondance des témoignages et documents recueillis par notre camarade 
Jacques Bouillon, qui avait bien voulu se charger de cette tâche, nous avons été amenés à reporter 
deux articles dans ce numéro. 

ALBERTVILLE 92 : LES JEUX OLYMPIQUES 

ET LA COMMUNICATION 

Benoît EYMARD (73), délégué olympique France Télécom 

Alain ROSET (75), directeur des Télécoms du COJO 

LES JEUX OLYMPIQUES sont 
avant tout un grand événe
ment mondial porteur de 

valeurs traditionnelles mais 
aujourd'hui très renouvelées telles 
que le dépassement de soi, la fra
ternité, la paix entre les peuples. 
Dans les pays occidentaux, le sport 
et l'esprit de fête qu'il induit, sont 
des éléments clés de la vie sociale 
et donc de la vie économique ; 
pour les pays moins développés, 
c'est une occasion de se mesurer à 
armes égales (ou presque) avec les 
"grands pays " ; pour d'autres, les 
JO sont aussi une tribune et leur 
participation n'est pas sans arrière
pensée politique (les évolutions 
récentes dans les pays de l 'Est vont 
sans doute modifier une partie de 
ces considérations et c'est tant 
mieux pour le sport). 

Quoi qu'il en soit, les JO sont, 
bien au delà du sport qui est leur 
raison d'être, un lieu et un moment 
d'échange donc de rencontre, de 
relation entre des personnes, des 
peuples, des métiers, des races. 

La communication est donc 
bien au cœur du " phénomène " 
Jeux olympiques, non seulement 
sur place mais à travers le monde 
puisque très nombreux sont celles 
et ceux qui veulent " communier " 
avec ces instants d'extrême inten
sité dans la tension, l'effort et 
l'émotion. 

Nous ne savons si cette dimen-

sion_ d' échange a contribué à 
rendre les télécommunications 
omniprésentes pendant les XVIe 
Jeux olympiques d' Albertville ; 
c'est déjà certain s'agissant de la 
couverture télévisuelle internatio
nale et le fait est qu'elles furent un 
élément clé de la réussite de 
l'organisation. 

Nous allons donc évoquer par 
la suite non seulement le dispositif 
technique mis en œuvre mais aussi 
la dimension humaine de ce formi
dable défi. 

L'organisation générale 
des télécoms 

Les Jeux olympiques deman
dent la mise en place d'une organi
sation de 40 000 personnes environ 
aux fonctions étroitement cou
plées. Au sein de cet ensemble les 
communications étaient suffisam
ment imbriquées et complexes 
pour nécessiter la mise en œuvre 
d ' outils de télécommunications 
homogènes et sophistiqués. 

Le rôle de· l ' équipe télécom 
créée au sein du Comité d'Organi
sation des Jeux Olympiques 
(COJO) a été de déterminer au plus 
tôt les besoins quantitatifs et quali
tatifs ; pour ce faire, nous avons 
segmenté l'organisation en fonc
tions élémentaires simples ( organi
sation des épreuves sportives, 
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sécurité, accueil des spectateurs, 
etc.) qui une fois projetées sur 
chaque site géographique permet
taient une bonne estimation des 
besoins en moyens de télécommu
nications. 

Cette segmentation, une fois 
généralisée à l'ensemble des 
besoins matériels, a débouché sur 
une base de données globale puis 
sur un jeu de plans détaillés, gérés 
par CAO. Les estimations de tra
fics, utiles aux dimensionnements 
des réseaux, l'architecture générale 
des installations et les besoins en 
matériels ont ainsi été déduits de 
l 'analyse initiale. 

En parallèle, l 'équipe télécom a 
négocié les contrats nécessaires 
pour la fourniture des matériels et 
des services ainsi définis. 

Ces négociations ont permis 
d'aboutir en 1990 à la signature de 
contrats de partenariat avec France 
Télécom et Alcatel aux prestations 
imbriquées. A chaque fois, l'offre 
'technique et financière était 
détaillée et un volet précisait les 
droits de communication du parte
naire. 

Selon les termes de ces contrats, 
France Télécom assurait la maîtri
se d' œuvre de tous les réseaux de 
communication et la mise en 
œuvre de tous les services, et 
Alcatel fournissait l'essentiel des 
équipements nécessaires. 

Dès 1987 France Télécom avait 
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Construction d'un relais, au fond le.;yont Blanc. 

créé une délégation olympique qui 
a pris en charge la mission opéra
tionnelle, c'est-à-dire a assuré le 
" guichet unique " du groupe et la 
coordination technique des travaux 
pour les JO et a piloté l'ensemble 
du dispositif d'exploitation pen
dant les JO. 

A ses côtés le comité de coordi
nation France Télécom a assuré un 
rôle de " conseil de surveillance " 
interne au groupe pour le projet. 
C'est l'instance de décision qui 
avait pouvoir pour faire les choix 
opérationnels mis en œuvre ensuite 
par la délégation, dans le cadre des 
orientations définies par la direc
tion générale. 

Les utilisateurs étaient consti
tués d'une juxtaposition de métiers 
très variés se rejoignant tous dans 
les caractéristiques suivantes : 
• mobilité des personnes donnant 
une importance majeure aux 
réseaux radio ; les terminaux de 
ces · réseaux représentaient 50 % de 
l'ensemble des terminaux de télé
communication utilisés, 
• besoin de fiabilité et de temps 
extrêmement courts pour l 'activa
tion de moyens de secours ; la 
mise en parallèle de services et des 
liaisons de transmission a été sys
tématique ainsi que les tests et la 
formation des exploitants et des 

utilisateurs, 
• simplicité dans l'emploi des ter
minaux, des services, pour des uti
lisateurs très vite surchargés et ne 
disposant que d'un temps de for
mation très réduit, des modes 
d'emploi attrayants et synthétiques 
étaient de rigueur ; la vidéo a été 
employée pour la formation à des 
services radio spécifiques comme 
ceux mis en œuvre pour le trans
port des spectateurs ou des VIP. 

Description des réseaux 

Le téléphone 

Le téléphone est le service tra
ditionnel, pour lequel dans le cadre 
des Jeux olympiques, nous avons 
recherché l 'extrême simplicité 
pour tous. Mais cette simplicité 
n'était qu'apparente et cachait un 
réseau olympique privé, multiser
vices (OPUS 32000), de 8 000 
postes, répartis entre tous les orga
nismes composant la famille olym
pique. 

L'interface avec les réseaux 
locaux, interurbains et internatio
naux était assuré par deux équipe
ments mobiles spécialisés de façon 
à permettre le contrôle souhaité de 
trafic et la redondance nécessaire à 
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la sécurisation. Les utilisateurs y 
retrouvaient tous les services pro
fessionnels sophistiqués tels que 
transfert, conférence à trois , mes
sagerie ... 

Ces services permirent par 
exemple l'organisation des opéra
trices par groupes spécialisés dis
tribuant les renseignements sur les 
horaires, la vente des billets ... De 
même la structuration, la localisa
tion et le fonctionnement du P.C. 
général des opérations et des P.C. 
par fonction (transport, héberge
ment) avaient complètement inté
gré le recours à ces services, 
compte tenu de la dispersion de 
sites et de la mobilité de l'encadre
ment. 

Au-delà de ce réseau sur les 
sites, le réseau public a été large
ment dimensionné pour fourni r 
d'autres services : 
• des lignes professionnelles rac
cordées directement au réseau 
public sont venues s ' ajouter au 
réseau olympique privé, soit pour 
offrir des services complémen
taires, soit pour desservir des sites 
à l'écart de la zone olympique pro
prement dite ; 
• 600 publiphones ont complété les 
équipements existants. Il faut 
savoir que ce service, même rus
tique, est néanmoins important car 
il donne au visiteur la première 
image de la qualité de service 
offerte; 
• 600 terminaux presse, analogues 
aux publiphones mais fabriqués 
selon un cahier des charges parti
culier pour s'adapter aux besoins 
spécifiques des journalistes et ins
tallés sur le réseau public avec un 
paramétrage spécifique pour facili
ter l'écoulement de leur trafic sur 
le réseau. 

Les radiocommunications 

Pour servir le besoin de mobili
té des utilisateurs, nous avons 
réparti ces derniers sur 4 réseaux 
de radiocommunications aux 
caractéristiques très typées : 
• le service de radiomessagerie 
alphanumérique " Alphapage " 
(ouvert dès 1989) permettant 



d'atteindre un grand nombre de 
responsables quels que soient leurs 
déplacements, -
• le radiotéléphone : sur le réseau 
Radiocom 2000, ouvert sur la zone 
dès 1989 et dont la capacité a été 
notablement accrue pendant les JO 
(200 voies radio) , 
• des réseaux relayés en canal 
ouvert avec des terminaux portatifs 
pour l'ensemble des communica
tions opérationnelles à proximité 
des aires sportives ;, chaque utilisa
teur profite, sans discontinuer, des 
échanges d'information sur son 
canal et se trouve ainsi constam
ment en position de réagir correc
tement. Des consoles supervisant 
l'ensemble des canaux d'un site 
donnent une vision de synthèse des 
événements, de leur cohérence, de 
leurs niveaux de gravité, 
• un réseau radio à ressources par
tagées pour des terminaux installés 
dans les autocars et les voitures de 
transport de la famille olympique 
avec une structure hiérarchique 
très forte et dotée, au sommet, de 
grandes capacités de traitement des 
appels, système bien adapté à une 
gestion centralisée des diverses 
flottes de véhicules. 

Au total, c'est plus de 7 000 
" mobiles " qui ont sillonné simul
tanément la Savoie olympique sans 
compter bien sûr tous les utilisa
teurs permanents, s'étant déplacés 
avec leurs propres terminaux. 

Les liaisons spécialisées 

Ce sont des moyens de trans
mission établis de façon permanen
te. La diversité de leur utilisation 
et des applications associées a 
conduit à proposer une large 
gamme de liaisons analogiques ou 
de liaisons numériques pour des 
débits de 2 400 bit/s à 2 megabit/s. 
Le réseau numérique présentait 
une très grande qualité de service 
puisque chaque conduit issu des 
sites se trouve doublé sur deux 
supports différents de façon systé
matique. 

Ces liaisons ont été très utili
sées. Par exemple, le COJO dispo
sait de liaisons pour acheminer les 
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Antenne satellite de 13,5 mètres à Albertville. 

données de résultats vers le centre 
de traitement puis de là vers de très 
nombreux points de consultation 
afin de diffuser les résultats aux 
organisateurs, aux journalistes, aux 
commentateurs de radio TV et plus 
généralement au maximum de per
sonnes présentes sur la zone. De 
leur côté les agences de presse ou 
les grands journaux assuraient des 
liaisons entre sites sportifs et le 
centre principal de presse de La 
Léchère et entre ce site et leur 
rédaction principale voire leur 
réseau mondial pour les grandes 
agences. Dernier exemple, l'armée 
de l'air a installé 3 radars pour 
assurer la couverture aérienne, 
reliés au centre de contrôle aérien 
par des liaisons numériques à 256 
Kbits, l 'une d'elles aboutissant au 
Rocs des Verdons à plus de 
2 500 m d'altitude. 

Numéris, réseau rn.;1mérique à 
intégration de services de Frapce 
Télécom, a assuré, avec 200 accès, 
le transport d'images animées 
(consultation de banque d'images), 
la transmission de photos (agence 
de presse), l'échange de données 
(backup du système de résultats du 
COJO) , les liaisons audio com
mentateurs (Radio France, RTL, 
RMC ... ,) la télécopie " Groupe 
IV" (dans les centres de presse). 
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L' audio-visuel 

L'audio-visuel représente à lui 
seul tout un vaste domaine d'acti
vité. France Télécom et sa filiale 
TDF ont assuré la maîtrise 
d' œuvre complète des moyens de 
transmission pendant les JO. 

L'audio, c 'est-à-dire les liaisons 
pour les commentateurs de radio et 
de télévision, ont été réalisées sur 
un réseau spécifique en étoile entre 
les sites de compétition et le centre 
de télévision de Moûtiers puis, au 
départ de ce centre vers les régies 
term j.nales des chaînes de télévi
sion internationales. Toutes les 
liaisons (700 environ) étaient 
numériques et offraient une très 
grande qualité ; chaque liaison 
était en fait doublée sur deux che
minements différents établi s de 
façon permanente, compte tenu de 
l'importance de ce réseau. 

La vidéo était constituée essen
tiellement de deux réseaux dits 
" intra-olympique" (entre les sites 
et le Centre international de radio
télévision de Moûtiers, CIRTV) et 
"extra-olympique " (entre Moûtiers 
et les télévisions du monde entier). 

Des moyens occasionnels et de 
reportage sont venus compléter ces 
réseaux de base. 

Pour des raisons techniques, 
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Techniciens France Télécom au CIRlV. 

telles que les disponibilités de fré
quence, la capacité nécessaire au 
départ du CIRTV, et la redondance 
souhaitable , les faisceaux hert
ziens, la fibre optiqùe et le satellite 
ont été utilisés de façon combinée. 
La transmission s'est effectuée en 
transmission analogique (PAL, 
NTSC, SECAM) de façon très 
classique mais aussi sur 6 canaux 
réservés par ORTO 92 (Organisme 
de radio-télévision olympique) et 
Antenne 2 en signaux numériques 
codés à 140 Mbits (et 34 Mbits en 
voie de secours) ce qui a donné des 
images excellentes. Par ailleurs, la 
mise en service opérationnelle du 
satellite de nouvelle génération 
Télécom 2 dès la fin janvier a per
mis d'assurer la quasi-totalité de la 
couverture satellite pour les JO, 
donnant notamment la possibilité à 
chaque site de vivre les compéti
tions des autres sites en temps réel 
sur un réseau de plus de 3 000 télé
viseurs, complétés par une dizaine 
d 'écrans géants, répartis sur toute 
la région olympique. La vidéo a 
donné lieu enfin à une grande pre
mière opérationnelle pour la 
TVHD (voir encadré). En quelques 
chiffres, la vidéo c'était 60 canaux 
" intra-olympiques " et 30 canaux 
" extra-olympiques " (12 euro 
péens, 7 transatlantiques, 3 tran-
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sindiens, 8 " occasionnels " établis 
en fonction des demandes). 

Cette description générale un 
peu rapide donne une idée de 
l'importance des réseaux mis en 
place pendant un temps très bref. 
Car la difficulté d'un tel projet 
réside plus dans l'organisation que 
dans la technologie au sujet de 
laquelle le choix avait été claire
ment exprimé de faire la part entre 
" l'opérationnel " qui utilise des 
moyens éprouvés et le "démons
tratif " qui utilise des moyens à 
promouvoir. En effet, pour réaliser . 
effectivement un " sans faute ", la 
technique s'efface derrière l'orga
nisation et les hommes qui les met
tent en œuvre. 

Organisation de 
l'exploitation 

La préparation, la mise en 
œuvre et la gestion d'un tel dispo
sitif est un défi exceptionnel pour 
une entreprise qu ' elle s'appelle 
COJO, France Télécom ou Alcatel. 
Il s'agit d'un projet qui, par son 
importance, ne mobilise pas seule
ment une équipe mais l'entreprise 
tout entière d'une part parce qu'il 
requiert l'ensemble de ses pôles de 
compétence et nécessite une part 
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La télévision 
haute définition 

La production des images de 
télévision haute définition (TVHD) 
était assurée par une association, 
Savoie 1250, constituée de ORTO 
92, Groupe France Télécom, 
Vision 1250 (GIE européen pour la 
promotion de la TVHD), des 
ministères de l'industrie, de la 
Communication et des P & T, des 
constructeurs. La TVHD euro 
péenne est diffusée avec la norme 
HD.MAC offrant une très grande 
qualité d'image au format 16/9 (le 
format actuel est 4/3) sur 1 250 
lignes (625 actuellement) et le son 
stéréo numérique en plusieurs 
langues. 

Cinq sites de compétitions 
étaient couverts par 35 caméras, 
plus de 300 personnes, venant de 
toute l'Europe, étaient mobilisées 
par cette opération. Une véritable 
chaîne TV a ainsi été créée , 
retransmettant tous les jours plus 
de douze heures de programme. 

Pour ce qui concerne la trans
mission du signal en direct, 2 sites 
distants (Méribel, Courchevel) 
étaient reliés par fibre optique avec 
des codeurs à 1,3 Gbits au centre 
d'exploitation TVHD situé à 
Albertville. Après codage 
HDMAC, le signal " antenne " 
composé des images du direct, des 
reportages ou d 'émissions complé
mentaires était retransmis par 
Télécom 2 ou TDFl/2 vers 50 sites 
européens ou " eurosites " (les uti
lisateurs de décodeurs D2MAC ont 
pu aussi recevoir le signal en 
réception directe ou par câble). Si 
la dimension de la réception restait 
limitée (quoique près de 500 000 
personnes ont pu apprécier la 
TVHD sur les eurosites), les JO 
ont illustré le caractère désormais 
opérationnel de la chaîne complète 
de l'image TVHD. 

Reste maintenant à créer un 
dynamisme chez l'utilisateur et 
dans la constitution de programmes 
adaptés à ce nouveau média. 



importante de son personnel et, 
d'autre part, parce qu'il induit un 
impact interne et externe très fort 
en terme de résultats donc de cré
dibilité. 

Les principes de l'exploitation 
sous-jacents à l'organisation ont 
résidé dans les idées forces sui
vantes: 
• créer une unicité d'action 
- au plan commercial : favoriser la 
prospection et l'identification de 
l'offre, 
- au plan technique ': assurer une 
cohérence des choix et des moyens 
techniques mis en œuvre, 
- au plan du commandement : 
assurer la cohérence des actions de 
l'entreprise et la rapidité de réac-
tion des services, _ 
• intégrer les exigences spécifiques 
des " clients olympiques " qui 
consistent essentiellement en ce 
que le délai de mise à disposition 
des services doit être quasi immé
diat et leur disponibilité permanen
te. Ajoutons à cela que la clientèle 
est essentiellement internationale 
ce qui, outre la langue, la rend 
moins familière des produits et ser
vices de France Télécom ; il s'agit, 
en quelque sorte, de convaincre (et 
non pas réellement conquérir) un 
" marché international " très tem
poraire, 
• disposer d'un système d'informa
tion afin de connaître l'état des 
réseaux à tout instant, de pouvoir 
assurer une prise de décision très 
rapide et de diffuser, sur 
l'ensemble des localisations 
concernées, de façon plus ciblée, 
des données ou des informations 
utiles, 
• prévoir et simuler les situations 
possibles car c'est une façon très 
opératoire d 'aborder les configura
tions et les occurrences et parce que 
cela permet de créer des réflexes, 
de donner confiance et d ' identifier 
les marges d'incertitude. 

Le P.C. olympique fut, pendant 
les JO, l'instance à laquelle rapporc 
taient tous les services et entités de 
France Télécom impliqués dans les 
Jeux olympiques au plan opéra
tionnel. C'était donc une structure 
transversale relayée au sein de 
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chaque service et entité par des 
" cellules de coordination " (une 
dizaine au total). Sur chaque site 
olympique, une unité autonome 
animée par un chef de site assurait 
la présence commerciale et tech
nique de France Télécom. 

Cette structure a permis une 
coordination étroite avec la cellule 
télécom du COJO, qui en parallèle 
assurait l'interface avec tous les 
services de l'organisation olym
pique et disposait d'un correspon
dant sur chacun des sites. 

Ces responsables ont été choisis 
plus d'un an avant les Jeux olym
piques, période pendant laquelle se 
sont échelonnés des formations 
théoriques, des tests pratiques, des 
études de besoins détaillés, des 
adaptatiQns des procédures opéra
tionnelles aux spécificités du site 
et dµ sport pratiqué. 

Cette struçture à deux niveaux 
permit une prise en charge locale 
des problèmes des utilisateurs (ren
seignements, modifications mineu
res, formation, dépannage) ; cette 
souplesse ordonnée correspondait 
bien à la structure géographique 
multipolaire des Jeux olympiques 
d 'Albertville avec des sites forte
ment autonomes et marqués par 
des activités sportives très dis
tinctes. 

Seules deux unités locales se 
sont vu attribuer un rôle particulier. 

L'unité du CIRTV à Moûtiers 
assurait le contrôle de tout le dis
positif audiovisuel compte tenu de 
sa position centrale ; le CETO 
(Centre d'exploitation des télé
communications olympiques) exer
çait d'une part une fonction 
d'accueil de toutes les demandes 
de services après-vente et d'autre 
part, la supervision technique de 
l'ensemble des réseaux olympiques 
(cf. encadré sur la supervision). 

Les ressources humaines 

Côté France Télécom l'analyse 
des tâches, des heures d'ouverture 
des sites et des impératifs de per
manence de service a permis de 
définir une vingtaine de postes de 
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travail couverts par 800 agents, 
pendant la phase olympique propre
ment dite (janvter-février 1992). 

Parmi ceux-ci, cent-cinquante 
étaient en renfort dans les services 
territoriaux permanents de la 
région de façon à accroître la capa
cité de travail et les horaires de 
service. Cent-cinquante étaient .sur 
les sites olympiques pour assurer 
la présence commerciale de France 
Télécom (vente de services, assis
tance commerciale, services par 
opérateurs tels que télécopie, télé
p ho to, promotion). Les autres 
agents, de profil technique, assu
raient donc la permanence de 
l'exploitation sur les sites, au 
CIRTV, au CETO (cf. supra), ainsi 
que sur les relais et points hauts 
parfois difficilement accessibles ! 

L'ampleur du recrutement de 
ces renforts a conduit à l'élargir ·à 
toute l'entreprise à travers un pro
gramme nommé " Mission JO 92 ". 
Les six mille volontaires qui se 
sont proposés montrent tout à la 
fois l'enthousiasme suscité par les 
JO et la capacité de motivation de 
l'entreprise sur un tel projet. 

Bien sûr, ces personnels ont été 
choisis pour leur connaissance des 
moyens et équipements déployés 
sur les sites et pour leur expérience 
professionnelle au plus proche pos
sible des compétences requises sur 
les postes de travail. Cependant, 
les spécificités de certains prin
cipes-d'exploitation olympiques, la 
configuration propre des réseaux, 
la simple disposition des sites ren
daient nécessaires une préparation 
et un accueil minutieux. C'est la 
raison pour laquelle les cadres sont 
arrivés entre deux à six mois plus 
tôt et qu ' une équipe" noyau" s'est 
progressivement constituée à partir 
d'octobre 1991. 

D'autre part, pour le COJO, 175 
des 8 000 volontaires ont participé 
avec les personnels de France 
Télécom et d' Alcatel à l'exploita
tion des réseaux en tenant des fonc
tions très variées allant du rôle de 
standardiste multilingue à celui 
d'opérateur radio, et même de res
ponsable télécom pour un site. 

Ainsi, les ressources humaines 
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Centre de supervision des réseaux de télécommunications. 

o.nt eu une part essentielle dans la 
réussite de ce projet d'envergure et 
nous voulons rendre hommage à 
toutes ces personnes, volontaires 
ou professionnels qui ont transfor
mé une remarquable installation 
technique en un facteur clé du suc
cès des Jeux olympiques, en y 
apportant, en temps réel, des ajus
tements demandés, des réparations 
très rapides donnant ainsi une 
organisation logistique performante 
et mettant des centaines d'heures de 
spectacle à la portée de milliards 
de spectateurs. 

Conclusion 

Cette présentation des télécom
munications dans les Jeux olym
piques est très partielle, bien sûr. 
Elle se fonde sur un parti pris 
consistant à penser qu'un événe
ment de " défis " (57 médailles 
d'or en 15 jours !) appelle les par
tenaires qui y contribuent à un déff 
dans leur propre domaine de com
pétence. Et pour l'entreprise, la 
compétence est l'alliance de la 
technique et des hommes. 

D'autres approches sont pos
sibles, que l'on peut évoquer suc
cinctement. La dimension financiè
re de l 'opération représente un 
engagement important, en l'occur-

rence un budget de près de . 600 
millions de francs pour France 
Télécom et près de 5 % de son 
budget général pour le COJO. Les 
investissements de France Télécom 
ont, pour la plupart, été intégrés 
dans la planification, ou sont deve
nus structurants pour l'équipement 
de la région ; en ce sens , les JO 
sont aussi un apport d'infrastruc
tures de télécommunications au 
même titre que le réseau routier, 
par exemple. La communication 
externe, à travers la démonstration 
de savoir-faire, permet de promou
voir l"' image" des télécommuni
cations françaises à court et moyen 
terme, en métropole et auprès de 
partenaires internationaux . De 
façon parallèle et complémentaire, 
la dimension commerciale consiste 
à valider certains produits et ser
vices, voire plus concrètement 
encore, à en améliorer le place
ment à court terme. 

On le voit, la richesse de l'ana
lyse est à la dimension de la 
richesse de l'événement olym
pique. Pour les télécommunica
tions, ces Jeux furent un terrain de 
prédilection au plan opérationnel , 
au plan technique et au plan 
humain. 

Les télécommunications ont 
relevé le défi de faire communi
quer les 40 000 acteurs de ces 
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Jeux, dans une zone constituée de 
200 km de vallée s alpines et 
incluant des installations à 3 000 m 
d'altitude. Elles furent - avec le 
réseau de transport olympique -
l'outil qui permit de faire des Jeux 
d' Albertville autre chose que la 
juxtaposition d'une douzaine de 
coupes du monde de sports d 'hiver. 
C'est en cela que nous avons pu 
les appeler " Les Jeux olympiques 
de la communication ". 

• 
La supervision 

La superv1s10n consiste à 
mettre en place un système 
d'acquisition et de traitement de 
données , caractéristiques des 
réseaux, pour assurer 3 niveaux de 
fonction croissants : la télésur
veillance, le télédiagnostic, la 
téléaction ou télémaintenance. 

Pendant les JO, le Centre d 'ex
ploitation des télécommunications 
olympique (CETO) disposait d'un 
superviseur dont l'affichage et 
l'électronique de commandes sont 
identiques au superviseur du 
réseau international de France 
Télécom. Des développements 
complémentaires et des interfaces 
sp~cifiques ont permis d ' intégrer 
la supervision de 9 réseaux au total 
couvrant tous les services mis à 
disposition. 

Dans le cas du radiotéléphone, 
par exemple, la supervision per
mettait de connaître l'état des équi
pements des relais et de visualiser 
en temps réel, le taux d'occupation 
des voies radio ; en fonction de ces 
informations et par télécommande, 
le trafic pouvait être équilibré entre 
les relais, compte tenu du recou
vrement des zones d'influence. 

L'outil de supervision des JO a 
permis de montrer l'état de l'art en 
la matière et de promouvoir le 
concept d'intégration en fédérant 
les différents systèmes utilisés. 
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L'INFORMATIQUE DES JEUX OLYMPIQUES 

L'INDISPENSABLE ÉQUIPIER 

D ES DEUX grands enjeux , 
économique et médiatique, 
découlent très logiquement 

les différents objectifs du système 
d'informatique du Comité des Jeux 
olympiques et du support informa
tique correspondant, d 'une part la 
gestion des activités de l'entreprise 
COJO, comparable à une PME/ 
PMI, d 'autre part celle des Jeux 
proprement dits , dont les activités 
sont celles d'une très grande entre
pri se . Les principaux domaines 
d' application comprennent: 
•la gestion de l'entreprise COJO, 
• la conception et la gestion des 
sites olympiques, 
• la formation des volontaires, 
• la logistique des JO, 
• le traitement des résultats, 
• l'information et la messagerie de 
la famille olympique, 
• la communication grand public. 

1) Gestion du COJO 

Le Comité d'organisation des 
Jeux olympiques d 'hiver d'Albert
ville et de la Savoie (COJO) est 
créé le 24 février 1987, sous forme 
d 'une association, loi de 1901. Il 
regroupe initialement quelques per
sonnes. Très vite, il devient une 
entreprise de 250 personnes. Et il 
est presque dissous huit jours après 
la fin des Jeux. 

Durant les cinq années d 'exis
tence, cette entreprise atypique est 
gérée comme une véritable PME. 
Analyse financière, contrôle budgé-

Quoc Anh NGHIEM (80), 

ingénieur IBM 

tique ... , sont parmi les disciplines 
adressées par l'informatique de ges
tion du COJO : une équipe rédulte 
autonome avec un ordinateur IBM 
AS/400. 

2) Conception et gestion 
des sites olympiques 

La conception assistée par ordi
nateur a fait son entrée dans l 'his
toire des Jeux olympiques à 
Albertville. Le service de CAO aide 
à concevoir et à gérer les treize 
sites olympiques. L'aménagement 
des sites doit être optimisé pour 
satisfaire à un double objectif : 
fournir des infrastructures ayant la 
capacité d 'accueil nécessaire pen-

taire, gestion personnel, bureau- Tracé d'une piste en CAO. 
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dant les Jeux tout en prévoyant leur 
réaménagement en fonction de 
l'exploitation locale qui en sera 
faite après les Jeux. Par exemple, 
l'anneau de patinage de vitesse sera 
transformé en piste d'athlétisme et 
en stade de football et de rugby, la 
patinoire en salle omnisports et le 
siège du COJO en lycée profession
nel. 

La première étape a consisté à 
constituer une base de données de 
fichiers numérisés des treize sites 
olympiques. Ces fichiers représen
tent les terrains et les surfaces 
construites existantes. En moyenne, 
4 000 m2 de surface construite sont 
numérisés pour chacun des sites. 
Par la suite, la CAO assure la cohé
rence des projets d'équipements en 
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Modélisation 3 D de la Tour des juges de Courchevel. 

matière de conception et d'urbanis
me. En effet, les plans sont mis à 
jour en temps réels et distribués par 
le réseau simultanément à tous les 
partenaires et les corps de métiers 
concernés. 

Comme les maquettes tridimen
sionnelles peuvent être manipulées 
à volonté à l'écran, la CAO en 3D 
sert facilement à vérifier une 
implantation ou à optimiser un 
aménagement ou à aider une prise 
de décision. C'est ainsi, par 
exemple, qu'une vérification rapide 
de l'implantation de la " Tour des 
juges " de Courchevel a conclu à la 
nécessité de rehausser le plancher 
de 1,50 m. En effet, un des j.uges ne 
pouvait pas voir le compétiteur en 
sortie de tremplin. ' 

3) Formation des volontaires 

Pour Jean-Claude Killy, " Des 
Jeux olympiques sans volontaires 
olympiques, cela li' existe pas. Une 
telle entreprise collective doit 
nécessairement son succès à un 
support populaire massif ". Et ils 
sont 8 000 volontaires à venir aider 
bénévolement le COJO pendant · la 
préparation et le déroulement des 
Jeux d' Albertville. Provenant des 
quatre coins de l'hexagone et du 
monde (Canada, Suède, Norvè
ge , ... ) ils appartiennent à des 

tranchês d'âges et des milieux 
socio-professionnels les plus divers. 
Il est évident que la réussite des 
Jeux dépend forternent non seule
ment de leur présence mais aussi de 
leur motivation, de leur connaissan
ce de l'environnement et de leur 
adaptation aux missions spéci
fiques. 

Ayant conscience de ce fait, le 
COJO met en place un programme 
de formation dans le but de trans- . 
former ces volontaires en véritables 
professionnels de l'organisation des 
Jeux. Ainsi est née la formation des 
volontaires assistée par ordinateur. 
C'est une grande première dans 
l'histoire de la manifestation. C'est 
un système interactif convivial avec 
écran tactile. Abondamment illustré 
de cartes et photographies des diffé
rents sites et disciplines sportives, 
doté de paroles et de musiques 
numérisées, cet outil propose à la 
fois une formation générale et une 
formation spécifique. La formation 
générale traite l'histoire de l'olym
pisme, de la Savoie, l'organisation 
du COJO, l'accueil des invités des 
Jeux olympiques. La formation spé
cifique précise les conditions pour 
exécuter les missions susceptibles 
d'être confiées à chaque volontaire. 
Il s'agit d'un cours en auto-éduca
tion. En effet, il permet aux volon
taires de se former individuellement 
et à leur propre rythme ou par petits 
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groupes, à proximité de leur lieu de 
travail et au gré de leur agenda. 

4) Logistique des JO 

Pendant la quinzaine des Jeux, 
la famille olympique est persona 
grata à l'intérieur du territoire 
olympique. C'est une famille de 
40 000 personnes (organisateurs, 
athlètes, accompagnateurs , volon
taires, journalistes, prestataires, ... ) 
pour lesquelles le COJO doit assu
rer la sécurité, l'hébergement, le 
transport, l'habillement, la restaura
tion, ... 

Pour répondre à ce besoin, un 
ensemble d'applications a été conçu 
et développé. A la base de cette 
gestion, se trouve le système 
d'accréditation. Son rôle est d'iden
tifier tous les membres de la famille 
olympique et de leur fournir un pas
seport pour la durée des Jeux. 
Chacun reçoit ainsi l'autorisation 
d'accéder aux différentes zones des 
sites olympiques en fonction de son 
statut ou de son rôle opérationnel. 
Sur ce système d'accréditation se 
greffent les autres applications de 
gestion : protocole , transport, 
hébergement, ... Le dénominateur 
commun à toutes ces applications 
est le numéro d'identification de 
chaque invité. Ce numéro permet 
d'allouer à chaque membre de la 
grande famille un hébergement. 
Pour certaines catégories d'invités, 
il sert aussi à réserver par téléphone 
un véhicule. Ce sont des applica
tions de type classique gérées par 
l'ordinateur central avec une base 
de données relationnelles. 

, 5) Résultats 

L'application " résultats " d 'Al
bertville a été utilisée en 1984 à 
Sarajevo et en 1988 à Calgary, elle 
participe en Savoie à ses 3e Jeux 
d'hiver. Bien que le logiciel soit 
bien rodé, il doit être remis à niveau 
tous les quatre ans pour suivre les 
évolutions de la technique et des 
règlements olympiques, afin d'être 
de plus en plus performant. Ses 
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Un écran de la banque de données sportives. 

trois caractéristiques ont pour noms 
exactitude, rapidité et qualité de 
présentation. Bien sûr, la partie la 
plus sensible de l'application est le 
calcul et l'affichage des résultats en 
direct, sur les tableaux d'affichage 
et les écrans de télévision, qui doi
vent être faits en temps réel. Mais, 
elle doit aussi permettre la diffusion 
quasi instantanée des résultats inter
médiaires et officiels aux diffé
rentes agences de presse internatio
nales, aux 8 000 journalistes de la 
presse écrite, aux 4 000 accrédités 
de la famille olympique, et au 
grand public qui consulte le serveur 
Minitel COJO 92. 

Selon la discipline, les informa
tions de base sont fournies soit 
automatiquement (des micro-ordi
nateurs PS/2 étant connectés direc
tement sur le système de chronomé
trage), soit manuellement sur des 
boîtiers spécialisés (notes des 
juges) ou claviers PS/2 (saisies de 
buts et statistiques) dans le cas des 
compétitions telles que le hockey 
sur glace ou le patinage artistique 
par exemple. Les résultats sont 
ensuite envoyés au site central, sur 
un IBM 3090, où divers traitements 
sont effectués. A la sortie, les résul
tats calculés et les classements sont 
diffusés aux différents destina
taires : officiels, panneaux d'affi
chage, commentateurs, régies TV, 
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agences de presse, ... 
Les commentateurs de télévision 

peuvent ainsi consulter les résultats, 
s'affichant au fur et à mesure du 
déroulement de l'épreuve, sur leur 
écran. Parallèlement, les mêmes 
informations sont transmises à la 
régie d'ORTO 92, filiale de A2, 
FR3, Radio France et TDF, qui met 
en forme les incrustations à l'aide 
d'un synthétiseur de caractères 
vidéo. Ce sont ces incrustations que 
des millions de téléspectateurs 
voient s'afficher sur leur écran TV 
dès que le réalisateur de l'émission 
décide de les envoyer à l'antenne. 

Au total, l'application résultats, 
qui comptabilise plus de 100 
années-hommes de développement, 
est capable de produire 1 800 
modèles d'imprimés différents, 400 
types d'écrans commentateurs, et 
de traiter un volume de 150 000 
transactions journalières avec un 
temps de réponse inférieur à deux 
secondes. 

6) Info 92 

C'est simple, pour un membre 
de la famille olympique, de 
connaître les résultats de n'importe 
quelle épreuve des Jeux olympiques 
d'hiver depuis 1924, année de leur 
création. Pour cela, il lui suffit de 
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IBM et les JO : 
une longue histoire 

Depuis Squaw Valley en 1960, 
où pour la première fois aux Jeux 
oiympiques les résultats furent 
traités sur ordinateur, jusqu'à 
Albertville en passant par 
Grenoble en 1968, IBM a été le 
partenaire informatique de la plu
part des Jeux olympiques. 

Les Jeux de Montréal, Moscou, 
Los Angeles , Sarajevo, Calgary, 
Seoul ont vu successivement naître 
de nouvelles applications, de nou
velles techniques informatiques 
répondant aux besoins toujours 
croissants des organisateurs. 

Hier, lors des IXe JO d'hiver à 
Innsbruck en 1964, pour la premiè
re fois dans l'histoire des Jeux 
olympiques, les résultats ont été 
traités, affichés et diffusés en télé
traitement. C'était un réseau d'une 
dizaine de terminaux relié à un 
ordinateur IBM 1400. 

Aujourd'hui, à Albertville, 
c'est un réseau de plus de 1 700 
PS/2 (micro-ordinateurs) qui per
met de traiter les résultats, de gérer 
l 'ensemble des opérations, de don
ner à chaque participant, qu'il soit 
athlète, entraîneur, officiel, journa
liste ou simple spectateur, les 
moyens d'obtenir toutes les infor
mations nécessaires et de vivre 
ainsi les Jeux dans les meilleures 
conditions. 

Demain, IBM poursuivra sa 
longue tradition olympique. Les 
matériels, les produits, les services, 
les · hommes et les femmes d 'IBM 
seront présents aussi bien à 

. Barcelone pour les xxve JO d'été 
(juillet 1992) qu'en Norvège à 
l 'occasion des prochains Jeux 
olympiques d'hiver de 1994. 

questionner un parmi les 1 000 
postes micro-ordinateurs installés 
sur les treize sites olympiques. Ces 
postes diffusent tous le même 
contenu en deux langues (français, 
anglais) et quatre rubriques : les 
informations générales (météo, 
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transports, manifestations sportives 
et non sportives ... ), les informa
tions sportives (participants aux 
épreuves, résultats ... ), le journal 
(toutes les nouvelles du jour) et la 
messagerie dotée d'un répertoire. 
Chaque accrédité possède une boîte 
à lettres électronique et il peut com
muniquer avec un autre à tout 
moment, aussi bien à l'intérieur de 
la zone olympique qu'à l'extérieur, 
en France ou à l'étranger. 

Des moyens technologiques per
formants ont été mis en œuvre pour 
cette application Info-Messagerie. 
L'objectif est de rendre accessible 
l'ordinateur à tout le monde sans 
aucune formation préalable. L'utili
sateur accède aux différents ser
vices d'Info 92 en appuyant son 
doigt sur un des pavés affichés à 
l'écran. 

7) Information grand public 

Une centaine de " bornes de 
communications interactives " ont 
été mises en place aussi bien dans 
les gares, les aéroports que sur 
l'ensemble du domaine olympique. 
Derrière ce nom se cache une nou
velle génération de micro-ordina
teurs : les postes multimedia. Dans 
le cadre des Jeux, il s'agit d'un 
PS/2 IBM muni d'un disque dur de 
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grande capacité, d'un vidéodisque, 
d'un écran tactile couleur et deux 
hauts-parleurs. 

Son point fort vis-à-vis du grand 
public est sa simplicité de consulta
tion : l'utilisateur effectue son 
choix en touchant du doigt une 
zone de l ' écran et l'information 
correspondante apparaîtra mêlant 
image (fixe ou animée) , son (en 
français ou en anglais) et texte. 

© FRANCE TELECOM 

Le grand public peut aussi 
consulter le service télématique 
Minitel COJO 92 soit pour avoir 
des renseignements pratiques (pro
grammes, résultats, ... ) soit pour 
réserver ses places ou tout simple
ment pour tester ses connaissances 
sur l'olympisme. 

Le réseau informatique des JO d' Albertville 

Le réseau informatique des JO a été conçu pour répondre aux trois 
objectifs : disponibilité, performance et facilité de mise en œuvre. 

Les deux premiers objectifs découlent naturellement des clauses 
contractuelles parmi lesquelles on peut en citer deux, l'indisponibilité des 
postes de commentateur télévision ne peut pas durer plus de trente secondes 
et le temps de réponse de ces mêmes postes doit être inférieur à deux 
secondes. 

Avec les Jeux olympiques d' Albertville, les Jeux d'hiver reviennent à la 
montagne : les Jeux précédents ont été organisés à proximité d 'une grande 
ville (Sarajevo et Calgary). Les Jeux se déroulent sur treize sites et s'éten
dent sur un domaine de 1 600 km2. Cette dispersion, surtout en pays de 
montagne, et les aléas de la météo nous obligent dès le départ à intégrer les 
difficultés potentielles d'installation des matériels au niveau de l'architecture. 

Le réseau informatique olympique se compose de deux niveaux : un 
réseau primaire et des réseaux secondaires. Le réseau primaire, en étoile, est 
constitué de 50 liaisons numériques " hautes vitesses ". Ces dernières sont 
soit louées (service Transfix de France Télécom, canaux dédiés du réseau 
privé des autocommutateurs d 'Alcatel), soit commutées (abonnement 
Numéris de France Télécom). Ces liaisons servent à assurer la communica
tion des données entre les sites olyippiques et le centre de traitement. Sur 
chacun des sites, on trouve un réseau secondaire constitué de réseaux locaux 
en anneau à jeton dans chaque bâtiment de l 'organisation, connectés à un 
anneau fédérateur en fibre optique. 

En tout, cela représente 23 contrôleurs de communication, 60 ponts à 
distances, 200 réseaux locaux, 40 abonnements Numéris, 40 liaisons 
moyennes ou hautes vitesses (64 ou 128 Kbps), 100 liaisons point à point 
ou multipoint basses vitesses (9 600 bps). Suivant le type de pannes, le 
temps de reprise mesuré s'échelonne entre quelques secondes (pour détecter 
et basculer automatiquement un poste commentateur hors service sur son 
secours, par exemple) et moins de deux minutes (pour réinitialiser le réseau 
entier). 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1992 

• 



Libres propos 
~~~~~~~~~~~~~---

L'AUTOROUTE" A 14 "DANS UN MONDE" FINI" 

UNE CONFÉRENCE DÉBAT sur 
ce sujet a eu lieu à l'Ecole 
polytechnique. Organisée 

. par le groupe X-Environnement et 
le Binet Ecologie des élèves à 
l'Ecole (promotions 89 et 90), elle 
était présidée par Jean-François 
Coste (57), directeur du Laboratoi
re central des Ponts et Chaussées. 
Cette manifestation devait opposer 
les points de vue d'Albert Jacquard 
(45), spécialiste en génétique sta
tistique des populations, conseiller 
scientifique auprés du directeur de 
l 'INED et auteur de plusieurs 
ouvrages tels que Moi et les 
Autres, L' Éloge de la Différence, 
Idées Vécues, et en particulier 
Voici le Temps du Monde Fini, à 
ceux de Bernard Guirauden, ENA, 
administrateur civil hors classe, 
directeur départemental de !'Equi
pement des Yvelines. 

Un projet ancien 
et évolutif 

B. Guirauden lance le débat 
avec l'historique et la présentation 
du projet. Celui-ci date de plu
sieurs décennies. Déclarée d'utilité 
publique dès 1967, l'autoroute ne 

. sera pas construite. On reprendra le 
projet en 1987 sous forme d'auto
route concédée à la société des 
autoroutes Paris-Normandie. A la 
suite de l'enquête, la A 14 est 
déclarée d'utilité publique le 22 
décembre 1989. Le projet d'échan
geur prévu dans la forêt de Saint
Germ ain sera abandonné par la 
suite, donnant lieu à une nouvelle 

Alain GIRARD (89) 

enquête qui se terminera fin 1990. 
Concrètement, il s'agit d'une 

autoroute 2 fois 2 voies, radiale, de 
15,8 km, entre Nanterre et Orgeval 
qui passera sur les terres de 8 com
munes dont 7 dans les Yvelines. 
Elle sera construite sur une chaus
sée à déblais, et afin de réduire au 
maximum ses nuisances, elle pas
sera sous couverture en zône habi
tée, sous couverture ou en tunnel 
en forêt, notamment sous la 
Terrasse de Saint-Germain. 

Cependant, les deux franchisse
ments de la boucle de la Seine se 
feront en viaduc. L'un d 'eux, entre 
Le Mesnil-le-Roi et Montesson, est 
proche de la Terrasse. Outre l'op
position totale à toute autoroute, et 
notamment à la A 14, qui s'est 
exprimée au cours de sa gestation 
et qui est un débat de fond, l'essen
tiel de la discussion a porté sur la 
substitution à ce viaduc, d'un tun
nel sous la Seine. Cette proposition 
n'a pas été retenue car jugée trop 
onéreuse (estimée à 800 MF). A la 
suite des modifications déjà inter
venues, le coût actuel du projet 
(sur 15 km) s'élève à 2 600 MF (cf 
NDLR), alors que le coût du projet 
avant toute concertation était esti
mé à 1 600 MF. La A 14 répond à 
un besoin im.médiat de liaison 
radiale en doublant la A 13, dont le 
trafic atteint 130 000 véhicules/ 
jour, alors que 45 000 véhicules/ 
jour pour 3 voies est le niveau de 
saturation accepté théoriquement. 

Ce projet d ' autoroute s'inscrit 
dans une réflexion globale d'amé
nagement routier de la région pari-
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sienne et de son devenir. La A 14 
est ainsi un simple barreau d ' un 
réseau qui pour atteindre sa pleine 
efficacité doit être complet. Or, 
pour en rester aux Yvelines, on a 

· encore besoin de 70 km d 'auto
routes ou voies rapides pour assu
rer ce bouclage ; ensuite ce sera 
terminé. D ' ailleurs il ne sera alors, 
plus possible physiquement d ' insé
rer de tels équipements. 

Les paradoxes 
autoroutiers 

Pour Albert Jacquard ce cas 
particulier est tout à fait représen
tatif de ce qu'une accumulation 
d'arguments indépendamment rai
sonnables peut engendrer un tout 
catastrophique. 

Ainsi sous prétexte d'améliorer 
les relations d'une région à une 
autre, ici de la Normandie notam
ment à Paris, l'autoroute ignore et 
détruit les richesses des zônes 
qu'elle traverse, en l'occurrence la 
forêt de Saint-Germain qui restera 
mutilée et le site de sa Terrasse, 
.dont le calme relatif et la vue 
seront irrémédiablement détruits 
par la balafre de l 'autoroute et le 
vombrissement ininterrompu de 
milliers de véhicules. Plus encore, 
la promotion de la voiture conduit 
à sa propre paralysie. Par exemple, 

NDLR : depuis cette conférence en 1992 

certaines améliorations phoniques et de 

paysage, pour un coût supp lémentaire de 

300 MF, ont été apportées au projet en 

cours de travaux. 
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dans l'île de la Réunion ce phéno
mène, déjà grave en région pari
sienne, est devenu caricatural : 
l'engouement récent des popula
tions locales pour la voiture sature 
les routes et amène la fermeture 
des lignes de chemin de fer ; les 
routes de l 'Ile ne seront bientôt 
plus assez longues pour qu'on 
puisse y aligner toutes ses 
voitures ! 

Ainsi l'explosion des infra
structures routières en Ile-de
France et ailleurs conduit à des 
situations ingérables. A. Jacquard 
cite le cas de Boston où pourtant 
tout a été prévu pour l'automobile ; 
devant l'ampleur du problème, les 
autorités de la ville ont tenté de 
réduire le trafic en interdisant aux 
" commuters " de circuler à moins 
de trois dans leur voiture. Des pou
pées gonflables et des chômeurs 
heureux de se trouver un gagne
pain ont alors comblé les places 
libres, deux fois par jour dans les 

voitures d'honnêtes banlieusards. 
A. Jacquard voit là une fuite en 

avant incompatible avec la finitude 
de l'espace urbain et suburbain. Ce 
n ' est pas en raisonnant à court 
terme qu'on arrangera la situation 
des générations à venir, et il en 
vient à la nécessité de changer 
radicalement notre façon d'agir. 
Cela ne se fera pas tout seul, d'où 
la nécessité d'un électrochoc pour 
sortir de ce cercle vicieux. Cet 
électrochoc pourrait être, par 
exemple, l'arrêt brutal de la 
construction de la A 14, ce qui , 
obligerait les administrateurs et les 
ingénieurs à :penser autrement. 

La A 14 sécrète un trafic 
équivalent à celui 
qu'elle peut assurer 

Jean Chouleur (43), vice-prési
dent de la Fédération nationale des 
usagers des transports, (FNUT), se 
réfère à l'étude Sücio-économique 
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du dossier d'enquête publique qui 
insiste à plusieurs reprises sur 
l'inévitable urbanisation " explo
sive ", " non maîtrisable " (ce 
sont les termes du dossier de 
l'enquête publique) que provo
quera la création de cette nou
velle autoroute. 

C'est dans toute la zône 
d'influence de la A 14 que le dos
sier d'enquête précise qu'appa
raîtront hameaux ou collectifs. 
Or, chaque nouveau logement crée 
en moyenne six déplacements 
motorisés par jour. Les nouveaux 
logements vont se multiplier. Sept 
à huit mille logements seront sans 
doute construits rapidement, voire 
avant même l'ouverture de l'auto
route. Cela signifie une demande 
de quarante à cinquante mille nou
veaux déplacements quotidiens, 
limite de congestion de la nouvelle 
autoroute ... On en conclut que 
l'offre nouvelle sera rapidement 
inférieure à la demande. Les ponts 
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du Pecq, de Bezons et de Chatou 
ne sont pas près de voir leur trafic 
et leurs bouchons diminuer. 

On omet de dire que la voirie 
locale devra supporter le nouveau 
trafic de rabattement sur les échan
geurs alors qu'elle est déjà saturée. 
Sur ce point, une étude comman
dée à l'Institut d'aménagement 
et d'urbanisme de la région d 'ile 
de France (IA URIF) par le 
Conseil général des Yvelines est 
parfaitement claire, mais elle n'a 
eu qu 'une diffusion réduite. Ainsi 
la A 14 apportera sa contribution à 
la détérioration des conditions de 
vie dans un large secteur de la ban
lieue ouest. 

Le dilemne des acteurs 
de l'équipement 

Pierre Malaval (52) constate 
qu'un problème leur est posé et 
qu'en région parisienne, la réponse 
qu ' ils peuvent donner à ce besoin 

11 12 13 

de déplacements amplifie le 
beso in ; cette conséquence se 
déduit même des termes " équipe
ment structurant " utilisés par la 
DATAR pour qualifier entre autres, 
les axes routiers et les TGV comme 
facteurs de création d 'emplois et 
d'urbanisation. La conjonction de 
cet engrenage autoroute/urbanisa
tion, et de l'extension volontariste 
de La Défense est particulièrement 
inquiétante pour l'environnement, 
dans cette partie ouest de l 'Ile-de
France, qui jouissait encore de 
richesses naturelles avec leurs 
beaux massifs forestiers. 

Quels sont les critères 
de choix? 

Jean-Jacques Lafitte ( 69) 
constate que, projetée avant-guer
re , déclarée d'utilité publique en 
1967, réétudiée dans les années 
soixante-dix, l'autoroute A 14 ne 
figurait pas dans les projets sus-
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ceptibles d'être financés à moyen 
terme sur fonds publics en 1987, et 
n'avait pas revêtu jusque là un 
caractère prioritaire. Cependant, 
c'est en 1987 que pour relancer 
l'activité dans les travaux publics 
sa réalisation a été décidée. La 
A 14 a été choisie car elle était 
l'une des seules autoroutes urbai
nes figurant dans des shémas 
approuvés et susceptibles d 'être 
concédés. 

On voit donc que l 'ordre effec
tif de réalisation d'infrastructures 
publiques de transport dépend 
étroitement du mode de finance
ment retenu pour chacune de ces 
infrastructures. Ce qui n'était pas 
prioritaire devient brutalement 
d'une urgence absolue. Le public 
peut alors légitimement s'interro
ger sur la pertinence du choix 
opéré entre infrastructures qu'elles 
soient autoroutières ou de transport 
en commun. Et puis ne faudrait-il 
pas reconsidérer ce projet, qui 

········ ····· 
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résulte de situations ou de prévi
sions anciennes, alors qu'au delà 
même de la révision du Shéma 
directeur de l'Ile-de-France, sont 

-remis en cause et les limites de 
l'expansion de l'agglomération
capitale et les types d'infrastructure 
à y réaliser ? 

La Loi d'orientation 
des transports intérieurs 
(LOTI) permettait 
un meilleur choix 

J. Chouleur souligne que cette 
loi généralement considérée 
comme une bonne loi reste lettre 
morte. Dommage ! En son article 
14, elle impose pour tout grand 
projet d ' infrastructures de ti:~ns
port la présentation à l 'enquête 
publique de plusieurs solutions 
couvrant des besoins comparables, 
en particulier en utili~;ant diffé
rentes modes. Mais, comme à 
l'habitude, l'enquête publique de 
la A 14 ne propose qu'une solution 
routière. 

Or au moment où l 'enquête 
s'est déroulée, la SNCF disposait 
de projets visant également à 
accroître la capacité en déplace
ments ouest-est, ainsi : 
• liaison de Saint-Germain Grande 
Ceinture et Noisy-le-Roi à Paris 
Saint-Lazare : 300 MF d' investis
sements, 4 000 places offertes par 
heure et par sens soit la capacité de 
la A 14; 
• liaison de Saint-Quentin en 
Yvelines à La Défense par le via
duc de Viroflay : 600 MF d'inves
tissement, 8 000 places offertes par 
heure et par sens, soit la capacité 
de deux A 14. 

Qu'aurait donné l'enquête 
publique si, conformément à la loi, 
on avait proposé la version routière 
et les deux variantes ferrées ? 
• Une opération d'un coût de plus 
de 3 000 MF (y compris les tra
vaux hors concession) pour offrir 
le passage de 4 000 personnes par 
heure et par sens. 
• Deux contre-propositions, l'une 
offrant la même capacité que 
l'autoroute pour un investissement 
de 300 MF, l'autre ayant une capa-

Libres propos 

cité double pour un investissement 
de 600 MF. 

La voiture, 
un phénomène de société 
ou bien un mode 
de transport privilégié 
par rapport au train ? 

L'automobile est considérée par 
nos concitoyens comme un instru
ment de liberté, dit B. Guirauden, 
avec 23 millions de véhicules 
actuellement, et 28 millions prévus 
dans dix ans. Le développement 
des autoroutes contribue directe
ment à l'activité économique dans 
les secteurs des travaux publics et 
de l ' industrie automobile. Mais le 
fer et la route doivent coexister. 
S'il est.vrai que, dans les dix der
nières années, le trafic des mar
chandises a davantage progressé 
sur route que sur rail, il se fait, en 
région par:lsienne autant d'investis
sements pour les transports en 
commun que pour la route. B. 
Guirauden qualifie de fantastiques 
les progrés accomplis en aménage
ment du territoire et des réalisa
tions telles que l'interconnexion 
des moyens de transport en région 
parisienne. Où en serions-nous si 
cela n'avait pas été fait? 

Mais il est de moins en moins 
raisonnable de se déplacer avec 10 
mètres carrés privatifs autour de 
soi, répond A. Jacquard ; en accep
tant de circuler sous terre, les usa
gers du métro rendent service aux 
automobilistes. Qui doit donc 
payer les transports collectifs ? Il 
n ' est pas sûr que globalement 
l'éventuelle gratuité de ces trans
ports ne soit pas rentable. 

Diverses suggestions sont 
émises. Pour que notre société 
change ses habitudes , il faut l 'y 
inciter, donner la priorité absolue 
d ' investissement aux transports 
collectifs, les rendre supportabld 
et même attractifs. L'emprunt des 
transports collectifs est actuelle
ment le plus souvent, un choix par 
défaut, l'engorgement ou le coût 
du stationnement dissuadant d'uti
liser un véhicule personnel. A ces 
régulations par les bouchons ou 
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par l'argent, faut-il ajouter ou sub- -
stituer d'autres modes de régula
tion règlementaires sur le droit de 
circuler en véhicule individuel ? 
L'exemple de Londres est cité, où 
une règlementation sévère, et peut
être une autre façon de vivre font 
que les transports en commun sont 
plus denses et plus fréquentés y 
compris par les cadres. 

Comment la prise 
de conscience progressive 
de l'environnement 
est-elle intervenue dans 
l'évolution du projet ? 

La forêt est un espace " natu
rel " ou, plutôt, proche de la nature 
et perçu comme naturel. Pour J.-J. 
Lafitte, l 'impact de l'autoroute sur 
la forêt tient au morcellement de 
cet espace qui de plus, constitue un 
véritable équipement public par sa 
fréquentation. A cela s'ajoutent le 
bruit de la circulation, les pollu
tions chroniques ou accidentelles 
de l 'air ou de l 'eau ... Le projet de 
la A 14 est exemplaire de la prise 
en compte progressive de son envi
ronnement, correspondant à une 
prise de conscience accrue des 
rôles de la forêt et de l 'impact de 
l'autoroute, mais aussi au dévelop
pement de techniques rendant éco
n omiq uemen t envisageables des 
solutions qui paraissaient totale
ment irréalistes quelques années 
auparavant. 

Ainsi ont été successivement 
projetées, quelques passerelles au 
dessus des voies pour piétons et 
cavaliers en 1967, des sections en 
tranchées couvertes dans la partie 
la plus fréquentée de la forêt en 
1974, plus de couverture et une 
variante en tunnel en 1987. 
Cependant, dans le projet déclaré 
d'utilité publique fin 1989 un 
échangeur subsistait au cœur de la 
forêt. Malgré le long processus de 
mise au point précédant cette 
déclaration, - projet de base de 
l'Etat, amendement après une pre
mière présentation aux collectivi
tés, concours lancé auprès de deux 
entreprises, second prqjet issu de 
ce concours, nouvelle concertation 



avec les élus, mise au point après 
l'enquête, avis du Conseil d'Etat, 
DUP .. ., les critiques formulées à 
propos de cet échangeur n'avaient 
pas été retenues, notamment celle 
ayant trait à l'impact sur la forêt de 
l'accroissement du trafic sur les 
routes desservant l'échangeur, 
transformées en voies rapides, 
infranchissables pour la faune ou 
les promeneurs. 

Et c ' est le Président de la 
République qui, usant de son droit 
de grâce au profit des arbres et de 
la faune, demandait de renoncer à 
cet échangeur dans la forêt. Ainsi 
la décision longuement élaborée 
était brusquement annulée et la 
nouvelle enquête publique sur cette 
modification du projet apparaissait 
ensuite comme un exercice assez 
formel. 

Cette mesure ravit certes le 
forestier, mais le fait même qu'elle 
se soit imposée, montre bien que le 
processus de concertation et de 
décision, n'assurent pas dans l'état 
actuel, la prise en compte de 
l 'environnement. 

La " valeur " 
de l'environnement 

De l'évolution des coûts d'un 
tel projet, J.-J. Lafitte en déduit 
une valeur d'usage de la forêt. Du 
seul fait qu'il a été jugé indispen
sable de consacrer 500 MF à des 
dépenses de réduction d'impact de 
l'autoroute sur la forêt, c'est 
constater qu 'elle " vaut " au moins 
cette somme. Si l'on rapporte ce 
montant aux 1 000 hectares du 
tiers sud de la forêt, un hectare de 
forêt vaut ainsi au moins 500 000 
francs , alors que la valeur vénale 
d'un hectare de forêt n'atteint 
qu' exceptionnellement 1 OO 000 
francs. L'autoroute apparaît para
doxalement comme un révélateur 
de l'espace forestier qu'elle mena
ce de détruire. 

Mais remarque André-Jean 
Guérin (69), cette " valeur" ne 
peut-elle être quantifiée ? Il s'agit 
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de biens naturels indispensables à 
la santé, aux loisirs, à l'équilibre 
psychologique, à la culture de 
l'homme. Existe-t-il des moyens de 
saisir ces données de même que les 
données économiques, pour faire 
les choix qui prennent en compte 
l'environnement ? Or même dans la 
comparaison entre route et fer, le 
raisonnement n ' est pas global. 
Ainsi, pour l ' autoroute , on ne 
compte pas le prix des véhicules, 
du carburant, des accidents, alors 
que pour le chemin de fer tous ces 
éléments sont pris en compte ; le 
coût des pollutions et nuisances 
serait aussi à inclure et jouerait en 
faveur du chemin de fer. 

La dégradation de 
l' environ.nement 
par des autoroutes: 
contribution à l'exclusion ? 

Des outils existent pour appré
cier globalement de tels choix , 
répond A. Jacquard, mais on conti
nue à raisonner comme dans le 
passé, c'est-à-dire au coup par 
coup, avec des considérations à 
court terme. En l'absence d'un 
mode de pensée vraiment ration
nel, les décisions importantes sont 
subjectives. Ainsi le fil conducteur 
de tous les projets d'aménagement 
en région parisienne est simple : 
Paris est une belle ville, son impor
tance économique doit croître ; on 
veut pouvoir en profiter facile
ment, y accéder sans encombre. 
On a donc besoin d'autoroutes que 
l'on construira dans les banlieues 
qu'on peut enlaidir à merci pour le 
prestige de Paris, même si, comme 
le rappelle B. Guirauden, la cons
truction d'autoroutes urbaines per
met bien souvent la reconquête 
d 'espaces piétonniers en contour
nant les centres autrefois traversés 
par des nationales. 

L'exclusion de ce qui est laid, 
de ce qui apporte les nuisances , 
loin de la belle ville centrale vers 
la périphérie et au delà, conduit à 
exclure ceux qui y vivent des avan-

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1992 

tages de cette ville et à les 
condamner à la laideur et à ces 
nuisances. 

Une vision plus large 
et à plus long terme 
de notre environnement 

Les " équipements " ont beau 
engloutir toujours plus d'investis
sements, ils ne se développent pas 
aussi vite que les besoins qu'ils ont 
à satisfaire, et de " structurants " 
on constate qu'ils deviennent éga
lement destructeurs de biens tels 
que forêt, espace, calme, air, eau, 
paysages, faune, flore. Mais ces 
biens ne sont pratiquement pas pris 
en compte dans la conception des 
grands projets, car pour les acteurs 
économiques , ils ont une trop 
faible valeur, tellement ils sont 
naturels et apparaissent inépui
sables. 

C'est leurs pollutions, leur raré
faction ou même leur disparition 
qui mettent soudain notre société 
en état d'alerte. Il s'agit en effet 
des biens premiers et essentiels de 
l'humanité, et ils sont toujours et 
autant indispensables à son envi
ronnement et à son avenir. Ils sont 
d 'un grand prix, inappréciables ! 
Les défenseurs de l'environnement 
mettent les décideurs devant cette 
réalité : l'environnement a un prix. 
Il a même fait l'objet d'une estima
tion implicite dans le cas de la 
forêt de Saint-Germain, estimation 
décryptée dans ce débat. 

Cette prise en compte de l'envi
ronnement exige une vision plus 
large pour inclure de nouveaux 
facteurs difficiles à quantifier et a 
fortiori à comparer, et une vision à 
long terme respectueuse des mani
fèstations de la vie sous ses diffé
rentes formes. 

Les avancées de la science, les 
réalisations technologiques devraient 
permettre à notre époque de mieux 
connaître et évaluer ces facteurs et 
de contribuer à résoudre ces pro
blèmes complexes. 

• 
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L'ÉDUCATION NATIONALE EN QUESTION 

V OICI une quinzaine d'ailllées, 
le professeur Debray-Ritzen, 
médecin de l ' hôpital des 

Enfants malades (service de psy
cho-pédiatrie), professeur à la 
faculté de médecine de Paris, 
publiait chez Albin Michel une 
Lettre ouverte aux parents des 
petits écoliers. 

Englué dans mes tribulations de 
père de famille, je lus ce livre avec 
intérêt. J'y trouvai des réponses à 
certains de mes soucis. 

Il ne semble pas qu'il en ait 
apporté aux responsables de 
!'Education nationale. Ils ne man
quent cependant pas de tracas non 
plus, semble-t-il. 

* Ce bref ouvrage est d'une lectu
re plaisante. Il résume les conclu
sions de dizaines d'années de 
constatations cliniques et statis
tiques, faites par des gens dont le 
métier consiste à observer la nature 
humaine, en vue d'en soulager les 
souffrances. Parmi les nombreuses 
questions évoquées , j'ai retenu 
deux thèmes. Je serai bref sur le 
premier, qui n'est point le principal 
de mon propos. Il s'agit de ladys
lexie. On a tant glosé sur les 
mérites respectifs des méthodes 
que cela vaut qu'on s'y arrête un 
instant. Les médecins savent bien 
maintenant, sinon les pédagogues, 

Philippe OBLIN (46) 

Il faut que les gouvernements apprennent à dire la vérité aux gens. 
DANIEL CoHN-BENDIT, La Tribune du 11.5.92 

que la dyslexie résulte d'un dys-
. fonctionnement cérébral, d'origine 

le plus souvent génétique : la dys
lexie est de famille. Elle peut aussi 
être provoquée par une souffrance 
cérébrale légère au moment de la 
naissance. Elle estalors accidentel
le. Les perturbations affectives 
n 'ont rien à voir là-dedans, sinon 
comme résultantes des difficultés 
de tous ordres rencontrées par 
l'enfant dyslexique. Elles n'en sont 
pas la cause. 

L'intensité de la dyslexie est 
mesurable, par des tests de leximé
trie. 

Un apprentissage de la lecture 
par b a ba suffit à dissiper les cas 
les plus bénins, relativement fré
quents. La méthode globale ne 
répondait pas à cette qualification, 
mais n'engendrait pas, de soi, la 
dyslexie. Si c'est plus sérieux, une 
rééducation orthophonique est 
nécessaire. Elle doit être entreprise 
très tôt. Il existe des cas graves 
contre quoi on ne peut rien dans 
l'état actuel des connaissances. Ils 
sont heureusement rares, mais le 
monde de la lecture et de l'écriture 
reste à peu près fermé à leurs vic
times. Seule une formation audio
visuelle leur permettrait d'accéder 
à un certain savoir. 

* 
Il y a plus vaste, touchant une 
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fraction importante de la popula
tion scolaire et étudiante : il s'agit 
de l'aptitude aux activités intellec
tuelles. 

Elle est à peu près mesurable. A 
peu près, parce que rien de ce qui 
est humain n'est simple. Il s'agit du 
quotient intellectuel, le QI. L'effi
cacité et la fidélité de sa mesure 
réside dans le fait qu'elle est peu 
dépendante des acquis culturels et 
scolaires, non plus que des 
désordres affectifs pouvant affecter 
un cursus scolaire. Nous avons tous 
connu de ces enfants qui pataugent 
puis soudain se révèlent. Leur QI 
est satisfaisant, dès l'origine. 

Le QI présente une excellente 
corrélation avec la réussite scolai
re, comme avec le niveau social 
atteint par le sujet adulte. Un bon 
QI n'est cependant qu'une condi
tion nécessaire du succès, mais non 
suffisante. De gros QI ne parvien
nent pas à des niveaux de respon
s a bifi té élevée , à cause, par 
exemple, de problèmes d'adapta
tion sociale : troubles du caractère, 
entre autres. On rencontre par 
ailleurs des gens qui réussissent 
brillamment sans aucun diplôme. 
Soyez tranquilles, le QI est élevé. 

On objecte volontiers à ces 
considérations que ! 'intelligence 
ne peut être définie, encore moins 
mesurée. Sur ce point, le psycho-



logue anglais Eysenck fait remar
quer qu'on s'est servi de la notion 
de température, et qu'on a lu les 
températures sur les thermomètres, 
bien avant d'en avoir formulé une 
définition thermodynamique. 
Disons que le QI est une quantifi
cation, selon un processus normali
sé, d'une entité offrant de solides 
corrélations avec les situations sco
laires puis socio-professionnelles. 
Pourquoi ne pas baptiser cette enti
té facultés intellectuelles mesu
rables selon l'expression retenue 
par le professeur Debray-Ritzen ? 
Des puristes pourraient préférer le 
terme de " quantifiables ", mais ne 
chipotons pas. 

Déterminer le QI n'est pas un 
jeu pour s'occuper dans l'avion, 
mais un acte paramédical, délicat 
comme une analyse de laboratoire, 
posé en vue de diagnostiquer les 
causes d ' une détresse d'enfant 
malmené par le système scolaire. Il 
est couvert par le secret profes
sionnel. 

Ceci précisé, on observe que le 
QI demeure stable au cours d 'une 
existence, aux régressions du 
grand âge près bien évidemment. 
De plus, les QI obéissent à des lois 
statistiques. Grosso modo, elles 
sont au nombre de trois. 

1 - Les QI des parents et ceux 
des enfants présentent une bonne 
corrélation. Autrement dit, la pro
babilité pour que le fils d'un méde
cin et d'une agrégée de mathéma
tiques soit doué pour les études 
supérieures est élevée. La conver
sation et le soin des parents, certes, 
aident ensuite à l'épanouissement 
du don. Ils ne le constituent pas. 
Les travaux effectués sur des 
jumeaux vrais élevés dans des 
conditions différentes sont assez 
concluants sur ce point. L'observa
tion des performances atteintes par 
des enfants adoptés et des enfants 
germains élevés au sein d'une 
même famille est éclairante aussi. 

La probabilité de succès est 
plus faible pour le fils de votre 

Libres propos . 

femme de ménage, même si vous 
le prenez sous votre coupe. Aussi 
pénible que cela soit pour votre 
naturelle générosité, c'est un fait 
d'observation statistique. 

2 - De générations en généra
tions, le QI obéit à une loi de 
régression. Il tend, statistiquement 
parlant , à se rapprocher de la 
moyenne observée sur la popula
tion : 100, par définition. En pro
babilité, les gros QI engendrent des 
QI plus faibles, les faibles, de plus 
élevés. Avec bien sûr, et heureuse
ment pour la mobilité sociale, des 
fantaisies individuelles comme en 
tous domaines où intervient la 
génétique. 

3 - TQus milieux confondus, la 
distribution des QI est gaussienne. 

* 
Cette dernière constatation me 

suggère quelques réflexions, tout à 
fait personnelles, quant à la gestion 
des effectifs scolaires et universi
taires. 

Actuellement, l'effectif total de 
la classe de CP, c'est-à-dire 
d'enfants entrant dans le cursus 
scolaire, est de l'ordre de 875 000 
chaque année en France. 

En vertu de la distribution gaus
sienne constatée, 25 % environ des 
sujets ont un QI inférieur à 90, 
niveau qui s'avère, d'expérience, 
requis pour que le primaire se 
passe bien. Environ 210 000 de ces 
enfants connaîtront donc de 
grandes difficultés avant même 
d'atteindre la sixième, où ils ne 
seront guère capables d'entrer. 
Sauf à baptiser sixième n'importe 
quoi. On peut toujours le faire, 
mais il ne faut pas s'étonner, en 
même temps, ·que trop d'élèves 
débarquent dans cette classe sans 
maîtrise de l'expression écrite, 
orale, ni du calcul. On vient de 
voir qu'ils constituent le quart de 
l'effectif. Si on y ajoute les dys
lexiques mal détectés et quelques 
autres, instables psycho-moteurs 
ou victimes de leur environnement 
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familial, on comprend les lamenta
tions des professeurs et les impré
cations des rapports d'inspection. 

Passons à l 'entrée à l'universi
té, ou à l'accession à toute forma
tion de niveau comparable. Là, 
l'observation statistique montre 
qu'un QI de l'ordre de 120 est 
nécessaire pour que le sujet s'y 
trouve à l'aise. Il faut même plutôt 
monter à 130 au moins pour l' abs
traction mathématique, celle que 
demandent les écoles d'ingénieurs. 

Un QI de 120 n'est atteint que 
par quelque 10 % des sujets : 
90 000 garçons et filles chaque 
année, sur les 875 000 de nos CP, 
seront seuls en mesure d'exercer 
un métier exigeant une formation 
dite d'enseignement supérieur : 
ingénieurs, médecins, juristes, pro
fesseurs ... Le coup est déjà parti et 
on n'y changera rien, ni par décret 
ni en défilant avec des banderoles. 

Or, je lis dans le Quid que le 
nombre de bacheliers à la fin des 
années 80 était un peu supérieur à 
200 000, soit le double des effec
tifs capables d'aborder des études 
supérieures. On a proclamé que ce 
n'était pas encore assez. Chan
geons cela. On flattera les parents, 
on retardera le moment où les 
jeunes devront prendre conscience 
de leurs limites. Tant pis s'il est 
alors -trop tard pour une bonne pré
paration à la vie active. Une décep
tion à quatorze ans - si déception il 
y a pour l'intéressé - me semble 
pourtant moins meurtrière qu'une 
impasse à vingt ans et plus. 

Avant d'augmenter fortement 
les effectifs de l ' enseignement 
supérieur, il ne suffit pas d'analy
ser les besoins de l'économie. Il 
faut aussi regarder la capacité 
intellectuelle de la population à 
former. Les structures sont faites 
polir l'homme, et non l'homme 
pour les structures. Il faut donc 
penser un peu aussi à s'organiser 
selon les possibilités des êtres. 
Dans le langage courant, ça 
s'appelle " faire avec ''. Les chefs 
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d'entreprise le savent bien, chacun 
dans sa sphère. Pourquoi la collec
tivité ne le saurait-elle pas ? Lâ 
réflexion à engager est, à coup sûr, 
colossale, d'autant que peu 
d'esprits s'y montrent préparés. 

Ce ne sera pas facile. De la part 
des opérateurs, l'évolution techno
logique exige des actions de plus 
en plus complexes. Prenons un 
exemple tout simple, emprunté au 
secteur bancaire. -On voyait jadis, 
dans les services titres, une armée · 
d'agents découpant des coupons et 
en dressant les bordereaux. 
L'informatique a changé cela, en 
autorisant la dématérialisation des 
titres. Mais il faut plus de cervelle 
pour servir et surtout répa(er un 
ordinateur qu'il n'en fallait pour 
manipuler des ciseaux et compter 
des liasses. 

Il n'est pas question de contes
ter le bien-fondé des gains de pro
ductivité. Pour un même travail 
accompli, la peine des gens est 
moindre. Il n'en faut pas moins 
s ' interroger sur le sort des QI 
modestes dans la société dite post
industrielle. Il y en aura toujours -
distribution gaussienne - mais on 
risque de trouver de moins en 
moins de tâches à leur confier. Si 
l'on n 'y prend pas garde, on ras
semble ainsi tous les ingrédients 
d'une" société à deux vitesses". Il 
en va de la dignité d'un quart de la 
population à peu près, ce qui n'est 
pas rien. 

Les capacités d'adaptation de la 
nature humaine sont immenses. 
Des solutions se dégageront. Mais 
quand les solutions se dégagent 
toutes seules, les choses se passent 
rarement sans heurts ni souf
frances. Mieux vaut y mettre la 
main. On n'a pas le sentiment que 
cela soit dans le champ de préoc
cupation des hommes publics. Du 
moins, ils ne le disent pas. 

* Si l'on ajoute à ces pénibles 
constatations les aspects hérédi
taires évoqués plus haut, il faut se 
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cramponner pour ne point tomber 
dans un élitisme condamnable. Je 
me souviens d ' avoir abordé ces 
sujets au cours d'un dîner avec des 
personnes de considération et 
d'une haute élévation de pensée. Il 
se fit comme un froid. Ma voisine, 
femme d'un grand mérite, me dit 
sèchement qu "' à la limite ", 
c'était du racisme. 

Je n'avais pas besoin de cette 
dame pour conforter ma conviction 
que le respect dû à l'être humain 
ne saurait dépendre de ses chromo
somes. Ils existent pourtant. 

Je remballai mes propos, par 
crainte de passer pour un racorni , 
mais n'en persistai pas moins à 
penser. que les responsables de la 
présente situation divaguent avec 
assurance, voire arrogance. Je n'en 
vois pour preuve que les difficultés 
évidentes dans lesquelles nous 
nous débattons. 

De quelque bord que viennent 
législation et règlements, rien ne 
va. J'ai entendu anathématiser des 
analyses comme celle que je dis, 
mais jamais trouvé de réfutation 
sérieuse des constatations évo
quées, fondée sur des observations 
statistiquement fiables. Le refus et 
la noble indignation sont une 
chose, l'humble quête des faits une 
autre. Et la réalité rejetée toujours 
se venge, parfois sans se presser 
car elle est vicieuse. 

Le délabrement présent de 
! 'Education nationale me paraît fort 
ressembler à ce genre de châtiment, 
parvenu lentement à maturité. 

Que faire? 

La réponse n'est sûrement pas 
simple. · 

Jadis, les parents doués 
confiaient leurs rejetons au lycée, 
aux bons Pères, systèmes éducatifs 
conçus pour de bons QI. Selon les 
lois de probabilité dites plus haut, 
il y avait toutes chances que ça 
marche. Dans l 'ensemble, les inté-
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ressés y trouvaient en effet leur 
compte. 

Si d'aventure, la loi de régres
sion avait eu la main un peu lour
de, on houspillait ou moquait le 
cancre bien né, sans trop mesurer 
que le pauvre n'y était pour rien. 
Ni prendre conscience des difficul
tés d'adaptation qui pouvaient en 
découler. Dans certaines configura
tions où famille et entreprise sont 
liées, c'est le drame, pour le per
sonnel aussi d'ailleurs, quand la 
situation n ' est pas reconnue et 
acceptée à temps. 

On comptait sur la perspicacité 
des instituteurs et sur les bourses 
pour permettre aux bons QI, issus 
de milieux mal préparés à les 
découvrir, d'accéder aux connais
sances et aux responsabilités dont 
ils étaient capables. 

Les doués s'apitoyaient enfin 
sur le petit de la concierge qui 
n'arrivait pas à passer son certifi
cat d'études. Montrer leur bon 
cœur les confortait dans leurs certi
tudes. 

Les temps sont changés. On 
cherche davantage de justice. Il 
faut donc trouver autre chose. 

* 
On s'est agité sur les pro

grammes. On continue. 

De temps à autre, et après mul
tiples consultations, on avance ou 
recule un tantinet la date des 
vacances. 

On veut insuffler partout 
l'esprit d'entreprise ; les établisse
ments d'enseignement y passent. 

Une principale de CES me 
contait l'autre jour qu'on l'abreu
vait d'exhortations à se comporter 
comme un chef d'entreprise. Elle 
avait, de fait, obtenu de larges 
délégations pour acheter photoco
pieuses et autres taille-crayons, 
mais avez-vous jamais vu un chef 
d ' entreprise qui ne choisirait pas 



lui-même ses moyens de produc
tion ? En l'occurrence, il s'agit des 
professeurs. Ils lui sont imposés. 
On ne peut pas faire autrement. Je 
veux bien le croire, encore que ... 
Mais qu ' on n'imagine pas avoir 
réglé ses problèmes en affublant le 
principal d ' une épithète bienson
nante et nouvelle. Ou bien on dit 
n ' importe quoi, et ce n'est pas 
bien, ou bien on ne pense pas ce 
qu 'on dit, ce qui n 'est pas mieux. 

Loin de moi de condamner la 
décentralisation, mais qu ' elle soit 
vraie. A cette condition, je la crois 
au contraire indispensable et 
urgente, pour trente-six raisons. 
J'en retiendrai au moins une, très 
liée à mon propos. 

Nous avons beaucoup parlé de 
statistiques et de probabilités. La 
définition d'une politique repose 
sur une analyse de la situation 
future la plus probable. 

La connaissance et l'usage de 
données statistiques s'impose 
alors. C'est même le seul outil de 
travail sérieux. Le reste demeure 
rêverie. Mais de telles données ne 
rendent pas compte de la com
plexité des situations individuelles. 
Tout système, éducatif ou autre 
d'ailleurs, incapable de les prendre 
aussi en considération est condam
né à une moindre efficacité, sinon 
à l'échec. Comme ces choses ne se 
voient ni de haut, ni de loin, il faut 
bien qu'elles le soient de près. 
C'est-à-dire que les responsables 
doivent, sur le terrain, disposer 
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d 'une large autonomie. 

· Je crains que le premier mal
heur de notre Education nationale 
soit de souvent passer aussi bien à 
côté de la réalité globale que de 
celles propres aux personnes, à 
tout le moins aux petits groupes. 

* 
Dans ce chaos, il me semble 

qu'on peut distinguer deux 
familles de solutions. 

La première consisterait à s' ins
pirer, mutatis mutandis, des erre
ments anciens , en prenant certes 
toutes les précautions de vocabu
laire qu'imposent les nécessités. 
Cela veut essentiellement dire de 
ne pas co~traindre des jeunes à 
faire semblant de poursuivre des 
études auxquelles leurs capacités 
intellectuelles ne se prêtent pas. 
Leur donner des connaissances 
répondant à leurs aptitudes au lieu 
de les larguer dans la vie active 
mains nues, tête vide, et malcon
tents. 

Ne pas empêcher les plus 
doués, d'où qu'ils viennent, de se 
préparer, avant toute spécialisation 
et par une formation humaniste de 
base, à mettre leurs capacités intel
lectuelles au service de la collecti
vité et à exercer plus tard les res
ponsabilités leur . incombant. 
Qu'elles soient d'ordre scientifique . 
ou non, elles contiendront toujours 
un aspect humain ; il sera même 
souvent prépondérant. Faciliter 
enfin, par une grande souplesse, 
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tous les changements d'orientation 
permettant de corriger les inévi
tables erreurs d'aiguillage, sans 
pour autant les ériger en " passe
relles ", c'est-à-dire en parcours du 
combattant. 

La seconde politique serait de 
distribuer à presque tous, jusqu'à 
l 'adolescence, un enseignement dit 
" de culture générale " très simpli
fié; d'attendre l'adolescence avan
cée . - premières années de facUlté 
ou classes préparatoires ~ pour 
s'intéresser aux plus aptes, en ·1es 
faisant cravacher afin de rattraper 
le temps perdu. C'est, à peu près et 
pour autant que je sache, la solu
tion américaine. Elle a fait, elle 
aussi , ses preuves, tant sur les 
plans scientifiques et technolo
giques que littéraires. Avec un 
bémol toutefois : il ne faut pas 
oublier que les Américains ont 
longtemps pratiqué le racolage de 
bons cerveaux européens. Ils le 
font d'ailleurs encore, bien que 
certains pays du vieux continent, 
dont le nôtre, entreprennent exac
tement ce qu'il faut pour laisser 
plus ou moins en friche les 
meilleures têtes. En toute ignoran
ce et généreuse bonne foi, sans 
doute. 

Le choix entre les deux familles 
d'orientation appartient maintenant 
aux jeunes responsables qui tien
nent les commandes. Pour ma part, 
mais je ne suis plus jeune, j'incli
nerais en faveur de la première. Je 
suis conscient que c'est, politique
ment, la plus difficile. Alors ... • 
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VARIÉTÉS 

BRIDGE 

M.-0. INDJOUDJIAN (41) 

Enoncés 

1) Dans la livraison de septembre 1992, un exemple 
classique de" maniement de sécurité" a été rappelé et 
l'on a proposé de désigner par" maniement de certitu
de " un maniement de sécurité qui permet d'atteindre 
à coup sûr l'objectif fixé: un certain nombre de levées 
inférieur au maximum envisageable. 
Trouvez un " maniement de certitude " dans chacun 
des cas ci-dessous où le nombre de levées voulu est 
indiqué entre parenthèses : 
r---------------------------1------ ------------------ -----T---------------------------, 

l AR942 : ARD842 : AV53 l 
i a. (4) ! b. (5) ! c. (3) i 
l DIO 103 : R942 i 
: 1 1 : L _______________ 1 ________________ J ____________ ___ J 

l AR93 i AV76432 i RD963 i 
! d. (3) : e. (6) : f. (3) ! 
i V764 : R9 : V8 i 
: l 1 : 
: 1 1 : 1... _____ _________ __ _ _ _ ________ 1 _____________________________ ,.L _______ _______ ____ ___ __ ___ _ .J 

2) Vous avez en N la main suivante : 
P /7 - C/R V 10 5 3 - KI A 9 7 5 - T /R D 8 3 
(EO vulnérables). 
Que devez-vous dire après les enchères ci-dessous de 
Setd'O? 

s 0 N 
a. lC - ? 
b. lC lP ? 
c. lC 2K ? 
d. lC X ? 
e. lC 2 C* ? 
f. lC 2 SA** ? 

* Cette réplique de la majeure de l'ouvreur indique 
conventionnellement un bicolore pur de (5) Pet (5) T. 
** Cette intervention à saut par 2 SA indique conven
tionnellement un bicolore pur des deux couleurs les 
moins chères, donc ici (5) K et (5) T. 
Solution page 83. 

Erratum: 
En septembre, main de Sud: remplacer PV par P5. 

RÉCRÉATIONS MATHÉMATIQUES 

O. JOURDAN (1841) 

Enoncés 

Des virus et bactéries aux éléphants 
1) Une colonie de n bactéries est attaquée par un 

unique virus. Pendant la première minute, il tue une 
bactérie, puis se transforme par scissiparité en deux 
virus. Pendant cette division, les bactéries survivantes 
se divisent aussi chacune en deux. 
Pendant la deuxième minute, les deux virus tuent cha
cun une bactérie, puis virus et bactéries survivants 
doublent en nombre par scissiparité - et ainsi de suite. 
La colonie de bactéries survivra-t-elle ou non ? 
2) Quinze éléphants sont alignés et on les numérote de 
gauche à droite. Chacun d'eux pèse un nombre entier 
de kilogrammes. En ajoutant le poids de chacun des 
éléphants (autres que le premier) au double du poids 
de l'éléphant situé à sa gauche, on obtient toujours 15 
tonnes. 
Déterminer le poids de chacun des quinze éléphants. 

Solution dans le prochain numéro. 

CINÉ-CURE 

Philippe LÉGLISE-COSTA (86) 

Rouge de peaux, rouge de feux 
Blancs de peur, blancs de fer 
Rouge de terres, blancs de guerre 

A propos de Le dernier des Mohicans 
de Michael Mann 

"Comment l'aspect de la société aux Etats-Unis 
est tout à la fois agité et monotone " 

TOCQUEVILLE 

Alerte, rapide, basse, la caméra poursuit les hommes 
agiles, habiles dans leur course à agripper les 
branches, les rocs, les moindres reliefs des bois. Leur 
mouvement, vif et comme animal, semble épouser la 
forêt, ils sont constamment " parallèles " à la terre. 
Leurs peaux sombres et tannées se fondent elles
mêmes parmi les couleurs tamisées par les ramures, et 
même leurs souffles, toujours plus haletants, se mêlent 
en harmonie aux bruissements des feuilles, aux détale
ments, aux envols. Le cerf est traqué et l'Indien blanc 
se relève enfin pour_ épauler : la déflagration détruit la 
communion. 

Immobile et lointaine, la caméra observe la pelouse à 
l'orée du bois. Au centre une table est dressée, "per
pendiculaire " au sol ; sur l'une des chaises hautes, 
une jeune femme corsetée se tient droite. Cérémo
nieux et martial, un officier anglais sanglé d'ors et de 
rouge traverse le vert immaculé pour demander dans 
le meilleur anglais de l'année 17 57, la main de la 
jeune femme, qui hésite. 

Ainsi les deux scènes d'exposition des deux civilisa-
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tions confrontées sur fond de guerres coloniales dans 
le Nouveau Monde expriment-elles déjà leur opposi
tion irréductible et annoncent les luttes atroces du 
siècle suivant : les Indiens vivent sur leurs terres, avec 
leur terre et ses richesses ; ils s'y roulent, s'y frottent, 
s'assoient, la caressent, ils l'aiment. Les Anglais ten
tent d'extraire d'un investissement colonial les pro
duits d'un commerce lucratif, d'y importer les progrès 
universels d'une nation civilisée, ses chaises, ses cou
verts, sa langue, ses armes, d 'y exploiter les tribus 
indigènes, d'en chasser le concurrent français. 

Au long des tour.s et des détours des péripéties du 
roman de Fenimore Cooper (1826), la même démons
tration simple et évidente nous accompagne, de bai
sers en duels, d'embuscades en batailles d'artilleurs, 
de ravins vertigineux en forêts infinies, de protocoles 
européens en sentences de vieux sage huron, de 
couples étreints en mortels sacrifices, d 'amour en 
haine. A cette fin, le réalisateur Michael Mann a utili
sé toutes les conventions du genre épique h0llywoo
dien, qu'il faut accepter comme un langage propre, 
élaboré et décliné depuis presque un siècle outre
Atlantique. Il faut se garder de s'irriter de l'éternel 
plan de falaise avec chute d'eau, de la · séquence de 
bataille rangée de soldats portant uniformes XVIIIe et 
mousquets, de l'enlacement avec coucher de soleil, de 
l'œillade fatale et du violon langoureux. Il faut 
s'efforcer de conserver intact et neuf, l'émerveille
ment du spectacle pour jouir de la beauté de la nature 
vierge, de la grâce ou de la force des visages et des 
corps, pour s'exalter encore au rythme des aventures 
foisonnantes de Cooper. La mansuétude et le plaisir 
pourraient même faciliter la digestion des ralentis 
dans le ton des séries TV (dont Mann est un vieux 
routier), ou de certains effets picturaux " à la Kubrik
Barry Lindon". 

Les auteurs du scénario semblent l'avoir dépouillé de 
toute ambition historique - si ce n'est par la qualité de 
la reconstitution - ou politique, contrairement à la pre
mière adaptation cinématographique de 1936 (avec 
Randolph Scott), plus polémique. En effet, le roman, 
fondateur, ne perd jamais derrière les aventures rebon
dissantes, le sens de sa dimension historique : la place 
des Indiens dans le sang et la culture américains en 
sort particulièrement grandie et plus digne ; la solitude 
finale et sans espoir du dernier des Mohicans y est 
poignante et d'une lucidité troublante si l'on songe au 
génocide perpétré plus tard. Cette conclusion obligée 
(c'est le titre ! ) semble artificielle dans le film tant les 
intrigues sont anémiées et déplacées vers la romance 
des héros ou la vengeance des méchants. Cependant la 
machine de Hollywood nous a trop habitués aux méta
phores et aux exotismes sur le modèle des Lettres per
sanes pour croire à l'innocence de cette version : l'on 
ne peut s'empêcher de reconnaître précisément dans 
cette volonté lisse et neutre, la crainte de l'engage-

ment et le besoin d'un retour aux valeurs fondatrices : 
le XVIIIe siècle et ses peuples distincts prêts à se 
fondre, et à s'exterminer, est la source propice à cette 
recherche d'une hypothétique pureté en des temps 
d'assimilation douloureuse et d ' écologisme fourre
tout. 

Mais trève de procès d'intention (et de déception) 
Daniel Day Lewis est beau comme un Indien, les 
héroïnes sont douces et anglaises à souhait, les offi
ciers britanniques imbus d 'honneur, les français pétris 
de pragmatisme et de rouerie . .. et les chutes d'eau de 
Caroline du Nord réellement vertigineuses. Pourquoi 
regretter alors les plus ou moins subtils pamphlets de 
l 'âge d ' or des westerns de John Ford ou d'Anthony 
Mann, les réhabilitations, comme celle d'Arthur Penn 
(Little Big Man) ou même les innovations courageuses 
d'e Kevin Costner (Danse avec les loups dont une 
bonne partie des dialogues est en sioux sous-titré) ? 

Michael Mann aurait dit s'être inspiré davantage du 
scénario de 1936 que du roman lui-même, peut-être 
davantage préoccupé d'un budget de 35 millions de 
dollars, d'un tournage de quatre mois ou d'une vedette 
" intellectuelle " à oscar (Day Lewis pour My Left 
Foot). Pourtant le meilleur souvenir de cette séance de 
jouvence un soir pluvieux d'un été très peu indien 
reste sans doute l'abandon délicieux à des émotions 
éculées, à des illusions rebattues , à la magie de 
l 'industrie du spectacle. 

POÉSIE 

Georges VIDAL (28) 

Lettre 

L'alphabet, la rhétorique 
A mettre à contribution, 
La prosodie, la métrique, 
Les règles, les exceptions. 

Tout cela pour une lettre, 
Pour quelques vers insensés 
Qui cherchent leur raison d 'être. 
Silence ! On va commencer. 

Mes rimes sont rose tendre, 
Mes verbes sont- un peu secs. 
Ne cherchez pas à comprendre, 
A, e, i, o, u, i grec. 

Evidemment, je vous aime. 
Fa, do, sol, ré, la, mi, si. 
Vous continuerez vous-même 
Puisque vous m'aimez aussi. 
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L'an dernier vous étiez belle, 
Si, mi, la, ré, sol, do, fa. 
Sous la mousse des dentelles, 
Sur le brocart des sofas. 

Souvenirs, molles guitares, 
Recommençons, amstramgram, 
Mettez, mettez des bécarres, 
Pique et pique et collégram. 

Les jours lentement défilent, 
Semoule et rutabaga, 
Déjà trois cents, bientôt mille, 
Puis deux mille et cœtera ... 

L'avenir est bien complexe. 
Chou, caillou, hibou, genou. 
Mes accents sont circonflexes 
Sauf lorsque je pense à vous. 

Alors, je deviens lyrique. 
Huit fois sept, cinquante-six. 
Ma rêverie se complique 
De détails souvent précis. 

Faire après dîner dînette 
Tous les deux seuls à Paris. 
Ne faites pas la fillette : 
Vous avez très bien compris. 

L'histoire se développe : 
Champagne, thé, petits fours. 
La toile de Pénélope 
Ne s'est pas faite en un jour. 

Chante, mon beau rêve, chante, 
Dans mon cœur abandonné, 
Tes notes déconcertantes. 
Dubo, Dubon, Dubonnet. 

Rien à faire, rien à faire. 
Les jours sont longs en été. 
Je caresse des chimères 
Faute de chats à fouetter. 

Ces chimères furent nôtres. 
Requiescent in pace ! 

-~ 

L'an prochain, peut-être, ou l'autre, 
Pourrons-nous recommencer. 

En attendant, je vous baise 
Les mains, très respectueux. 
La prochaine fois, do dièse, 
J'essaierai de faire mieux. 

Variétés 

Bridge, solutions de la page 81 

1° a) D, puis 10 qu'on laisse courir si 0 ne couvre pas. 
Pour tenter de faire cinq levées, on jouerait la D, le R et 
l'as. Les chances de réussite seraient de 54 % (échec si le 
V est au moins quatrième) ; mais ce maniement ne fourni
rait que trois levées, contrairement à celui indiqué au 
début, si le V était au moins cinquième et l'objectif des 
quatre levées ne serait pas atteint à 100 %, mais à 84 %. 
(Commencer par jouer le 2 pour l 'impase au V donne 
inutilement une levée à un 0 qui aurait le V sec). 
b) Petit vers le 10. 
0 ne serait sûr de cinq levées ni en jouant A, R, D en tête 
(chicane: 4 %), ni en partant du 10 pour l'impasse forçan
te (même risque). 
c) A, puis petit pour le 9, sauf si 0 a une chicane ou si E 
fournit un honneur à la deuxième levée, a,uxquels cas S 
fournit le R. 
S ne ferait pas trois levées en jouant A, R, puis le 4 vers le 
V - comme il y aurait lieu de faire avec le même objectif 
si le 9 était remplacé par une petite carte. C'et ainsi qu'il 
en ferait seulement deux en cas de singleton en O. 
Partir du R, suivi du 2 pour le V n'assure pas davantage 
les trois levées. 
d) As, suivi du 3 vers le V pour se protéger contre un petit 
singleton en E. 
e) Petit vers le 9, pour le cas où 0 aurait une chicane. Bien 
entendu, S fournirait son R à la deuxième levée si E avait 
une chicane. 
f) Petit pour le V - si E ne fournit pas l'as -, suivi du 8 
laissé courir s'il n'est pas couvert du 10. On se protège 
ainsi contre l'as sec. 
2° a) 2 T, car avec ill C et 12 h* - or N a (5) C et 13 h -, 
on est trop bien accordé et trop fort pour soutenir les C 
d'emblée, à quelque niveau que ce soit. L'enchère de 2 T 
est naturelle et impérative, sans toutefois promettre ill 
cartes. 
b) 1.E. L'intervention d'O donne deux nouveaux moyens 
d 'expression à N : le contre et la réplique de la couleur 
adverse. Ici, c 'est la réplique à saut qui convient : elle 
indique avec précision ill Cet 12 h. 
c) 4 K. Même commentaire. Ajoutons que pareille 
réplique (en b ou en c) ne promet ni ne dénie un contrôle 
ou un arrêt dans la couleur adverse. 
d) 3 SA (sic). Il s'agit du super-Truscott : ill C et .Ll. h, 
pour ceux dont je suis qui limitent l'emploi du Truscott (2 
SA) à 12 h (toujours àvec ill C). 
e) .5__C_ (sic). Le danger de voir les adversaires jouer et 
réussir 4 P est bien plus grand que celui de ne pas deman
der un chelem improbable, ou de chuter d'une levée. Ce 
barrage est donc justifié. 
f) 4 C. Ici la teneur dans les couleurs adverses (les deux 
mineures) est telle qu'il faut s'en tenir à 4 Cet, compte tenu 
de la vulnérabilité, contrer si E-0 annoncent 5 T ou 5 K. 

* Rappelons que ces notations signifient : _(1)_ C/au moins 4 
cartes à C - ll h/au moins 12 po ints d'honneurs - 12 h/ au 
plus 12 points d'honneurs. 

Oflag II D - Gross Born - Mai 1941 
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DISCOGRAPHIE 

Jean SALMONA (56) 

Quelques disques pour la rentrée 

La rentrée, c'est aussi le moment où l'on range à regret, 
avant la nouvelle saison, les disques que l'on a gardés 
près de soi, sur sa table, que l'on a écoutés souvent et 
auxquels on a pris du plaisir, disques qu'il faut bien se 
résoudre maintenant à classer avec les autres pour faire 
place nette aux amours musicales nouvelles, mais non 
sans les avoir écoutés une fois encore, en se jurant, bien 
sûr, d'y revenir, sans trop y croire. 
Et tout d'abord, une redécouverte, celle de Marcelle 
Meyer, interprète française majeure des " années 
folles", amie du Groupe des Six, de Satie, de Radiguet, 
et dont certains possèdent encore la quasi intégrale de 
La musique pour piano de Chabrier éditée par les 
Discophiles Français dans les. êllnées 50. Cet enregis
trement fait précisément partie de la réédition qui vient 
d'être publiée en compact sous le titre Les Introuvables 
de Marcelle MeyerOl . Musique de plaisir pur que les 
Pièces Pittoresques, la Bourrée Fantasque, et l'inou
bliable Idylle, enregistrée deux fois dont une à deux 
pianos avec Francis Poulenc, comme les trois Valses 
Romantiques. Suit la quasi totalité de la musique de 
piano de Ravel, avec une technique de fer et un toucher 
aérien, Debussy, avec qui Marcelle Meyer avait tra
vaillé les Préludes que l 'on trouve ici avec les Images. 
De Poulenc, trois Mouvements Perpétuels à deux pia
nos, avec Poulenc lui-même, et aussi des pièces de de 
Falla, d' Albeniz, et l'interprétation de référence de 
Scaramouche avec Darius Milhaud au deuxième piano. 
Sur le sixième disque, plusieurs pièces de Stravinsky 
dont elle était l'amie, et notamment trois mouvements 
de Petrouchka, superbement enlevés, le Ragtime, et 
enfin de Richard Strauss le Burlesque pour piano et 
orchestre. Toutes ces œuvres ont en commun ce 
qu'étaient les caractéristiques-mêmes de Marcelle 
Meyer : subtilité, apparent détachement qui cache une 
technique transcendante, distance, douceur amère du 
temps qui passe. 
C'est un piano" d'un tout autre style, que l'on pourrait 
appeler le" post-romantisme flamboyant", que présente 
dans un enregistrement récent Jerzy Sterczynski : de 
Max Reger les Variations sur un thème de Telemann, et 
de Szymanowski les Variations sur un thème populaire 
polonais<2l. Les Variations de Max Reger, grandioses, 
bien construites, ont une filiation directe avec Brahms ; 
celles de Szymanowski, hésitant certes encore entre 
Chopin et Schœnberg, surprennent par leur créativité 
désabusée, qui, plus qu'elle ne rappelle Scriabine, 
annonce curieusement... Bill Evans. 
On peut avoir les avis les plus divers sur la musique 
symphonique de Dvorak, mais pas sur sa musique de 
chambre, dont deux des Trios avec piano viennent 
d'être enregistrés par le Trio de Barcelone(3J. Le pre-

mier des deux Trios (op. 65) du disque, tendu, grave, 
est un hommage évident à Brahms, dont on retiendra 
surtout l'Adagio long et comme désespéré. Le deuxiè
me, le Dumky, est une des œuvres-phares de Dvorak, 
fondée sur des thèmes populaires de " dumka ", qui 
s'éloigne une fois pour toutes des modèles Brahms et 
Schumann, pour affirmer dans une création originale, 
complexe et forte le style définitif de Dvorak. On se 
souvient que le Dumky-Trio jouait un rôle très particu
lier dans le film étrange Le Paltoquet , avec Michel 
Piccoli et Fanny Ardant. 
De Brahms, précisément, Alfred Brendel a enregistré il 
y a peu le Deuxième Concerto pour piano, avec le 
Philharmonique de Berlin dirigé par Claudio 
AbbadoC4l. C'.est là sans doute le dernier des grands 
concertos romantiques, de facture classique, certes, 
mais qui annonce par son traitement du piano les 
concertos modernes comme ceux de Bartok. Brendel se 
révèle l'un des deux plus grands interprètes vivants de 
Brahms, avec Mikhail Rudy. Abbado utilise la perfec
tion sonore du Philharmonique de Berlin avec une ron
deur latine qui tempère la dureté toute germanique de 
l'orchestration. Un" blue chip ". 
Un autre" blue chip ",de taille : Le Messie de Haendel, 
dirigé par John Eliot Gardiner avec les English 
Baroque Soloists, le chœur Monteverdi, et six voix 
parmi lesquelles on distinguera celles de Margaret 
Marshall, soprano, de Charles Brett, contre-ténor, de 
Anthony Rolfe-Johnson, ténor, et de Saül Quirke, 
" soprano garçon " (à ne pas confondre avec une haute 
contre)CSJ. Ce qui fait, parmi les innombrables versions 
enregistrées, l'originalité et la force de la version 
Gardiner, c'est le sa! utaire dépoussiérage qu'elle repré
sente après la constante inflation qui, depuis l'époque 
de Haendel jusqu'au début du xxe siècle, a transformé 
Le Messie en monument commémoratif : alors que 
Haendel avait conçu une orchestration réduite pour une 
œuvre qu'il avait traitée de" divertissement", Mozart a 
réorchestré l'œuvre à la demande d'un de ses mécènes 
pour lui donner des dimensions plus conformes au goût 
du xvme siècle finissant. On en arrive, au milieu du 
x1xe siècle, à des orchestres de 500 musiciens, des 
chœurs de près de 3 000 chanteurs, voire 10 000 dans 
certains cas. Avec la rigueur qui le caractérise, 
Gardiner a effectué des recherches approfondies sur les 
versions de Hae!ldel, compositeur pragmatique qui 
s'adaptait aux possibilités qui s'offraient à lui, homme 
de plaisir, panthéiste, bien éloigné de la respectabilité 
victorienne du masque dont on l'a affublé. Il en résulte 
une superbe version, avec des voix légères, un 
orchestre d'instruments anciens dont on distingue 
chaque instrument : on est passé de Saint Sulpice à une 
petite église romane de campagne, au milieu des 
champs où s'ébattent des amoureux. Un régal. 
Encore le Philharmonique de Berlin, avec un autre 
latin, Carlo Maria Giulini, pour deux œuvres majeures 
de Mozart, la Symphonie n° 39 et la Symphonie concer
tante pour hautbois, clarinette, cor, basson et 
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orchestreC6l. La Symphonie n° 39 est, on le sait, l'une 
des trois dernières qui furent composées d'affilée entre 
juin et août 1788, et qui ne furent j'amais jouées du 
vivant de Mozart. Quant à la Symphonie concertante 
pour instruments à vent et orchestre, la paternité de 
Mozart lui est parfois contestée. Il n'importe, deux 
œuvres de pur plaisir, et auxquelles Giulini, mozartien 
dans l'âme, orfèvre des phrasés orchestraux à l'italien
ne, confère à la fois la distance et la tendresse qui sont 
l'apanage de Mozart. 
Au passage, un disque intéressant dans son étrangeté : 
cinq réécritures modernes d'œuvres de Bach, par le 
Boston Symphony Orchestra dirigé par Seiji OzawaC?l, 
parmi lesquelles on distinguera le Ricercare à six voix 
transcrit par Anton Webern, les Variations chorales sur 
Vom Rimmel hoch da komm ich her, arrangées par Igor 
Stravinsky et, last but not least, le Prélude et fugue en 
mi bémol majeur transcrit par Arnold Schoenberg. 
Bach, homme ouvert, hyper créatif, et qui ne dédaignait 
pas d 'emprunter à ses contemporains quand il le jugeait 
utile, eut aimé ces transcriptions insolites et savantes, 
qui constituent parfois, notamment pour la transcription 
de Webern, de véritables recréations, et qui raviront 
tous ceux qui considèrent que la musique est une chose 
trop importante pour être prise au sérieux. 
Et, pour terminer, en cette année 1992, des Romances 
Séfarades, par la soprano Esther Lamandier, qui 

s'accompagne notamment à la harpe et à l'épinette. Il 
s'agit , comme on le sait, de chants que les juifs 
d'Espagne emportèrent avec eux en 1492, lors de leur 
expulsion, et qui ont été recueillis avant la Deuxième 
Guerre mondiale par des ethnomusicologues dans tout 
le bassin méditerranéen, et notamment dans les 
Balkans, au Maroc, à Rhodes, à Salonique. On ne peut 
que s'émerveiller de l'extraordinaire puissance de la 
culture espagnole de l'âge d'or où juifs, musulmans et 
chrétiens coexistaient pacifiquement, et dont la nostal
gie, transmise de génération en génération jusqu'à 
aujourd'hui, a permis de conserver intacts dans leur 
langue et leur musique d'origine, à travers les pays les 
plus divers, les témoignages tendres et fragiles. Une 
mine de thèmes pour des quatuors imaginaires et un 
message à méditer en ces temps sombres de guerres 
tribales CS). 

(1) 6 CD EMI 7 67405 2. 
(2) 1 CD Chants du Monde LOC 278 1070. 

(3) 1 CD Harmonia Mundi HMC 901 404. 
(4) 1 CD Philips 432975-2. 

(5) 2 CD Philips 434 297-2. 

(6) 1 CD Sony SK48 064. 
(7) 1 CD Philips 432092-2. 

(8) 1 disque A lienor AL 1012. 
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A V I A T I 0 N 

~~0--lit.J-

~ 
f(/Â~ 

Relations Ecoles - 27, rue du Professeur Victor Pauchet - 92420 Vaucresson 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1992 
85 



86 

VIE DE L'ASSOCIATION 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 17JUIN1992 

LE PRÉSIDENT Bernard PACHE ouvre la 
séa nce à 20 h 35 dans l 'a mphi
théâtre Poin ca ré, sur le site de la 

M ontagne Sainte Geneviève. Il remerc ie 
les camarades présents, ainsi que ceux 
qui ont remis un pouvoir . Il rappell e 
que le résultat du vote pour les élec
tions au Conseil sera annoncé le lende
main 18 juin à 18 h à la Mai so n des 
polytechniciens. 

1 - L'ordre du jour apelle d'abord la pré
sentation du Rapport moral. B. PACHE 
ind ique que ce rappo rt a été publi é 
dans La Jaune et la Rouge de mai 1992 
commme le Rappo rt de la Caisse de 
Secours et celui du Trésorier. Par consé
quent ces rapports ne seront pas rel us 
en séa nce mais simplement commen
tés. li insi ste seul ement sur quelqu es 
points majeurs du Rapport moral. 
Il rappelle d'abord que H. LEROGNO N 
(39) a quitté le Bureau des Ca rri ères 
qu ' il ava it animé et moderni sé pendant 
di x ans. Il do it en êt re rem erc ié. J. 
CONNAUL T (46) l 'a rempl acé après 
l'avo ir aidé pendant deux an s. La mis
sion du Bureau des Carrières est appe
lée à prendre une importance croi ssan-

-te, et le Conseil y est particuli èrement 
attenti f, tant pour des raisons conjonc
turelles que d'ex igence de plus en plus 
forte de mobilité profess ionnelle. 
Il évoque ensuite les changements inte r
venus à la Maison des X, société anony
me, dont I' A. X. possède les 2/3 du capi
tal. A la fin de 1990, deux phénomènes 
sont apparus préoccupants : la désaffec
ti o n c roi ssante de l a c li entè l e et 
l'accroissement des charges d'explo ita
tion et financières. Le compte d'exploi
tation accusait un défi c it inquiétant. 
Le camarade F. BOYAUX (45), nouveau 
Prés ident de la M aison, a proposé au 
Conse il de I' A.X . que l' organi sation des 
repas et récepti ons soit confiée à un 
traiteur, choisi après diverses consulta
ti o ns : Fran ço i s C LERC (g ro upe 
Bong rain ) reconnu co mm e de haute 
qualité sur la place de Pari s et qui , ne 
disposant pas de sa lon, était prêt à par
ti ciper financi èrement à l'aménagement 
d es sa lons . La M a ison con se rv e 
l'accueil , le planning des réceptions et 
la surve illance générale. Des avantages 
sont réservés aux camarades pour leurs 
réceptions personnel les . 
Après ex am en de la propositi o n, le 
Conseil de I' A.X. a donné son accord et 
a déc idé de marquer son soutien à cette 
so lution en accordant à la M aison des X 
une avance d'acti onnaire de un million 
de francs. 
Cette nouvelle organi sation est encore 

actu e ll ement en ph ase de mi se en 
place, et quelques difficultés restent à 
résoudre dans divers domaines, notam
ment au plan so c i a l. Les chos es 
devraient être parfai tement en ordre à la 
rentrée de septembre et B. PACHE tient 
à remerc ier F. BOYAU X et les membres 
du Conse il de la M aison des X de leurs 
efforts pour rétablir la bonne santé de la 
Maison. · 
Enfin il soulign e que le Conseil de 
l'A.X. s'est largement soucié du devenir 
de l' Ecole, confrontée à une inéluctable 
évolution du fait de l'augmentation des 
effectifs des promotions et de la néces
sité de se positionner dans l'environne
ment européen des fo rm ations d' ingé
nieur, soumi se auss i à des critiques et à 
des attaques qui peuvent, dans certains 
cas, être

0
très dangereuses, par exemple, 

l' idée qui ava it été avancée de ramener 
de deux à un les classes préparatoires et 
qui a été vivement combattue. 
De son cô té la Fonda ti o n de l ' Eco le 
pol ytechnique contribue à l ' ouverture 
de !' Eco le sur l' industrie et sur l' étranger 
dans le cadre des orientations fixées par 
le Présid ent de l ' Eco le. De mêm e, 
l'OFTA par ses groupes de travail et le 
Collège de pol ytechnique par ses ses
sions part ic ipent au rayonnement de la 
formation pol ytechni c ienne. 
B. PACH E termin e en remerci ant B. 
PRUGNAT et avec lui toute l a 
Commis sion du Bal po ur avoir très 
brill amment organisé le Bal de l' X 199 1 
dont le déroulement a été une très belle 
réussite . 

Il - En l 'absence de J. DELACARTE, 
Prés ident de la Caisse de Secours, le 
Rapp o rt en est co mm enté par le 
Délégué général , Henri RENARD. 
La Ca isse de Secours a eu cette année 
encore une vive activi té : quatorze cas 
nouveaux de personnes en difficulté ont 
été exa minés par le Comité de Gestion 
de la Ca isse. Le rôle des membres de la 
Caisse et a fortiori ce lui de M adame 
LAPEYRE ne se bornent pas à l'examen 
d 'a ill eurs sou ve nt co mp lexe et à la 
satisfact ion des beso ins d'argent : dans 
bien des cas l'intervent ion est un sou
ti en mo ral, oû porte sur une aid e à 
obtenir des serv ices dépenda'nt d'une 
admini stration soc ia le o u de san té. 
C'est pourquoi nou s rec herchon s de 
nouvea ux membres pour la Caisse de 
Secours ; la promoti o n moyenn e est 
actuellement la promo 45 . 
Nou s devons remerc ier le Comité de 
Joi gny et tout parti c uli èrement so n 
Prés ident Jean-Maurice LACROI X (39) . 
Grâce à leur trava il , d' importants tra-
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CÉRÉMONIE 

AU MONUMENT 

AUX MORTS 

DU BONCOURT 

MESSE D'X-MÉMORIAL 

Le samedi 7 novembre 1992, à 
10 h 30, ['A.X. déposera, comme tous 
les ans, une gerbe au Monument aux 
morts du Boncourt, dans la cour 
d'honn eur, 2 1, ru e D esca rte s, 
75005 Pari s. 

Tous les camarades et leurs familles 
sont invi tés à la cérémonie, et nous 
espéron s qu'ils seront nombreux à 
s'associer à cet hommage ainsi qu' à 
la messe annuelle à la mémoire des 
X décédés, organisée par X-M émo
rial et qui sera dite le même jour par 
le R.P. Rémi CHÉNO, o .p. (77), à 
1 0 h 45 à Saint-Etienne-du-Mont. 

vaux de rénovation ont été fa its, et la 
fréquentation s' est amélio rée, tout en 
laissant en co re des ch ambres dispo
nibles. 

Ill - Le Trésorier B. DUBO IS commente 
son Rappo rt sur l' exe rc ice 199 1 et le 
budget 1992 . Ce Rapport a été publié à 
la suite du Rapport moral dans le même 
numéro de La j aune et la Rouge, avec 
le Compte de résultat et le Bi lan au 31 
décembre 1991, ainsi que le Bud get 
1992. 
Le résul tat courant de gestion s'élève à 
321 KF et, avec les charges et produits 
exceptionnels, l'excéden t net de l'exer
cice s'élève à 420 KF. 
Il faut noter que les dépenses de la 
Caisse de Secours ont été en augmenta
tion sur les prévisions du budget alors 
que les résultats financi ers du Bal ont 
été en baisse par rapport à ceux, très 
importants, des années précédentes. 
Les rentrées de cotisati ons et contribu
tions bénévo les ont été conformes aux 
prévision s. Les comptes de La j aune et 
la Rouge ont marqué un déficit supé
rieur aux prévisions du budget ; le mon
tant de l 'abonnement a été augmenté 
en 1992 mais il est à craindre que les 
recettes publi citaires - comme celles de 
l' annuaire - ne continuent à baisser. 



Le résultat financier est très important 
cette année, avec une part inhabituelle 
de profits de trésorerie. 
Les produits et charges exceptionnels 
prov ien nent les un s d ' un produit 
aujourd ' hui confümé sur un exerc ice 
antérieur, les autres 'des premi ères 
dépenses, fa ites en 1992, pour la mise 
en place du servi ce Minitel. 
Au bilan sont pris en compte l'évalua
tion définitive du legs de Madame Lafay 
dont I' A.X. est effectivement entrée en 
possess ion en 199 1 et l ' avan ce 
d'actionna ire de un m illion de francs 
faite à la Maison des X. 
L'affectation proposée de l'excédent de 
l 'exerc ice au Fond s de Réserve, avec 
réparti tion entre Ca isse de Secours et 
Autres Activités, décou le des comptes. 
La régularité et la si ncérité des comptes 
sont attestées comme chaque année par 
la Comm iss ion de Vérifi cat ion de la 
Comptabil ité. 
Le Budget de 1992 est proposé en équi
libre à 13 360 KF, avec une augmenta
t ion des charges courantes de gestion 
de 2,3 % par rapport à 199 1. 
Enfin le Trésorier expose que le total 
cot isat ion plus abonnement ayant été 
fi xé par le Conse il pour 1992 à 500 F, 
max imum au tori sé pa r l 'Assemblée 
générale de 1991, le Consei l demande 
à la présente Assembl ée généra le de 
porter le plafond à 600 F. 

IV - Avant de passer aux votes des réso-
1 uti on s, le Pré sid ent de m and e à 
l 'Assemblée si ce rta in s membres ont 
des questions à poser sur ces troi s rap
ports. L'un d'eux fa it une réserve, non 
préc isée, sur le Rapport mora l. 
Aucune autre qu estion n'étant posée, 
les quatre résolutions publiées dans le 
numéro de mai 1992 de La Jaune et la 
Rouge sont so umi ses au vote de 
l'Assembl ée. 
1 re résolution 
Les co mptes de I' A.X. arrêtés au 31 
décembre 199 1 sont appro uvés ain si 
que l'affectation de l'excédent au Fonds 
de Réserve. Approuvée à l' unanimité. 
2e résolution 
Le bud get 1992 est approuvé. 
Approuvée à l' unanimité. 
3e résolution 
L'Asse mb lée géné ra le au torise le 
Co nse il à augmenter la co tis atio n 
annuelle, y compris l'abonnement à La 
Jaune et la Rouge, dans la limite d'un 
mon tant g lobal de 600 F (s ix ce nts 
francs). Approuvée à l'u nan imité. 
4e résolution 
L'Assemblée gé né ra le expr im e ses 
rem erc iem ents aux ca marad es et 
parents de camarades auteurs de libéra
lités et de dons en faveur de I' A .X. au 
cou rs de l 'a nn ée 1991. Elle exp rim e 
éga lem ent ses remercie ments aux 
membres de la Commission du Ba l et 
aux sociétés donatri ces, qui par leur 
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activ ité et leur dévouement et par leurs 
dons ont apporté à notre Ca isse de 
Secours des ressources importantes. 
Approu vée à l' unanimité. 

V - Aucun autre point n'étant à l'ordre 
du jour, le Président PACHE accueille 
le Gén éral d 'a rmée VA LENTIN (32) 
Prés ident du Groupe X-Défense, Th ierry 
de MONTBRIAL (63), Directe ur d e 
l' IFRI et Michel FERRI ER (62) D irecteur 
au SGDN. Sous le titre d'ensemble 11 La 
Défense nati o nal e, l es no uve ll es 
donnes ", T. de MONTBRIAL et M. FER
RIER font un exposé respectivement sur 
" Dans quel Europe est notre avenir ? 11 

et " Tec hn o logie et Doctrine de 
Défense ", in troduits et conclus par le 
Généra l VALENTIN. Ces exposés ont 
été suiv is avec un très grand intérêt et 
ont provoqué de nombreuses questions 
et répon ses. 
Après avo ir chaleureusement remercié 
nos trois camarades de leurs br ill antes 
in terventions, le Prés ident B. PACHE 
déclare la ~éa n ce close à 22 h 30 et les 
membres de l ' Assembl ée so nt a lors 
invités à prendre le verre de l 'am itié 
dans le hall à la sort ie d e l 'a mphi 
Poincaré. 

VI - Repri se de l'Assemblée générale le 
18 juin 1991 à 18 h à la Maison des 
po lytechnic iens. 

Le Pré sid ent lit le procès-verbal de 
dépouillement du vote et proclame les 
résultats. 
Il a été reç u directement des P& T ou 
retir é de l'urne 3 970 enve loppes 
bleues fermées. Sur ce tota l, 223 enve
loppes ne portant pas de nom d'expéd i
teur n'ont pas participé au vote. Le 18 
juin, 3 747 enve loppes ont été ouvertes 
pour part iciper au scrutin . Sur ce total , 
522 enve loppes dépouillées ne conte
naient pas de bulletin de vote. 9 bulle
tins de vote ont été déc larés nuls (pas 
d'enveloppe jaune ou ratures). Il restait 
donc 3 216 votes va lab les reçus. 
Ont obtenus : 
R. HORGUES-DEBAT (37) 3 189 voix 
B. PACHE (54) 3 211 vo ix 
R. PELLAT (56) 3 201 vo ix 
C. ANDREUZZA (60) 3 207 vo ix 
G. CARA (62) 3 210 vo ix 
P. LOEPER (65) 3 199 vo ix 
D. BREFORT (66) 3 210 voix 
C. DU PE LO UX DE SAINT ROMAIN 
(74) 3 172 vo ix 
A . BEGOUGNE DE JU NIAC (81) 3 177 
voix 
Les noms de 35 cama rades qui 
n'avaient pas présenté leur candidature 
ont recueilli chacun une vo ix, répart is 
sur 20 bul leti ns. · 
Les 9 candidats cités c i-dessus sont pro
c lamés élus. Le Président les fél icite, et 
c lôt l'Assemblée générale à 18 h 30. 

• 
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Communiqué 

Dimanche 22 novembre, 

à partir de 15 heures, 

opération " Portes ouvertes " 

à la Maison des X 

La Maison des X, 
comme ces dernières années, 

a pou rsuivi 
la remi se en état de ses locaux 
durant la fermeture estiva le. 

Cet été, ce sont 
les salons du 1 er étage qui ont été 

entièrement restaurés à l'anc ienne. 

Les salons du rez-de-chaussée 
ont été rafrai chi s. 

Le Club X a été habillé pour lui 
donner un air plus polytechnic ien. 

La Maison des X accueillera, 
le dimanche 22 novembre 

à partir de 15 heures, 
tous les camarades 

qui voudront se rendre compte 
des transformations effectuées. 

A cette occas ion, 
elle mettra en vente 

dans ses sa lons, 
exc lusivement pour les camarades, 

un certain nombre 
de bouteil les de v ins 

qui restent dans ses stocks, ainsi 
que divers objets d'argenterie, 

vaisse ll e, foulards, posters 
et autres documents 

typiquement polytechnic iens. 

Exceptionnellement, 
le restaurant du Club X sera ouvert 

ce dimanche 22 novembre 
à parti r de 12 heures 30 

et accueillera, 
sur réservation seulement 

(48 heu res à l' avance au moins) 
tous les camarades 

qui souhaiteront déjeuner. 

Avec l'arrivée 
du beaujo lais nouveau, 

un menu unique comportant des 
spéc ialités régionales sera offert 
au prix de 240 F tout compris 
(kir, v in à discrétion et café). 

Pour toute réservation, 
téléphonez 

au 45.48.41.66 
ou au 45.48.74.12. 
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LEBALDEL'X 
AURA LIEU LE VENDREDI 13 NOVEMBRE 1992 

AU PALAIS DU CNIT 

AU BÉNÉFICE DE LA CAISSE DE SECOURS DE L'A.X. 

- sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République 

Tenue de soirée de rigueur 

Le déroulement en sera le suivant (des hôtesses vous guideront vers les. différents lieux) : 

20 h 45: Concerts (ampbithéâtres Léonard de Vinci et Goethe) 
Prix des places : 250 F (+carte d'entrée obligatoire). 

Bal: 
A partir de 22 h 15, entrée des cartes de bal. 
22 h 20, bal (Espace Brillat-Savarin). 
A partir de 23 h 15, jazz. 
A partir de 24 h, disco (Espace Ambroisie). 
Prix de la carte d 'entrée 325 F. 
Prix réduit: 160 F pour les moins de 25 ans et les promos de 80 à 89. 
Gratuit pour les élèves en Grand U. 

Restauration : 
Entre 22 h 30 et 23 h 30, un souper* sera servi dans les salons du Fouquet's (Se étage) au prix de 
700 F (champagne compris). 
Entre 22 h et 23 h, un dîner* sera servi dans " La Brasserie des Artistes " et le " Grill des Quatre 
Saisons " (Place des Artistes) aux prix de 200 F et 275 F (boisson comprise). 
* (réservation indispensable auprès du secrétariat) 
Des buffets seront installés autour des pistes de danse et dans les espaces y conduisant (prix des 
consommations affichés sur les tables). 

Quadrille : Au cours de la soirée, un quadrille sera dansé par les élèves et leurs cavalières, à 
l'Atrium Infomart (niveau 0). 
1er passage : 23 h 45. 
2e passage: 24 h 45. 

Stationnement : Parking gratuit. 

Tombola: 
Le tirage aura lieu le 7 janvier 1993 (250 lots de tombola, dont un Vase de Sèvres offert par le 
Président de la République et de nombreux lots prestigieux). 

Réservations et renseignements : 

Secrétariat du Bal de l'X, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél.: 45.44.97.03. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures 30. 

Chèques à libeller à l'ordre de: A.X. Commission du Bal ou CCP 13 318 82 D PARIS. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1992 
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TRADITION ET MODERNITÉ · 

LE 103E BAL DE L'X 

AURA LIEU AU CNIT - LA DÉFENSE 

LE 13NOVEMBRE1992 

TRADITION de la grande réunion annuelle de la communauté 
polytechnicienne, tradition du prestige de la soirée la plus 
brillante de l'automne à Paris, tradition qui porte le témoi

gnage de la solidarité des polytechniciens, le Bal de l 'X aura lieu 
cette année au CNIT 

Modernité, désormais célèbre dans le monde entier, du nouveau 
quartier d'affaires de La Défense, modernité du palais du CNIT 
monument architectural audacieux, modernité à l ' image de la 
communauté polytechnicienne qui prend une part déterminante 
dans toutes les grandes réalisations de la vie économique, indus
trielle et culturelle de la fin du xxe siècle. 

La tradition est totalement présente dans l ' organisation de la soi
rée, même si les concerts remplacent le spectacle de ballets, avec 
le dîner où l 'on se réunit entre camarades dans une ambiance cha
leureuse, avec le souper où les personnalités se rencontrent dans 
un climat amical et détendu, avec les bals où les uniformes des 
jeunes générations font tournoyer les mille couleurs des somp
tueuses robes des femmes. Et la modernité s'affichera dans un 
cadre et une organisation bien caractéristiques de notre temps. 

La tradition est aussi bien sûr celle de la solidarité, sans laquelle le 
bal n'aurait pas sa réelle signification. Le bal et la tombola qui est 
un élément essentiel de la manifestation constituent en effet une 
source de recettes fondamentale pour la Caisse de Secours de 
l 'A.X. Sans la solidarité, la camaraderie est vide de sens, et cha
cun sait que dans une communauté comme la nôtre ·le malheur 
frappe aveuglément et que, sans les camarades, certains d'entre 
nous ne se relèveraient pas. 

Tradition et modernité marqueront ainsi le Bal de l 'X 1992. Par 
tradition, venez-y nombreux ! Parce que la modernité veut signi
fier renouveau, venez-y plus nombreux que les années 
précédentes ! La solidarité polytechnicienne commande que le 
103e Bal de l 'X, dans un cadre et une organisation résolument tra
ditionnels et modernistes, soit un très grand succès. 

Jean BLONDEAU (55), 
Président de la Commission du Bal de l 'X 
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LA CAISSE DE 

SECOURS DE L'A.X. 

La politique soc iale en France concer
nant fi le maintien à domicile fi a amené 
la Caisse de Secours de I' A .X . à exami 
ner ce problème qui intéresse la fam ille 
polytechnicienne. 
M. VIDAL, Vi ce-Prés ident de la Caisse 
de Secours (3 1), nous a si gnalé l'ex is
tence de I"' A.l.A.S. fi' organisation qui 
regroupe des infirmières et des assis
tantes sociales, mettant à la disposition 
des familles en difficulté toute une série 
de services (non limités) assurés par des 
infirmières D. E., au x iliaires de vie , 
gardes de nuit, de week-end et gardes à 
demeure 24 h/2 4, en provin ce et à 
Paris. 
Toute demande d'intervention peut être 
effectuée par téléphone. La réponse est 
très rapide. 
Madame d e LARMINAT, fill e d ' X 
(LAFONT, 20 S) assurera la liai son entre 
les intervenants. 
Si gnalons que cette organisation a été 
utilisée par le serv ice social de la Caisse 
de Secours de I' A .X. avec une entière 
satisfaction . 
A.l.A.S. : 10, rue Alibert, 75010 Paris. 

Du lundi au vend redi de 9 h à 18 h. 
Tél. : 42.45.43.50 

42.45.34.80 
42.45.02.22 

(répondeur 24 heures/24 - 7 jours/7) . 

NOUVELLES DE 

L'ACADÉMIE 

Au cours de ses séances de mai-juin
juillet 1992, l'académie des Sciences a 
procédé à des élect ions et remises de 
pri x à diverses personnalités parmi les
quelles nou s avons eu le plaisir de 
relever les noms de plusieurs de nos 
camarades. 
C'est ainsi qu'ont été élus au Comité 
des Applications de l ' Ac adémie des 
S.ciences (CADAS) : 
• Michel COMBARNOUS (60), corres
pondant de l'académie des Sci ences 
(section des Sciences mécaniques), 
•Maurice HOFNUNG (61), co rrespon
dant de l'académie des Sciences (sec
tion de Biologie cellulaire et moléculai
re), 
• et au titre de fi personnalité extérieu
re ", Michel FRYBOURG (46), ingén ieur 
général des Ponts et Chaussées. 

Par ailleurs, le Pri x Lamb (40 000 F) a 
été attribu é conjo intement à Daniel 
BOUCHE (77), in gé nieur au Centre 
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d'études scientifiques et tec hniques 
d'Aquitaine et Bruno SCHEURER, ingé
nieur au Centre d'études de Limeil 
Valenton à Villeneuve Saint-Georges. 
La rédaction de La jaune et la Rouge se 
joint à l'A.X. pour adresser à nos cama
rades ains i distingués ses plus sincères 
fé licitat ions. 

CONVOCATIONS 

DE PROMOTIONS 

1922 
Jeudi 19 novembre, d éjeuner à l a 
Maison des X, 12 , ru e de Poitiers , 
75007 Paris, en l' honneur du 7oe anni
versa ire de la promo X 22. 
Venez nombreux et nombreuses. 
Une circu laire sera envoyée courant 
octobre. 
Adressez toute correspondance à' Mme 
Louis Socquet, 105, Résidence Elysée Il , 
78170 La Celle St-Cloud. 

1924 
Le prochain déjeuner (avec épouses) 
aura 1 ieu le vendredi 13 novembre à 
12 h 30 à la Maison des X. 

1931 
Déjeuner de promotion avec épouses et 
veuves de camarades le jeudi 3 
décembre, à la Maison des X. Une cir
cu laire de promo sera adressée en 
novembre à ce sujet. 

GROUPES X 

X-MUSIQUE 
La prochaine réunion du groupe est 
fixée au dimanche 18 octobre, à partir 
de 15 heures, chez J.-F. Gui lbert (66). 

X-ENVIRONNEMENT 
1°) Prochaine conférence-débat sur · " 
l'acceptabilité des risques " : mercredi 4 
novembre, à 18 h 30, ministère de la 
Recherche, 1, rue Descartes, 75005 
Paris, amphi-B. 
Bhopal, Seveso, Tchernobyl , Thalomide, 
interventions médicales, accidents de la 
route, catastrophes aéri ennes, transfu
sion sangui ne ... les progrès de la tech
nique engendreraient-il s inexorable
ment des risques toujours plus 
nombreux et plus importants, alors que, 
pou r le public, ces progrès sign ifi ent 
sécurité accrue sinon garanti e ? 
Peut-on sortir de ce paradoxe ? Par 
interdiction, prévention, secours 
d'urgence, ou indemnisation .. . post 
mortem ! 
Compte tenu de leur gravité immatériel
le et corporelle, du coût de leur réduc
tion, des risques alternatifs, quel le est" 
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La Jaune et la Rouge de mai 1992 a fait part du décès accidentel de notre 
camarade Jean-Jacques THAREL (47), qui animait le groupe X-Entrepreneur 
avec Pierre SCHRICKE (47) et Hubert CAIN (Mines de Paris 49). 

Le groupe X-ENTREPRENEUR recherche un camarade qui serait disponible 
pour participer à son animation. 

Prière prendre contact avec P. SCHRICKE au 46.33.44.11. 

MERCI FRANCK ! 

O ui la fami ll e polytechnicienne félicite cha leureusement Franck, fils de notre 
camarade Jean-François David (65) décédé en 1980. 

Franck vient d'obtenir la médaille d'or en planche à voi le aux Jeux olympiques de 
Barcelone. 
Quelle belle preuve de sa v italité, de la qualité exceptionne lle de sa famille; quelle 
satisfaction pour ceux qui ont su encourager sa mère dans ses difficultés, et parmi 
eux, la Caisse de Secours de I' A.X. 
Car Madame David s'est trouvée brutalement seule responsable de sa petite fam il
le, Franck et ses deux sœurs, après le décès de notre camarade. Elle a eu l'immense 
courage de rester au Bourg; dans l'île d' Arz (Golfe du Morbihan) en même temps 
foyer urîique et souvenir de leur enfance heureuse, tout en travaillant à l' hôpital de 
Vannes. Consciente de sa vocation pour la mer, elle a orienté Franck vers la filière 
originale sports-études, où il fait de solides études, en secondaire d'abord, pui s à 
l'universi té Paris Dauphine. 
La devise " on ne peut pas changer le vent mais on peut orienter ses voil es " dit la 
ténacité et le courage de Franck David qui honore ainsi à la fois le courage de sa 
mère et la mémoire de son père (X 65). 

Philippe DUVAL (36), 
président' d'honneur de la Caisse de Secou rs, 

(rapporteur du dossier Dav id) 

D.R. 

Peut-être quelques camarades de la promo 65 reconnaîtront dans cette photo de 
Franck des traits de leur cocon Jean-François David. 
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l 'acceptabilité des risques " par un 
public qui serait complètement informé, 
et dont l'op inion serait prise en consi -
dération ? · 
Conférenciers : William DAB, profes
seur à l'Ecole nation ale de la santé 
publique, Philippe HUBERT (73), IPSN, 
Jean SCHAPIRA (54), directeur de 
recherches au CNRS, Philippe VESSE
RON (65), directeur de l ' In st itut de 
Protection et de Sécurité Nucléaire 
(IPSN). 
2°) Conférence-débat suivante : " Incita
tions économiques et fiscalité comme 
instruments d'une politique de l'environ
nement", lundi 30 novembre, à 18 h 30, 
ministère de la Re cherche, 1, rue 
Descartes, 75005 Paris, salle Débat-A. 
Conférence animée par Pierre WOLT
N ER (56) lng.gén.M, avec MM. 
DELACHE, conseiller au cab in et du 
ministre de ['Environnement, Claude 
HENR Y, économiste, professeur à 
l'Eco le polytechnique, POTTIER, direc
tion de [' Environnement à l'O.C.D.E. '
lnformations sur ces manifestations et 
sur X-ENVIRONNEMENT auprès de 
BRUGIDOU (43) bur. : 46.34.57.02 ou 
61.27, OLIVIER (66) bur. : 49.24.32.37, 
dom. : 47.09.13.03 ou WORBE (51) 
dom.: 46.02.17.49. 

X-ENTREPRENEUR 
Le groupe réunit des camarades dési
reux de créer ou de reprendre un e 
entreprise, seuls ou en partenariat, ou, 
détenant déjà une entreprise, désireux 
de céder leur affaire, de rechercher un 
partenaire ou d'acquérir un e autre 
entreprise. Son effectif est d'environ 
150 camarades de tous âges. 
Prochaine réunion : 1 7 décembre, à la 
Maison des X à 17 h 30, suivie d'un 
cockta il. 
D 'autre part, les membres du groupe 
peuvent assister aux conférences orga
nisées par GRANDES ECOLES ENTRE
PRISES (G2E). 
Prochaine conférence : 
17 novembre : réun ion organisée par X
Entrepreneur et le Club des Repreneurs 
HEC. Amphi Poincaré, ministère dé la 
Recherche, 25, rue de la Montagne 
Sainte-Geneviève, 75005 Paris, su r : 
l'organ.isation de la recherche (po ur 
l'acquisition d' une entreprise). 
De même, les membres du groupe peu
vent participer aux conférences com
munes organisées par le CRA (C lub des 
Repreneurs d ' Affaires) et le CLE NAM 
(Club Entreprise Arts et Métiers), Clubs 
avec lesquels X-Entrepreneur a conclu 
des accords de coopération. 
Prochaines réunions : 5 novembre et 14 
décembre, à 18 h, à la Maison des Arts et 
Métiers, 9 bis, avenue d'léna, 75116 Paris. 
Pour tous renseignements, s'adresser à : 
P. SCHRICKE (47), l'après-midi, 5, rue 
Descartes, 75005 Paris. Tél. : (1) 
46.33.44.11. 
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GROUPE PARISIEN DES X 

12, RUE DE POITIERS, 

75007 PARIS 

TÉL. : (1) 45.48.52.04 

DINER-DEBAT 

Rappel : le jeudi 22 octobre à 19 h 30 à 
la Maison des X, nous recevrons 
Madame Jacque line de ROMILLY, de 
l'Académ ie française, qui développera 
le thème suivant : " Les humanités dans 
le monde actuel ". 

VISITES CUL TURELLES 

Le jeudi 5"novembre à 18 heures, le 
vendredi 11 décembre à 12 heures 30, 
avec Mme B. RECUIS, au Grand 
Palais : " Les Etrusques et l'Europe ". 
Tout Européen se sen t plus ou moins 
l'enfant de la Grèce et de Rome, sans 
songer qu'il l'est auss i de ['Etrurie. 
Cette exposition rassemble environ 650 
pièces, provenant d'une centaine de 
musées européens; il s'agit pour la plu
part d'œuvres caractérist iques de l' art et 
l'artisanat étrusques, mais aussi d'objets 
de Grèce et d'Orient découverts en 
Europe continentale. 

Le jeudi 19 novembre à 1 5 heures, 
avec Mme E. FOURREAU, exposition à 
la mairie du 3e arr. avec pour thème : 
" La rue des Francs-Bourgeois ". 
Véritable épine dorsale du Marais, bor
dée de bel les demeures et dotée de 
prestigieuses institutions cette rue offre 
sous bien des aspects un intérêt de pre
mier ordre. El le a subi de nombreuses 
transformations et réhabilitations au 
cours des siècles ; à travers des plans, 
photographi es, sc u 1 ptu res, portraits, 
meubles, cette expos ition vous fera 
découvrir l a vie et les demeures 
célèbres de cette voie. 

Le mercredi 25 novembre à 15 heures, 
avec Mme MARTEAU, le quartier de la 
rue Ballu, ses maisons, ses artistes et un 
merveill eux Musée Romantique où 
nous évoquerons George Sand et Ary 
Scheffer. 

VOYAGES 

Du 2 au 10 décembre 1992 : les 
Antilles et la Martinique. 
Vous abandonnerez la " grisa ille de 
l' hiver " pour un séjour de détente, sans 
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fat igue, dans le nouvel hôtel de la chaî
ne P.L.M. Les Amandiers, à Ste-Luce, au 
milieu d'un jardin tropical, en bordure 
de la plage. 
Des excursions organisées spécialement 
pour vous vous seront proposées, au gré 
de votre fantaisie (journée en mer à 
bord d ' un vo ilier à la découverte du 
Sud Cara ïb es, le Musée de La 
Pagerie) ... 
-Vols réguliers de la Cie Air France, 
Paris/Fort-de-France/Paris. 
- Séjour en demi-pension. 
- Avec un accompagnateur de Paris à 
Paris . 
- Cond i t ion s financières spéciales 
consenties pour ce voyage. Inscr iption 
immédiate auprès du Secrétariat du 
G.P.X. 

Du 26 mars au 9 avril 1993, Extrême
Orient : voyage à Taiwan - Hong-Kong 
et en Corée. 
Tro is pays de vieille civilisation qui sont 
devenus des " dragons " économiques 
sans renier leur culture. 
In scr ipti on urgente auprès du 
Secrétariat. 

En préparation : juin 1993 une croisi ère 
au fi l du Danube à travers 6 pays (8 
jours) . 

Pour tous renseignements et pro
grammes détaillés s'adresser au 
Secrétariat du G.P.X. 

PROMENADE A PIED 

Le dimanche 15 novembre avec Pierre 
LOCARD (57). 
Itinéraire : tra ve rsée de la forêt 
d' Halatte (environ 18 km), de Courteuil 
à Pont-Sainte-Maxence. 
Visite de l'abbaye de Montcel (XIVe). 
Trajet aller (horaires d'été à vérifier). 
Paris-Nord : 9 h 26 (RV à l'avant du 
train). 
Chantill y : arrivée 10 h, départ 10 h 05 
car SNCF vers Senlis. 
Courteuil : arrivée 10 h 20. 
Trajet retour : Pont-Sainte-M axence 
17 h 51, Paris-Nord 18 h 53. 

Voir Bulletin d'inscription 
ou de renouvellement, page 92. 
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BULLETIN D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT 

(SAISON 1992-1993) 

à renvoyer au Sécrétariat du GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 PARIS. 

Tél. : (1) 45.48.52.04. 

Peuvent adhérer au GPX tous les élèves et anciens élèves de l'Ecole polytechnique résidant en lie de France ainsi 
que leurs conjoints, parents, enfants, frères et sœurs. Le GPX réserve également un accueil amical aux veuves ou 
veufs de camarades. Les membres adhérents ainsi définis bénéficient des activités proposées par le GPX au tarif 
"adhérents". Ils ont la possibilité de faire participer à ces activités des invités de leur choix - dont ils se portent 
garants - dans la limite des places disponibles et au tarif" invités". 

li est recommandé aux membres du GPX d'ouvrir un " compte prov1s1on " qu'il leur appartiendra d'alimenter 
régulièrement et qui facilitera leur inscription aux diverses manifestations. 

MONTANTS DES COTISATIONS 

Le montant des cotisations des sociétaires et de leur conjoint reste inchangé depuis cinq ans. 

' 

1- SOCIÉTAIRES (élèves ou anciens élèves) • 3 - VEUF OU VEUVE D'UN SOCIÉTAIRE 

Tarif normal 

Tarif réduit (promos 80 et suivantes) 

Elèves à l'X ou en école d'application 

400F 

200F 

GRATUIT 

Tarif normal 

Tarif réduit (promos 80 et suivantes) 

250F 

125 F 

2 - CONJOINT D'UN SOCIÉTAIRE ADHÉRENT 

4 - ENFANTS DE MOINS DE 25 ANS D'UN 

SOCIÉTAIRE ADHÉRENT 150 F 

Tarif normal 

Tarifréduit (promos 80 et suivantes) 

150 F 

lOOF 

S - AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN 

SOCIÉTAIRE ADHÉRENT 400F 

·~·················· · ·········· · ······················· · ········································ · ··································································· · ············································································ 

NOM ET PRÉNOM DU SOCIÉTAIRE 

ADRESSE 

Tél. domicile 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

COMPTE PROVISION 

TOTAL---- -

(Réglement par chèque à l'ordre du GPX) 

Promotion 

bureau 

Age (enfants) 

Age (enfants) 

Age (enfants) 
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COTISATION 

F 

F 

F 

- F 

F 

-----F 



Ml EUX UTILISER LE MARCHÉ DES FOURNISSEURS 

La grande mutation des entreprises françaises pendant les dix dernières 
années qui porte ses fruits aujourd'hui avec le rétablissement de notre balance 
commerciale a été marquée à la fois par des gains de productivité importants et 
un accroissement continu de la qualité. Cette double amélioration a été obtenue 
en particulier grâce à une focalisation des entreprises sur le noyau dur de leur 
métier. L'industrie automobile illustre bien ce mouvement de désintégration. 
C'est ainsi qu'aujourd'hui la part achetée à l'extérieur des entreprises repré
sente environ 60 % du chiffre d'affaires et devrait atteindre 70 % d'ici à 1995. 
Bien organiser sa "fonction" Achats et mieux utiliser le marché des fournisseurs 
constitue donc un levier majeur de l'amélioration de la compétitivité. 

L'ouverture des marchés a certes engendré un accroissement des achats 
"internationaux" qui représenterait aujourd'hui plus du quart de la valeur achetée 
par les entreprises françaises. Mais parallèlement à cette évolution, le partena
riat, perçu comme une des clés de la réussite japonaise, est devenu un mot à la 
mode. Or chacun sait que le partènariat qui suppose des relations fréquentes et 
approfondies est difficilement compatible avec des achats intercontinentaux. Ce 
double mouvement montre bien que la stratégie à adopter vis-à-vis des fournis
seurs ne se "décrète" pas mais doit, pour être performante, reposer sur une 
analyse de son portefeuille d'achats. 

Du point de vue du client, le partenariat n'est en effet qu'une des stratégies 
possibles face au marché. Les autres sont la coopération classique avec des 
fournisseurs, l'appel à la concurrence normale, les achats "spot", et l'exploita-
tion plus ou moins brutale de la puissance d'achats. • 
L'analyse fine du portefeuille d'achats a pour objet d'aider l'entreprise à détermi
ner sa stratég ie achats, en prenant compte, famille d'achats par famille 
d'achats, deux critères : · 
- le niveau de compétition entre fournisseurs (indice de marché) , 
- la puissance de négociation du client (poids potentiels et réels). 

Préalablement au croisement de ces deux critères, les achats de différentes 
natures sont à répartir en fami lles homogènes du point de vue du marché four
nisseur. Le croisement donne la matrice suivante : 

Indice de marché 

1 

EL EVÉ 

Produits à 
fa ible impact 

FA IBLE 

Produits 
"goulots" 

FAIBLE 

Produits à 
fo rt potentiel 

de marge 

Produits 
stratégiques 

FORT 

Poids Réels et Potentiel 
Acheteur 

De la position des différentes familles de produits sur la matrice, découlent les 
recommandations de stratégie à adopter à l'égard des fournisseurs. 

" Produits goulots : l'acheteur se trouve en position désavantageuse face à un 
faible niveau de concurrence, pouvant aller jusqu'à la situation de monopole. Le 
fournisseur est à priori peu attiré par des ventes de produits sur mesure qui ne 
sont pas d'un grand intérêt pour lui et auxquelles il peut renoncer au produit 
d'autres débouchés. 
Pour l'acheteur, la stratégie la meilleure apparaît la standardisation des produits 
concernés, à la fois entre eux et par rapport aux normes et possibilités du 
marché afin de sortir de cette situation peu favorable. 

• Produits à faible impact : faciles à acquérir, du fait de l'abondance des 
offreurs, ces produits - ou services - ne procurent en principe que des potentiels 
de gains modestes pour l'acheteur, en raison de la faiblesse même de son 
poids sur le vendeur. 
La stratégie à conseiller est la négociation avec une énergie proportionnelle à 
l'importance des montants achetés et la saisie des opportunités que peut offrir 
un tel marché concurrentiel. 

•Produits à fort potentiel de marge : ce sont le plus souvent des produits 
banals pour lesquels la mise en concurrence, au niveau mondial si possible , 
permet d'obtenir dés gains élevés en proportion de la puissance d'achat de l'en
treprise cliente . C'est la politique que pratiquent, en particulier, les grands 
constructeurs automobiles pour leurs achats de produits de basse technologie . 
Une stratégie incluant une forte agressivité sur les prix est, en ce cas, large
ment préférable à une approche du type partenariat. 

• Produits stratégiques : restent les produits et les services complexes et/ou 
spécifiques souvent liés à un savoir-faire ou à une technologie pointus, difficiles 
à acheter en raison d'un faible niveau de concurrence, mais représentant 
néanmmoins un marché attractif pour les fournisseurs. 
C'est pour eux que le partenariat apparaît comme une solution appropriée. Des 
relations à long terme avec ses fournisseurs garantissent au client la sécurité 
de ses approvisionnements et la maîtrise d'évolution de ses produits. 

Cette analyse du portefeuille d'achats montre que, loin de correspondre à 
toutes les situations, le partenariat est un mode de relation client-fournisseur qui 
convient à un cas précis, celui où se joignent une faible concurrence sur le 
marché fournisseur et une forte capacité de levier de l'acheteur sur le vendeur. 
Il apparaît comme une relation gagnant-gagnant entre deux entreprises dont 
aucune ne peut imposer pleinement sa loi à l'autre et qui , même si chacune 
recherche pour elle la plus grosse part du gâteau, comprennent que leur intérêt 
est de coopérer pour gagner. 

Notre expérience dans différents secteurs industriels (électronique, mécanique, 
automobile, chimie, pétrole, services ... ) montre que la formule du partenariat 
porte sur des pourcentages des achats qui, s'ils ne représentent que quelques 
points dans des industries peu sophistiquées, peuvent atteindre jusqu'à 30 % -
voire 50 % - dans certains secteurs de haute technologie. 
Ce sont donc en moyenne (industrie lourde hors matières premières, méca
nique, automobile) de 15 à 25 % des achats d'une entreprise qui peuvent être 
concernés par des relations de partenariat. 

La part de.s achats relevant d'une politique agressive sur les prix (produits à fort 
potentiel de marge) peut quant à elle varier suivant les entreprises de 15 % 
(entreprises de haute technologie) à 70 % (Industrie lourde traditionnelle). 

Mais ce sont les choix techno-
1 o g i q u es qui sont faits au 
niveau de la conception des 
produits qui déterminent le 
positionnement des diffé
rentes familles d'C).chats sur la 
matrice ci-dessus. Ce posi
tionnement est bien entendu 
lié en grande partie au type 
de produit que réalise l'entre

Compétit ivité des 
produits 

t 
Forces de proposition 

techniques ou 
industrielles 

Compétence et 
savoir-fai re 

des fournisseurs 

Compétence et 
savoir-faire 

de l'entreprise -
1 

Relation Achats/Études 

prise. La bonne utilisation des compétences et du savoir-faire des marchés 
fournisseurs et l'évitement de situations goulots ne peuvent néanmmoins être 
réalisés que par une relation Achats / Études de très bonne qualité. 

La qualité de cette relàtion passe par des profils de compétences complémen
taires entre Acheteurs et Ingénieurs d'étude, la connaissance commune des 
méthodes de conception à coût objectif, une implication complète des Achats 
au stade du développement, et notamment une participation au choix de make 
or buy. 

Bien connaître les potentialités des marchés, impliquer les fournisseurs (et si 
possible plusieurs pour la même pièce ou sous ensemble) au moment de la 
conception, réaliser les bons choix d'impartition permettent d'améliorer le posi
tionnement stratégique des Achats. Adapter ensuite sa stratégie Achat à la 
situation des marchés fournisseurs et à sa puissance de négociation aboutit 
non seulement à une réduction substantielle de ses coûts d'achats mais égale
ment à une amélioration de la qualité et de la fiabilité des délais. 

François PARDOUX- Jean-Noël DEGLAIRE (68) Eurosept Associés: 98, route de la Reine - 92100 BOULOGNE - Tél. 47 12 50 OO 



~ ~se?et ~rv: ~n:ieri<• 
143 bis, rue Yves-Le-Coz 

78000 -VERSAILLES 
Tél: (33-1)395024 23 

MANAGEMENT 
DE PROJET INDEPENDANCE 

MAITRISE 
TECHNOLOGIQUE 

PRAGMATIQUE 

ETUDES, AUDITS 
ET CONSEllS 

REALISATIONS, 
MAITRISE D'OEUVRE 

ET CONTROLES 

L'INGENIERIE REFLECHIE ET RIGOUREUSE 
POUR LA REUSSITE 

DE VOS INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS 

REFERENCES: 
ABB, ATOCHEM, DIEPAL(BSN), G.CA. (Laboratoires GUERBET), HOECHST, 

JUNGBUNZLAUER, METCLAD (M&T U.S.A.), RHONE POULENC, SANDOZ, SODES. 
Directeur· Gérant: Georges GELEZEAU (67) 

A SURESNES, FACE Au PARC Du CHATEAU 

UN NOUVEL ART DE VIVRE 

,Q, 

UN APPARTEMENT PRIVÉ 

DANS UN GRAND HÔTEL 

Suites simple, double ou triple, équipées d'une cuisine indépendante 
aménagée, salle de bains ou douche, terrasse. 

Restaurant avec salle à manger privée, jardin d'hiver, salons de loisirs , 
billard, salle de gymnastique, jaccuzi. 

Une surveillance permanente as.sure une sécurité paisible. 

Pour toute demande de renseignements, téléphoner au 46 25 40 02. 

POUR VOUS, POUR VOS PARENTS 

ROYAL PARK 
RESIDENCE AVEC SERVICES 

P. CHA YRIGUÉS (X 60) 

Un grand partenaire 
pour la moiti-protection sociale. 
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Groupe Mornay 
retraite, prévoyance 

Pour protéger sa santé et sa retraite, chacun a besoin d'un partenaire solide. Le 
Groupe Mornay· 13 Caisses de retraite et de prévoyance, 2 mil lions de cotisants, 
900000 retraités - gère votre retraite, votre prévoyance (décès, maladie, 
incapacité de travail...) et vous aide pour votre santé comme pour votre 
logement Mieux : il vous "accompagne". Vous trouverez auprès de ses 
i;onseillers, dans 35 villes de France, une GROUPE 
ecoute chaleureuse et des onentat1ons pra· 111 ORl\i 
tiques : vie quotidienne. vacances, loisirs... M AY 
Au~ Gro~pe Mo:nay, 2000 person_nes sont Siège.social: Tour Mornay 

pretes a vous epauler pour !e present et s à 9, rue van Gogh . 75591 Paris cedex 12 
pourl'avenir. TéL:( 1) 4002B080·Télécopie {1)40028382 

Minitel : 3614 MORNAY 

Robert Paya 1953 - Paul Mercier 1964 



CARNET POLYTECHNICIEN 

1918 
Décès de Jean-Albert Grégoire le 
19.8 .92 . 

1922 
Déc ès de François Ricard l e 
25.8.92. 

1923 
Décès de Madame Marcel 
Roubinet le 9.8.92. 
Décès de Maurice Ogée le 16.8.92. 

1924 
Décès de Paul Huet le 6.9.92 . 

1926 
Décès de Pierre Mothe le 27.8.92. 

1927 ' 
Décès de Georges Dechaux l e 
6.8.92. 
Sautereau du Part et son épouse 
ont fêté leurs 50 ans de mariage, 
entourés de leurs sept enfants, leurs 
conjoints et leurs vingt-six petits
enfants. 

1929 
Décès de Roger Chambert-Loir -le 
6.9.92. 
Décès de Raymond Marchal le 
12.9.92. 

1932 
Décès de Lucien Alexandre l e 
29.8.92 . 

1935 
Décès de Pierre Gendre le 26.7.92. 

1942 
Décès de René Dor le 11.8.92. 

1.944 
Décès d'André Bernard le 3.7.92. 

1947 
Jean-Albert Dinkespiler f.p. du 
décès de sa femme, Marianne, le 
4.7.92. . 

1950 
Bonnet f.p. de la profession solen
n e 11 e de sa fi.lie Hélène (sœur 
Marie-Reine) chez les Bénédictines 
du Sacré-Cœur de Montmartre, le 
4.1.92 et du mariage de sa fille 
Delphine avec Philippe Réquillart, 
le 27.6.92. 

1951 
Paul Plouviez f.p. de la naissance 
de son 1er petit-enfant, Julie, chez 
sa fille Isabelle, le 2.9.92. 

1953 
Charles Michel Marle f.p. de la 
naissance de Florent, le 2e enfant 
de Christine, le 8.1 .91 et du maria
ge de sa fille Solange-Astrid, le 
20.6.92. 

1954 
· Georges Muller f.p. du mariage de 

sa fille Florence avec Vincent Metz, 
frère d' Yves (84) et beau-frère de 
Sylvie (83), le 29.8.92 et de la nais
sance de Nicolas, le 11.12.89 et 
Marie-Laure, le 5.5.92, chez sa fille 
Anne Clausset. 

1955 
Bonieu f.p. du décès de son beau
père, le 7.8.92. 

1957 
François Simon f.p. du mariage de 
·sa fille C laire avec Jea n-Gérard 
Boidot, fils de Jean-Pierre Boidot 
(46), le 18.7.92 . 

1958 
Décès de Jean-Claude Ailleret le 
29.8.92. 
Décès de Bertrand-Dominique 
Fréchou-Renault, fils de Roger 
Renault (20 Nt), le 25.8.92 . 

1959 
Jean-Marc Font f.p. de la naissance 
de Ludovic, le 9.7.92. 
Marc Houéry f.p. du mariage de sa 
fille Sibylle avec Patrick Dupard, le 
30.6.90, du mariage de sa fille 
Anne-Sophie avec François Vervial , 
le 24.8.91 et de la naissance de sa 
petite-fille Sixtine Vervial, l e 
15.8.92. 

1961 
Michel Cartier f.p. du décès acci
dentel de sa mère, le 4.9 .92 . 
François-)favier Rouvin f.p. de la 
naissan ce de sa petite-fil l e 
Charlotte, c hez Loïc et Inès, le 
26.8.92 et du mariage de son fils 
Rémy avec Valérie Morize, l e 
5.9.92 . 

1964 
François Magne f.p. de la naissance 
de Mathilde, le 1.9.92. 

1965 
Yvon Bézie f.p. du mariage de son 
fils Guillaume, petit-fils de Jean
Claude Dupont (40), avec Christel le 
Sérot, le 26 .9.92 . 
Pierre Carrigue f.p. du mariage 
d'Emmanuelle, sa fille aînée, avec 
Laurent Marbacher, le 3.10.92. 

1975 
Jacques Cardin f.p . de la naissance 
de Julie, le 19.8.92. 

1976 
Décès de Jean-François Lizée le 
29.7.92. 

1979 
François Rosenberg f.p. de la nais
sance de son fils , Guillaume, le 
11.6.92. 

1980 
Philippe Avril f.p. de son mariage 
avec Kunko Nakamura, le 26.5.92. 
Dominique Mockly f.p. de la nais
sance de Charles, le 13.6.92. 

1981 
Michel Cohen de Lara f.p. de la 
naissance de Nathan, le 21.7.92. 
Jacques Leïchlé f.p. de la naissance 
de Mathilde, le 13.8.92. 
Michel Bertrandias f.p. de la nais
sance de son 2e enfant, François
Xavier, petit-fils d'Yves Bertrandias 
(56), le 1.9.92. 

1982 
Antoine Devaux f.p. de la naissance 
de Claire, Philippe, Bénédicte et 
Cécile, le 30.7.92. 
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Thierry Devries f.p. de la naissance 
de Clémence, le 12.7.92. 
Xavier Durand-Delacre f.p. de la 
naissance de David, le 10.7.92. 
Alain Moulet f.p. de la naissance 
d'Hélène Coraline, le 18.7.92 . 

1983 
Jean-Luc Delaunay f.p. de son 
mariage avec Christine Caverzasio, 
le 11.7.92. 
Jean Beunardeau f.p. de la naissan
ce de Marc, arr. petit-fils de Guérin 
(29), le 18.8.92. 
Xavier Durand f.p. de la naissance 
de Zoé, le 27.8.92. 
Olivier Huart f.p. de la naissance 
d'Henri, le 11.7.92 . 
Eric Hurabielle f.p. de la naissance 
d'Adèle, le 3.7.92. 
Xavier Duclairoir f.p. de la naissan
ce de Pierre-Alban, le 28.6.92. 

1984 
François Toutlemonde f.p. de son 
mariage avec Françoise Thareau, le 
17.10.92. 
Cécile Gély et Francis Sykes f.p. de 
la naissance de Caroline, le 2.4.92. 

1985 
Alain Le Marchand f.p. de son 
mariage avec Valérie Caranese, le 
1.8.92 . 

1985 
Marc-Olivier Bévierre f.p. de la 
naissance de François, le 29.8.92. 

1986 
Guy Ratovondrahona f.p. du décès 
de son père, le 18.8.92. 
Alain Vourch f.p. de son mariage 
avec Marianne Lattès, le 16.5.92. 

1987 
Sabine Grasmuck et Amaury 
Jourdan f.p. de leur mariage le 
25.4.92. 
Vincent Dubrule f.p. de la naissan
ce de Guillaume, le 24.8.92. 

1988 
Décès de Marc Danon, le 11.8.92. 
Jean-Baptiste Voisin f.p. de la nais
sance de Constance, le 6.9.92. 

1989 
Blandine Marchand, petite-fil le de 
René-Charles Marchand (29) f.p. de . 
son mariage avec Laurent Le Blay, 
le 25.7.92. 

. Le colonel F. Vivier, commandant 
de compagnie à l'Ecol e 1973-
1976, f.p. du mariage de son fils 
Anto ine, petit-fils de J. Vivier (33) 
MpF, arr. petit-fils de L. Dulauroy 
(1893), arr .. . arr. petit-fils de S. 
Bernard (1 794) membre de 
l'expédition d'Egypte, avec 
Jehanne Debeney, le 26.9.92. 
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G.M. CONSULTANTS ASSOCIES 
Grégoire - Mercier 

CONSEIL STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL 

AU CARREFOUR DES TECHNOLOGIES, DE LEURS LOGIQUES 
D'USAGE ET DU MARKETING DES.SERVICES. 

Nous intervenons depuis 10 ans, dans les secteurs : 

BANQUE 
ASSURANCE 
SANTE 
DISTRIBUTION 

Sur: 

CONSTRUCTEURS 
OPERATEURS 
SSII 

MOYENS DE PAIEMENT 
SYSTEMES CARTES 
RESEAUX TECHNOLOGIQUES 

D. GEIBEN (PDG - ancien Vice-Président AMERICAN EXPRESS) 
M. BUSSENAULT (Associé - ancien Président de LA SAUVEGARDE) 
G. NALLARD (Associé - ancien D.I.O. du B.H.V.) 
G. PEYRONNET (Associé - Conseiller du Ministère de la Santé) 
H. DE MAUBLANC (Associé - X 72) -~ 

G.M.C.A. 
50/54 Rue de Silly 

92513 BOULOGNE Cedex 
Tél. : (1) 49 09 73 37 

câbles isolés 

•câbles téléphoniques de réseau, 
• câbles à·tibrès optiques 

L~o'!.'-~l~.~2~Jaccordement 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE LIAISONS ÉLECTRIQUES , 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 194.160.600 F 

64 bis, rue de Monceau - 75008 Paris 
Tél. (1) 40.74.98.00. Télex: SILEC 280 248 F/ 

Télécopie (1) 45.63.78.40 / 
DÉPARTEMENT CÂBLES ; /, 

DÉPARTEMENT SIGNALISATION / 
Centre de production : / ..i 

MONTEREA.U ,/,j 
/~ 

DASSAULT 
A V I A T I 0 N 

~.ft.4-': -11 iJ-

~ fr,.h~ 

Relations Ecoles - 27, rue du Professeur Victor Pauchet - 92420 Vaucresson 



BUREAU DES CARRIÈRES - A.X. 
5, rue Descartes, 75005 ·Paris 

Tél. : 43.29.63.11 
Fax: 44.07.01.69 

PETITES ANNONCES 

Jean CONNAULT (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou 
souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est 
toujours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche 
d'emploi. 
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans les listes bi-mensuelles, auxquelles il est possible de s'abonner 
(180 francs pour 6 màis), cet abonnement donnant droit à leur consultation gratuite par MINITEL. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire. 
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adres
seront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation 
offerte et connaître les modalités de contact avec I' « offreur» d'emploi. 

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

OFFRES DE SITUATION 

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

Paris et ses environs 

5279 - CGl-INFORMATIQUE se situe dans le 
peloton de tête des sociétés de services et 
d'ingénierie informatique internationales ; 
4 000 personnes, 2 milliards de chiffre 
d'affa ires, 80 % de cadres, 42 camarades. 
Implantée dans 11 pays : Allemagne, 
Belgique, Espagne, France, Italie, Grande
Bretagne, Pay s-Bas, Suisse, Etats-Unis, 
Canada, Mexique ; recrute ingénieurs débu
tants ou confirmés. Evolution de carrière 
rapide dans un environnement de pointe. 
Possibilités de stages. Prise en charge de la 
pantoufle. Ecrire à Mme D. JAMET, Service 
du Recrutement, CGl-INFORMATIQUE, 30, 
rue du Château des Rentiers, 75640 Paris 
Cedex 13. 

8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS 
accompagne les grandes entreprises fran
çaises et étrangères dans leur évolution. Nos 
atouts : le respect de nos clients et l'enthou
siasme de nos équ ipes. Si vous avez acquis 
une première expérience du cycle de 
conception, de développement et de mise en 
place des systèmes d'information et de ges
tion, vous pouvez rejoindre notre équipe de 
CONSEIL EN SYSTEMES D'INFORMATION: 
schéma directeur, audit informatique, étude 
préalable et conception de systèmes, mise en 
place de progiciels ou de systèmes spéci
fiques. 3 à 7 ans en entreprise souhaités mais 
débutants possibles. Autres domaines d'inter
vention permanents : organisation, res
sources humaines, développement des pro
duits, logistique et gestion. Avec plus de 250 
personnes à Paris, Peat Marwick Consultants, 
membre du réseau mondial KPMG, vous 
offre de réelles possibilités d'évolution. 
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé, X 
73) au 47.96.21.66 ou adresser candidature 
à Isabelle REGNIER, Peat Marwick 
Consultants, Tour Fiat - Cedex 16, 92084 
Paris La Défense. 

8732 - AN DERSEN CONSULTING, leader 
du Conseil Opérationnel, recrute en perma
nence des ingénieurs pour ses activités de 
consei 1 en management et de consei 1 en 
informatique. Le collaborateur d'ANDERSEN' 
CONSULTING participe à ses missions de 
conseil dans des entreprises de tous secteurs 
d'activité (finance, services, distribution, 
industrie, média, ... ) ou utilisant toutes les 
techniques (grands systèmes, mini, réseaux, 
stations de travail , SGBDR, ... 
Formation importante en France et aux 
U.S.A. Postes à pourvoir à Paris. 
Débutants ou première expérience. 
Contacter Isabelle DAUMARES (Manage
ment) ou Marie-Hélène DARROUX (Informa
tique), Tour GAN, Cedex 13, 92082 Paris La 
Défense 2. 

0284 - CLEVERSYS, société de conseil en 
gestion, organisation et systèmes d'informa
tion, recrute des consultants expérimentés 
po_ur participer à des missions de conseil au 
sein d'équipes de haut niveau. Les interven
tions de CLEVERSYS sont principalement 
liées aux problèmes de gestion, d'organisa
tion, ou des systèmes d'information de l'en
treprise. 
CLEVERSYS compte parmi ses clients de 
nombreuses sociétés commerciales ou indus
triel les du secteur tertiaire ou du secteur 
public. Les équipes de CLEVERSYS s'ap
puient sur une culture commune dont les 
principales caractéristiques comprennent 
une forte motivation, une aptitude à travailler 
ensemble et un engagement de qualité. 
Contacter Marc FOURRIER (X 73 - Ponts 78) 
au 40.07.19.19. ou écrire sous référence 
AAX à Nathalie LESAFFRE, CLEVERSYS, 22, 
rue de l'Arcade, 75008 Paris. 

0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes 
d'information et Ingénierie Informatique, 
recherche des ingénieurs 1 à 5 ans d' expé
rience, pour participer à son développement. 
Domaines d'activité : informatique de ges
tion et télématique professionnelle, UNIX, 
MS-DOS, SGBD/R, C. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66) 2 
bis, avenue Desfeux, 921 OO Boulogne. Tél. 
46.09.19.00. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. 
recherche jeunes ingénieurs pour participer 
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au développement de son activité informa
tique technique : expertise ; conception de 
systèmes ; conception et réalisation de logi
ciels dans les domaines : spatial, aéronau
tique, armement, télécommunications, 
réseaux . 
Vous rejoindrez Jean-François JACQ (58) 
PDG, Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET 
(81 ), 4, place des Vosges, Cedex 64 - 92052 
Paris La Défense. Tél. : 47.89.46.1 O. Agence 
à Toulouse. 

1212 - QUADRANT est la société de Conseil 
en Management du groupe MAZARS. Doté 
d'une culture forte et originale, ce groupe 
connaît une expansion soutenue depuis plu
sieurs années dans tous les services de 
conseil, d'audit et d'assistance aux organisa
tions. Il offre des opportunités importantes à 
de jeunes polytechniciens ayant , de préfé
rence, une première expérience de l'entre
prise et attirés par une activité indépendante. 
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur 
associé : 47.96.64.00, Tour FIAT, 92084 
Paris La. Défense Cedex 16. 

1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et 
Organisation auprès des grandes entreprises, 
recherche des consultants, 3 à 5 ans d' expé
rience, pour participer à son développement. 
Domaines d'activités : schémas directeurs, 
conception de systèmes, assistance à maître 
d 'ouvrage, études d'infrastructure informa
tique et de réseaux, GED. 
Qualités requises : goût des contacts, dyna
misme, réalisme. 
Evolution des responsabilités et de la rému
nération liée aux performances individuelles, 
au sein d'une entreprise de taille humaine. 
Contacter LE DONG (X 62), Georges LE 
GALL (X 72), Philippe LEMOISSON (X 77), 
6, avenue d'Eylau, 75116 Paris. Tél. : 
47.04.20.77. 

2134 - SYCOMEX - Spécialisée dans le pro
giciel de haut niveau (produits financiers, 
aide à la vente), très bonne image dans le 
secteur bancaire et l'assurance souhaite ren
forcer son équipe de Direction et recherche 
ingénieur débutant ou expérience 2 à 3 ans, 
motivé secteur financier, assurance ... avec 
connaissance informatique pour prendre en 
main ou développer un nouveau secteur 
(aide à la vente, gros système, notaires, 
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v ideotex, systèmes experts, ... ). 
Expérience préalable pouvant être très diffé
rente de notre secteur. Fort potentiel recher
ché. Formation assu rée. Evolution rap ide de 
la rémunérat ion. 
Contacter Philipp e JOURNEAU (X 77) 
Armand GAU TIE R (X 7 8), 66, rue de la 
Chaussée d ' An tin , 75 00 9 Par i s. Tél. : 
40.1 6.07.22 . 

2150 - STATIRO, SS ll spéc iali sée en Stati st i
ques et Marketing, recherche ingénieur pour 
diriger un département " logiciels" . 
Contacter J. SOUSSELIER (X 58), 4, rue Louis 
Lejeun e, 92 120 MON TROUGE . Té l 
40.84.84.85. 

2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des 
premi ers cabinets fra nçais de co nse il en 
management, offre aux ingénieurs qui le 
rejoi gnent de parti c iper ou d'an imer, se lon 
leu r expér ience, des missions de conseil en 
o rgani sat ion, en stratég ie, en mob i lisat ion 
des hommes, pour des entreprises de tout 
secteur (i ndustrie, sociétés de services, adm i
nistration ... ). Contacter Laurence BITTON, 
14 ru e Rouget de Lis le, 92441 Issy- les 
Mou linea ux Cedex. Tél.: 41.08.44.81. 

3048 - COO PER S & L YBRAND, cabinet 
internat ional de conse il aux entreprises (p lus 
de 67 000 pe rsonnes dans 120 pays), 
recherche pour accompagner le développe
ment de son act ivité de conse il en France 
(Pari s et Lyon) des ingénieurs-conseil de pré
férence avec 3 à 10 ans d'expé ri ence en 
entrepr ise, organisme financier ou société de 
conseil . 
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN 
(X 69) 3, avenue Perc ier, 75008 Paris. Tél. 
44.20.80.00 . 

3290 - AT KEAR NEY, Management Consul
ta nts - Cab inet international de conseil en 
stratégie et en management, 1 000 consu l
tants répartis dans 30 bureaux dont 10 en 
Europe, recrute en permanence plusi eurs 
senior consultants pour son bureau de Par is. 
Expéri ence ré uss ie de 3 à 5 ans en entre
pr ises industriell es, soc iétés de services ou 
de conseil , banques. Anglais courant, si pos
sibl e a ll emand , ita lien ou es pa gnol. 
Domaines d' intervention : consei l en straté
gie, organ isati on, systèmes d'informat ion, 
systèmes de gestion. 
Adresser CV détaillé à AT KEARNEY, 48, rue 
Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine. 

3605 - ASTEK, société de services et conseil 
en forte croissance (CA et effectifs multipliés 
par 2 tous les ans) recherche des camarades 
attirés par un environ nement tec hnique et 
humain exceptionnel : 
- pour son département informat ique tech
nique, des camarades de 1 à 4 ans d'expé
rience en temps réel, télécommunications, 
génie logic iel, langages orientés objet, in for
matique graphique; 
- pour son département co nse i 1 (schémas 
directeurs, études préalables, architecture de 
systèmes), des cama rades ayant quelques 
années d'expérience en entrepri se ou soc iété 
de services . 
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG) 
au (1) 46.04.26.65, ASTE K, 71, bouleva rd 
Jean-Jaurès, 92 1 OO Bou logne. 

3645 - EUROGROUP CONSULTANTS , 
groupe de conseil en management (120 p.) 
rech. des consultants dotés de réel les capa
cités d' imag ination et de communication, 
souhaitant part iciper activement à notre fort 
développement. Nos pri nc ipaux domaines 
d' intervention dans les secteurs financ iers et • 
industri els sont : orientations stratégiques et 
plans d'entreprise, organi sati on et systèmes 
d'information de gestion, opt im isation des 
performances, stratégie informatique. 

Bureau des Carrières 

Evolution rapide des responsabi lités et de la 
rémunération, l iée aux performances ind ivi
duelles et à la forte croissance de la société. 
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) ou 
Pasca l JACQUETIN (X 80) - EUROGROUP 
CONSULTANTS, 17, rue Louis Rouqui er, 
92300 Levallo is-Perret. Tél. : (1) 47.58.12.03. 

3963 - A2C, consei l et ingénierie en système 
d' in formation rech. des ingénieurs-conseil (1 
à 4 ans d'expérience), passionnés par l' in for
matique, pour rejoindre son équipe de direc
tion. Doma ines d'acti v ité : schémas direc
t eurs, intégration de systèmes, réseaux 
locaux et archi tecture c l ien t/se rveur, log i
ciels scientifiques et techniques. 
.Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C, 
6, rue Firmin Gil lot, 75015 Par is. Tél. : (1) 
48.28.38 .18. 

·5491 - DG CONSE IL rech erc he d ans le 
cadre de sa forte cro issance, des consultants 
en management du développement des pro
duits et systèmes - Les miss ions couvrent le 
management de tout le cycle du développe
ment : • la prospective et le pos itionnement 
stratégique • défin ition des besoins et enjeux 
des programmes • maîtri se des coûts à la 
conception • management de projets ... 
DG Conseil interv ient dans les grands pro
grammes français et internat ionaux pour des 
grands groupes indu stri els et agences nat io
nales et fnternationales : Spat ial, Télécom
municat ions, Défense, Informatique ... - Agé 
de 28/30 ans, vous présentez une expérience 
de la gestion de pro j ets (b udget, pri x de 
revient, organi sation, management, délais). 
Postes basés à Par is avec courts dép lace
ments en France et à l'étranger. 
Merci d'adresser votre dossier de cand idatu
re à A lain-Xavier AUTOGUE (X 61) 23, Bld 
du M o ntparn asse, 75006 Par i s - Tél. : 
45.48.17. 15. 

6 17 1 - Co ns e ill er en d éve lop pem ent -
Lancement par l ' ID I d' une fili ale de conseil 
et services fin anc iers spéc iali sée dans les 
pays en développement - Cand idat : 2/4 ans 
expérience dans banque, audit, consei l ou 
PVD ; ang lais ; accès au capital, basé à Paris. 
INVEST ISSEMENT D EVELO PPEM EN T 
CONSE IL, 4, ru e Ancelle, 9252 1 Neu ill y. 
Tél.: 47.47.71.17, Madame REZVAN I. 

6464 - A REA Consultants, cabi net conseil en 
o rga ni sation et système s d'informat ion, 
rec ru te consultants de haut niveau, pour 
interve ntions dans les grandes entreprises 
indu str iel les et du secteur terti a ire. 
Contacter : Jacques LAURENCIN (PDG, X 
63), Tour Maine-Montparnasse - BP 180 -
33, avenue du Maine, 75755 Par is Cedex 15. 

7022 - M21-Stratorg, soc iété de conseil de 
d irect ion générale, leader en France dans 
son secteur, cherche à intég rer de jeunes 
consultants pass ion nés par la réal isation de 
mi ss ions à haut niveau v isant à orienter, 
mobiliser, internat ionaliser les organi sations 
publiques et privées. Ces consu ltants devront 
être p rêts à s' impliquer forteme nt pour 
contr ibuer par leur qualité de créativité, de 
rigu eur, d'autonom ie et de maturité à la 
réussite des projets de nos clients. li s devront 
avoir un goût entrepreneurial afin de parti ci
per à notre développement national et inter
national. 
M erc i d'adresser lett re man usc rite et C.V . 
sous la référence JR 79 1 à Madame Brigitte 
W ARTELLE - M 21 - Strato rg, 212, avenue 
Pau l Doumer, 92508 Ru e il Malmaison 
Cedex. 

7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses 
activités de Consei l en stratégie sur le mar
ché frança is, surtout dans le doma ine de la 
technologie et de l'innovation. 
Nous recherchons : 
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- des consu ltants junior, ingénieurs ayant une 
prem ière expérience industr ielle réussie; 
- des consu ltants senior possèdant en outre 
un MBA et, de préférence, quelques années 
d'expérience du conseil en stratég ie. 
Vous pouvez ad resse r un curr iculu m v itae 
détai llé à : ARTHUR D. LITTL E, 230, rue du 
faubou rg Saint-Honoré, 75008 Paris. 

7464 - TECHNOGRAM, cab inet conseil en 
Management à vocation industriell e et tech
nique aide les entrepri ses dans leur évolution 
(fonction nement des systèmes hum ai ns, 
mei lleure utilisat ion des systèmes d'informa
tion, experti se tec hnico-économ ique des sys
tèmes, proj ets industriel s avancés, .. . ) 
Auprès de partena ires expérimentés et pro
fess ionnels, un jeune X pourra s'investir dans 
des miss ions de haut niveau pou r des entre
prises de premier plan . 
Parm i les 4 camarad es, éc rire à Michel 
RO Z ENHOLC (X M in es 54), TECHNO
GRAM, 19 rue Théodore Deck, 7501 5 Paris. 

8355 - Directe ur système média Europe* 
Divi sion européenne N ° 1 mondial de la 
publicité et du conseil en communication -
exp. de pratique développements logiciels 
en environnement hétérogènes acqui se en 
SS ll ou en burea u d'études - conn. applicatifs 
m édi a ou market in g + DOS, NOVELL , 
SGBDR, C. .. - 35/45 ans - anglais - 500 KF+. 

8356 - D irecteur général* Fi liale (CA 250 MF 
- 400 P) groupe intern ational du secteu r 
électromécanique (CA 15 Mds) - exp . acqui
se en production dans société secteur méca
niqu e, é lectromécan iq ue o u travail d es 
métaux dans groupes multinationaux - 40 
ans env. - anglais. 

8357 - Commercia l sur warra nts et obliga
t ions convertib les* Grande banque in terna
t iona le - exp . 3 ans m in. dans banqu e ou 
société de bourse, maîtri se des obl igat ions 
convert ibles et des warrants - 25/28 ans -
anglais. 

8359 - Secréta ire général * Société de presse 
secteu r lois irs et sports + éd ition de pér io
diques (CA 180 MF)~ exp. 7/10 ans dans la 
presse - 35/45 ans - 420/500 KF. 

8360 - Analyste industri el senior - Secteur 
commun ication* Grande banque française -
exp. 7/ 10 ans acquise dans secteur comm u
ni cat ion - 32/45 ans - ang lais + all emand 
souhaité - 500 KF. 

8361 - Directeur marketing* Grànd groupe 
informatique - exp. 10 ans informatique sec
teur ass urance ou dans fonct ions commer
ciales avec spéc iali sation assu rance en SS ll -
38 ans min . - anglais + allemand souhaité -
600/800 KF . 

8365 - Directeur commerc ial* Société sec
teur emballage de luxe (CA 50 MF - 105 P) -
exp. tec hnico-commerciale - 35/40 ans -
anglais. 

8366 - Audit manager* Multinationale amé
ri ca ine - exp. 8/10 ans acqui se en cab inet 
d'audit international - 30/40 ans - anglais -
500/600 KF. 

83 67 - Supervisor financial systems* Multi
nationale américa ine - exp. 5 ans en cabinet 
d'audit ou entreprise in ternationale - 33/35 
ans - anglais - 300/350 KF. 

8368 - Business manager France* Filiale (CA 
16 MF - 13 P) d' une Soc iété mondiale du 
secteur chim ie du bât iment - exp. 5 ans 
d irection market ing et commerci ale dans 
vente matériau x de construction ou serv ices 
secteur de la co nstruct ion - 35/ 45 ans -
anglais - 350/400 KF + vo it. 



8369 - Technical marketing manager* Filiale 
(CA 16 MF - 13 P) d'une société mondiale 
du secteur chimie du bâtiment - exp. 5 ans 
dans marketing des matériaux de construc
tion ou servi ces secteur de la construction -
28/35 ans - anglais - 280/320 KF. 

8375 - Directeur général * Société leade r 
européen (CA 850 MF - 1.000 P) fabri cation 
et installation d ' équipements - exp. du 
red ressement d' une soc iété p lus ou mo ins 
industrielle d'au moins 250 MF de CA avec 
enjeux niveau européen - 43/50 ans - anglais 
+autre souhaitée - 1 000 KF +. 

8376 - Directeur financ ier* Société de ser
v ices informatiques (CA 2 Mds) - exp. 10 ans 
min fonction simil aire dans environnement 
in ternational + relations avec banques - 40 
ans min. - anglais. · 

8377 - Responsable stratégie déve loppe
ment* Groupe industriel multinational (CA 8 
Mds - 13 000 P) - exp. 3/5 ans milieu indus
triel ou co nseil stratég ie ou audit - co nn. 
concepts de stratégies - 30 /32 ans - anglais 
+ allemand souhaité - 350 KF. 

8378 - Directeùr de magas in* Filiale groupe 
international secteur distribution de produits 
culturels pour prendre en charge centre, d_e 
profit (600 MF.) - exp. acquise de la distribu
t ion + gestion centre de profit - 35/40 ans -
anglais - 500 KF. 

8381 - Responsable de l'activité de vente de 
produ its dérivés de taux sur les marchés 
organi sés* Grande banque internationale -
exp. 4 ans vente des produits Matif au sein 
intermédiaire financier actif - conn. marchés 
optionnels et futurs américains et ang lais + 
prat ique conseil et mise en place de straté
gies auprès c li ents institutionnels - 30 ans 
env. - anglais. 

8383 - Directeur commerc ial* Groupe euro
péen de tai lle internationale réputé dans les 
lots techn iques - exp. commerciale acquise 
en entreprises générales ou second œuvre ou 
soc iété d'ingéniérie + maîtrise des circuits de 
décision en RP - anglais - 500 KF. 

8386 - Satory/Versailles - Responsab le infor
matique* GIAT INDUSTRIES pour dépar.te
ment " ingénierie des systèmes d'informa
t ion " - exp. management in fo rmatique de 
soc iété acti v ité industriell e + exp. fonction 
" études " - conn. DPS7 BULL, IBM, UNIX, 
GPAO ... - 40 ans env. - 500 KF. 

8387 - Direc teur gé néra l * Fili a le (CA 
600 MF) d ' un des majors du BTP - ex p. 
direction exploitation dan s domaine bâti
ment d'au moins 250 MF + aptitudes com
merciales - 35/45 ans. 

8388 - In génieur Etudes Hydrauliqu es* 
Société internationale d' in géni er ie pour 
Direct ion activ ités hydrauliques à l'export -
exp. 5/ 6 ans en d irection de projets - anglais 
- 300 KF. 

8389 - Responsable Ce llul e Recherche* 
Banque spéc ialisée gestion pour compte de 
tiers (600 P), pour cel lule Recherche produits 
de gestion institutionnelle - exp. 2 ans en 
analyse et conception de produits - Maîtri se 
des techniques optionnelles - 25/28 ans -
anglais. 

8390 - Directeur général adjoint - Futur DG* 
Importante société de services, profession
ne ls et Grand Public (CA 6 Md s) - ex p. 
Direct ion générale, secteur service commu
nication ou produits grande consommation+ 
exp . en contexte international appréc iée. 
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8391 - Respon sab le Activités Monéta ires* 
Organisme financier (400 P) - exp. de la tré
sorer ie de banque (francs + dev ises) - 30/40 
ans - anglais - 500 KF +. 

8392 - Directeur Division Té lécom* Filiale 
française Soc iété US secteur informatique 
(CA groupe 500 M. US$) - exp . secteur télé
com + maîtri se des négoc iations haut niveau 
+ contact faci le avec France Télécom -
29/42 ans - anglais - 600 KF + +. 

8395 - Direc teur du Déve loppement* 
Soc iété leader dans secteur matériau x de 
construction (CA 4 Mds) pour développer 
politique stratégique - exp. acqu ise dans 
société du secteur BTP - 35/40 ans - anglais -
450/500 KF + vo it. 

8396 - Directeur rég iona l* Soc iété leader 
dans secteur matéri aux de construction (CA 
4 Mds) - exp. commercia le - Conn . des car
rières, du béton ou BTP - 40 ans - anglais -
400/500 KF. 

8397 - Directeur Etudes et Développement* 
Société de services basés sur Technologie du 
traitement de l' information (CA 200 MF -
400 P), fili ale groupe multinational - exp . 
app lication de technologies de l' information 
modernes à la prob lématique du c li ent -
conn. proj ets " temps réel " appréciée -
35/45 ans - anglais - 450/600 KF. 

8398 - Ingén ieur d'affa ires sen ior/grands pro
jets* Société de services basés su r technolo
gies du traitement de l ' information (CA 
200 MF - 400 P) - exp. de la vente et des 
contacts haut niveau dans grands groupes 
indu striels, acq ui se en SS ll , c hez un 
constructeur ou en cab inet conseil interna
tional - 33/38 ans - anglais - 450/700 KF. 

8399 - Consu ltant senior* Grand groupe de 
conseil de Direction Générale (200 P), spé
cialisé en stratégie, organ isation et gestion -
exp. de missions de consei ls en stratég ie -
conn. architecture de systèmes d'information 
- 30/35 ans - anglais - 450/500 KF. 

8401 - Directeur magas in* Filiale groupe 
internationa l spécia li sée distribution de pro
duits culturels (CA 600 MF) - exp . de la dis
tribution +de gestion centre de profit - 35/40 
ans - anglais - 500/600 KF. 

8402 - Responsable communication* Société 
du marché français du sportwear auprès des 
jeunes 15/25 ans (CA 1 Md) - exp. en marke
ting acqu ise au se in grande marque interna
tionale - 30/35 ans - anglais. 

8403 - In gé ni eur com merci a l Grands 
Comptes* Fili ale importante SSll française 
spécialisée télécommunicat ions informa
tiques et systèmes messageri es pour réseaux 
locaux auprès des grands comptes - exp. 2 
ans min. de vente de logic iels acqu ise en 
SSll ou chez constructeur - anglais . 

8405 - Chef de Proj ets * Groupe industr iel 
international secteur technologie de pointe/ 
biens d'équipements lourds - exp. direction 
projets en groupem~nt international - 38/42 
ans - anglais. 

8406 - Responsab le services comptab les et 
financiers * Mu lt inationale du secteur techno
logie de pointe/biens d'éq uipements lourds 
(CA 10 Mds - 15 000 P) - exp. du secteur 
industriel - 35/45 ans - anglais + espagnol 
souhaité - MBA. 

8407 - Directeur commerc ial* Société spé
cialisée emba ll age produits de luxe (CA 
50 MF - 105 P) en vue développement du 
CA - 35/40 ans - anglais. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1992 

8411 - Noisie l (Marne-La-Vallée) - Ingénieu r 
Qua li té* Etab lissement bancaire (17 000 P) 
en vue amélioration quai ité des systèmes 
d'exp lo itat ion (environnement MVS - VM -
GCOS - UNIX ... ) - exp . domaine quali té -
30/40 ans - 280/360 KF. 

8413 - Ingénieur d'affaires* Sous-traitant du 
secteur automobi le (4 800 P - Europe, USA) 
pour développement marché systèmes élec
troniques pour automobile - exp. vente équi
pements électroniques automobi le - 30/40 
ans - anglais - 300/350 KF. 

8414 - Directeur Contrôle de Gestion* Filiale 
française groupe multinational (CA 5 Mds -
3 500 P) secteur haute technologie - exp . 
contrôle de gestion en environnement indus
triel et com mercial + exp de conseil organ i
sation/stratégie app réc iée - conn. des sys
tèmes repo rting anglo-saxons - 33/38 ans -
anglais - 450/500 KF. 

8415 - Ingénieur commercia l* Soc iété spé
ciali sée dans le financement et le négoce de 
matériel in format ique - exp. 2/3 ans acqui se 
chez un constru cteur ou une SS ll - 26/30 
ans. 

8417 - Responsable domain e Support
Etudes* Compagnie d' ass uran ces (CA 40 
Mds - 8 500 P) pour étude outils méthodolo
giques et de génie logiciel - exp . 3 ans min 
responsabl e support études ou méthodes + 
exp de déve loppement d'appli cat ion s -
conn. environnement IBM - 450 KF. 

8420 - Directeur commercial * Fili ale frança i
se très importante soc iété de service in forma
t iqu e in ternationale (CA 300 MF) - exp . 
vente grands projets informatiques dans une 
grosse SSll - 33/40 ans - anglais. 

842 1 - Attaché Direction financière* Grand 
gro upe mondi al du secteur des serv ices, 
pour suivre dossiers stratégiques et dévelop
pement - exp. de l'audit externe - 30/33 ans -
400/450 KF. 

8422 - Responsable Division admin istrative* 
G roupe d' ass urances français, pour l a 
Direc tion gestion des activités Assurances
Vi e et Capita li sation (CA 6 Mds) - exp . 
acquise dans services financiers ou informa
tique - 35 ans env. 

8423 - Directeur commerc ial* Compagnie 
d' Assurances-V ie, filiale d' un groupe euro
péen (CA 500 MF) - exp . commercia le 
acq ui se dans domaine se rvices f inanciers 
(assurance, banque ... ) - 40/45 ans. 

8424 - Marketing/Sales Manager France* 
Groupe assurances et services f in anciers 
d'ori gine américaine (CA Europe 700 MF -
200 P), en vue démarrage activité en France 
- exp. co mmerciale acquise domaine ser
vices financiers vendus par réseaux de pres
cripteurs - 30/35 ans. 

8425 - Directeur commerci al* Fi li ale groupe 
internat ional, secteur hautes technologies 
(CA 33 0 MF - 600 P) pour département 
" Entreprise Electrique " (340 P) - exp. acqui
se en entrep ri se ou cabinet d'étud es élec
triqu es - 35 ans env - anglai s + al lemand 
apprécié. 

8426 - Direc t eur adjoint Département 
Transactions Bancaires* Filiale groupe indus
triel hautes technologies, spécialisée équipe
ments et systèmes électromécaniques, élec
troniques et informatiques (CA 1 Md - 600 P) 
- exp. acq ui se en milieu inform at ique et 
élec tronique - 40 ans env - anglais + espa
gnol appréc ié. 
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8427 Directeur Méthodolog ies 
log ic ie l/qualité totale* Important groupe 
informatique spécialisé réseaux et systèmes 
d' in formation, pour la Direction Marketing, 
Etud es et Rec herches (5 000 P dans le 
monde) - exp. informatique acquise en SSll + 
exp. de programme " Qua lité totale" - 35/40 
ans - anglais. 

8428 - Responsabl e Rec herch e/Déve lop
pement* Banque de M arché (75 P), fi li ale 
grande banque nationa li sée - exp. 5 ans min. 
acquise dans une banque ou établissement 
financier - 30/40 ans - anglais. 

8429 - Responsabl e affa ires f in anc ières* 
Banque de marc hés (75 P), filiale grande 
banque nationali sée - exp. 3/4 an s en 
banque dans Département " Financements 
spéc iaux " - 30/35 ans - anglais. 

8430 - Chef de Produits* Important groupe 
d'édition (CA 1 Md - 1 1 OO P) pour dévelop
per produits d'" équipements " en France -
exp. 5 ans min domaine du jouet, de l'équi
pement de l 'enfance, de la papeteri e ... + 
exp. de marketing - 28/35 ans - anglais -
275/300 KF. 

8431 - Responsabl es commerciaux export* 
Multinationale secteur hautes technologies 
(défense), pour zone As ie, Moyen-Ori ent 
Germanique, Europe et Finlande - exp. 5 ans 
min. en export secteur high tech - 35/40 ans 
- 400 KF. 

8432 - Futur Chef d' Agence* Très importante 
SS ll lyonnaise spéc iali sée prestation s in te l
lectuelles, pour son agence Paris - exp. vente 
prestations intellectuelles en SSll - 27/31 ans. 

8434 - Directeur sys tèmes inform ation 
Europe* Groupe américa in secteur automo
bil e, aérospatial e, équipements industri e ls 
(CA 3 Mds$ - 16 000 P), pour diriger et coor
donner les systèmes d' in fo rm ati on ni vea u 
Europe - exp. 10/ 15 ans de système multina
tional ou international en Europe - 40/50 ans 
- anglais - 900/1 200 KF. 

8435 - Directeur Services Financiers Europe* 
Groupe américain secteur automobile, aéro
spatiale, équipements industriels (CA 3 Mds$ 
- 16 000 P), en vue défini r et mettre en place 
système comptable centra lisé, dans le cadre 
de la réorganisation de l'entité Europe - exp. 
10/ 15 ans en contrô le f inancier - conn . en 
co mptabilité - 38/5 0 ans - an g la i s -
800/900 KF. 

8439 - Directeur Dépa rtement " Cli entèle 
Entreprises "* Filiale énergie-électri c ité (CA 
1,5 Md) d' un grand groupe français, pour la 
Direction " Cli entè le Entreprises " (CA 
500 MF) - exp. opérat io nnell e de haut 
nivea u acquise dans entreprise électrique. 

8440 - Directeur fin ancier* Structure forte 
notori été secteur des médias - exp . de la 
fonction et du secteur - 30/35 ans - anglais -
450/500 KF. 

8442 - Ingénieur/a nalyste-programmeur* 
So<: iété développant système d'Enseignement 
et Formation à distance, en vue développe
ment de cette acti v ité - co nn. UNIX et ses 
utilitaires, langage C, PC et Macintosh ... 

8443 - Senior financement projets* Grande 
banque internationale - exp. opérat ions et 
secteur infrastructures/transports, acquise en 
banque ou en industrie, dans environnement 
intern ational - 34/38 ans - anglais - 35 0 KF +. 

8446 - Responsabl e support ve nte* Filia le 
française (CA 490 MF - 470 P) d' un groupe 
américa in spécia lisé systèmes de gestion de 
bases de données, pour son département 
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" Support clients " - exp. 5 ans env. acqu ise 
chez constructeur ou dans société éd itrice de 
logiciels - anglais - 400 KF. 

8448 - Chef de projet Senior* Division d'un 
groupe du secteur de l'é lectronique (équipe
mentier c iv il ), pour Département Logic iels 
Applica ti fs' de son activité Contrôle du Trafi c 
Aérien - exp. 5 ans min. acqu ise domaine des 
logiciels - conn. systèmes - anglais - 350 KF. 

8452 - Consultants seniors* Société fili ale 
d'un opérateur Tél écom et d'un grand grou
pe indu stri e l, spécialisée en Conseil haut 
niveau en architecture té lécom et systèmes 
d' in format ion - exp. 5 ans min. acquise en 
entreprise ou ingénieur télécom. 

8455 - Directeur du développement* Impor
tant cab inet d'audit et de conse il (400 P) 
possédant réseau international, pour prendre 
en charge actions marketing et commerciales 
- exp. en développement de serv ices + exp. 
management structu re secteur banque, assu
rance, finance ... - 35/45 ans - 500 KF +. 

8456 - Respo nsables marketing* Importante 
s'ociété du secteur télécommu nications, pour 
développer marché auprès des entrepri ses 
(PME/ PMI , distribution et transports) - exp. 
commerc iale ou market ing de 2 ans min 
dans sodété de télécoms - 26/32 ans. 

8457 - Directeur marketing* Filiale frança ise 
d'une multinationale secteur télécommuni 
cation - exp. 10/15 ans en marketing domai
ne hi gh tec h + exp. télécom appréc iée -
35/45 ans - anglais - 600 KF. 

8458 - Directeur de Département* Pui ssant 
groupe frança is de l ' indu strie de process 
continu (CA 5 Mds - 3 000 Pl - exp . direction 
centre de profit acqui se dans sociétés ch i
mie, pétrochimie, tran sfo rmation mati ères 
plastiques .. . - 35/45 ans - anglais. 

8460 - Directeu r Développement* Important 
groupe frança is spécialisé équipements aéro
nautiqu es et électronique professionn ell e 
(CA 1,5 Md) - exp. acquise dans la construc
tion aéronautique - 40/55 ans. 

8462 - Chef de Proj et informatiqu e* 
Importante société frança ise de BTP (CA 
3 Mds - 3 000 P) - exp. 3/5 ans analyste ou 
chef de projet en env i ronnement informa
tique de gestion - conn. MERISE, système 
DPS7 et langage COBOL - 27/32 ans. 

8463 - Directeur général adjoint* Importante 
ca isse de retraite (CA 5 Mds - 250 P) - exp. 

- organ isation informatique et gestion - forma
tion actua ires - 40 ans env. 

8464 - Directeur dépa rtement financ es* 
Entreprise du secteur d es matériaux d e 
construction (CA 21 Mds) - exp. acquise en 
mili eu banca ire dan s le fin ancement des 
entreprises - 35/40 ans - anglais - 550/650 KF +. 

8466 - Directeur finan c ier* Multinationale 
du secteur industrie et serv ices, pour prendre 
responsabilité haut de bilan, fusions-acquisi
tions - exp. 10 ans env. au sein d'une entre
prise, banque ou cabinet fu sion-acquisition -
35 ans env. - anglais + all emand souhaité -
600/700 KF. 
8468 - Responsable Qualité Informatique* 
Groupe français du secteur des assurances, 
pour mettre en place une méthodologie 
" Qualité " - exp. 6/10 ans en conception et 
réa li sat ion de projets en env ironnement 
grands systèmes - conn. MERISE - 30/40 ans. 

8469 - Directeur Marketi ng* M ultinationale 
secteur chimie matières premières de base 
(CA Europe 400 MF$) - ex p. market in g 
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industriel, analyse économique et statistique, 
acqui se secteur ch imie, pétrochimie ou de 
transformat ion - 30/3 5 ans - anglais + autre 
appréciée. 

8472 - Respon sable Bureau d'Etudes* PM E 
spéc iali sée en fabrication de pi èces pl as
t iques en grande série (150 P) - exp. en 
études de conception des outi llages, essais et 
contrôle - 30/40 ans - allemand . 

Province 

3620 - AND ERSEN CONSULTING Stratégie 
et Management intens ifi e son recrutement 
sur Lyon en : conseil en Stratégie, diagnostic 
de fon cti on nement d 'e ntreprise , schéma 
directeur organisat ion et in fo rmatique, 
conduite du changement, pl anification mar
keting dans tous les secteurs d'activité et 
recherch e des ca ndidats à fort potentiel. 
Importante formation en France et aux Etats
Uni s. Poste à pourvo ir à Lyon. Débutants ou 
1 ere expérience. Adresser lettre manuscrite et 
C.V. déta illé 'à: 
Jean-Marc O ll agnier, ANDERSEN CONSUL
T l NG, Tour Crédi t Lyonn a is, 129, ru e 
Servient, 69431 LYON Cedex 03 . 

8358 - Rhône-A lpes - Ingéni eur d'affaire* 
Société secteu r trans ports et services (CA 
1 Md - 600 P) - exp. + conn. domaine du 
BTP à l'i nternational pour négociations haut 
niveau - 35/45 ans - ang lais + 2 autres sou
haitées - 400/500 KF. 

8362 - Région rouennaise - Responsable ges
tion de product ion* Fil ia le française (CA 
1,2 Md - 700 P) laboratoire pharmaceutique 
de groupe international - exp. 3/5 ans dans 
fonction lancement/ordonnancement milieux 
industriels ou maîtrise gestion des flux acqui
se dans environnement international - conn. 
GPAO - 28/35 ans - anglais - 300/320 KF. 

8363 - Indre - Directeur d' usine* Entreprise 
industri elle, secteur éc lairage public - exp. 
direction d'atelier. 

8370 - Normandie - Directeur Recherche & 
Développement* Fabricant frança is en maté
riel d'électroménager - exp. 10 ans en tant 
que R & D dans les prod ui ts de b iens de 
consommation - 35/45 ans - anglais + alle
mand souha ité - 320/380 KF. 

8374 - Lill e - Directeur de la division élec
trique et électromécanique* Soc iété mondia
le, secteur matériel de transport urba in - exp. 
10 ans dans entreprise de construction élec
trique ou direction de chantiers, ingéniéri e et 
manage ment - 35/45 an s - ang lai s -
350/500 KF. 

8379 - Normandie - Controller* Filiale (CA 
32 0 Mds - 350 P) groupe international sec
teur produits de haute techno logie - exp. 
acquise dans environnement international + 
pratique outi 1 informatique - 30/35 ans -
anglais. 

8380 - Châ lon-sur-Saône - Directeur comp
table* Fi li ale (CA 2,5 Mds) secteur habille
ment de grou pe important possédant 15 sites 
- exp. 5 ans chef comptab le ou directeur 
comptab le en m ilieu industriel + éventuelle
ment exp. dans grande distribution - conn. 
comptabil ité analytique - 30/35 ans - anglais 
- 350/400 KF. 

8382 - Ouest - Directeur d'un centre de 
développement logiciel * Groupe françai s 
leader mondial, secteur télécommunications 
- exp. 10 ans min du développement logicie l 
+ gestion grandes équipes pour développe
ment éva luation, planification ... - 40/45 ans -
anglais - 550 KF +. · 



8384 - Bourgogne - Directeur de départe
ment* Fili ale (CA 2 Mds) de groupe spéciali 
sé dans pet its équipements domestiques (CA 
8 Mds) - exp. acquise secteur mécaniq ue + 
travail du métal + exp . de la rationali sation 
indu st ri e ll e et gest io n ce ntre de pro fi t à 
caractère industriel - 35/ 45 ans . 

8385 - Angers - Responsa ble in formatique* 
Di v ision (CA 55 0 MF - 400 P) VA LE O, 
département alternateurs-démarreurs - exp. 5 
an s m in. en informati que dans entrep ri se 
indu stri ell e en GPAO et AS/ 400 - co nn. 
AS/400, MAC-PAC, ANAEL, IMA EL - 30/35 
ans - anglais. 

8393 - Sud -O ues t - D i recte u r d ' usin e* 
Gro upe internati onal agro-a limentaire pour 
une de ses us ines spécia li sée dans le cond i
tionnement de produits - exp. du manage
ment des hommes et de l'organi sation d'une 
un ité de production. 

8394 - Nord - Chef Département Etudes* 
Soc iété du secteur électrotechnique (CA 
1 Md - 700 P) - Exp. études et conception de 
sys tèmes électrotec hni ques + ingé ni éri e 
haute et basse tension - 35/40 ans - anglais. 

8400 - Eure - Responsab le ad mini stratif et 
financ ier* Fili ale groupe internati onal (CA 
320 MF - 350 P), spéciali sée fabrication pro
duits haute technolog ie - exp de controller 
ou responsa bl e adm in istratif et fin anc ier 
dans un environnement international - conn . 
outil info rmatique - 32/35 ans - anglais. 

8404 - A ix-M arseille - Ingénieurs Produ its* 
Groupe industri el international secteur des 
semi-conducteurs (CA 1,5 Md - 17 000 P) -
ex p. 2 ans min. in gé ni eu r p roduit o u 
concepteur, acqui se dans secteur des sem i
condu cteurs - conn. programmation des tes
teurs de Cl, de l'environnement VAX, VMS, 
SUN - anglais. 

8408 - Est - Respo nsa bl e admini stra ti f et 
financ ier* Société du secteur b iens d'équipe
ments lourds (CA 800 M F - 1 400 P) - exp. 
d ' usine - co nn . re po rt in g anglo- saxo n -
30/40 ans - anglais + autres appréciées. 

8409 - Lill e - Gest ionnaire de Patrimo ine* 
Banque frança ise (1 OO P) fi l ia le groupe fami 
lial pou r son département "gestion privée" 
(20 P) - exp. acqui se dans fonction à compo
sante commerc iale - conn. tissu économique 
et décideurs rég ion Nord -Pas -de-Calais -
27/35 ans. 

841 2 - St-J ea n-de- Braye (4 5) - D irecteur 
industrie l international* Parfums CHRISTIAN 
DIOR (Groupe LVMH) pour responsabilité 
production d' une usine de 1 700 P) - exp. 
techni que et fabrication ou direction d'usine 
en ph armac ie ou agro-alimentaire - 38/48 
ans - anglais. 

841 6 - Prov ince - Directeur Rec herche et 
Développement* Grand groupe internationa l 
secteur électrique et élect ronique pour une 
division (CA plusieurs Mds) - exp. de bu rea u 
d'études, domaine électromécanique grande 
séri e, élect ro niqu e, in fo rm atique numé
riqu e .. . - exp. internati onale - 40/45 ans -
anglais. 

841 8 - Haute-Savo ie - Di recteur généra l* 
PME, mécanique très haute préc ision, pré
sente Europe et USA - exp. ind ust r iell e 
(direction technique, d'usi ne, industrielle) et 
de direction de centre de profit - 35/50 ans -
anglais. 

8436 - Sud - Directeur rég io nal * Un des 
majors du BTP - exp. de direction d'agence 
ou d irection régionale (CA géré 100/200 M F) 
dans le secteur bâtiment - conn. de la région 
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souhaitée - 35/40 ans - anglais - 600/700 K.F. 

8437 - Picardie - Directeur général* Un des 
majors du BTP pour sa fili ale en Picardi e -
exp. direction d'agence ou directi on régiona
le secteur bâtiment - conn . de la rég ion sou
haitée - 34/45 ans - anglais - 550 KF + voit. 

8444 - 2 heures de Pari s - Sous-directeur de 
succursa le* Banque d'affaires - exp. banca ire 
avec gestion ce ntre de profit au se in d ' un 
réseau - 29/33 ans - anglais - 300 KF + . 

8445 - Aix-en-provence - Prod uct Marketing 
Manager• Soc iété du secteur produits et sys
tèmes électro niques (CA 500 M F - 560 P) 
pour la di rection Produits - exp. 3/6 ans en 
marketing et vente acqui se chez équipemen
t ier électron ique ou chez fabr icant de logi
c iels - 350/400 KF. 

8447 - Région Centre - Responsable logis
tique* Groupe spéciali sé matériels culinaires 
et arts de la table (CA 300 M F - 700 P) - exp. 
5/10 ans acqui se dans secteur produits de 
gra nd e conso mm atio n ou d istribution -
co nn. ordonnancement, lancement, gestion 
des stocks ... - 35 0/400 KF. 

8449 - Nord - Responsable maintenance/tra
va ux neufs* Entrepri se in d ustr iell e (CA 
60 M F - 80 P) du secteur b iotechno logie -
exp. de process industriel - anglais. 

8450 - Lyo n - Ass istant étu des logistiques* 
PANZANI (CA 3 Mds - 1 700 P - 5 usines) 
fili ale BSN - exp. spéci ali sée en logistique -
anglai s + autre appréciée. 

845 1 - Baill eul (près de Lille) - Responsa ble 
travaux neufs* GERVAIS DANONE FRANCE 
(2 000 P - 8 usines), fili ale BSN, pour gérer 
c hanti er (b udge t 1 OO MF) sur le site de 
Bailleul (250 P) - exp. 5 ans de cabin et 
d' ingéniérie et d'entrepri se. 

8453 - Rég ion O uest - Directeur général* 
Fi li ale gro upe indu stri el, secteur second 
œuvre du bâtiment (CA 250 M F - 700 P) -
exp. industriell e acqui se secteu r extraction + 
aptitude à développer stratég ie marketing -
36/42 ans - anglais + espagno l - 600 KF +. 

8454 - Rég ion O uest - D irecteur général* 
Fili ale groupe industri el, secteur secon d 
œuvre du bâtiment (CA 60 M F - 60 P) - exp. 
market i ng et ma nag em ent - 30/35 ans -
anglai s. 

8459 - Ouest - D irecteur de Division* Fili ale 
fra nçai se groupe internati onal spéc iali sée 
produits d'équipements pour automobile (CA 
1,5 M d - 3 000 P), pour une d iv ision (CA 
450 M F - 500 P) - exp. direction centre de 
profit acquise dans industrie automobile ou 
équipement ier - conn. en marketing, straté
gie et organi sation - 35/45 ans - ang lais + 
allemand souhaité - 600/800 KF. 

8461 - Sud-Ouest - Directeur de Départe
ment* Société spécial isée ingén iérie de sys
tèmes électro niques et in formatiqu es (CA 
1 Md - 2 000 P) - exp. d irecti on centre de 
profit acqui se dans secteur té lécom - 28/45 
ans - anglais + autre souhaitée - 600/700 KF. 

84 65 - Str as bo urg - D irec teur gé néra l 
Chambre de Commerce et d' industrie* CCI 
de Strasbourg (270 P) pour assu rer le fonc
t ionnement de la Chambre - exp. de mana
ger - 40/50 ans - allemand+ anglais - 550 KF 
+ voiture. 

8467 - Stat ion touristi que de montag ne -
D irecteur généra l commercial France* PME, 
secteur équipements pour second œuvre du 
bâtiment (CA 300 MF - 250 P) - exp. techni
co-commerc iale - 38/45 ans - anglais + aile-
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mand - 350 KF + voiture. 

8470 - No rd - Directeur généra l adj oi nt* 
Soc iété secteu r fa b r ication mét a llique, 
assemblage (CA 1 OO MF - 120 P) pour diriger 
production et usine - exp. de product ion ou 
d irection d' usine - 35/ 50 ans - anglais -
450 KF. 

847 1 - Rég ion Stéphano ise - Responsabl e 
uni té de production* Entrepri se du secteur 
trava il de la tô le pour sol'.I usine en France 
(5 0 P) - exp. de l'organisation de production 
- conn. techniques de pliage, soudure, trava il 
de la tô le .. . - 32/50 ans. 

8473 - Sud - Ingénieur Méthode Contrô le 
Qual ité* Fabri ca nt de combustib le à oxyde 
m ixte - conn. des ex igences combust ibl es 
pour réacteur à eau pressurisée - 30/35 ans. 

8474 - Strasbourg - Ingénieur général* Les 
Hôpitaux Universita ires de Strasbourg en vue 
optimi sati o n des ressou rces matéri el les, 
sc ientifiques et huma ines - exp. du génie 
civ il et du génie tech nique. 

Etranger 

8371 - Hong Kong - Responsable logistique 
pièces détachées Chine/Asie du Nord* Pour 
agence (CA 1 OO MF - 12 P) fab ri cant mon
dial d' héli coptères - exp. à l' international à 
trave rs po ste VS N E + exp. zone A sie du 
Nord - 26/3 0 ans - anglais + mandarin + 
ca ntonai s + aut re dial ect e c hin o i s -
300/380 KF. 

8372 - Singapour - Chef de secteur pays 
Asean* Société mondial secteur parfums et 
cosmétiques de luxe - exp. 2 ans vente de 
pro duits d e g rand e con so m ma ti o n -
26/3 0 ans - angla is+ autre so uh aitée -
250/350 KF. 

8373 - Taïpeh - Directeur marketing Taïwan* 
Société mondiale secteur parfums et cosmé
t iques de lu xe - exp . 3 an s market ing en 
zone Asie du Nord - conn. luxe et/ou cosmé
t ique - 28/34 ans - anglais+ manda rin -
320/400 KF +. 

841 0 - Sud de l 'A ll emagne - Direc teur 
Marketin g* Grou pe sui sse (CA 1,6 M d -
1 700 P) spécia lisé mobilier de bureau haut 
de gamme et équipements de magasins pour 
sa di v ision " mob ili e r de bu rea u " (CA 
800 MF .- 550 P) - exp. marketing en entre
pri se ou en tant que consultant stratég ie -
con n. vente par réseau - 35 /40 ans - anglais 
et allemand - 600/800 KF + voit. 

8419 - Zone anglophone - Directeur de Site* 
Grand bureau d'études techniques pour ani
mer son équipe sur le site d' un gros chantier 
à l'étranger - exp. acquise dans la construc
t ion gros ou v rages de géni e c iv il + exp. 
expatriation - 40/50 ans - anglais - 500 KF + 
av_antages. 

8433 - H ong ri e/Po log ne - Responsab le 
Commercial Export* Multinati onale domaine 
hautes techno log ies (défense) - exp . 5 aris 
mi (l export secteur high tech - 35/40 ans -
400 KF. 

8438 - Etranger - Directeur de projet BTP* 
G rand équipementie r frança is d u t ra fic 
aéri en, pour un contrat clés en ma in sur un 
continent étranger - exp. 6 ans min. acquise 
sur gros c hant iers à l'étranger - anglais -
600/700 KF. 

844 1 - Afri que Centra le - Directeur tech
nique et p roducti on* Grou pe frança is du 
secteur du bois implanté en Afri que - exp. du 
secteur du bois et de l'Afrique - 35/40 ans . 
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Insertions gratuites 

1501 - X 46 ans, ENSAE, exp. D.G. établi sse-· 
ment financier, domaine retail banking, exp. 
d'organisation, diversif ication ca naux de dis
tri buti on, gesti on ob li gata ire et pa rt ic ipa
ti ons, rec herch e d irect ion généra le f ili ale 
finance ou assurance, ou état-major groupe . 

1527 - X62 - Expér ience app rofond ie en 
info rmatique et bureautique acquise comme 
responsab le des Etud es da ns une Banque 
puis Di recteur informatique secteur assuran
ce rec herc he poste de D i rect ion o u de 
Conseil en organi sat ion et systèmes d' in fo r
mation. Anglais courant. 

1536 - X64 , Doc ès Sc. (Génie chimique, 
info rmatique), exp. de èl irection technique et 
d' usine chimie, mati ères p last iques, exp. 
affa ires social es, de négoc iations de contrats 
et de transfert de tec hnologie (usine c lé en 
main) France et étranger, rech. poste de res
ponsabi li té. 

1556 - X INSEE, 43 ans, exp. 9 ans de d irec
teur financier et OGA dans un grand établi s
sement d ' un résea u banca ire décentrali sé, 
rech. poste de responsabili té à caractè_re stra
tég ique dans le secteur ba nques et àssu 
rances, ou dan s un gro upe écono miqu e 
important. 

157 1 - X81 ENSTA, anglais, all emand, exp 
d irection de projets informatiques temps réel 
exp maîtri se d'œuvre systèmes info rmatiques 
embarqués, recherche poste de responsabi li 
té équi va lente sec teur des tec hno log ies 
avancées. 

1572 - X 42 ans - Expérience D irection géné
rale de Banque recherche poste de D irection 
dans Finance, Informatique ou O rganisation. 

1576 - X 33 ans, ENSTA, ang lais, allemand. 
exp. bureau d'études et informatiq ue gesti on 
en milieu industriel, cherche poste concep
t ion/méthodes, organi sateur, ou chef de pro
jet informatique dans grande soc iété secteur 
industriel ou parapublic . 

1577 - X83 - PC civ il , anglais et all emand, 4 
ans exp. bu rea u d 'études aé rodynam ique 
numéri que et coordination avec centres de 
rec herche frança is· et étrangers, rech. poste 
technique Pari s à caractère opérationnel. 

1586 - X55 se propose d'assister les adminis
trations et les grandes entreprises pour l'évo
lution de leur stratégie en matière de tra ite
ments automati sés de l' in fo rmation, à partir 
d'un emploi de consul tant dans une société 
de serv ices : réseau relationnel, réponses aux 
appels d ' offres, tran sfert de co mpétence, 
in te rventions. CV di spo ni b le aup rès du 
Bureau des Carrières. 

1588 - X63 - INSEE, ayant une expéri ence 
d'ani mation opérat io nnell e et stratég ique 
dans le domaine de l' in fo rmatique de gestion 
et des systèmes d' in formation, rech. reponsa
bilité de Direction info rmatique au sein d'un 
groupe du secteur terti aire de préférence . . 

1589 - X 42 ans - Sup Aéro - lng. en chef 
Armement - exp. mesures et essa is et d irec
t io n labo ratoire de rec herche appli quée 
(in fo rm atiqu e et élect roni q ue) rec herche 
poste à responsabili tés dans secteur ana
logue (études, essa is, recherche appliqu ée, 
formation) - préf. région Rhône-Alpes. 

159 1 - X83 - Docteur en gestion, co nse il , 
recherche dans peti te ou moyenne structure 
un poste de gestion, contrô le, plan ifi cation 
ou stratégie. 

Bureau des Carrières 

1592 - X52 - lng. en chef Arm. (C R), MS 
Berk e ley, Doc ès Sc, ex PDG SYS ECA, 
ch erche rep ri se d irect ion SS ll , apport de 
capitaux envisageab le. Axes v isés : Défense, 
A.T. C. , Téléco rns, SGB D, Assistance tec h
nique. 

1593 - X71 - Consultant indépendant domai
ne système d' informatio n (audit, sc héma 
directeur, étude et mise en place, ... ) en envi 
ronnement hétérogène et m ulti-standard, 
secteur banque, bourse et industri el, rech. 
poste di recti on info rmatique dans structure 
ou successeur potentiel di rection PM E. 

1596 - X 44 ans - anglais, allemand - Exp. de 
transf erts rec herc he- indu stri e c hez un 
con stru cteur in fo rm atiqu e puis en SSll. 
Lancement et p ilotage de projets innovants. 
Rech. poste de responsa bilité et animation 
techniqu e en in fo rm atique sci entifiqu e et 
technique (éva luation d'architectures, perfor
mances, temps réel à fo rtes contraintes, ADA, 
sûreté, sécurité, traitement numérique). 

1 597 - X 45 ans, MS USA, M BA, 5 langues. 
Ex p. di ve rsif iée de l ' in fo rm atiqu e c hez 
co nstru cteu r (R&D, marketin g, stra tég ie, 
industrie l), 7 années d irection info rmatique 
secteur financier, exp. des grands systèmes, 
micros, réseaux, té lécoms. Recherche Di rect. 
info rmatigue importante chez uti li sateur, ou 
Direct. t~c hniqu e, co nseil ou facility mana
gement dans Soc iété de Serv ices. 

1601 - X71 recherche poste de management 
ou directi on de projet en organisation, systè
me d' in fo rm ation ou log istique, dans une 
entre pri se moyenn e, d iv ision d' un grand 
Groupe ou Cabinet de Conseil. 

1605 - X7 1 - expéri ences va ri ées secteurs 
télécommunications, électronique, info rma
tique, actuellement D .G. moyenne entrepri 
se, recherche poste de responsabilité ou 
entrepr ise à reprendre. 

1606 - X 3 1 ans - D i rec teur succursa le 
V .P.C. végétaux, recherche poste responsabi-
1 ités en part ie tec hni q ues dans dom aine 
ayant trait à l'écologie. 

1609 - X 27 ans, d ip lôme en management 
du Co ll ège des Ingénieurs. An glai s, espa
gno l. Exp. en conseil stratégie et marketing 
indu str iel (déve loppement et partenari at 
d'entreprises industrielles, marketing interna
t ional de prod uits innova nts) . Rec herche 
poste d ' ingénieur d 'affaires ou marketin g 
industriel. Intérêt pour l'étranger et l'export. 

16 11 - X83 - a ll em and , ang lai s - Ex p. 
Conse il en systèmes d' information et organi
sation industrielle, rec herche poste industriel 
(opérationnel ou o rgani sation) - Paris ou de 
préférence province. 

161 4 - X 35 ans, civ il mines, anglais, all e
mand espagnol, expériences successives sec
teur métall urgie-méca nique (producti o n, 
R& D, technico-commercial) pui s parapétro
li er (management fili ale de multinationale), 
recherche poste di rection " centre de profit " 
tou rné à l'export, France ou étranger. 

1619 - X70 - exp. études et production sec
teur industrie lourde et responsable unité de 
fabri cat ion, rech. poste responsabilité dans 
secteur transformation des métau x ou plu s 
généralement industrie lourde. 

1624 - X66, anglais courant, sol ide expérien
ce en gestion d' Expl o itation informatique, 
grands systèmes, rech. poste Marketing logi
ciels/matériels ou responsable d'exploitation. 

1626 - X 44 ans, civ il Ponts - anglai s, espa
gnol - ayant une large expérience de direc-
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tion de grands projets de construction France 
et International, recherche poste de respon
sab ili té opé rat ionnelle (BTP, ingéniéri e ou 
opérat ions industrielles clé en main). 

1634 - X 36 ans, ENSTA, anglais co urant, 
all emand bon ni veau , 10 ans d'expéri ence 
secteur High Tech Direction Commerciale et 
D i rect io n Gé néra le, tr ava il aux USA, 
recherche responsabilités équiva lentes . 

1638 - X77 - Offre son savoir-fa ire (organi
ser, d iriger, négocier, publier) et ses compé
tences (domai nes : aéron autique, espace, 
té lécommun icat ions, informatique, interna
t iona I) à ent re p r i se o u ad mi n istratio n 
Sou haite emp loi technique et responsab ili tés 
hiérarchiques. 

1641 - X72, ENSTA, ang lais + all emand cou
rants, double expér ience administrat ion puis 
direct ion cen tre de profi t industrie électro
nique dans un contexte de coopérat ion au 
ni veau national et internationa l, rec herche 
respo nsab i 1 ité centre de profit ou poste de 
stratégie-développement-diversification dans 
un grand groupe secteurs té lécom - électro
nique - aéronautique - informatique, France 
ou étranger. 

164 3 - X7 1, Sup Aéro , Doctorat de 
Mathématiques - anglais - exp. Direction de 
grands programmes Informat ique et Télécom 
dans un groupe industriel " High Tech " pré
cédée de 8 ans d'informatique technique et 
industriell e en SSll - recherche poste de res
po nsab ili té opérationnell e ou stratégique 
dans une SS ll à dimension et vocation inter
nationales. 

1644 - X79, ingénieur du génie rural , des 
eaux et des fo rêts, formation complémenta i
re à la gestion stratégique des entrepr ises - 7 
ans d'expérience dans le secteu r de l'eau et 
de l 'envi ronnement dans le domaine public 
et para-publ ic, à un niveau direction, sou
haite part ic ipe r à la réfl ex ion stratég ique 
d'une grande entreprise ou avo ir en charge 
la d irecti on d' une PME ou d' un centre de 
profit. 

1645 - X 31 ans, MBA INSEAD, Ingénieur de 
I' Armement - exp . Direction de projets " sys
tèmes électroniques ", rech. poste de respon
sabili té Marketing, Commerc ial ou Stratégie 
dans groupe industriel env ironnement inter
national. 

1647 - X 55 ans, anglais, expérience mana
ger confi rmée mi l ieu industriel et Serv ices, 
expert en systèmes d' information, recherche 
di rection opé rat ionne ll e ou d irecti on de 
grands projets. 

1650 - X79 - SU PELEC option té lécom, 8 ans 
expérience chez les leaders mondi aux de 
l'in fo rmatique et des tél écommuni cat ions 
(ingén ieur déve loppement, tec hnico-com
merc ial, chef de produit), recherche poste 
opérationnel dans grand groupe ou poste de 
direction dans fili ale. 

165 1 - X70 civil Pont, anglais courant, expé
r ience direction grands projets d' INGEN IE
RI E, de conception et de construction dans 
des grands groupes du BTP, en France et à 
l'étranger en mi li eu anglosaxon, recherche 
responsabi 1 ité centre de profit ou grands pro
jets, secteurs BTP ou connexes (ingén iér ie, 
matéri aux ou entreprise). 

LE. BUREAU DES CARRI ÈRES 
est intéressé par toutes activités de 

bénévolat susceptibles d 'être confiées à 
des camarades retraités, pré-retra ités ou 
en situation de garantie de ressou rces. 
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503 - Sandrine, fille DUHAMEL (59), diplô
mée ESLSCA Paris, langues angl. ail ., expér. 
2 a. chef produits Jun ior (c lientèle gde d is
trib.), ch. fonction identique sur R.P. en pro
duits non alimentaires, ou autre poste. Disp. 
rapidement. Tél. : 30 .87.07.21. 

504 - Fils LEBRUN (48), architecte DPLG, 
ang l., 9 a. expér. prof., ch. emploi temps 
partie l , Paris, Ban li eue Sud. Tél . 
42 .37.03.39. 

DEMANDES DE LOCATIONS 

131 - Ptte-fi lle POUGET (42), étud. à la SAL
PETRIERE, rech. à louer chbre PARIS 13e ou 
proche. Tél. : Mme DOYEN 46 .86.36.25. 

132 - Fil s cam . interne en médecine, marié 
ss enfant c h. 2 p. ou studio début nov . 
PARIS. Tél. : M. BHAVSAR (16) 40.35.25.49. 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/Banlieue 

B 55 - Pour étud iant, cam . loue fin octobre 
PARIS PORTE MAILLOT près boi s, ss cu is., 
ptte ch. meub lée indép. avec lavabo, chfge 
ctra l, se ét. asc., solei l, vue, dche et wc à 
l 'étage, bel imm. protégé. 1 800 F/mois . 
Tél.: 40 .67 .1 3.62 (H. repas). 

B 56 - Vve cam. PARI S 1 se loue 3 p. 75 m2 
bon état, dt, asc., très clair. Métro Pompe
Troc . 6 500 F/m. +ch. Ecr. AX. 

ENTREPRISES 
Vous désirez vendre, acheter, 

créer une entreprise ... 

Vous recherchez un partenaire . 

Le groupe X-ENTREPRENEUR 
peut vous aider. 

Il d ispose d'opportunités, 
régul ièrement renouvelées, 

d'entreprises à céder. 

11 opère en concertation 
avec les princ ipaux c lubs 

de repreneurs d'affaires : issus des 
grandes écoles (ESSEC, A et M , etc.). 

Pour tous renseignements, 
s'adresser à 

P. SCHRICKE (47), 
tél. : (1) 46.33.44.11, 

l'après-midi. 

AUTRES ANNONCES 

Secrétariat 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 del' A.X. 

Ne joignez pas. de règlement 
à votre annonce. 

Une facture vous 
sera adressée dès sa parution. 

TARIFS 1992 : la ligne 
Demandes de situation : 40 F 
Offres d'emploi: 50 F 
Immobiliers : 60 F 
Divers: 70 F 

Les annonces à publier dans 
le n° de décembre 1992 
devront nous parvenir 

au plus tard 
le 9 novembre 1992. 

B 57 - A louer studette tt dt quart. TROCA
DERO. Tél. : 45.53.84.96 soir préf. 

B 58 - PARIS 1 se Tour Eiffel cam. loue studio 
meub lé avec kitch , sdb, vue sup., 11 e ét. 
avec asc. 2 900 F/m . ch. comp . Tél. : 
45.79.04.02. 

Province 

B 59 - Près CANNES, pour 1 mois ou plus du 
1er nov. au 15 juin appt 2 p. tt dt, vue mer 
montagne, pisc., tennis, golf. Tél. : (16) 
93.49.05.44 ou (1) 45.34.43 .67. 

B 60 - TIGNES cam. loue appt 6/7 pers., 
so leil, pied pistes, ttes périod es . Tél. : 
45.54 .85.41 . 

B 61 - TIGNES Noël et ttes pér. appt 4/ 6 
pers. Sud pied pistes, lave-v. Tél. : (16) 
78 .87 .07.41. 

VENTES D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIÉTÉS 

Paris/banlieue 

V 302 - Près CHEVREUSE (78) à 5 mn RER B 
ds v ill age protégé prox. forêt, vd mai son 
1976 sur 11 OO m2, 130 m2 hab., séj. dble 
cheminée, 4 ch + 2 possib., sdb, sddche, 2 
wc, ss-sol tota l avec garage dble, 1,5 MF. 
(16) 96 .35.32.26 (rép.). 
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V 303 - Vd hauteur SEVRES R.G. ptte rés id. 
prox . transports . Bel appt 3e ét ., 68 m2 3 p., 
cu is. éq uipée, nbx placa rds, biblioth . inté
grée, pkg extér. 1 150 000 F. Possib. garage. 
Tél. soir : 45.34 .50 .75 . 

V 304 - A vdre NEUILLY, R. de Longchamp, 
studio refait neuf, ba ie. sur jard., cave, 
950 000 F, pkg 150 000 F. Té l . so i r : 
47.47.70.98 - ou 47.22.77.90. 

V 305 - VIROFLAY 10 mn des trois gares sur 
terra in 11 OO m2 vi l la meulière parf. état, 
réception 60 m2 4 ch . 2 sdb + sal le de 
bi ll ard, garage. Soleil, calme, verdure, vue 
impren . 4 000 000 F. Tél. : 30 .24 .65.99 . 

Province 

V 306 - Vd v illa 1985 surf. H.O. nette 
220 m2. Ent., séj. 60 m2, cuis. équipée, ce l-
1 ier, 3 ch., 2 bains ; ss-so l 1 OO m2. Pise. 
Sx l 1 m. Terrasses 137 m2. Terrain 5 300 m2 
arboré, clos. A ST CEZAIRE, 12 km Grasse, 
14 km du Lac St Cassien. Env ir. tenn is, équi
tat., vo il e, musique, échecs. Px 2 700 000 F. 
Tél.: (16) 93.60.27.86. 

V 307 - Maison à vdre dans hameau 
YONNE, 160 km Paris dont 130 par A6, 
10 km Auxerre. Leaving 50 m2, 4 ch., cuis . 
installée, sdb, cab. toil., gde cave, garage, 
dépendances, chfge cira i mazout. Terrain 
7 000 m2 planté de nbx et beaux arbres. Prix 
7 000 OOOF. CALLOT (3 1), tél.: 45.55.15.67. 

DIVERS 

452 - Fille cam. MACE (48), diplômée Cons. 
Nat. de Rég. de Versai lles donne COU RS DE 
PIANO chez elle ou à dom. à PARIS (12, 15, 
16, 1 7e ardt) et VERSA ILLE S. Té l . : 
43.41.84-. 13. 

453 - MUNNICH X36 recom. sa soeur prof. 
retraite pour soutien sco laire cl. prima ires, 
6e, se. Tél.: 45.33.80.67. 

454 - Fil s LARQUETOUT (47), graphologue, 
propose ana lyses tradit. ou par fax, pour 
recrut. ou à t itre privé. Tarifs très avantageux. 
Tél. : (16) 50.60.07.87. 

INDUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES 

865 - Fils TUGAYE (48) ébén iste d'art effec
tue restau ration et trav. ts sty les s/p lan. Cond. 
spéc. aux X et famil les . Tél. : 43 .79. 13.52. 
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Telesis 

Nous sommes solidaires des dirigeants d'entreprise 
que nous conseillons dans la définition et la mise en 
ceuvre de stratégies optimisant la valeur de leurs 
activités. 

Garantissant l'exclusivité à nos clients vis-à-vis de . 
leurs concurrents, nous intervenons dans tous les 
domaines d'activités : industries lourdes, produits de 
grande consommation, services financiers. Nous 
avons également développé une expérience unique de 
conseil en politique industrielle à l'intention de 
gouvernements et d'organisations internationales 
comme la C.E.E. 

Résolument internationaux, nous avons constitué un 
réseau mondial d'associés qui font bénéfiCier de leurs 
expertises et implantations : Towers Perrin (leader du 
conseil en rémunérations), CDI (Japon), CCG 
(Canada), Korex (Corée), Columbia Associates 
(Taïwan). 

Nous recherchons en permanence de noùveaux 
professionnels animés d'un réel esprit d'entreprise et 
capables d'opérer dans un environnement 
international. 

EUROPE-USA-CANADA 

JAPON - CORÉE - TAIWAN 

57, boulevard de Montmorency - 75016 PARIS 
Tél. : 46 47 12 OO - Fax : 46 47 95 20 
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STRATEGIE POUR LES 
LEADERS DE DEMAIN 

X, CENTRALE, MINES, PONTS,TELECOMS, 

MBA, MS, PH. D, HEC, ... 

Le: missions de SOLVING visent l'atteinte 
des meilleures performances et le 

renforcement des positions concurrentielles. 
Société internationale dont la taille autorise 

à la fois une capacité importante 
d'intervention et une forte 

personnalisation des contacts avec ses 
clients, SOLVING fait intervenir des 

consultants dans des ré-orientations 
stratégiques 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'excel lentes 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. 

Adressez votre candidature à 
SOLVING INTERNATIONAL 

A l'attention de Yves Hombreux, 
22, avenue de la Grande Armée - 75017 PARIS . 
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LEADER EN INGENIERIE DE LA VALEUR 

• 

CORPORATE VALUE 
ASSOCIATES 

Conseil en Stratégie, Fusions et Acquisitions 

• Nous sommes les premiers à avoir lié Stratégie, Organisation et 
Finance à travers une méthodologie très quantitative. 

• Nous travaillons pour un nombre volontairement restreint de 
grands groupes internationaux. 

• Nous visons le "haut de gamme" de l'industrie du conseil. 

• La clé de notre croissance est le recrutement de collaborateurs 
très motivés capables de :ravailler dans un environnement 
international. 

Contacter: Paul-André Rabate (X 72) 

Collier House 

163-169 Brampton Road 

LONDON SW31HW 

Tel. : 44 71 589 4567 

LONDRES PARIS BOSTON 
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