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PEUGEOT
CITROËN

Avec
155 milliards de francs de chiffre d'affaires,
73 milliards de francs à l'exportation,
2 millions de véhicules vendus dans le monde,
PSA Peugeot Citroën est
en 1992
le troisième constructeur automobile en Europe
et
le premier exportateur français.
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Réussir l'impossible.
Relevez aujourd'hui les défis qui hier encore vous paraissaient impossibles. Avec une gamme de stations et de serveurs
UNIX dont la technologie vient de faire un bond fantastique en ouverture et en puissance. Avec une famille de solutions
logicielles fondées sur AIX d'IBM, système UNIX de référence. IBM vous présente les nouveaux RISC System/6000,
CICS/6000, NetView/6000 et DB2 /6000 ... une technologie et des logiciels pour attraper les étoiles.

--------- ----- - ----------·-

RISC System/6000 et AIX
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Que peut faire une Chambre de Commerce pour le développement des pratiques de la qualité dans l'industrie ?
Un fait d'abord : elles ont recruté une centaine de cadres spécialisés dans ce domaine.
Voyons que!ques exemples puis jetons un bref coup d'oeil sur une typologie, enfin nous ferons quelques
réflexions sur la problématique consulaire. (*)
Des exemples :
A TOULOUSE, une collaboration entre la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie (CRCI), la DRIRE
et un conseil privé, mettent au point dès 1989 un modèle de formation à la qualité pour dirigeants
"QUASTOR". Un plan à 3 ans pour la certification d'entreprises de Midi-Pyrénnées prolonge cette initiative.
150 prédiagnostics sont visés et 126 sont engagés dès la première année.
Une formation des consu'Hants, de cadres consulaires et d'agents des DRIRE est donnée à 18 participants ; 61
entreprises s'engagent dans l'obtention de la certification, 40 l'ont à ce jour obtenue.
A METZ, la Chambre de Commerce et d'industrie (CCI) a créé un "Qualipole" qui a essaimé en MEUSE,
aussi à TROYES, etc ... Il s'agit d'un lieu qui vise à mettre à disposition de l'industrie l'ensemble des moyens
d'aide à l'obtention de la qualité dans l'industrie.
En BRET AGNE, une collaboration générale reposant particulièrement sur la CRCI et CITROËN aboutit à une
réelle évolution du tissu de sous-traitance et à 64 entreprises certifiées .. .
Parallèlement 18 Chambres dispensent des formations BAC +3 et 4.
En ALSACE, chaque CCI a créé un "PIQ" - Point d'information (et de concertation) Qualité.
Le centre de métrologie de la Chambre de NIMES est agréé par le Laboratoire National d'Essais ... etc.
Ceci nous conduit directement à une typologie.
Les trois catégories officielles de Chambres "petites", "moyennes" et "grandes" liées au nombre d'entreprises
"ressortissantes" sont l'approche légale.
Le terrain, lui , incite à distinguer des circonscriptions très industrialisées ou très agricoles.
Pour les premières une industrialisation ancienne (qui requiert souvent une vigoureuse incitation à la qualité)
ou récente, plus perméable en principe.
Une industrialisation diversifiée, ou plus proche de la mono-industrie, type en voie de disparition, donc en voie
de diversification, (où des campagnes pour la qualité s'imposent parallèlement).
Quelle problématique pour les Chambres ?
Un tissu industriel hétérogène, des entreprises de taille moyenne inférieure à cinquante salariés, donc trop
faible comparativement à la concurrence mondiale. et dont l'effectif de cadres se limite à 2 personnes, voire ...
une !...
Une évolution technique qui accélère l'obsolescence des machines ; une évolution technologique qui rend
inutile la transmission de savoir-faire antérieurs ... sans parler des évolutions sociales et culturelles.
Les Chambres de Commerce répondent par une présence proche : "un enracinement local" , une neutralité et
une indépendance (sous tutelle ministérielle bien sür), qui permet de larges initiatives ... Elles pratiquent une
méthodologie qui a fait ses preuves : sensibilisation. information, formation. animation en collaboration.
Pourquoi ? ...
Pour enrichir le discernement du chef d'entreprise décideur final du développement économique.
Par rapport à beaucoup d'intervenants, les Chambres de Commerce ne visent pas en effet, à présenter une offre.
Elles tendent plutôt à répondre aux besoins.
De plus l'ensemble des Chambres ne contribue-t-il pas à la qualité de l'environnement quand celles-ci prennent
en charge très concrètement l'élimination des déchets ? ...

• Pourquoi qualifier "de cons1ilaire:''' les activitt.!s des CC! ? L'hîsloire 11ou..-. apprend qt1e pr~ c ~clen 111 1 i.: n t leurs membres êtaient appdJs: "Co11suls du Co1nmerce" Il en reste une trace.
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CHAMBRES DE COMMERCE ET
DEVELOPPEMENT DE LA QUALITE
UN RESEAU RAMIFIE
158 CCI en métropole et dans les DOM-TOM
21 Chambres régionales de Commerce et d'industrie qui
développent les campagnes.
Les Chambres de Commerce sont membre du RNPO (Réseau
National de Promotion de la Qualité) constitué avec le CNPF et
la CGPME.

DES INTERVENANTS QUALIFIES
Passage en quelques années de 20 à 100 intervenants
Oualiticiens pour sensibiliser et lancer une démarche qualité
totale interne ave c ,des conseils professionnels de
l'environnement immédiat.

UN CONTACT DIRECT
~

Des cadres proches, qui connaissent l'industrie, vous visitent,
vous écoutent, vous introduisent près des organisations
adaptées : AF AO, AFNOR, MFO mais aussi DRIRE etc ... et qui
vous obtiennent les aides de l'Etat (dont les interventions des
·
FRAC: Fonds Régionaux d'Aide au Conseil).

UNE ACTION REPRESENTATIVE
Plus de 1000 pré-diagnostics par an vers la certification;
Environ 5000 entreprises directement sensibilisées dans l'année.

Pour nous joindre contactez I' ACFCI
Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'industrie

BP 448-16 75116 PARIS Cedex 16 Tt 40 70 93 62
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Se projeter dans le futur n'a d'avenir que si cela génère
des innovations concrètes dont l'u nique objectif est de créer
une vie meilleure. Chaque jour, les hommes et les femm es
d'Elf Atochem relèvent ce grand défi. Avec initiative et autonomie,
ils optimisent au mieux leur savoirfaire pour savoir faire mieux.
Lucides, ils analysent le présent avec justesse. Rigoureux,
ils devancent le temps avec raison. Imaginatifs, ils créent
avec enthousiasme. Partout dans le monde
et pour tous. Créateurs de produits,
créateurs d'applications, créateu rs de
marchés, créateurs de technologies, ils font
de la chimie, /'industrie des industries,
le langage universel de la qualité.
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je unes diplômés: chimistes, ingénieu rs gé néralistes,
commerciaux et gestionnaires, rejoindre Elf Atochem, c'est un
engagement. Un engagement envers vous-même : vous donnez
forme à vos idées et un espace à vos ambitions. Un engagement
envers chaque collaborateur d'Elf Atochem : votre projet est
personnel mais il se réalise dans et grâce à une éq uipe.
Un engagement avec la vie : vous avez un rôle à jouer dans le
bien-être de chacun. L'avenir des hommes
dépend des hommes d'avenir. C'est votre
conviction, rencontrons-nous. Elf Atochem
Direction des Relations Humain es
Quartier Michelet - La Défen se 10
Cedex 42 - 92091 PARIS LA DEFENSE

e1Fatochem
~

LA CHIMIE DES GRANDS DEFIS

La Qualité

MOBILISONS-NOUS POUR LA QUALITÉ TOTALE
Jean-René FOURTOU (60),
président de Rhône-Poulenc,
président du Mouvement français pour la qualité

C

ONTRAIREMENT à ce que
l'on pourrait croire, la qualité, dans les produits, les
procédés de fabrication, les services, n'est pas un luxe réservé
aux périodes de croissance et de
conjoncture forte. L'absence ou
seulement l'insuffisance de la
démarche qualité coûtent cher. On
a pu évaluer à 10 % du chiffre
d'affaires, soit 400 milliards de
francs, le coût qu'elles entraînent
pour les entreprises en retouches,
rebuts et gaspillages de toute nature. La qualité, objectif d'excellence, mode d'organisation qui favorise responsabilité et initiative, est
donc un atout indispensable pour
gagner, dans la compétition mondiale que nos entreprises doivent
affronter.

~

Certes, la France ne manque
pas de potentiel en matière de qualité. Mais, je reste persuadé que,
pour des raisons de culture profonde, nous n'apprenons pas assez à
nos ingénieurs, à nos chercheurs, à
nos managers, que leur entreprise
ne fonctionne pas pour la seule
technique, la seule recherche ou le
souci d'une organisation parfaite,
mais que le client est, en dernier
ressort, celui qui fait vivre l'entreprise. Or, la qualité, c'est l' adéquation entre ce que fait l'entreprise et l'attente du client.
Le concept de qualité totale,
qui est l 'abouti sse ment de la
démarche, implique , en effet,
l'engagement de to us les opérateurs , de toutes les fonctions de
l'entreprise, et cela de concert
avec un management qui concilie
éthique et efficacité.

Mais il faut aller plus loin : la
qualité ne saurait progresser sans
solidarité. Car si elle concerne
toutes les activités de l'entreprise,
elle concerne aussi toutes les
entreprises, quelle que soit leur
taille. Elle concerne encore les services publics, et, au sens large,
l'administration. Je parle volontiers de la "chaîne solidaire de la
qualité", qui doit unir tous les secteurs de la vie économique et
sociale : tous doivent être mobilisés. Je ne doute pas qu 'au niveau
de responsabilité où se situe la
grande majorité des polytechniciens, ces idées sur la qualité totale
soient non seulement adoptées,
mais déjà mises en pratique. Plus
de neuf sur dix des chefs d'entreprise placent la qualité au premier
rang de leurs préoccupations. Mais
ont-ils suffisamment la conviction
que, pour réussir, la démarche doit
être faite de solidarité et de partenariat?
Il est non moins certain que
pour atteindre cet objectif, des
forces multiples doivent être
mobilisées, au plan national
comme dans chaque entreprise.
Nul doute que les polytechniciens
peuvent jouer à cet égard un rôle
majeur.
Personnellement, je m' y attache,
comme président du groupe RhônePoulenc, en mettant l 'ac cent , à
chaque occasion, sur la nécessité
d'améliorer sa performance dans les
tâches, même les plus quotidiennes,
et de garder toujours présent à
l'esprit que chacun, quels que soient
son niveau et sa fonction, œuvre au
service d'un "client".

C'est l'obsession du client qui
entraîne le souci du professionnalisme , du métier bien fait, et de la
notion de service.
Le Mouvement français pour la
qualité, créé en 1991, et dont la présidence m'a été confiée, se voue à
ces mêmes objectifs, grâce aux
échanges d'expérience, à la diffusion d'informations, d'outils et de
méthodes, à la formation.
Je le considère comme un outil
essentiel pour la mobilisation des
acteurs sociaux et économiques en
faveur de la qualité dans notre pays.
Il aura rempli son rôle si tous considèrent que la démarche qualité n'est
pas l'apanage de spécialistes intervenant de l'extérieur, mais un des
moyens qui nous permettra de lutter
contre les effets de la crise économique que nous traversons.
Je tiens à remercier La Jaune et
la Rouge d'avoir pris l'initiative
d 'ouvrir ses colonnes aux problèmes soulevés par la qualité, aussi
essentiels pour notre civilisation que
pour notre économie.

•

N ,D .L.R. : il est clair que le concept de
"qualité totale" s'applique à une multitude de produits ou services offerts à des
utilisateurs vari és . La nécessité de se limit er ici à qu e lqu es exemples nous a
conduits à écarter du champ de ces analyses de larges secteurs d'activité exigeant
des approches spécifiques particulièrement complexes tels que bâtiment travaux
publics, industri es agricoles et alimentaires, banques, assurances ...
On a écarté de même le vaste problème
des normes de qualité.
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La qualité de la vie,
c'est un ensemble
de petites choses qui a priori
n'ont aucun rapport
les unes avec les autres.~.
Si ce n'est leur qualité.
~I
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La Qualité

LE MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LA QUALITÉ ·
UN GRAND RÉSEAU FÉDÉRATEUR
Daniel AMELINE (57),
délégué général du Mouvement français pour la qualité

E MOUVEMENT FRANÇAIS
POUR LA QUALITÉ (MFQ)
d'aujourd' hui est né il y a
deux ans de la fusion de plusieurs
associations qui avaient plusieurs
dizaines d'années d'expérience. Il
est présidé par Jean-René Fourtou,
ptésident-directeur général de
Rhône-Poulenc. Tous les objectifs
du MFQ convergent pour qu'un
maximum d'entreprises ou d'établissements de tout secteur et de
toute taille en France aient une
démarche qualité efficace, connue
et reconnue le plus rapidement possible, pour une meilleure compétitivité : une meilleure satisfaction des
clients et du personnel.
Au moment où la qualité apparaît plus que jamais comme un facteur déterminant de compétitivité,
le MFQ suscite une grande adhésion. Une vaste mobilisation autour
de la qualité pour la compétitivité
des entreprises françaises a été lancée fin septembre 1993. Gérard
Longuet, le ministre de !'Industrie,
des Postes et Télécommunications
et du Commerce extérieur, et JeanRené Fourtou, le président du
MFQ, ont annoncé dans les dix-huit
mois à venir un tour de France avec
des conventions et des semaines
régionales de la qualité, ainsi qu'un
renforcement du Prix français de la
qualité. Ce tour de France est une
véritable opportunité pour le développement des missions du MFQ,
avec la mise en valeur de ce qui a
déjà été fait, les actions concrètes,
notamment vis-à-vis des PME et
accélération des projets.

L

Dans le calendrier annoncé pour
cette mobilisation autour de la qualité, six conventions sont programmées, à partir de décembre 1993, en
Aquitaine, Poitou-Charentes,
PACA, Lorraine, Picardie, Bretagne
et le Prix français de la qualité en
avril 1994.

UN OBJECTJF AMBIJIEUX:
LA QUALITE DOIT ETRE
L'AFFAIRE DE TOUS
Le Mouvement français pour la
qualité s'est engagé avec détermination pour progresser dans une
triple mission :
• La qualité, fruit de la solidarité
entre les acteurs économiques
Créer la "Chaîne de la qualité"
avec un réseau régional fort : assurer la promotion de la qualité dans
les grandes entreprises, les
PME/PMI et tous les services
publics français, ainsi qu' auprès du
grand public. Nous sommes, en
effet, tous solidaires. Une entreprise
ne saurait réussir seule dans le
domaine de la qualité, isolée dans
un contexte culturel non sensibilisé.
La qualité, partage
du savoir-faire
Constituer un véritable lieu
d'échanges et dè développement du
savoir-faire et des techniques de la
qualité adaptés aux entreprises françaises.
La qualité, une autre
image de la France
Promouvoir l'image et le rayonnement national et international de
la "qualité France''.

No's chances de succès dépendent, pour une bonne part, de notre
capacité à communiquer, c' est-àdire à faire connaître notre action et
à en faire partager les objectifs par
tous les publics concernés, en définitive par le pays tout entier.

TOUS MOBILISÉS ,
POUR LA QUALITE:
DES ACTIONS
DE MOBILISATION
ET DE PROMOTION

Une stratégie régionale : le
tour de France de la qualité
L'ensemble des acteurs économiques des régions se rassemblent
autour de Gérard Longuet, le
ministre de l'Industrie, des P & T et
du Commerce extérieur, et JeanRené Fourtou, le président du
MFQ, lors de conventions régionales. Leur engagement est symbolisé par la signature d'une charte
régionale de qualité. Pour le MFQ,
le tour de France doit être le fer de
lance de la bataille pour la qualité
en s'appuyant sur des actions
concrètes.
·

Mobiliser tous les acteurs :
la convention
(exemple de l'Alsace)
1 000 chefs d'entreprise, représentants des pouvoirs publics et des
institutions régionales, ont participé
à la Convention qualité Alsace pour
lancer une véritable mobilisation de
toute la région en faveur de la qualité.
A cette occasion, une charte
9
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La Qualité
régionale de la qualité a été signée.
Cette charte fixe les principes
d'action de l'ensemble des acteurs
régionaux et des pouvoirs publics,
ainsi que des engagements qu'ils
prennent pour développer durant
l'année 1993 la qualité au sein de la
région.

Une action permanente :
la semaine de la qualité
(exemple de Rhône-Alpes)

,

Les actions
En accord avec les deux recteurs
et l'enseignement supérieur, plus de
4 000 étudiants et professeurs ont
suivi une demi-journée d'enseignement sur la démarche qualité par un
responsable d'entreprise.
Un support de cours "sènsibilisation démarche qualité" a été réalisé par le MFQ et par des responsables qualité d'entreprise.
Un Prix "L'Enseignement de la
qualité" sera décerné pour récompenser un lycée exemplaire dans
l'enseignement de la qualité.
Des rencontres et débats sur la
qualité dans les bassins d'emploi
dans ·]es 8 départements ; une campagne d'affichage dans les villes.
Les manifestations pendant
la semaine qualité
L'enseignement de la qualité en
Rhône-Alpes (colloque d'une demijournée), à Lyon et Grenoble pour
des écoles d'ingénieurs, écoles de
commerce, IUT, lycées ...
Des conférences/débats dans les
12 principales villes de la région,
des soirées "Les patrons parlent aux
patrons".
Les 26 grandes entreprises de
l'Institut qualité et management
Rhône-Alpes partageront avec les
PME les résultats de leurs travaux.
Remise des Prix qualité régionaux.
Remise du Prix qualité RhôneAlpes.

Le Prix français de la qualité
et les Prix qualité régionaux
Le Prix français de la qualité

1994

Le Prix français de la qualité a
été créé en 1992. Il est organisé et
piloté par le ministère de
l'industrie, des P & T et du
Commerce extérieur, le Mouvement
français pour la qualité et l'Institut
qualité et management.
Pour sa première édition, le trophée a été attribué le 10 février
1993 et remis à la société
Spirotechnique (Provence/ Alpes/
Côte-d'Azur), fabriquant du matériel de plongée sous-marine, pour
l'exemplarité de sa démarche
conjuguant "l'écoute et l'amélioration des services rendus aux clients,
l'implication du personnel et l' amélioration constante de la qualité de
ses produits". Le commandant
Cousteau, administrateur, était présent aux côtés de Franck Muller,
pdg de la Spirotechnique pour recevoir le prix.
Devant la qualité des réalisations, les 35 entreprises candidates
ont toutes été lauréates d'un Prix
qualité régional, le jury a accordé
trois mentions : il s'agit des sociétés Socat (Aquitaine), AMSU
(Lorraine) et enfin l' Atelier du Val
d' Or (Poitou-Charentes).
Jean-René Fourtou a tenu à souligner l ' importance d'une telle
manifestation, qui non seulement
"couronne les entreprises qui
gagnent, mais permet aussi leur
auto-évaluation, tout en réveillant
et mobilisant le tissu régional".
Le Prix français de la qualité
constitue ainsi l'un des maillons de
la chaîne solidaire de la qualité,
indispensable à la France de
demain. C'est à ce titre qu'il sera
reconduit en 1994, avec un nombre
accru de participants. C'est Gérard
Longuet, ministre de l'industrie,
des Postes et Télécommunications
et du Commerce extérieur, qui
remettra le 21 avril 1994 le Prix
français de la qualité à Paris.
Le Prix français de la qualité,
appuyé sur les Prix qualité régionaux, lancés par les DRIRE et les
délégations MFQ, a été développé
en 1992. Ce Prix s'adresse aux
entreprises de moins de 500 salariés. (En 1993, 1 000 candidats
pour 21 Prix qualité régionaux
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d'où ont été sélectionnés 35 candidats pour le Prix français de la
qualité). Il s'appuie sur une
démarche qualité totale et sur
l'expérience des Prix Malcolm
Baldrige et EFQM, et a un double
objectif:
1) - promouvoir les entreprises
françaises ;
2) - établir un référentiel de la qualité totale utilisable pour une évaluation comparative dans le domaine du Prix qualité et faire connaître
les questions à se poser pour son
auto-évaluation.
Le référentiel du Prix français de
la qualité
(8 thèmes et 26 questions)
Ce référentiel dépasse la certification ISO 9000 en prenant en
compte des éléments comme la participation du personnel, les résultats
obtenus et l'implication des dirigeants, ce que ne fait pas la norme
internationale. Dès lors, le questionnaire peut servir d'instrument
d'évaluation à tous les établissements qui souhaitent mesurer leur
mveau.

LES ACTIONS DE BASE ET
LES PRODUITS DU MFQ
120 groupes de travail et des
clubs dans toutes les régions
120 groupes de travail et 2 000
participants : Métrologie - fiabilité
et sécurité - assurance qualité - certification - qualité totale - management par la qualité totale - club des
utilisateurs des outils du management de la qualité (OMQ) ...
Exemple, 5 clubs certification :
Rhône-Alpes, Ile-de-France, Ouest,
Midi-Pyrénées, Sud-Ouest.
Des publications spécialisées
Une revue trimestrielle Qualité
en mouvement, la revue qualité par
excellence - une lettre d'information mensuelle Regard sur la qualité - des fiches de synthèse - des
ouvrages - des vidéos - des affiches.
Une action pédagogique forte
A Paris et dans les plus grandes
villes de France ; pour les experts,
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les formateurs, mais aussi les nonspécialistes ; seul ou en partenariat.
Le MFQ réalise en direct un
petit nombre de stages et de séminaires sur des sujets de pointe ; il
développe, en particulier au sein de
ses instituts, des produits de formation en partenariat avec des organismes de formation avec lesquels
il passe des accords de licence ; il
peut enfin délivrer un "agrément
formation MFQ" à des couples
stages formateurs ; -organisés en
dehors de lui, mais répondant à certains critères dont il assure ensuite
un suivi qualitatif.
Des colloques et séminaires
régionaux et nationaux

"·-

·

~-'

chambres de commerce.
U~E ORCANl~ATION

DECENTRALISEE
Présent sur toute la France et
dans toutes les branches professionnelles, le MFQ est animé par les
hommes et les femmes, qui contribuent à en faire un acteur du développement de l'industrie française.
Une organisation suivant trois
axes:
• géographique, les régions ;
• thématique, les instituts ;
• sectorielle : les branches professionnelles.

Une stratégie régionale
affirmée

Le MFQ : un réseau fort
Le Mouvement français pour la
qualité est un réseau fédérateur
rég ional, national, européen et
international. Son but est, au travers
des échanges, de la recherche, de la
formation et de la veille technologique, de promouvoir la qualité
auprès des PME/PMI, des grandes
entreprises, des services publics et
de l'enseignement, pour les aider
dans leurs objectifs de compétitivité
face au changement. Creuset de
savoir-faire et de compétences,
basés sur des expériences de terrain, il tire sa force et son dynamisme des hommes et des femmes qui
l' animent.
Le MFQ tire sa force de ses
4 000 adhérents (plus de 30 %) de
croissance par an qui participent, au
sein du Mouvement français pour la
qualité, à la conception et à l'expérimentation de nouveaux outils, de
nouvelles méthodes opérationnelles
d'évaluation, de maîtrise et d'amélioration de la qualité.
Plus de 1 500 PME/PMI participent au Mouvement français pour la
qualité. La plupart des grands
groupes soutiennent le MFQ et y
participent.
Le ministère de !'Industrie, des P
& T et du Commerce extérieur et
les DRIRE ; le CNPF, les unions
patronales et la CGPME ; les rectorats et les écoles ; l' ACFCI et les

Les 17 délégations régionales,
véritables racines du Mouvement
français pour la qualité, forces de
propositions et d'initiatives, ont
pour objet: d'organiser et d' assurer
les actions de l' Association sur le
terrain - d'être des lieux d' échanges
- de promouvoir et de diffuser les
méthodes et les outils de gestion de
la qualité.

Trois instituts pour
développer la qualité totale,
la sûreté de fonctionnement
et la qualité des logiciels
L'Institut qualité et management
(IQM) : "Un club des grands
patrons"
Cet institut a pour vocation de
favoriser et de développer en
France une culture et une pratique
de management, fondées sur les
principes de qualité totale.
L'IQM propose aux dirigeants
d'entreprise un lieu de rencontres,
d'échanges et de concertation en
matière de qualité totale.
L'IQM a créé des groupes de
travail avec pour objectif de produire des synthèses sur des éléments
clés de toute démarche de qualité
totale.
L'Institut de sûreté
de fonctionnement (ISDF)
L'Institut pour la qualité des
systèmes et du logiciel (IQSL)
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Ces instituts regroupent des collèges d' experts nationaux et sont
chargés, dans leur domaine, d'améliorer les techniques qualité existantes et d'en développer de nouvelles ou de nouvelles applications.
Ils ont en charge la diffusion de
celles-ci par le biais de projets, de
colloques, de formations et de
documentations.

Le collège métrologie
Il réalise des travaux d'intérêt
collectif dans tous les domaines de
la métrologie, afin de faciliter
l'activité des métrologues.
Le collège métrologie organise
des c.onférences , colloques ou
congrès et il publie des documents
résultant de travaux de groupes
nationaux ou régionaux.

Une expérience diversifiée
avec les 11 branches
professionnelles
Les 11 branches professionnelles du MFQ ont pour mission de
développer les techniques qualité
spécifiques d'un secteur professionnel. Cela permet un travail efficace
tout au long d'une chaîne de fournisseurs et de donneurs d'ordres,
hors des relations commerciales et
concurrentielles habituelles.
La branche conseil en qualité
Créée en décembre 1992, elle a
pour vocation de développer le partenariat entre le MFQ et les sociétés
de conseil menant des actions qualité.
L'Institut banque & assurances
pour la qualité (IBAQ)
L'IBAQ est le contact de référ~nce en matière qualité pour ces 2
professions.

Le pôle PME/PMI
Le pôle PME/PMI assure
l'adaptation des méthodes et outils
à l'environnement des PME/PMI,
lesquelles bien entendu participent
très activement à tous les groupes
de travail. Ce pôle s'appuie sur le
réseau des centres techniques
industriels.

•
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Vous souhaitez vous qualifier en référence
aux nouvelles versions des normes série ISO 9000

Institut Auditor
et des experts reconnus au niveau international
professionnels de l'audit
vous proposent des formations à vocation diplômante

Auditeur certification de système ISO 9000 (5 jours)
formation déclarée conforme au cahier des charges del' AFAQ
objectif: acquérir le niveau requis pour la qualification AFAQ

Expert ISO 9000 (3 jours)
objectif : obtenir le niveau de connaissance des normes ISO
nécessaire à l'auditeur de système ISO 9000

Auditeur qualité interne (3 jours)
objectif : se faire qualifier auditeur interne dans un système certifiable

Initiation ISO 9000 (3 jours)
objectif : obtenir le niveau de connaissance des normes ISO 9000
nécessaire à l'auditeur qualité interne

Les statistiques pour l'auditeur (2jours)
objectif : obtenir le niveau de connaissance des statistiques nécessaire
à l'auditeur qualité

Toutes ces formations sont basées sur la version « 1994 » des normes ISO 9000
et dirigées par Henri Mitonneau et François Daguisé.

0

Fiches catalogue, tarifs et calendrier :
Institut Auditor - « La Huchette » Langlier - 41360 Lunay
Tél. : (16) 54 72 16 10 - Fax : (16) 54 72 11 76
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LA CERTIFICATION DES SYSTÈMES D'ASSURANCE
DE LA QUALITÉ EN FRANCE
Olivier PEYRAT (79),
directeur général de l 1AFAQ
N FRANCE, l'année 1988 est
à marquer d'une pierre
blanche : elle a vu en effet le
lancement de l' AFAQ (Association
française pour l'assurance de la
qualité).
Cet organisme, à but non lucratif, rassemble les principaux acteurs
concernés par la certification des
entreprises, tant du côté des grands
acheteurs et donneurs d'ordres que
du côté des fournisseurs et des
experts techniques.
Mais cet événement ne peut être
détaché du contexte dans lequel il
s'est produit, et de tout le travail de
préparation en profondeur qui a été
accompli dans les années précédentes, soit chez certains pour lancer des certificats préfigurant celui
de l' AFAQ, soit chez d'autres pour
préparer l'adoption de ce type de
certificat.
La certification d'une entreprise
concerne son système d'assurance
de la qualité, c' est-à-dire son organisation et sa méthodologie. Ce système, qui a pour objet d'assurer la
confiance des clients envers la
façon dont travaille l'entreprise, est
complémentaire des mesures qu'elle
prend par ailleurs pour obtenir la
qualité de ses produits et de ses services, c'est-à-dire la satisfaction de
ses clients.
La certification est basée sur
l'engagement pris par l'entreprise
d'appliquer un référentiel. Cet engagement est vérifié par des audits
menés par l'organisme certificateur.
Ce référentiel est une norme internationale éditée par l'ISO (série
ISO 9000) et reprise par les communautés européennes (CEE-AELE).

E

La certification-qualité d'entreprise peut avoir trois usages, car elle
permet de:
• Mieux acheter, en donnant au
client, qu 'il s' agisse d'une entreprise ou d'un particulier, des informa:
tions factuelles, garanties par un
organisme neutre, et si possible,
officiel, sur le produit ou les services qu'il achète. Il s'agit, en
quelque sorte d'une "mutualisation"
des évaluations d'un fournisseur,
entre ses différents clients. Mais la
certification-qualité ne doit pas
avoir la prétention de couvrir toutes
les attentes de tous les clients. Elle
doit se fixer le but plus modeste,
mais aussi plus réaliste, de porter
sur un tronc commun à toutes ces
exigences. Chaque client peut alors
s'appuyer sur la certification-qualité
pour limiter ses propres évaluations
à ses exigences spécifiques. Car at-on jamais vu un diplôme, aussi
prestigieux soit-il, dispenser un candidat à un poste d'un entretien
d'embauche ?
• Mieux vendre, car les entreprises
qui bénéficient d'une certificationqualité peuvent accéder dans de
meilleures conditions au marché,
dans la mesure où cette certification -qualité leur permet de se
démarquer de leurs concurrents,
mieux que ne le ferait une action
promotionnelle plus classique. Le
client est par nature prudent vis-àvis des vertus dont peut se parer le
fournisseur de son produit. Là encore, la caution qu'apporte un organisme neutre peut emporter la décision,
et faire gagner du temps à chacun
des deux partenaires. Au delà de ses
fondements techniques, la certifica-

tion-qualité peut donc être également considérée comme un investissement à retombées commerciales.
• Mieux réglementer, car les pouvoirs publics, qui ont, entre autres
missions, d'assurer la santé, la sécurité des personnes, des biens (et le
cas échéant, des animaux domestiques), doivent faire face, avec des
moyens équivalents, voire en
régression, à un marché qui se fluidifie à un rythme qui s'accélérera
encore, du fait du Marché unique.
Tout moyen permettant d' exercer d'une manière plus ciblée
l'action réglementaire est naturellement le bienvenu, et fait d'ailleurs
l'objet d'encouragements implicites
de la Commission des Communautés européennes.
L'entreprise qui choisit volontairement de faire l'effort d'obtenir - et
de conserver - une certification-quali té émanant d'un organisme
sérieux, bénéficie d'une confiance a
priori, car la probabilité d ' un
contrôle mettant en évidence le nonrespect de la réglementation diminue.
De plus, l'organisme de certification, pour conserver sa réputation
e_t ses clients (car la concurrence
existe aussi dans le domaine de la
certification, comme nous allons le
voir) se doit d'être vigilant quant à
la délivrance, et au maintien des
certificats qu'il délivre. Car une
réputation de laxisme est très difficile à infirmer, une fois les premiers
manquements connus.
Cette petite incursion dans le
domaine réglementaire (on parle
alors de certification-qualité à des
fins réglementaires), ne représente
13
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qu ' une minorité des cas, même si
chacun de ces cas concerne la santé
ou la sécurité. En termes de ·fré quence, la principale application de
la certification-qualité porte sur le
domaine des relations commerciales
entre clients et fournisseurs. On
parle alors de certification-qualité
volontaire.

Les bases de la certification
L' AFAQ a-fêté en juillet 1993
ses cinq ans, mais la certification
d' entreprise a débuté en France, il y
a huit ans, autour de 3 pôles :
• les syndicats professionnels
(mécanique, électricité-électronique, fonderie ... ) avaient contribué
au lancement d' organisrne_s sectoriels de certification d'entreprises
pour promouvoir les systèmes
d'assurance de la qualité;
• l' AFNOR avait lancé une certification ouverte à toutes les entreprises industrielles ;
• les organismes de contrôle technique avaient assuré la mise à
niveau d' un grand nombre d'entreprises dans le domaine de l'assurance de la qualité.
La liste ne serait pas complète si
l'on omettait d'ajouter les agréments donnés par les grands donneurs d'ordres, notamment ceux du
SIAR (Service de surveillance
industrielle de l'armement du ministère de la Défense) basés sur les
référentiels OTAN proches des
normes ISO.
Pour l'Etat français , la première
décision à prendre était naturellement de savoir s'il était nécessaire
de développer un (ou des)
système(s) de certification au plan
national.
En dehors des aspects de stricte
rentabilité économique, il est clair
qu 'en l'absence d' un système national, ce sont d'autres systèmes, issus
d'autres pays, qui évalueront les
entreprises de ce pays, avec tous les
inconvénients qui peuvent en résulter (problèmes linguistiques, gestion
discriminatoire de files d'attente,
etc.).
Une politique trop attentiste dans
ce domaine, comme dans celui de la

normalisation, peut conduire, même
si l'on préfère le rugby, à être obligé
de suivre les règles du jeu à XIII ...
Il est à noter qu'à cette époque,
des organismes britanniques commençaient à lorgner sur les entreprises françaises, ce qui aurait pu
notamment entraîner la prolifération
endémique d'organismes de certification, gage de nivellement par le
bas. (Il est bon de savoir qu 'à ce
jour plus de 30 (!) organismes de
certification œuvrent au RoyaumeUni dans des conditions que l'on ne
peut certainement pas dépeindre
comme idéales).
Dans ce contexte, un pays
comme la France ne pouvait pas
rester inactif.
Le ministère de f'Industrie a
donc chargé un industriel, M.
Jacques Texier, qui devait devenir
plus tard le président de l' AFAQ,
d'une mission visant à proposer "un
dispositif national de certification
d'entreprise, ayant le soutien des
acteurs économiques, et auquel les
pouvoirs publics pourraient alors
apporter leur caution".
Le ten-ain était ainsi bien préparé
pour la création d'un organisme rassemblant d' une part les principaux
acheteurs et grands donneurs
d'ordres susceptibles d'utiliser un
tel certificat, d'autre part les four. nisseurs, et enfin les opérateurs qui
avaient lancé leurs certificats ou
s'apprêtaient à le faire.
Ainsi serait respecté le principe
fondamental des normes européennes sur 1' équilibre des intérêts
engagés dans le processus de certification.
La volonté de s'unir pour bâtir
un certificat rigoureux et reconnu a
débouché sur la création de
l' AFAQ, le 30 juin 1988.
Le certificat AFAQ a remplacé
l'ensemble des certificats préexistants décernés par ses membres. Les
acheteurs et donneurs d'ordres peuvent utiliser le certificat AFAQ, qui
constitue pour eux, en fait, un
"tronc commun" qu'ils peuvent
compléter, le cas échéant, en fonc tion de leurs besoins.
Les membres de l' AFAQ sont
groupés en 3 collèges :
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• Collège A : l' AFNOR et les fédérations professionnelles représentant
les vendeurs : mécanique, électricité-électronique, chimie, fonderie,
ingénierie ... ;
• Collège B : acheteurs et donneurs
d'ordres : EDF, SNCF, Peugeot,
Renault, Cogema, GDF, IBM ,
Nestlé, Exxon Chemical, L'Oréal,
l' Air liquide ... ;
• Collège C : organismes techniques , contrôleurs techniques
regroupés au sein du COPREC-AT
et les associations qualiticiennes
(Mouvement français pour la qualité, centres techniques industriels ... ).

La base du certificat AFAQ
La certification AFAQ est basée
sur les normes internationales en
vigueur. Ces normes sont en particulier:
• en ce qui concerne le fonctionnement des comités de l' AFAQ, la
norme NF EN 45012 concernant les
organismes de certification procédant à la certification des systèmes
qualité;
• en ce qui concerne le référentiel
appliqué aux entreprises, l'une des
normes ISO 9001 , 9002 ou 9003 .
Chaque entreprise doit s'engager à
appliquer le référentiel choisi pendant toute la durée du ceitificat ;
• en ce qui concerne le choix des
auditeurs et l'exécution des audits
qualité, la norme ISO 10011.
Le respect de ces normes est un
point fondamental pour 1' AFAQ :
au plan interne, c'est sur elles qu'a
été fondé le consensus entre les différents partenaires lors de la fondation de l' Association. Au plan externe, c'est grâce à elles que le
certificat aura, auprès de tous ses
utilisateurs, une signification
simple, une image de marque claire,
garante de son succès. Au plan
international, cette orthodoxie facilite la conclusion d'accords avec
des organismes certificateurs étrangers.

Les comités de certification
L' AFAQ est composée, à la
base, d'un certain nombre de comi-
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tés de certification, chargés de
gérer les activités de certification :
instruction des dossiers, désignation
des auditeurs, examen des résultats
d'audits, décision de certification, et
de traiter les litiges en première instance.
Ces comités sont :
• d'une part des cornités sectoriels
traitant la certification des entreprises relevant d'une profession ou
d'un ensemble de professions déterminées. Les comités sectoriels
actuellement formés sont :
- électricité électronique,
- produits moulés (fonderie,
caoutchouc, plasturgie),
- mécanique,
- chimie-pétrole,
- agro-alimentaire,
- transports,
- bâtiment,
- services intellectuels,
- travaux publics,
- travaux électriques,
- industrie du béton,
- textile-habillement,
- services opérationnels (maintenance, propreté, etc.).
• d'autre part un comité pluri-sectoriel traitant principalement la certification des entreprises des secteurs
non couverts par les comités sectoriels.
Un comité est composé, suivant
la norme, de représentants des différents intérêts engagés dans le processus de certification, sans prédominance d'un seul intérêt.

Les organes d'accréditation
Pour assurer la qualité du fonctionnement des différents comités
de l' AFAQ (appliquons-nous les
principes que nous prônons !), il
existe deux organes (dits d'accréditation) venant en appui :
1) un comité d'éthique (Comité
d'accréditation et d'appel (C2A)),
qui a les fonctions suivantes :
• mettre en œuvre un système
d'audits internes et de revues
périodiques permettant de vérifier le
bon fonctionnement des comités de
certification, de l'ensemble de
l'AFAQ;
• prendre en considération, en

EVOLUTION DES CERTIFICATS AFAQ
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deuxième appel, les recours contre
les décisions del' AFAQ ;
• définir les règles de déontologie et
les critères d'indépendance relatifs
aux personnes et organismes intervenant dans l' AFAQ. A cet égard, le
C2A se conforme aux prescriptions
de l'EAC (European accreditation
of certification committee), dont il
est membre, et qui réunit l'ensemble
des organismes d'accréditation
européens. Ces règles de déontologie couvrent par exemple les règles
de sélection des auditeurs qu'un
organisme de certification doit respecter, ou encore le fait qu'un organisme de certification ne peut
directement ou indirectement,
exercer d'activités incompatibles
(conseil notamment) avec son
activité de certification. Sur ces
différents points, le C2A peut être
considéré comme l'un des organismes d'accréditation en pointe en
Europe. Le C2A est composé
d'experts de premier plan reconnus
aux plans national et international.
2) une commission de qualification des auditeurs (CQA) est chargée d'établir les critères auxquels
doivent répondre les auditeurs,
d'étudier les dossiers présentés par
les comités de certification et de
qualifier chaque auditeur. Cette
commission s'appuie sur les certifi-

1
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cats délivrés par l'Institut de certification des auditeurs (ICA),
récemment créé au plan national.

La politique internationale
Le consensus général caractérisé
par l'implication active des grands
donneurs d'ordres, des fédérations
professionnelles, des organismes de
normalisation et de contrôle technique, fait de l' AFAQ un des tous
premiers organismes européens, et
reconnu comme tel par ses pairs.
A ce titre, l' AFAQ est membre
du European quality system assessment and certification committee,
EQS, regroupant les principaux partenaires européens de la certification au sein de l'EOTC, et de
l' European quality system assessment & certification Network
(EQNet). En outre, l' AFAQ a signé
des accords de coopération avec
l' AENOR (Espagne), AGA (EtatsUnis), CERTICHIM (Italie), JMI
(Japon), SISIR (Singapour). Ces
accords ont vocation à se transformer, après échanges d'observateurs,
de procédures, etc. en accords de
reconnaissance mutuelle, tels que
ceux signés avec SQS (Suisse),
QMI (Canada), DQS (Allemagne),
DS (Danemark) ou l'accord multilatéral signé dans le cadre d' ITQS
15
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RÉPARTITION DES CERTIFICATS AFAQ PAR SECTEUR
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1

+
SERVICES
AGRO-ALIMENTAIRE
IMPRIMERIE-EDITION

~

l

+
BOIS-PAPIER

-.

··MECANIQUE

001.

300.3

5%

10%

15%

20%

25%

Le Certificat AFAQ: l'Assurance de la Qualité

(technologies de l'information).
En parallèle de cette politique de
reconnaissance, l' AFAQ a également été amenée à s'implanter à
l'étranger, afin d' offrir une meilleure proximité à ses clients. C'est
ainsi qu'une première filiale a été
récemment ouverte aux Etats-Unis.
L'ensemble de ces actions vise
donc à donner aux entreprises certifiées un certificat reconnu au plan
international, mais en même temps
à donner confiance aux clients, l'un
ne pouvant aller sans l'autre.
Les clients, en ce qui les concerne, apprécient l'activité internationale de l' AFAQ comme un signe de
vigueur, une garantie de progrès et
une possibilité pour eux de comparaison avec les autres certificats présents sur le marché. De plus, cette
activité leur paraît le corollaire normal de l'application de normes
internationales qu ' un organisme de
certification doit contribuer à faire
vivre et à améliorer de façon continue , en liaison avec les autres
acteurs concernés au plan international.

L'avenir
a) Les systèmes d' assurance de la
qualité ne sont plus aujourd ' hui
réservés aux seuls contrats de
quelques grands programmes industriels (aérospatial , armement,

nucléaire ... ) mais tendent de plus
en plus à être adoptés par
l'ensemble du tissu industriel. Leur
certification va permettre de les
"démocratiser" et en faciliter
l' application dans l'industrie et les
services.
b) Ces perspectives ne doivent pas
faire perdre de vue les principes suivants:
• bien que près de 2 000 certificats
aient été délivrés à ce jour, I' AFAQ
n'a pas d'ambition quantitative :
elle cherche seulement à mettre à la
disposition des entreprises qui en
ont besoin un certificat de valeur,
correspondant à un référentiel international indiscutable.
A cet égard, les prises de position de nombreux donneurs d'ordres
en faveur du certificat AFAQ placent l' AFAQ au tout premier plan
international pour l'indice de
confiance. De plus des accords de
prise en compte mutuelle des évaluations, à l'instar de celui récemment signé par J' AFAQ et France
Télécom, devraient se développer, à
la grande satisfaction des fournisseurs qui verront mécaniquement
diminuer le volume des audits qu'ils
reçoivent.
• le référentiel n'est pas tout : il y a
aussi l'esprit avec lequel on
l' applique. L'assurance de la qualité
doit rester un outil de confiance
entre client et fournisseur.
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• l' AFAQ n'entend pas, par le biais
des audits, s'immiscer dans la gestion de l'entreprise.
• l' AFAQ attache donc une grande
importance à la qualité de ses auditeurs, à leur sélection, et à leur suivi.
• on ne peut être juge et partie : dans
le strict respect des règles de déontologie les plus évidentes, l' AFAQ
s'interdit d'intervenir dans le domaine du conseil ou de la formation.
c) L'heure des économies et de la
chasse aux coûts cachés a sonné partout. Pour mieux servir les entreprises, l' AFAQ a signé un accord
avec le principal organisme certificateur de produits en France :
J' AFNOR. Le but recherché est
simple. Toute entreprise souhaitant
obtenir simultanément une certification de produit (marque NF) et une
certification ISO 9000 AFAQ pourra
le faire dans des conditions financièrement avantageuses.
Dans le même ordre d'idée,
l' AFAQ et le RNE (Réseau national
d' essais), ont passé un accord visant
à faire bénéficier les entreprises disposant d'un laboratoire intégré, et
désireuses, en sus de leur certification AFAQ ISO 9000, de voir ce
laboratoire accrédité par le RNE, de
bénéficier là encore d'une économie
d'échelle.
d) Enfin, la certification d'entreprise
constitue l'un des outils du développement économique international
car l'assurance de la qualité est un
langage général permettant aux différentes industries de se rapprocher
et de dialoguer, sans tenir compte
des frontières. L' AFAQ suit donc
avec attention le travail mené au
plan européen , dont elle mesure
toute l ' importance et auquel elle
apporte son soutien. Dans cette
optique , l' AFAQ est prête à
accueillir ceux qui voudraient travailler avec elle et est ouverte, dès
maintenant, à de nouveaux accords
de coopération ou de reconnaissance
mutuelle avec d'autres organismes
certificateurs.
L' AFAQ espère ainsi apporter sa
pierre à la construction de l'Europe
et au développement des échanges
internationaux.
•
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USINOR SACILOR ET LA QUALITÉ TOTALE
Robert DAPÈRE,
responsable Qualité Totale Sollac,
président de la Commission Qualité de l 1Association technique de la sidérurgie

la
qualité totale s'est développée d'une manière assez
générale dans la sidérurgie de
l'Europe occidentale. Usinor
Sacilor est reconnu dans ce domaine à la fois comme le pionnier et
comme ayant la démarche la plus
avancée. Mais qu'est-ce que la qualité totale ? Les experts en donnent
des explications qui sont fort peu
éclairantes. Pour ma part, et plutôt
que de m'aventurer dans une définition, je préfère indiquer ce qui me
paraît être les trois points fondamentaux - et en partie l'originalité des démarches entreprises dans les
diverses branches du Groupe :
• un système de management qui
fasse obligation à toutes les fonctions de se mettre dans une dynamique d'amélioration continue,
• la participation de la totalité du
personnel à l'effort de progrès,
• la création ou l'adaptation et
l'appropriation des meilleures
techniques de production.

D

EPUIS QUELQUES ANNÉES,

chances de réussir une activité,
quelle qu'elle soit, il faut:
• planifier, donc se donner des
objectifs clairs et mesurables, les
moyens matériels et humains de
les atteindre, et les programmer
dans le temps ;
• exécuter en suivant les règles de
l'art;
• vérifier ensuite que les objectifs
sont atteints, et si ce n'est pas le
cas, mesurer l'écart et comprendre
les raisons pour lesquelles il y a eu
écart;
• réagir en programmant des
actions correctrices, ce qui conduit
généralement à entamer un deuxième cycle de PDCA.
On peut amener à généraliser
l'utilisation de ce cycle au travers
d'un modèle d'évaluation approprié. Par exemple, l'une des
branches du Groupe a décidé
d'évaluer la totalité de ses activités
à l'aide d'un modèle dérivé de

celui de l'EFQM (European foundation for quality management),
fondation créée en septembre 1988
avec le soutien de la Communauté
européenne, et que préside Louis
Schweitzer. Le modèle comporte 9
critères, comme figuré ci-dessous.
Les aspects résultats ont trait à
ce que l'entreprise réalise ou a réalisé (le quoi et le combien).
Les aspects facteurs ont trait à
la manière dont l'entreprise obtient
ses résultats (le comment).
L'objectif d'un programme
complet d'auto-évaluation est de
passer régulièrement en revue chacun de ces critères, pour en tirer
des plans d'amélioration appropriés.
Que va-t-on examiner exactement ? Faisons un premier zoom
sur le critère procédés. Il est
constitué de 8 rubriques :
a - on démontrera comment les
procédés-clés sont identifiés ;

Management du personnel

Un système de management
qui fasse obligation à toutes
les fonctions de se mettre
dans une dynamique d'amélioration continue
L'idée de base en est la généralisation du cycle du PDCA (Plando-check-act) d'Edwards Derning.
Pour se donner le maximum de

alisfaction du pcisonncl
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b - on démontrera comment
l'entreprise manage systématiquement ses procédés ;
c - on démontrera comment on utilise pour examiner les procédés et
pour établir des objectifs d' amélioration, la mesure de leur performance et toute autre donnée pertinente ;
d - on démontrera comment
l ' entrepri se met en œuvre le s
changements de procédés et en
évalue les bénéfices ;
e - on démontrera comment les
équipements-clés sont identifiés ;
f - on démontrera comment
l'entreprise manage systématiquement ses équipements ;
g - on démontrera comment on utilise pour examiner les ~ quipe 
ments et pour établir des oojectifs
d'amélioration, la mesure de leur
performance et toute autre donnée
pertinente ;
h - on démontrera comment
l'entreprise stimule l'innovation et
la créativité dans l'amélioration
des procédés et des équipements.
Faisons un deuxième zoom, par
exemple, sur la rubrique b .
"Manager systématiquement ses
procédés" signifie que nous
devrons démontrer comment :
• la propriété des procédés est établie,
• leurs caractéristiques critiques
finales (produits ou services) sont
identifiées et mesurées,
• leurs paramètres critiques sont
identifiés et mesurés,
• comment les caractéristiques et
les paramètres sont maîtrisés et
rendus stables et capables,
• la mesure des performances est
utilisée pour améliorer les procédés,
• les systèmes d'assurance-qualité
(ISO 9000, AQP Renault, TQE
Ford, etc.) sont utilisés comme
leviers d'amélioration,
• la hiérarchisation et la planification dans le temps des ôbjectifs de
performance des procédés sont
effectuées.
C'est bien le cycle du PDCA
qui sous-tend le référentiel. L'intérêt de l'utiliser régulièrement est

non seulement le fait qu'il nous sujet donné, dans un délai généraoblige à porter un regard critique lement fixé.
Cette démarche met en œuvre
sur tout ce que nous faisons , mais
encore qu'il rend l'entreprise auto- des personnes reconnues pour leur
apprenante. Il nous oblige à éva- expertise, dont le niveau implique
luer simultanément l ' excellence quasi automatiquement l'adhésion
des méthodes employées (l' appro- à la dynamique et aux objectifs de
che), et leur degré d'utilisation (le la société. Chez nous, elle s'appel· 1e souvent Plan d' action compétitidéploiement).
vité (PAC) ou Plan d'action qualité
(PAQ), avec un contenu identique
axé sur l'amélioration de la perforLa participation de
mance économique.
la totalité du personnel
A l'inverse, la deuxième manièà l'effort de progrès
re procède d'une démarche dite
La participation est un mode de bottom -up. Le groupe, qui s'est
management qui, via l'adhésion de librement constitué, en général en
chacun aux enjeux de l'entreprise, tant qu ' équipe de base, remonte en
débouche sur des progrès perma- accord avec sa hiérarchie les problèmes rencontrés dans son travail
nents.
"
Cette dynamique de progrès quotidien. Ayant l'initiative de ses
passe, en particulier, par le déve- sujets, elle permet ainsi, progressiloppement du travail de groupe, vement, de faire disparaître la part
visant à la résolution des dysfonc- d " 'u sine fantôme" détectée au
tionnements dans tous les domai- niveau ad hoc, en matière de qualines.
té, coûts, sécurité, conditions de
Le travail de groupe est déve- travail.. . Ce sont les cercles de
loppé chez Usinor Sacilor de deux qualité, que l'on rencontre sous des
manières différentes , mais très appellations diverses.
La participation complète
complémentaires, faisant toutes
deux appel aux mêmes méthodes intègre ces deux aspects, et il est
de travail et d'animation.
clair aujourd' hui que le "participaLa première procède d ' une tif dirigé", qui est indispensable,
démarche dite top-down, c'est-à- en particulier pour déployer une
dire initiée par la direction ou stratégie, marche d' autant mieux
l'encadrement d'une façon généra- que le "participatif volontaire" est
le . Elle vise à faire résoudre les bien développé.
Ce qui garantit véritablement la
problèmes répertoriés de l'entreprise. Le pilote et la plupart des qualité, c' est l'adhésion en profonmembres du groupe sont désignés deur du personnel. La participapar l' encadrement, en fonction de tion , par l a respon sabilisatio n
leur aptitude à faire avancer le qu'elle crée, y concourt pour une
CERCLES DE QUALITÉ :
nombre de problèmes résolus
pour 1OO personnes et par an

GROUPES PAQ :
nombre de cibles prises en charge
pour 100 personnes et par an

1987

6,8

8,8

1988

11,5

17,4

1989

16,2

22,4

1990

18,1

27,1

1991

19,9

28,8
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La maîtrise intégrée des procégrande part. Il est donc capital de
faire participer le maximum de . dés (MIP) a pour objectif l' obtenpersonnes, sans dogmatisme, et tion de la stabilité statistique et de
sous toutes ses formes, y compris la conformité des caractéristiques
critiques finales des produits (est
les systèmes de suggestions.
La meilleure démonstration que critique une caractéristique dont la
la participation peut fonctionner réalisation pose problème, d'une
efficacement et sur le long terme manière ou d'une autre, chez nous
est donnée dans de nombreux sites. ou chez nos clients). C'est une
Ci-contre l'exemple de l'usine de méthode intégrée, en ce sens
Fos, de la branche produits plats, qu'elle utilise une arborescence qui
usine qui compte environ 4 000 fait apparaître l'ensemble des parapersonnes.
mètres des procédés qui concouCe tableau signifie donc tout rent à l'obtention de la caractérissimplement qu'en 1991, il y a eu tique finale. Cette méthode a été
environ 2 000 problèmes réglés ou créée et mise au point par l'entrecibles atteintes dans l'usine, géné- prise en 1991-1992. Au cours des
rant des gains qui, on l'imagine, prochaines années, elle doit considérablement se développer. En tout
sont considérables.
Il est remarquable de constater état de cause, elle nous permet de
que cette dynamique de progrès est régler des problèmes de qualité (y
peu atteinte par les réductions compris administrative) que nous
d'effectifs et les plans sociaux que n'avions pas été en mesure de totanous sommes contraints de mettre lement maîtriser jusqu'à ce jour.
en œuvre, et ce d'autant que la
démarche est ancienne et structurée.
'.ltLIMINATION D'UN DÉFAUT DE
SURFACE, BASE 100 EN T3 1991

La création ou l'adaptation

et l'appropriation
des meilleures techniques
de production
Une des particularités d'Usinor
Sacilor estî'existence d'une "boîte
à outils", à la disposition des managers, destinée à optimiser la performance des procédés industriels ou
administratifs. Son contenu est en
développement permanent, et son
usage de plus en plus banalisé.
Certains outils sont bien connus
et partagés dans l'industrie. Par
exemple, l' AMDEC (analyse des
modes de défaillances, de leurs
effets, et de leur criticité), primitivement destiné à améliorer la fiabilité des produits et des procédés.
Usinor Sacilor en a étendu l'usage à
la maintenance des équipements, à
la sécurité ou aux problèmes
d'environnement.
D'autres outils sont en revanche
plus spécifiques de l'entreprise.
C'est le cas de la maîtrise intégrée
des procédés ou de la topomaintenance.

T3 T4 Tl

T2 T3 T4 Tl T2

1991

1992

T3

1993

AUGMENTATION DE RENDEMENT D'UNE
LIGNE DE FORGEAGE, BASE 100EN1988
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La topomaintenance est une
méthode dérivée du concept japonais de Total productive mainte-

nance. Son objet est d'atteindre la
performance maximale possible
des équipements, ce que l'on peut
schématiser par trois idées : "à
pleine vitesse, sans jamais s'arrêter, sans aucun défaut". Les progrès de rendement obtenus se chiffrent la plupart du temps par
plusieurs dizaines de pour cents.
Plusieurs centaines d'équipements sont labellisés topomaintenance dans Usinor Sacilor à mi-93,
et là encore, la pression sera maintenue ou accentuée.
L'excellence de l'état de l'équipement amène une contribution
significative à la qualité des produits, et donc topomaintenance et
maîtrise intégrée des procédés sont
complémentaires l'une de l'autre.

Quel avenir pour
la qualité totale ?
Dans la situation que nous
vivons, qui est plus un état permanent qu'un contexte de crise
conjoncturelle, on pourrait être
tenté de revenir à je ne sais quelles
"bonnes vieilles méthodes" de
management en laissant de côté ce
que certains peuvent considérer
comme un gadget ou une mode
passagère.
Or, la qualité totale, c'est la
qualité, l'efficacité de toutes les
fonctions. Sa résultante est la qualité du produit/service que nous
vendons.
Si la qualité totale permet de
mieux gérer nos ressources, et
nous en avons eu un aperçu, elle
est plus que jamais indispensable.
_ Si en améliorant le produit/service, et en nous aidant à l'améliorer plus vite que nos compétiteurs,
elle conforte notre position chez
nos clients, elle est source d' avantage concurrentiel. Nous en avons
des preuves multiples. La "crise"
agit aussi comme révélateur dans
ce domaine. Tout nous incite
aujourd'hui à pousser les feux, et à
considérer que la qualité totale est
un mode de management incontournable.
•
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LA QUALITÉ À SAINT-GOBAIN ·
DU CONCEPT À L'APPROCHE DIVERSIFIÉE
Jean-Louis BEFFA (60),
président-directeur général de Saint-Gobain

''SI

NOS FABRIQUES imposent à force de soin la
qualité supérieure de
nos produits, les étrangers irouvero nt avantage à se fournir en
France et leur argent affluera dans
le Royaume."

années 1950-1960 perfectionnent
le contrôle de la production de
masse grâce à de nouvelles techniques : métrologie, statistiques.
Notre époque, enfin, découvre
depuis les années 1970 un concept
amélioré, celui de la qualité totale.

Cette maxime mercantiliste de
Colbert, extraite du célèbre
mémoire du 3 août 1664 destiné à
la première réunion du tout nouveau Conseil de Commerce,
montre que le souci de la qualité
des produits n'est pas récent. La
référence ne peut pas laisser non
plus indifférent un Groupe dont
l'acte de naissance a été contresigné en octobre 1665, par le même
Colbert ...

Je souhaiterais présenter brièvement sur ce thème les réflexions et
la pratique d'un Groupe depuis
longtemps international, producteur de biens intermédiaires ayant
en commun d'appartenir à la
famille des matériaux technologiques, vendus dans un contexte de
compétition mondiale. Cette
réflexion peut s'articuler autour de
trois idées qui décrivent notre
conviction :
• la qualité est désormais indissociable et garante de la compétitivité de l'entreprise ;
• ceci suppose l'exploration d'une
nouvelle dimension de l'entreprise,
qui sort de la seule logique productiviste ;
• l'entreprise est en droit d'attendre
de cette conception de substantiels
progrès d'efficacité et d'image :
mobilisation du personnel, écoute
du client et du marché, satisfaction
finale de l'actionnariat.

Depuis lors, bien des transformations sont intervenues sur cette
notion, sans cesse améliorée, mais
toutes les étapes de son évolution
ont un sens. La conception colbertiste aborde déjà la notion de qualité, aux xvrre et xvme siècles, à travers l'idée de norme : la typologie
des machines à tisser de l'industrie
textile est ainsi rigoureusement
fixée, l'inspection des manufactures, créée en 1669, est doublée
de bureaux de visite et de marque,
dans lesquels doivent transiter
pièces de drap et de toile pour y
recevoir une marque officielle.
Plus tard, l'ère taylorienne promeut au début de ce siècle l'organisation scientifique du travail. Les

L'exploration du concept et de
ses déclinaisons ne préjuge pas
pour autant d'une application rigide et uniforme.
Posé au niveau unitaire, identitaire, qui sert à définir les lignes de
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force d' un Groupe, il fonctionne
néanmoins sur des bases réalistes
en faisant la part nécessaire à la
diversité et à la spécificité de bien
des expériences.

Qualité, compétitivité,
responsabilité, solidarité
Dans un environnement international de plus en plus concurrentiel, nul ne peut se permettre
d'ignorer l'importance de la qualité comme source de compétitivité.
Le passage de la production de
masse, consommatrice de maind'œuvre, à la production de qualité, plus ou moins robotisée,
explique largement ce mouvement
irréversible. La fin du taylorisme
nous a fait ainsi passer insensiblement de la culture du prix de
revient - à travers la chasse aux
taux de rebut et aux dysfonctionnements - à celle du produit puis du
service.
Saint-Gobain fait partie de ces
groupes qui peuvent témoigner
que, quelle que soit la sophistication des processus et installations
industrielles, seule compte une
satisfaction finale, celle du client.
Sous une apparente lapalissade,
cette notion a pour nous une signification concrète. Un producteur
de biens intermédiaires "lourds",
vendus à des prescripteurs ou utilisateurs finals a souvent pour client

La Qualité
un autre industriel. Celui-ci choisit
dès lors ses fournisseurs selon des
critères de qualité très précis.
C'est le cas désormais de beaucoup d'acteurs majeurs, qui subordonnent leurs commandes à un
audit exhaustif en amont.
Ces audits sont si exigeants de
nos jours qu'ils aboutissent
immanquablement à une grande
sélectivité dans le choix des fourmsseurs.
La qualité devient synonyme de
compétitivité, action permanente
face aux demandes évolutives des
clients. C'est ainsi que nos trois
sites français de transformation
automobile du Vitrage ont obtenu
des constructeurs automobiles
français, dès 1989, une classification A.
La qualité fait donc partie
désormais de la stratégie industrielle au même titre que la politique d'investissements et la gestion financière. Le trait original de
ce développement, c'est qu'il
.n'oppose pas de façon antinomique
qualité et productivité. Cette osmose conceptuelle a entraîné de nouvelles exigences depuis quelques
années. Dans une nouvelle vision
de qualité totale, celle-ci est comprise comme un engagement des
hommes, moteur de l'innovation.
Compétitivité et innovation : ceci
suppose la création d'organisations
intelligentes, capables de réaliser
l'objectif assigné. Cette organisation réclame une réelle solidarité,
en ce qu'elle doit renoncer à
s'appuyer séparément sur les
seules forces et compétences individuelles, aussi valables soientelles.
Les enjeux d'une approche de
solidarité sont ainsi nombreux :
• capacité à progresser de chacun
des membres du corps social
qu'est l'entreprise;
• ouverture sur les aspirations collectives du personnel ;
• évolution des mentalités et res-

D.R.

Pyramide du Louvre, dont le verre extra-clair a été produit par Saint-Gobain.

ponsabilités ;
• accroissement de cette responsabilisation, en récusant contraintes
et fatalité.
Ces conceptions me paraissent
aller dans le bon sens en ce
qu'elles impliquent, en interne, une
remise en cause certaine des comportements, une vision partagée et
comprise d'objectifs et de valeurs
et, en externe, une attention certaine envers nos partenaires naturels.
L' amélioration de la compétitivité
de l'entreprise à travers la qualité
totale satisfait, en effet, à mon
sens, les partenaires naturels :
• le client : l'écoute du client et du
marché va très au-delà d'une politique du zéro défaut. Elle s'étend
de la notion de services (à offrir au
prix du marché) à celle d'anticipation des besoins ;
• l'actionnaire : c'est de la compétitivité de son entreprise, de
l'accroissement de ses parts de
marché qu'il attend ses dividendes
en retour;
• le personnel : au-delà des satisfactions matérielles de statut, de
salaire, il peut percevoir la politique de qualité totale comme une
réconciliation entre les impératifs
de compétitivité économique et
ceux de développement et d'épa-

nouissement individuel dans le travail. La qualité devient ainsi pour
l'entreprise un de ses outils de
mobilisation interne.

Une réalité pragmatique,
diversifiée et évolutive
La politique de qualité ainsi
conçue s'inscrit donc parmi les
formes actuelles d'organisation de
l'entreprise et de management,
management participatif notamment. La réalité d'un Groupe de
près de 100 000 personnes, constitué de 295 filiales consolidées présentes dans 37 pays, n'en est pas
moins multiforme et diverse. Le
partage d'un souci de démarche
globale n'exclut pas des approches
qifférentes selon les ambitions et
les moyens. Quand telle filiale aura
une approche autour d'une
démarche de certification (on sait
l'importance et l'utilité des
normes), telle autre l'incluera dans
une panoplie d'actions plus ambitieuses alliant par exemple qualité
et sécurité, voire les préoccupations d'environnement.
Une règle intangible à SaintGobain est depuis vingt ans celle
21
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Gobain, les Vegla (Vereignigte
Glaswerke), ou celle de SaintRoch en Belgique, offrent l'une et
l'autre des exemples de plans qualité analysés dans leur globalité,
avec un point commun : satisfaction du fournisseur et des clients,
maintien ou progrès de l'image
haute qualité de l'entreprise, en
englobant les domaines ne faisant
pas partie du secteur production.
L'un et l'autre plan incluent des
systèmes de contrôle et d'amélioration.

D.R.

Usine de Cognac, sortie de bouteilles sur le tapis de convoyage.

de la décentralisation et de la responsabilisa ti on. La Compagnie
holding mère assume les fonctions
que l'on pourrait appeler centrales
- finances, plan, contrôle, recherche - en déléguant aux branches et
aux filiales la gestion industrielle.
L'organisation de la démarche qualité respecte ce principe.
Un service qualité a été mis en
place à l'échelon du Groupe en
1984 pour aider initialement à la
création de cercles de qualité. Il est
constitué d'une petite équipe, qui
s'appuie sur un "Groupe Pilote
Qualité".
Ce dernier réunit un réseau de
correspondants internes représentant les responsables qualité des
différentes branches et sociétés.
Chaque membre de ce groupe ,
ayant compris et assimilé les
réflexions et messages qualité, les
répercute dans sa société, ce qui
engendre un effet multiplicateur
d'une bonne efficacité. Les
réunions du Groupe créent aussi
émulation et confrontations
d'expériences entre les pratiques
des différents métiers et pays.
Cette démarche a le double
mérite de correspondre à la philosophie d'organisation de Saint-

Gobain, de permettre la synthèse
nécessaire des réflexions utiles à la
définition d'un tronc commun, tout
en préservant la diversité, donc la
richesse et l'efficacité des expériences.
Il est vite apparu, dans le même
ordre d'idée, que la notion de sécurité était indissociable de celle de
qualité. Une seconde phase a donc
vu une extension des tâches de
l'équipe à l'animation de la prévention sécurité sous le label
"Qualité et sécurité SaintGobain" . Il s' est ainsi peu à peu
établi , au plan central , un rôle
interne.
• conseil aux sites industriels,
• pré-audit des sites ayant mis en
place un système qualité,
• stages de formation à la qualitésécurité,
• mise en place sur les sites de production d'un logiciel permettant de
suivre l'évolution du coût d' obtention de la qualité (mode de calcul
interne à Saint-Gobain).
La déclinaison pratique de ces
actions-cadre au niveau des filiales
fait ensuite pénétrer dans le domaine de la spécificité des besoins, du
"sur-mesure" des applications.
Certaines sont globales. La filiale
verrière allemande de Saint-
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Les deux démarches sont fortement orientées vers le marketing,
la créativité et les flexibilités
d'organisation impliquées par de
telles réformes . Malgré les différences de culture et de besoins
cette approche globale tend donc à
se généraliser peu à peu, élargissant le cadre de préoccupations
bien au-delà du champ d'action
traditionnel des certifications et
accréditations .
Insérées dans un tout, celles-ci
conservent, bien entendu, tout leur
intérêt. A ce jour, une trentaine de
sites français, float-glass, lignes de
production, de flaconnage pharmacie ou autres, ont fait l'objet d' une
accréditation des organismes compétents ou des constructeurs . Au
vu des démarches engagées la plupart des sites de !'Hexagone pourraient être certifiés d'ici un ou
deux ans.
L' effort toutefois, s'élargit
encore. Après le couplage
qualité/sécurité, le triptyque qualité/sécurité/environnement s'impose désormais dans les esprits et va
dans le sens de l'application du
concept élargi tel qu'il a été défini
plus haut. La qualité s' impose ainsi
de plus en plus, à nos yeux,
comme un système de gestion des
hommes et des process, mais aussi
comme une réalité vivante, moteur
de l'innovation.

•

ùt Qualité

QUALITÉ, SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT
UNE MÊME EXIGENCE
Jacques PUÉCHAL (55),
président-directeur général d 1Elf Atochem

Malgré des cibles et enjeux sensiblement différents, qualité et sécurité-environnement
s'inscrivent, avec leurs spécificités, dans une même logique de management

à des préoccupations devenues essentielles
pour la communauté
humaine, qualité et sécurité-environnement sont désormais
ensemble au premier plan des
enjeux stratégiques de l'entreprise
industrielle. Le management de la
sécurité bénéficie de la plus forte
antériorité avec, dans la décennie
70-80, l'élaboration et la mise en
œuvre de démarches de plus en
plus structurées : organisation, programmes, objectifs, plans d'action,
indicateurs, etc. Après plusieurs
années d'initiatives déterminées
mais isolées, le management de la
qualité s'organise, au milieu des
années 80. Il s'appuie alors fortement sur l'expérience acquise dans
le domaine de la sécurité et donne
une large part aux démarches participatives. Plus récemment, l'environnement s'intègre dans le management de l'entreprise, au cours
des années 80. Dans tous ces
domaines, les démarches sont
aujourd'hui développées avec un
même degré d'exigence et selon
quelques principes communs.

R

ÉPONDANT

Nécessaire mais insuffisant, le
premier principe est la prévention.
Après identification, analyse et
recherche des causes des dysfonctionnements, celle-ci permet la

© ELF ATOCHEM

Exercice sécurité à Gonfreville.

mise en place de mesures visant à
éviter leur répétition. Qu'il s'agisse d'incidents de sécurité ou de
réclamations . des clients, les
exemples illustrant ce premier
principe sont nombreux.
Mais l'amélioration des performances en matière de qualité et de
sécurité-environnement dépend
d'abord et très largement, du facteur humain. Eléments culturels et
comportementaux sont, en effet,

déterminants dans l ' application
d'un second principe commun : la
responsabilité tant individuelle que
collective.
Sur ces deux thèmes, la performance est, à l'évidence, d'abord
fonction de l'engagement des dirigeants et de l'encadrement. Moteur
des évolutions de et dans l'entreprise, il leur revient d'en responsabiliser tous les acteurs en obtenant
de leur part l'adhésion aux objec23
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que comme des outils de pilotage.
De même, la mesure et l' appréciation en volume des investissements matériels et humains engagés dans ces domaines ont leurs
limites, s'agissant avant tout de
mesurer la rentabilité d'actions de
prévention.
Enfin, pour se développer sur
ces cinq principes communs, qualité et sécurité-environnement font
appel à des méthodes d'approche
et de mise en œuvre analogues,
qu'il s'agisse des techniques
d'analyse des causes, des
démarches de prévention et des
animations participatives.
© ELF ATOCHEM

Formation à la qualité.

tifs et une totale compréhension et
appropriation des enjeux.
L'exemplarité et la crédibilité
résultant d'un fragile équilibre
entre "le dire, le faire et l'être", la
cohérence entre le discours et les
décisions ou actes quotidiens est
alors essentielle si 1' on veut que
qualité et sécurité-environnement
soient réellement, comme le dit le
slog àn, "l'affaire de tous".
Manuels et modules de formation
spécifiques, indicateurs, animations participatives et communication font partie des outils de la sensibilisation et de la motivation.
Du principe de responsabilité
au principe d'excellence, il n'y a
qu'un (grand) pas. Parfois résumé,
un peu schématiquement, au "zéro
défaut, zéro risque ou zéro accident", ce troisième principe soustend une logique d'amélioration
continue des méthodes, processus
et comportements à tous les
niveaux et à tous les stades des
actes industriels et commerciaux,
de la conception au service chez le
client. Les standards de l'excellence ne peuvent être absolus mais
restent relatifs aux métiers et aux
ambitions de l'entreprise.

Prévention, responsabilité,
excellence traduisent la volonté de
l'entreprise soucieuse de son progrès, d'en fixer d'abord elle-même
les règles, les étapes et l'ambition.
Mais, à ces exigences propres,
s'ajoutent celles des réglementations édictées aux niveaux nationaux et internationaux et, bien évidemment, celles des clients.
La conformité aux exigences est
donc un principe qui s'applique,
avec la même intensité, dans les
domaines de la qualité et de la
sécurité-environnement. L' obtention de résultats notables passe en
effet par une rigueur dans le respect
des procédures de fonctionnement,
des consignes des modes opératoires et des spécifications en entrée
et sortie de processus.
Cinquième et dernier principe
commun à la qualité et à la sécurité-environnement : la mesure. Par
la mise en place de capteurs et
indicateurs à tous les stades des
processus, elle permet de conduire
et maîtriser les progrès de l'entreprise dans ces domaines.
Cependant, les méthodologies de
mesure ne doivent pas être une fin
en soi, l'entreprise devant se garder de les considérer autrement
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Entre qualité et sécurité-environnement, la principale différence
concerne les contraintes législatives et réglementaires. Particulièrement strictes dans le domaine de
la sécurité-environnement, elles
peuvent être parfois ressenties
comme pénalisantes pour l'entreprise et ce d'autant plus que celleci peut mettre en œuvre des actions
favorables à l'environnement
allant au delà des prescriptions
réglementaires (engagement de
progrès de l'industrie chimique,
par exemple). Dans le domaine de
la qualité, le respect des normes et
des standards reste de la seule responsabilité de l'entreprise, la sanction se situant au niveau du client
et du résultat économique.
Enjeux et cibles sont, eux aussi,
sensiblement différents. La qualité
vise le client, la sécurité vise
l'homme et l'environnement vise
le cadre de vie. Mais, à travers la
qualité des produits et services
fournis par l'entreprise, à travers la
qualité de la vie au travail et la
qualité de l'environnement, ces
démarches de progrès s'inscrivent
naturellement dans une logique de
management global qui, s' attachant à répondre à une exigence
largement partagée, se développe
selon un principe unique, parfois
dénommé "qualité totale".

•
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LA QUALITÉ CHEZ GEC ALSTHOM
Paul COMBEAU (47),
vice-président et directeur général de GEC Alsthom

ANS LE PAYSAGE industriel
français d' aujourd'hui,
GEC Alsthom présente des
caractéristiques singulières à plusieurs égards :
• par son actionnariat, elle est une
société franco-britannique, certainement la plus importante selon
tous les critères usuels de chiffres
d'affaires, d'effectifs et de
résultats ;
• sur le plan industriel, ses activités s'exercent réellement selon une
dimension internationale beaucoup
plus large que celle de ses deux
pays d'origine, tant au sein de la
Communauté européenne que dans
le reste du monde (cf. encadré) ;
•ses activités concernent essentiellement les grands équipements
d'infrastructure dans les domaines
de l'énergie (équipements pour la
production, le transport et la distribution d'électricité) et des transports (ferroviaire et maritime), et à
un moindre degré dans le domaine
des équipements industriels. Ses
clients sont donc de grands donneurs d'ordres du monde entier,
souvent publics ou parapublics
(tels en France EDF, SNCF, RATP)
qui sont eux-mêmes des industriels
et non pas directement l'usager
final, personne privée. Sur le plan
de la qualité, considérée dans sa
plus simple formulation de "satisfaction du client", cela différencie
très nettement GEC Alsthom des
entreprises d'autres secteurs tels
que par exemple l'automobile;
• elle est organisée en 7 divisions
transnationales disposant d'une
large autonomie pour conduire le
secteur d'activité dont elles ont la
responsabilité (électromécanique et

D

Majesty of the Seas.

centrales thermiques, turbines à gaz
et centrales à cycle combiné, chaudières et environnement, transport
et distribution d'énergie, transports
ferroviaires, équipements navals,
équipements industriels) ;
• elle a peu de produits réellement
répétitifs et au contraire une proportion importante de projets sur
mesure.
C'est dire que GEC Alsthom
est placée à un carrefour unique
d'exigences et d'habitudes de
clients du monde entier, de cultures industrielles et financières,
d'une grande richesse dans leurs
diversités.
En termes de management, et
notamment de management de la
qualité, GEC Alsthom a choisi,
plutôt que de rechercher l'uniformité et l'alignement, de tirer le
meilleur parti de cette diversité, et
d'encourager l'enrichissement

© GEC ALSTHOM

mutuel des équipes par le croisement des expériences.
Qu'on ne s'attende donc pas à
trouver dans les quelques lignes
qui suivent la description d'une
"charte" rigide de la qualité, couvrant toutes les activités de la
Compagnie. Nous vous proposons
plutôt de présenter à grands traits
quelques exemples de cette diversité stimulante.
Pour ce qui concerne nos activités "produits", nous partons du
point de vue que les plus belles
constructions de l'esprit sont
vaines si elles ne se traduisent pas
sur le terrain par des actions
simples, concrètes, et recueillant
l'adhésion de tous : c'est dire que
pour nous, la qualité est avant tout
une pratique au quotidien.
Cette pratique fait certes appel,
pour être efficace, à des méthodes
et des outils spécifiques que l'on
25
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TGV espagnol "AVE".

retrouvera un peu partout, et qui
nécessitent un apprentissage :
méthodes d'analyse des dysfonctionnements, méthodes dites de
"résolution de problème", mise en
place de moyens simples, de mesure des progrès, etc., dont la promotion est faite à travers le Groupe.
Mais cette pratique est diverse :
la responsabilité de la politique
qualité est déléguée aux unités
opérationnelles (environ 250 dans
le Groupe) qui ont "le choix des
armes". Et de fait l'on trouvera,
selon les habitudes culturelles,
l'état d'avancement de la
réflexion, les retours d'expérience,
etc., toutes les formes connues
d'approche de la qualité :
• certaines, principalement dans les
cas où une ligne de produits se
trouve décalée par rapport à son
marché, privilégient ce qu'il est
convenu d'appeler l'approche
"qualité totale" qui conduit généralement, au moins dans une première phase, à des remises en cause
profondes des organisations, des
relations interservices, de la
conception même des produits ;
• d'autres, davantage pressées par
les exigences des cahiers des
charges, accordent une importance
plus grande à l'aspect formel des
choses : assurance qualité, certification;
• d'autres encore appuient l' essen-

© GEC ALSTHOM

tiel de leur politique sur l'analyse
des dysfonctionnements et le
retour d'expérience, etc.
Mais le point commun à toutes,
c'est que la qualité est regardée
comme une dynamique d' amélioration permanente du service rendu au
client, et se traduit par des actions
concrètes comprises de tous.
Pour ce qui concerne nos activités de grands projets, là encore, la
règle de base est celle d'une
approche pragmatique et concrète,
mais il est essentiel de prendre en
compte un certain nombre d' éléments spécifiques liés notamment
à la gestion simultanée de la complexité et des délais, et de mettre
en place des organisations suffisamment rigoureuses tout en restant souples pour avoir la capacité
de réaction rapide indispensable.
C'est ce qu' on se propose d'évoquer rapidement par les deux
exemples représentatifs de nos
métiers le TGV espagnol et le
Sovereign of the Seas.

L'AVE
(Tren de Alta Velocidad)
L'enjeu
Il s'agissait du premier TGV à
l'exportation, devant relier Madrid
à Séville. Le marché fut notifié en
mai 1989 pour une mise en service
commercial en avril 1992 donc
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dans un délai très court et absolument impératif du fait de l'inauguration de !'Exposition universélle
de Séville.
Les attentes du client
Outre l'exigence de délai déjà
citée, il fallait prendre en compte
de multiples contraintes :
• techniques : l'AVE n'est pas un
produit standard, et certaines particularités du client espagnol étaient
incontournables (par exemple,
l'alimentation en 3 000 volts courant continu) :
• de transfert de technologie (les 16
derniers trains devaient être produits par nos filiales espagnoles) ;
• de fiabilité, de disponibilité et de
maintenabilité, notamment du fait
d'un parc d'exploitation réduit.
Le déroulement du projet
Les actions essentielles auxquelles nous nous sommes attachés
ont été les suivantes :
• Mise en place d'une équipe de
projet forte d'une grande expérience avec peu de niveaux hiérarchiques et disposant d'un réel pouvoir de décision ;
• Découpage du projet en tâches
bien identifiées avec les responsabilités associées ;
• Limitation des innovations techniques au minimum nécessaire par
rapport au projet TGV Atlantique.
Cela avait le double avantage de
limiter les risques techniques et de
permettre la prise en compte efficace du retour d ' expérience des
TGV Sud-Est et Atlantique.
Mise en place d'une batterie de
règles strictes, notamment en ce
qui concernait :
• le transfert de technologie où
aucune place n'a été laissée à des
adaptations des plans et méthodes
de fabrication ayant reçu la sanction de l'expérience en France ;
• la gestion des modifications par
l'utilisation d'une procédure définie sous maîtrise d' œuvre de la
Direction de la qualité de la division et rodée à l'occasion du TGV
Atlantique ;
• la gestion de la qualité des achats,
notamment en classant les fournitures dans diverses catégories allant
des fournitures "stratégiques" aux

La Qualité
fournitures "interchangeables".
GEC ALSTHOM EN QUELQUES CHIFFRES

Les résultats
Les résultats ont été à la hauteur
des espérances : l' AVE a été opérationnel au jour dit et fonctionne de
façon satisfaisante. La disponibilité
en exploitation commerciale a
atteint un niveau absolument exceptionnel qui a contribué à faire de
cette liaison ferroviaire à très grande vitesse un succès-commercial et
financier dépassant toutes les espérances du client. Le suivi de son
exploitation permet en outre pour
nous d' alimenter une base d'information précieuse pour l'amélioration constante des projets futurs.

Le Sovereign of the Seas
Le Sovereign of th e Seas,
paquebot de 2 600 passagers
construit par les Chantiers de
l'Atlantique, a été livré au jour dit
et à la complète satisfaction de
l'armateur Royal Caribbean Cruise
Line 29 mois après la commande.
Plusieurs autres commandes (8 en
tout) de grands paquebots de croisière ont été prises depuis et la dernière en date pour un navire de
même classe avec un délai de 26
mois. Rappelons, pour mesurer le
chemin parcouru, que , trente ans
auparavant, la construction du
France , paquebot de 1 800 passagers, avait nécessité 5 ans et demi.
C'est dire que le délai est, pour
le client, un critère majeur de satisfaction : chaque jour de retard sur
la livraison contractuelle déclenche
l'application d'une pénalité de plus
de 5 millions de francs .
Il suffit de voir la complexité et
la taille de ces navires pour mesurer que cette prouesse n'est rendue
possible que par une qualité irréprochable à tous les stades de la
réalisation.
La maîtrise de ce délai, ainsi
que la qualité du produit livré, sont
obtenues grâce à une organisation
très stricte :
• une "ingénierie simultanée" :
bien avant que le terme ait été
inventé et mis à la mode, les

Chiffre d'affaires : 8 milliards d'Ecus dont plus de 35 %
hors d'Europe
Effectifs totaux :
.dont

77 000

35 500 en France
20 000 au Royaume-Uni
9 500 dans les autres pays d'Europe
12 000 dans le reste du monde

Secteurs d'activités :
· Production d'énergie
Transport et distribution d'énergie
Transport ferroviaire
Equipements industriels
Equipements navals
Chantiers de l'Atlantique en faisaient comme M. Jourdain de la
prose. La construction d'un navire
est commencée alors que 20 %
seulement des études sont réalisées . Plus que par une approche
théorique, cela s'obtient par une
pratique permanente de la coopération étroite entre services projets et
bureaux d'études, permettant :
• de stabiliser rapidement le plan
de disposition générale et de choisir les équipements principaux,
• d'anticiper la négociation des
équipements principaux.
Un planning efficace s' ap puyant notamment sur :
• un découpage précis en activités,
incluant un partage des marges
d'aléas,
• un partenariat avec les fournis seurs pour avoir des dates de
livraison fiables et des équipements conformes,
• trois niveaux d'ordonnancement
correspondant à trois niveaux de
responsabilités différentes : de 300
activités définies dès la commande
afin d'établir le programme général d'études, d'approvisionnement
et de montage; le programme est
progressivement détaillé pour
atteindre 10 000 à 15 000 activités
ordonnancées, soit 40 000 ordres
de fabrication et de montage ;
• un suivi de l'avancement et une
imputation des dépenses réalisés à
une fréquence suffisante et fiable.
Une équipe contrat, responsable

41 %
17 %
25 %
9%
8%
vis-à-vis de la direction générale
du délai de livraison, de la maîtrise
des coûts, de la solution des
conflits inévitables avec la structure opérationnelle chargée de gérer
le chantier où coexistent simultanément plusieurs navires.
Des indicateurs simples et efficaces, lisibles par tous, permettant
de réagir rapidement alors que les
problèmes sont encore simples.
Fondés sur l'analyse des relations
client-fournisseur à l'intérieur de
l'entreprise, quelque 130 indicateurs sont suivis et sont devenus
des outils naturels de pilotage.
L' expérience de rigueur et de
ponctualité est maintenant assurée
dans les comportements à tous les
niveaux. Les autres types de
navires construits aux Chantiers de
l'Atlantique en ont bénéficié à leur
tour et cette expérience se transmet
à d'autres secteurs d'activité du
groupe GEC Alsthom tout entier.
Faut-il une conclusion à cette
çlescription de la qualité chez GEC
Alsthom ? Nous ne le pensons pas,
car la démarche de la qualité, par
définition, est quelque chose qu ' il
faut sans cesse améliorer et qui
n'est jamais conclue. Notre
démarche, on l'a vu, est diverse et
pragmatique, elle privilégie
l'approche "terrain" , ce qui
n ' exclut pas la rigueur. Certes
beaucoup reste à faire, mais nous
n'avons pas à rougir des résultats
•
obtenus à ce jour.
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QUALITÉ ARMEMENT, QUALITÉ GRAND PUBLIC
APPORTS MUTUELS POUR LA COMPÉTITIVITÉ
DES ENTREPRISES
L'exemple du Groupe SAGEM
Pierre FAURRE (60),
président du Groupe SAGEM,
président du Conseil d' Administration de l'Ecole polytechnique

L

'

UNE DES PRÉOCCUPATIONS

majeures du monde
industriel en cettè èlemière décennie du xxe siècle est certainement la "qualité". L' Histoire
retiendra peut-être que la qualité,
transplantée au Japon par les
Américains dans les années 50, est
à l'origine de l'extraordinaire
expansion économique qu'a connue
ce pays. La qualité trouva au Pays
du Soleil Levant des conditions si
favorables que les gourous américains (W. E. Deming et J. M.
Juran), alors peu prophètes en leur
pays, furent rapidement dépassés
par les réalisations de leurs élèves
japonais. Trente ans plus tard, face
à la menace représentée par la formidable machine économique nippone, le premier réflexe de
l'Occident a été de reprendre à son
compte les leçons qu'il avait prodiguées et de promouvoir dans ses
entreprises le concept qualité qui
apparaît aujourd'hui comme l'un
des éléments permettant aux entreprises de mieux lutter contre la
stagnation ou la récession en
conquérant de nouvelles parts de
marché.
La France est considérée comme
l'une des plus actives en Europe
dans le domaine de la qualité. Elle
doit cette position de leader à la tradition de qualité, fortement implantée dans les secteurs à haute technologie, qui a facilité la diffusion des
concepts qualité dans l'industrie
française.

Qualité armement :
creuset de la "culture
qualité" en France
La politique d'autosuffisance en
matière de Défense nationale suivie
par la France après la Deuxième
Guerre mondiale a été à l'origine
du développement important de
l'industrie nationale d'armement
dans le tissu industriel du pays.
Pour sa crédibilité, il était essentiel
que notre Défense nationale soit
équipée de systèmes d'armes satisfaisant à deux critères fondamentaux : un niveau de performance
concurrentiel, c'est-à-dire à l' extrême limite du possible, et un taux de
disponibilité opérationnelle très
élevé. Sous l'impulsion de la
Délégation générale pour l'armement (DGA), chargée du développement et de l'acquisition des
moyens pour le ministère de la
Défense, l'industrie d'armement
française s'est dotée d'équipes de
recherches et d'études capables de
maîtriser les techniques et les technologies fondamentales nécessaires
à la conception et à la réalisation de
systèmes d'armes sophistiqués
associant les performances des porteurs à l'efficacité des armements et
des réseaux de communication et
de commandement. C'est le savoirfaire de ces équipes qui permet à
nos armées de disposer d'une force
de dissuasion nucléaire, de sousmarins, de navires, d'avions et de
chars équipés d'armements toujours
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plus performants et reconnus
comme tels dans le monde entier.
Le critère performance étant
ainsi satisfait, il restait à l'industrie
d'armement à satisfaire le critère ·
disponibilité.
En devenant plus performants,
les systèmes d'armes modernes
devenaient également beaucoup
plus complexes ce qui augmentait
de façon considérable les difficultés
pour satisfaire aux sévères exigences en matière de conditions
d'utilisation et de disponibilité
exprimées par les armées. Il était
donc nécessaire que les nombreux
équipements et sous-ensembles qui
constituent les systèmes d'armes
atteignent des niveaux de fiabilité
très élevés. La DGA, suivant les
orientations adoptées par les pays
de l'OTAN pour leurs propres
acquisitions d'armement, a misé
très tôt sur l'assurance de la qualité
comme moyen privilégié d'atteindre ses objectifs. Précisant ses exigences dans les Règlements sur
l'assurance de la qualité (RAQ), la
DGA a donc incité ses fournisseurs
à s'organiser afin de répondre aux
exigences qualité de plus en plus
précises des programmes d'armement.
Cela fut notamment le cas pour
le groupe SAGEM dont les principales sociétés : SAGEM, premier
constructeur européen de systèmes
de navigation et de guidage inertiel
et SAT, premier constructeur européen de systèmes optroniques,

La Qualité
appeler la "culture qualité armement".

De la qualité armement
à la qualité grand public:
la dimension économique
de la qualité

Viseur du char GIAT AMX Leclerc.
Réalisé par SAGEM et équipé de caméras
thermiques SAT, ce viseur intègre les
fonctions de navigation et de visée jour
et nuit pour le tireur. Hautes performances et robustesse sont exigées de cet
équipement soumis à un environnement
extrêmement sévère.
D.R.

étaient présentes dans la plupart des
grands programmes d'armement au
travers du développement et de la
fourniture d'équipements essentiels
au fonctionnement et aux performances des grands systèmes : systèmes inertiels de guidage et de
navigation pour les sous-marins, les
navires de surface, les avions, les
chars et les missiles, systèmes
optroniques de visée (périscopes et
mats optroniques, viseurs pour
chars), autodirecteurs de missiles,
systèmes de veille et caméras thermiques, équipements et systèmes
de télécommunications et terminaux sécurisés . Les sociétés de
notre Groupe se sont dotées d'organisations d'assurance de la qualité
adaptées à la criticité des techniques employées et couvrant
l'ensemble des activités du cycle de
vie des produits, de la conception à
l ' après-vente. Les attestations
RAQl qui leur ont été attribuées,
ainsi qu'à d'autres sociétés du secteur de la Défense, par le Service de
la surveillance industrielle de
l'armement (SIAR) témoignent de
la conformité aux exigences de la
DGA des dispositions qu'elles ont
su mettre en place en matière
d'assurance de la qualité.

Les méthodes utilisées au sein
des entreprises pour satisfaire les
besoins de la qualité des matériels
de Défense ont très vite intéressé le
nucléaire, l'aéronautique civile et
l'espace qui, bien qu'industries à
caractère civil, n'en sont pas moins
directement dérivées du savoir-faire
et des techniques utilisées par
l'armement. Le niveau élevé d'exigences en matière de sécurité de
grands programmes tels que les
centrales nucléaires de production
d' énergie électrique, l'avion supersonique Concorde, l' Airbus et le
lanceur spatial Ariane, a amené ces
industries à haute technologie à
adopter des exigences qualité
d'autant plus proches de celles de la
DGA que les entreprises concernées par ces activités travaillaient
déjà dans leur grande majorité pour
l'armement.
Du fait de l'importance dans
notre pays de ces industries, un très
grand nombre d'entreprises se trouvèrent impliquées dans leurs réalisations. Toutes étaient soumises aux
exigences d'assurance de la qualité
de leurs donneurs d'ordres et elles
ont ainsi constitué dans le tissu
industriel français un important
noyau imprégné de ce que l'on peut

Au cours des années 80, la
dimension stratégique de la qualité
s'est peu à peu impo sée à
l'ensemble de l'industrie pour faire
face à une concurrence extérieure
rendue de plus en plus agressive.
Par son antériorité et sa large diffusion, la "culture qualité armement"
a indéniablement favorisé la prise
en compte des concepts qualité par
l'industrie française. Pour les entreprises aux activités diversifiées
dans les secteurs civil et militaire,
posséder cette culture a représenté
un incontestable atout, d'une part
pour répondre à l'évolution rapide
des exigences qualité de leurs
clients ci vils traditionnels et d'autre
part pour exploiter d'éventuelles
opportunités de développement et
de diversification.
Activités plus particulièrement
exposées aux effets de la "qualité à
la japonaise", l'automobile, l'électronique professionnelle et l' électronique grand public, furent parmi
les premières à prendre conscience
de l'importance de la qualité pour
l'avenir de leurs industries. Elles se
fixèrent alors des objectifs ambitieux en termes de fiabilité, de coût
et de réduction de la durée de développement des nouveaux produits :
au delà d' une méthodologie destinée à obtenir des produits performants et fiables, qui étaient les
objectifs prioritaires de la qualité
:·armement", la qualité grand public
prenait une dimension nouvelle, en
devenant un élément fondamental
de la productivité et donc de la
compétitivité des entreprises.
Naturellement, les industries grand
public s'inspirèrent des organisations et des méthodes qui avaient
fait leurs preuves dans les programmes d'armement pour élaborer
leurs propres méthodologies qualité, intégrant l'ensemble des activités du cycle produit, du marketing
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et de la conception à la fabrication
et à l'après-vente. Elles bénéficièrent simultanément de l' extraordinaire développement de l'informatique pour disposer de moyens
puissants de conception et de simulation (CAO), de contrôle, de test et
d'échanges et de traitement des
données, favorisant l'obtention de
niveaux de qualité jugés jusqu'alors
inaccessibles.
Face à des industriels du grand
public condaml}és à s'investir dans
la qualité pour survivre, les entreprises possédant la "culture qualité
armement" disposaient d'atouts
indéniables : des organisations
d'assurance de la qualité formalisées, l'expérience de l'utilisation
des méthodes et des outils de la
qualité et des moyens hui'ilains et
matériels susceptibles de les mettre
en œuvre de manière efficace. C'est
dans ce contexte que les sociétés du
groupe SAGEM, mettant à profit
les compétences en électronique et
en développement des logiciels,
leur savoir-faire .dans le domaine de
la production de sous-ensembles
électroniques complexes, et l' expérience en matière d'assurance de la
qualité qu'elles avaient acquises
dans les programmes de Défense,
ont développé de nouveaux
domaines d'activité, par exemple,
la coopération avec les constructeurs automobiles. Dans ces activités nouvelles, la structure assurance
qualité armement existante a été
adaptée pour satisfaire les exigences particulières de nos nouveaux partenaires et prendre en
compte les caractéristiques propres
à leurs activités, en particulier
l'importance des quantités produites. L'attention particulière portée à la maîtrise des processus de
conception, de développement,
d'approvisionnement et de fabrication et au suivi des coûts qualité, a
permis par exemple de réduire dans
un premier temps à moins de
500 ppm (0,05 %) le taux de défectueux dans des productions de
tableaux de bord pour l'automobile,
intégrant électronique et électromécanique complexes, et d'atteindre
ainsi la première étape de la

D.R.

Ligne de production à la SAGEM des tableaux de bord pour les Renault CLIO, Rl 9 et
R21. La robotisation et les moyens de contrôle et de test automatiques associés à cles
personnels formés et motivés contribuent à l'obtention de niveaux de qualité très élevés dans les productions en grande série.

démarche entreprise vers le zéro
défaut.
Cette maîtrise industrielle de la
qualité a permis au Groupe de saisir
de nouvelles opportunités de croissance. Dans le secteur automobile,
elles se sont concrétisées par la
création d'un pôle électronique
automobile connaissant un fort
développement dans les domaines
de l'instrumentation de bord et du
controle moteur, procurant ainsi au
groupe SAGEM une taille significative dans ce secteur. De façon
plus générale, les performances réalisées dans la production de cartes
électroniques ont confirmé les compétences du Groupe dans ce domaine et facilité son développement,
par exemple dans le comptage électronique et les terminaux audiovisuels pour Canal +. Dans cette
dernière activité , les décodeurs
pour la télévision à péage sont
désormais produits chaque année à
près d'un million et demi d'unités
et leur taux de panne intrinsèque en
exploitation est de l'ordre de 5 par
million d'heures soit pour l'utilisateur une panne tous les vingt ans !
Notre branche télécommunications, la principale du Groupe, a
progressé en parallèle vers des
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niveaux de qualité comparables aux
meilleurs de ia concurrence internationale. Dans ce domaine en forte
croissance, soumis à de fréquents
bouleversements techniques et
technologiques, les exigences qualité des donneurs d'ordres ont décuplé pour faire face aux besoins
d'utilisateurs eux-mêmes de plus en
plus exigeants. SAGEM, premier
constructeur européen de télécopieurs, et SAT, leader européen en
téléinformatique, réseaux et systèmes de transmissions, ont adapté
les organisations d'assurance de la
qualité mises en place dans le cadre
de leurs activités Défense , de
manière à répondre aux attentes
spécifiques du marché des télécommunications. Opération réussie
comme en témoignent les certificats
TQE (Télécom qualité entreprise)
qui ont été décernés par leur principal partenaire, France Télécom, aux
unités de production concernées de
ces sociétés, et au Cygne d'Or attribué en 1992 à la SAT en reconnaissance des résultats des efforts faits
dans les domaines de la tenue des
délais et de la qualité de ses prestations . Mais il est certain que
l'importante progression des parts
de marchés de SAGEM dans le

Lo, Qualité

D.R.

Carte de transmission sur fibre optique à 140 Mbits/s (près de 2 000 communications
téléphoniques simultanées) . .
Ce système, développé par la SAT, est exporté dans plus de 50 pays sous toutes les
latitudes où il fait preuve d'une fiabilité exceptionnelle.

domaine de la télécopie, obtenue
face à une redoutable concurrence
asiatique, est une illustration probante d'adaptation aux nouvelles
exigences qualité du marché mondial des télécommunications.
Il serait excessif de dire que les
réussites citées ne sont dues qu'à la
"culture qualité" des sociétés de
notre Groupe : l'esprit d'entreprise,
la motivation des équipes, l'écoute
des clients, la compétence technique et industrielle sont autant
d'autres facteurs indispensables au
succès d'une entreprise. Mais il est
incontestable que la confiance des
clients dans notre niveau de qualité
a été un élément de choix important
pour eux.

De la qualité grand public
à la qualité armement :
retour des choses
Aujourd'hui les dispositions à
prendre pour assurer la qualité des
produits et services font l'objet
d'un consensus international formalisé par les normes ISO 9000
publiées en 1987. L' industrie de
l'armement elle-même adhère pleinement à ce consensus comme en

témoignent les récentes révisions
des AQAP (Allied quality assurance publications : documents définissant les directives qualité applicables aux fournitures d'armement
pour l'OTAN) qui s'alignent résolument sur les recommandations
des normes ISO 9000. Précurseur
en matière d'assurance de la qualité, le secteur de l'armement est à
l'origine du développement dans
les industries grand public de l'utilisation de concepts et d'outils qualité nouveaux, tels que la qualité
totale ou le QFD (Quality fonction
deployment), essentiellement destinés à renforcer l'efficacité de la
mise en œuvre de dispositions
d'assurance de la qualité aujourd'hui largement banalisées.
La forte réduction des budgets
de Défense, constatée après la disparition de la menace que constituait le Pacte de Varsovie, oblige
désormais les ministères concernés
à réduire leurs dépenses sans pour
autant entamer la crédibilité de leur
politique de Défense. Pour les
industriels de l'armement, cela se
traduit par une forte régression du
marché national de Défense, par
une pression accrue sur les prix des
matériels et au travers d ' une

concurrence de plus en plus agressive à l'exportation. Contraintes à
des réductions significatives de
leurs coûts, les entreprises du secteur de la Défense se trouvent dans
une situation comparable à celle
qu'ont connue les industriels du
grand public il y a quelques années.
Elles misent désormais sur les nouveaux concepts de la qualité totale
qui se sont développés et ont fait
leurs preuves dans le domaine
grand public pour apporter des éléments de réponse à leurs préoccupations.
Il est trop tôt aujourd'hui pour
mesurer les effets réels de cet
apport, mais la progression des
ventes de matériels de Défense réalisées à l'exportation par les sociétés de notre Groupe est de nature à
confirmer l'amélioration de leur
compétitivité. De même les récents
succès enregistrés à l'exportation
par la France avec entre autres la
vente de chars Leclerc, d'avions de
combat Mirage 2000, de missiles
Mistral n'ont été possibles que
grâce aux .efforts de productivité
déja réalisés par les maîtres
d'œuvre et les équipementiers associés à ces programmes.
Profitant des acquis de la culture
assurance qualité introduite dans
l'industrie pour les besoins des programmes d'armement, le grand
mérite des industries grand public a
été de redéfinir les concepts qualité
afin de concilier qualité et productivité. Qualité armement et qualité
grand public ont chacune apporté
leur contribution à la compétitivité
des entreprises françaises. Elles ont
révélé qu'en matière de qualité, il
n'y avait pas d'absolu, et qu 'à
l'avenir, dans une économie où la
concurrence est intense, les entreprises qui survivront seront celles
qui auront su choisir et intégrer
dans leur "culture" les concepts et
les outils qualité les mieux adaptés
pour satisfaire leurs clients, protéger leur environnement et dégager
les ressources nécessaires à leur
fonctionnement et à leur développement.

•
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La Qualité

RENAULT ET LA QUALITÉ
Pierre JOCOU,
Raymond H. LÉVY (46)

les leaders
d'opinion, les clients de_ la
marque, les spectateurs de
grands prix de formule 1 et, plus
généralement, tous ceux qui, en
Europe ou dans le monde, s' intéressent à l'industrie automobile
associent volontiers les noms de
Renault et de qualité, ce n'est plus
pour évoquer, avec nostalgie, le
luxe des 40 CV Renault de nos
grands-pères ! Par ce rapprochement, impensable il y a encore
sept ans, ils soulignent, tout à la
fois, l'amélioration reconnue de la
finition et de la fiabilité des nouveaux modèles mais aussi le prodigieux redressement - j'allais
écrire ressaisissement - de
!'Entreprise.

S

I, AUJOURD'HUI,

Tous se souviennent qu'il y a
moins de dix ans la firme de l'Ile
Seguin partait à la dérive, tiraillée
par une série de handicaps face à
ses concurrents. Avec un endettement considérable, près de 64 milliards de francs en 1985, des capitaux propres négatifs, un compte
d'exploitation qui ne l'était pas
moins, toutes les voies de .survie
classiques de la fuite en avant,
toutes celles qui conduisaient à
augmenter les charges se trouvaient interdites. Dans une entreprise nationalisée depuis 1945, qui
aimait à se définir comme une
"entreprise-pilote", la politique
sociale se paraît d'une noble apparence , la vitrine sociale, mais

recouvrait, parfois, une réalité
plus mesquine, favoriser le personnel de Renault.

changer le comportement des
acteurs, transformer la culture
d'entreprise. Bref, il fallait faire
une révolution ; la qualité totale
en fut le détonateur.

Grisée, à juste titre, par
l'exceptionnel succès de plusieurs
Une entreprise peut fabriquer
de ses modèles, convaincue, de .
remplir une mission nationale en des produits de luxe sans être en
"mettant la France sur quatre qualité totale. Parce qu'elle fut
roues", ou en étant "le fer de lance "mal nommée" à l'origine, la
des entreprises exportatrices", la démarche qualité totale apparaît,
Régie Renault avait, durant des encore aujourd'hui à certains,
années, privilégié une stratégie de comme la quête éperdue du Graal
volumes qui prenait le pas sur la de la qualité des produits alors
maîtrise de la qualité et des prix qu'elle poursuit inlassablement
de revient. Pour paraphraser une autre ambition beaucoup plus
IMAI, Renault était décidément et globale, celle d'améliorer,
résolument "Product out" ... La ensemble, la qualité, les coûts et
notion de market-in restait à les délais. A tout prendre, elle
inventer. Fort heureusement les influence si fortement le fonctionnement de l'entreprise qu'elle
Japonais aussi, à l'époque !
constitue une démarche de manaPour développer une telle gement ; c'est ce que nous aimecapacité de croissance, Renault rions mettre en évidence à travers
disposait incontestablement trois de ces aspects.
d'atouts maîtres dans son jeu. Nul
ne contestait que Renault posséLa qualité totale ne saurait se
dait une réelle et puissante force réduire à une simple technique de
technique, faite de vivaces compé- management ; au plus profond de
tences humaines et disposant d'un sa démarche se trouve une
outil industriel modernisé, mais conception philosophique de
vacillait par un· certain manque de l'homme au travail. Aux antirigueur dans trop de domaines. podes de celle qui a sous-tendu,
Permettre à Renault de desserrer pendant des années, la conception
ses entraves pour libérer son taylorienne, la qualité totale pose
potentiel ne relevait donc pas du en principe qu'il ne faut pas espésimple usage des techniques de rer de progrès global d'une collecredressement. L'enjeu était plus tivité humaine si chacun de ses
large ; il fallait améliorer le fonc- membres n'apporte pas sa propre
tionnement global de l'entreprise, pierre, en s'améliorant lui-même
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continûment. Par le "progrès
continu" et par la "relation clientfournisseur", la qualité totale définit les principes d'une démarche
d'amélioration qui n'est pas sans
rappeler l'importance accordée au
rapport d'altérité entre l'homme et
les autres dans notre culture occidentale. Nourri d'une conception
de l'homme en accord avec notre
culture, le management par la qualité totale apparaît comme particulièrement adapté à nos entreprises
européennes.
Un deuxième aspect de la
démarche Qualité totale, qui lui
confère une vraie force, tient à
l'universalité de ses concepts.
Ainsi, la recherche de l'optimum
entre la qualité, les coûts et les
délais, qui a un sens pour le dirigeant d'une entreprise, qui possède une pertinence pour le directeur d'une usine tout comme pour
un ingénieur d'études, garde toute
sa signification pour un ouvrier,

sur son poste de travail, tant elle
correspond à la réalité vécue et
perçue par lui chaque jour. De la
même manière, un outil d'analyse
des situations comme le célèbre
"Plan, do, check, action" de la
roue de Deming s'applique pour
agir sur les systèmes les plus
vastes et les plus complexes et
reste utilisable, au plus près du
terrain, par celui qui ne pouvant
atteindre la causalité d'un phénomène, souhaite l'améliorer.
Enfin, troisième aspect, la qualité totale influe fortement sur les
organisations. Le taylorisme avait
pour objectif de réduire les coûts
de production en étudiant "scientifiquement" les relations, on a
parlé d'asservissement, entre
l' homme et la machine. Il aboutissait à une organisation stricte des
postes de travail qui niait l'initiative individuelle. Conçue par les
gens qui "savaient", l'organisation
était .vécue comme un carcan par

34

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1993

ceux qui "faisaient" . Dans la
démarche qualité totale, l'inversion est totale. L'ouvrier à son
poste de travail n ' est plus seulement perçu comme une force physique mais comme un être humain
doté d'une tête non seulement
capable de concevoir des améliorations mais légitime à le faire,
compétent. Face à cette agitation
"particulière" qui pourrait vite
apparaître comme un mouvement
brownien, la chaîne de solidarité
qu'est la relation "client-fournisseur" oriente l'ensemble des
efforts vers la seule raison d'être
de toute entreprise : la primauté
du client.
Poste après poste, voici que la
communication comme·n ce à se
rétablir, la complémentarité à se
dessiner ; tâche après tâche, voilà
que se précise la valeur ajoutée du
processus engagé, voici donc que
devient possible la chasse aux
gaspillages, aux redondances, à

La Qualité
l'inutile ; progrès après progrès,
voici que s'amplifie l'appropriation par l'ouvrier du fonctionnement des machines et que s'inverse la relation d'asservissement.
Voilà que le management
retrouve son sens originel, celui
de guider et d'assister. Voilà que
lentement diminue l'entropie du
système "Renault". Comment ne
pas qualifier de telles organisations, "d'organisations apprenantes"?
S'appuyant sur une vision de
l'homme au travail, dotée d'outils
universels nouveaux, influant fortement sur les organisations, le
développement de la démarche
qualité totale ne se conçoit pas
sans modifier profondément le
management de l'entreprise.
De tels bouleversements dans
l'entreprise ne se font pas sans
chahuter les habitudes ni sans
remise en cause des prés carrés
qui sont les terres d'élection des
pouvoirs hiérarchiques et des pouvoirs corporatistes. A quoi tient
qu'ici et pas ailleurs, une telle
révolution réussisse à se déclencher?
Chacun sait que la révolution
ne se programme pas au lendemain du "grand soir", et que seule
l'émeute peut obéir à la sonnerie
d'un réveille-matin. La seule
chose qui vaille finalement dans le
cas de Renault consiste à s'interroger, après coup, sur les raisons

probables qui ont fait que la qualité totale a été l'outil du renouveau
de l'entreprise.
Avec évidence, la situation de
crise profonde de l'entreprise, le
désarroi du personnel et de l'encadrement à la suite de l'assassinat
de Georges Besse qui avait entamé le spectaculaire redressement
de l'Entreprise, le climat général
de l'époque qui tendait à accorder
considération à la bonne gestion
des entreprises ont servi d'humus
à l'éclosion de la révolution par la
qualité totale chez Renault.
Si nous avons qualifié, plus
haut, la qualité totale de "mal
nommée", quant à la perception
de sa signification réelle, force est
de constater que, en tant que bannière, la mise en avant du mot
"qualité" aida à la mobilisation.
Dans une entreprise dont la culture au cours du temps s'était forgée
autour du produit automobile, le
renoncement antérieur à la qualité
ne pouvait être ressenti que
comme une humiliation et l'appel
à la qualité totale sonnait comme
l'espoir d'une fierté à reconquérir.
Encore fallait-il, pour que ce
changement de cap soit crédible,
que les décisions de l'entreprise
s'en trouvent modifiées ? Contrairement aux habitudes antérieures,
pour le directeur de la qualité, le
choix ne se porta pas sur un spécialiste de la qualité ou du bureau
d'études mais sur un commerçant,
proche des clients et soucieux de

management. Pour être cru, le
management a besoin d'être
visible. C'est ce à quoi les signataires de cette note se sont
employés, avec énergie, constance
et parfois ... avec une fausse maladresse.
Voulues étaient les grandes
déclarations sur les enjeux nouveaux ou la mobilisation du comité de direction, ou encore l' obligation pour chaque cadre de suivre
une semaine de formation aux
principes de la qualité totale ; maladroite, ma déclaration sur la fiabilité relative de ma R25 ?
Incongrue la décision de reporter
le lancement de la R19 de trois
mois ! Choquante la publication
interne des résultats vrais de la
qualité de nos produits ... et pourtant toutes concouraient au même
but : mobiliser !
Tout ce processus de changement aurait pu s'essouffler s'il
n'avait abouti rapid~ment à la
cueillette des premiers résultats.
La reconnaissance du marché allemand pour la qualité de la R19, le
ton nouveau de la presse française
pour la sortie de la Clio, les premières victoires en formule 1
apparurent comme les premiers
bourgeons d'un printemps nouveau. Les premières récoltes
confirmèrent que la greffe avait
pris : les noms de Renault et de
qualité pouvaient, définitivement,
se confondre.

•
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LE CLIENT, AU POUVOIR DANS L'ENTREPRISE
Jean-Yves HELMER (65),
directeur de la Division Automobile de PSA Peugeot Citroën
Michel CAILLAULT,
directeur de la Qualité d'automobiles Peugeot

''E

EST INDISPENSABLE que
les amateurs viennent
faire à nos usines un petit
apprentissage. Cet apprentissage
est de beaucoup plus facile pour
les personnes qui possèdent déjà
quelques notions de mécanique,
mais il serait fort imprudent de
vouloir s'y soustraire.
Pour bien conduire la voiture, il
faut connaître deux ou trois petits
tours de main, qui dans la pratique, sont la simplicité même, mais
qu'il serait malaisé de faire bien
saisir par une circulaire.
En une ou deux leçons expérimentales, au contraire, on apprend
tout ce qu'il est nécessaire de
savoir, et l'on évite ainsi des difficultés, des désagréments et même
des accidents."

Ce texte figurait aux conditions
de vente à l'origine de la marque
Peugeot. Il a été retrouvé sur une
facture de ... 1891.
Il reflète le respect du client,
appelé alors "amateur" au sens de
celui qui aime, qui éprouvera du
plaisir à posséder et utiliser son
automobile. Il traduit aussi la complicité de l' entreprise qui veut communiquer à son futur client le plaisir qu'elle a pris à concevoir et
réaliser son produit.
L'automobile d'alors était réalisée par des compagnons, des artisans qui se transmettaient les uns
aux autres leur savoir-faire et leurs

valeurs par tradition. La conception
même du véhicule résultait d ' un
travail partagé entre les ingénieurs
et les hommes de fabrication. Il
n'était pas nécessaire de cultiver le
concept du "faire bien du premier
coup" puisqu'il était l'essence
même du travail et de la formation.
Puis le marché s'est développé
et l'industrie s'est structurée avec
l'objectif de rendre l'automobile
accessible au plus grand nombre.
Sans nier les progrès accomplis
sous l'inspiration du taylorisme,
force est de reconnaître que le
développement industriel et l'application de l ' Organisation scientifique du travail ont souvent
"déshumanisé" les usines et contribué à éloigner le client de l'entrepnse.
La parcellisation des tâches a
sous-tendu une spécialisation selon
les aptitudes manuelles et intellectuelles. L'ouvrier a des bras et le
technicien a une tête ; celui qui
exécute un travail ne peut avoir la
compétence de déterminer le contenu de son travail. La définition du
produit relève de l'ingénieur, la
définition du contenu du travail est
l'apanage de bureaux de méthodes,
des contrôleurs s'assurent que le
résultat du travail est bien conforme. L'agent de fabrication et le
client consommateur n'ont pas leur
mot à dire. "The right man at the
right place", disait M. Taylor.
"Demandez-nous n'importe quelle

couleur pourvu qu'elle soit noire",
a surenchéri Henry Ford.
Ce type d'organisation prévaut
encore après la Seconde Guerre
mondiale. Puis vient le moment où,
sorties d'une économie de pénurie,
les entreprises sont confrontées à
un univers de plus en plus concurrentiel. L'automobile, formidable
symbole de liberté, devient aussi
un bien familial de plus en plus
accessible et non plus le privilège
de quelques-uns.
Certains lecteurs se rappelleront
peut-être les campagnes publicitaires de la Peugeot 403 avec son
slogan : "La qualité qui ne se discute pas". Un terme nouveau apparaît ou réapparaît : qualité. Ce
vocable recouvre des idées aussi
différentes que la couleur, la forme,
l'espace, le confort... notions liées
à la définition du produit ; la finition, les bruits, la douceur des fermetures de porte ... symboles de
conditions de fabrication ; l'usage
des véhicules, les incidents, les
réparations ... valeurs liées à
l'après-vente.
L'application des principes tayloriens amena à affecter chacun de
ces éléments à des fonctions spécialisées dans l'entreprise : le marketing, les services de conception,
les fabricants, les réseaux commerciaux. La nécessité de valoriser les
produits aux yeux des clients avait
été clairement perçue mais la
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réponse apportée était une complication des organisations : contrôles,
normes, procédures.

De nouvelles méthodes de développement pour la conception de
nouveaux produits s'imposent.

Puis, l'émergence d'une nouvelle concurrence venue notamment
d'Asie du Sud-Est a amené les
entreprises à s'interroger sur leur
finalité et sur le rôle et la place des
hommes et des femmes dans leur
fonctionnement.

Dans la configuration précédente, le service marketing définissait
ce que devait être le futur produit ;
les services d'études le concevaient ; les services de méthodes
déterminaient modes et moyens de
production ; les services aprèsvente appliquaient les principes
d'entretien et de réparation.

L'importance de l'homme dans
toutes ses acceptations est reconsidérée. Il est compris que chaque
membre de l'entreprise, de l'opérateur de base à l'ingénieur, pouvait
de manière pertinente s'exprimer
sur le process ou la conception du
produit. D 'autant plus que chacun
est aussi un consommateur.
Bien qu' encore imprégnée du
taylorisme, les entreprises ont évolué et adopté les principes d'un
concept dont on parle encore beaucoup aujourd'hui : "la maîtrise
totale de la qualité". Ce concept
repose sur quelques principes : les
flux de fabrication doivent être
simples pour être compris et gérés ;
une défaillance de process de fabrication ne doit induire aucun risque
au niveau du produit ; la fabrication d' un produit est la résultante
d'opérations trop complexes pour
que seuls des "contrôleurs" puissent se porter garants des résultats.
Cette approche de la qualité
totale se concrétise dans une production dite au plus juste et une
implication de l'ensemble du personnel contre le gaspillage et la
médiocrité.
La responsabilité du contrôle est
déléguée aux agents de fabrication
et non plus à des spécialistes en
bout de chaîne. La chasse est faite
aux tâches pénibles et complexes
pour les agents de fabrication.
Les cercles de qualité se multiplient et bien que cette organisation
n'ait pas toujours été complètement
intégrée comme un mode de fonc tionnement normal dans l' entreprise, les résultats obtenus sont extrêmement positifs.

Ces différentes phases sont
dorénavant simultanées ; un même
groupe d'hommes, aux spécialités
complémentaires, analyse tous ces
aspects qui se résument en quatre
idées-clés : un produit répondant
aux attentes des clients, facile à
fabriquer, fiable , facile à entretenir
et à réparer.
Les principes traditionnels de
recueil d'information sont conservés : enquêtes auprès d'échantillons de clients, exploitation des
informations de la garantie,
ll!esures et comptages en usine
(tolérances, pondération de critères
subjectifs de la qualité).
Par le concept de maîtrise totale
de la qualité, de nouvelles méthodologies de travail, de nouveaux
principes d'organisation ont été
éclairés. Certes, des progrès ont été
réalisés mais ils sont encore insuffisants pour répondre totalement
aux attentes toujours plus exi geantes des clients.
La notion de qualité, même
chargée du sens de qualité totale,
est à la fois trop restrictive et trop
technique.
Restrictive, car elle ne constitue
qu ' un aspect de ce qu ' attend le
client. Une société automobile, par
exemple, vend à ses clients plus
qu'un si mple produit industriel
mais des services et des valeurs :
liberté mobilité, plaisir, confort,
statut, différenciation et art sont
signifiés dans un véhicule. L'on
conçoit dès lors qu'exprimer des
critères d 'appréciation souvent
limités aux seules qualités de fiabi-
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lité de fonctionnement ou de présentation, en termes techniques ou
paratechniques, soit trop réducteur
et puisse apparaître ésotérique aux
yeux des clients.
Technique car quel est le sens
de nos pratiques du calcul statistique ? Doit-on être satisfait si
95 % de nos clients reçoivent leur
voiture neuve dans les délais prévus ? Peut-on aussi se satisfaire si
seulement 1 client sur 1 000 rencontre tel type d'incident ? Qu'en
pense le client victime de ces insuffisances ? Est-il raisonnable de ne
pas se préoccuper de son incident ?
Au tir forain le tireur vise le centre
de la cible et non un des cercles
concentriques. C'est une nécessité
pour une entreprise de satisfaire
tous ses clients sans exception et de
supprimer tous ses rebuts.
La notion de qualité reste encore trop marquée par l'organisation
par fonctions et par métiers de nos
entreprises ; la fonction marketing,
la fonction études, la fonction
méthodes, la fonction production ... ,
et au sein par exemple de la fonction études, pour prendre l'exemple
automobile, le métier carrosserie,
le métier moteur, le métier transmission, le métier liaison au sol.
Ces fonctions, ces métiers, interprètent explicitement ou implicitement les désirs du client avec leurs
propres critères et dans leur propre
langage. Mais, est-ce bien ce
qu'attend le client ?
Un exemple pour illustrer cela :
un ingénieur d'études dans l'automobile attachera naturellement plus
d'importance à régler un problème
technique pointu tel que garantir
que les trains avant qu' il a conçus
sont capables de tenir 200 000 km
dans des conditions de roulage
similaires à celles des pistes africaines qu'à s'assurer du bon fonctionnement d' un vulgaire cendrier
de planche de bord. La grande
majorité des clients attachera, elle,
plus de prix à ce dernier détail.
De la même façon, qu ' apporte
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au client une prouesse technique
réalisée dans l'automatisation
d'une opération sur une ligne de
montage automobile ? Elle
démontre la technicité de nos ingénieurs mais à moins d'une rentabilité exceptionnelle ou d'une amélioration de qualité qui n'auraient
pu être obtenues par d'autres
moyens, elle ne constituera pas une
raison d'achat supplémentaire de
nos voitures.
Une nouvelle étape doit être
franchie : le client doit prendre le
pouvoir dans l'entreprise.
Et cette prise de pouvoir doit se
traduire dans les structures et les
modes de fonctionnement de
l'entreprise. Elle doit être à l' écoute de ses clients et être organisée
pour répondre à leurs attentes.
Etre à l'écoute de ses clients,
idée banale mais difficile à mettre
en œuvre. Comment un constructeur automobile peut-il s'y
prendre?
Il faut d'abord connaître ce que
veut dire pour le client un agrément
de conduite, un agrément de boîte
de vitesses, l'impression de qualité
d'un habitacle. Pour cela, nous soumettons la fonctionnalité de nos
véhicules à des panels de consommateurs. Ces études complexes et
longues, mais riches d'enseignements et de découvertes, nous permettront de traduire techniquement
toutes ces "impressions". Dans
bien des cas, les opinions et les critères des clients sont très différents
de ceux que les experts de l'entreprise retenaient traditionnellement.
Ces études vont aussi servir à
fixer plus de 500 critères qui, tout
au long du processus de développement d'un véhicule, permettront de
porter un jugement sur la qualité du
travail. A chaque étape de la définition du véhicule (maquette, prototype ... ), les choix définis sont validés par des groupes représentatifs
de la clientèle visée.
Enfin, les prototypes du futur
véhicule effectueront plusieurs mil-

lions de kilomètres en reproduisant
les conditions d'utilisation réelles.
Une fois le véhicule commercialisé, il faut alors organiser une
communication en temps réel avec
nos clients afin qu'ils nous expliquent ce qui ne va pas et donc
quels problèmes nous avons à
résoudre. Un circuit, constitué de
concessions pilotes dans différents
pays, nous permet de suivre la vie
de nos modèles au jour le jour, non
pas au travers de statistiques de
défauts, mais de la connaissance
instantanée de tous les incidents
qui surviennent. Il faut avoir
constamment présent à l'esprit
qu'un seul incident peut être généralisé et donc l'étudier et le
résoudre dès qu'il se produit.
Parallèlement à ce travail et
pour l'ensemble du réseau, des pratiques de suivi et d'expression de
nos clients redevenus partenaires,
sont mises en place.
Mais en même temps que le
client se fait entendre, l'organisation doit s'adapter afin de mieux
prendre en compte ses attentes.
L'organisation par fonctions et
par métiers est une séquelle de la
division taylorienne du travail. Si
elle reste justifiée pour préserver et
développer les capacités techniques
et professionnelles de l'entreprise,
elle n'est pas naturellement orientée vers la satisfaction du client.
Il faut donc la corriger en lui
superposant - voire en lui substituant - des organisations transversales destinées à gérer les processus ou les flux d'activités de
l'entreprise orientés vers le client et
le marché.

Trois exemples de tels
processus pour un
constructeur automobile
Le premier est celui qui conduit
au développement d'un nouveau
modèle. Il est clair qu'au-delà du
travail en commun entre les fonc-

tions illustré par ce que l'on a
appelé l'ingénierie simultanée, il
faut donner un pouvoir réel à
l'équipe projet dont la légitimité
doit être le lancement d'une automobile répondant en tous points
aux vraies attentes du client dans la
limite des contraintes propres à
l'entreprise.
Le deuxième exemple de flux
d'activité orienté vers le client est
celui qui va de la saisie d'une commande client jusqu'à la livraison du
véhicule correspondant. Là aussi, il
faut repenser les circuits en bousculant les habitudes et les territoires de chacun pour faire court et
efficace en ne conservant que les
opérations et les intermédiaires qui,
dans le processus, apportent une
réelle valeur ajoutée au client.
Le dernier exemple est celui du
traitement des motifs d'insatisfaction que le dispositif d'écoute évoqué plus haut fait remonter. Là
aussi, il faut faire court et efficace
en veillant à ce que l'information
arrive directement et sans délai à
ceux qui pourront traiter.le problème, c'est-à-dire dans l'usine qui
fabrique le modèle, auprès de
l'agent de maîtrise et de l'opérateur
concernés sur la ligne de montage
ou du fournisseur qui livre la pièce
incriminée.
C'est à ce niveau et par ceux
qui savent et ceux qui font que peuvent être définies les solutions palliatives applicables immédiatement
en fabrication, les solutions correctives en après-vente et la solution
définitive.
Ecouter le client et faire
entendre sa voix, recentrer l'organisation autour des processus qui
permettent de répondre à ses
attentes, voilà les défis qui attendent aujourd'hui les entreprises. En
tout cas pour celles qui veulent
dépasser le concept aujourd'hui
trop restrictif et réducteur de la
qualité.
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" La qualité de nos produits a toujours été l'objectif
permanent de notre société et est un des fondements
de notre renommée internationale. La nécessaire
adaptation de notre société à la mutation du monde
moderne demande que cette politique qualité soit
encore amplifiéè grâce au concours de tout le
personnel (notion de management participatif), des
sous traitants, fournisseurs et coopérants (notion
d'entreprise au sens large)".

Jacques Pellas
Directeur Général de la Qualité Totale
de Dassault Aviation
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LA QUALITÉ DOIT INTÉGRER
LA CULTURE DE L'ENTREPRISE
Serge VICIER,
directeur de l'administration et du support aux opérations,
IBM France

tout le monde lui
est favorable. Personne ne
peut prétendre s'en désintéresser. Toute interrogation sur le
sujet paraît superflue. Et pourtant,
dans ce domaine particulier,
l'intention ne vaut pas l'action.

L

A QUALITÉ,

tion de qualité ISO 9000 pour
l'ensemble de ses services,
concourir pour le prestigieux
Malcolm Baldrige Award et son
équivalent européen EFQM
(European foundation quality
management).

Nous sommes donc au croisement de deux courants de satisfaction : celle du personnel et celle du
client, la seconde étant en général
la conséquence de la première.
Comment avons-nous procédé
à IBM ? Dès 1982, nous avons tra-

...

De quoi parle-t-on, puisqu'il
faut à l'évidence préciser les
termes. Ce qui est d'actualité, c'est
"l'approche qualité", ce qui
implique d'avoir un véritable projet d'entreprise, initialisé au plus
haut niveau. C'est ce que nous
nous efforçons d'expliquer à nos
collaborateurs. Car la seconde
q uestion, sous-jacente, est :
"Comment vit-on dans l'entreprise
l'approche qualité? ".
Nous le savons bien, la motivation dont nous avons pourtant le
plus grand besoin ne suffit plus si
elle est vide de sens. Ce sens, il est
fourni par la satisfaction du client.
De quoi se nourrit-elle ? De la
conformité aux besoins.
Mais revenons au point de
départ car avant d'appliquer cette
approche qualité aux services, de
manière transversale comme nous
le verrons, il est nécessaire
d'expliquer l'évolution du concept
et les étapes franchies, en particulier pour IBM. Ils permettront de
mieux comprendre les nouveaux
challenges dans lesquels s'engage
la compagnie : obtenir la certifica-

Par un curieux détour, ce sont
les Japonais qui, dans les années
cinquante, ont mis en pratique le
management de la qualité inventé
par un chercheur américain,
Deming. Une approche que s'est
appropriée l'industrie, dans un
premier temps, utilisant des
méthodes de mesures de production, analyse statistique et contrôle
des processus. Des vertus internes
qui s'enrichirent, sous la pression
consumériste, d'outils de marketing pour évaluer la satisfaction du
client. Le décloisonnement progressif des différentes fonctions de
l'entreprise s'est alors imposé, tout
comme la nécessité de produire à
moindre coût et, plus tard, la
traque des attentes du consommateur.
Les entreprises occidentales, et
donc européennes, se sont intéressées à la démarche qualité avec un
temps de retard, bien que pour certaines - et c'est notre cas - le principe de l'excellence soit étroitement lié à leur éthique. Ce sont
ceux qui ont une bonne image de
qualité qui font le plus dans ce
domaine: "Tout est perfectible !".

vaillé pour obtenir l'adhésion de
nos collaborateurs et, pour ce
faire, nous leur avons fourni une
"boîte à outils" qualité. (Ceci
appelle sans attendre un commentaire : la mise en place de cercles
de qualité n'est pas une fin en soi,
mais un passage obligé vers le
Total quality management, TQM).
Nous avons donc orienté les
intervenants dans ces groupes vers
une méthode en trois temps :
savoir poser les problèmes
d'abord, analyser les causes ensuite, apporter des solutions enfin.
Mais cette phase est souvent la
plus simple, surtout si les deux
premières ont été correctement
menées. Fonctionnant par consensus, le groupe s' appuie en général
sur ce que nous appelons un "faciliteur" : ce dernier n'intervient pas
sur le fond mais aide à l'accouchement des observations permettant
de mettre à jour les dysfonctionnements.
L a méthode vise à rendre
l'erreur positive. Il est apparu à
l'usage que 90 % des problèmes
de qualité proviennent d'incom41
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Amélioration du processus approvisionnement-livraisons chez IBM après cinq ans de démarche qualité.

préhensions entre fournisseurs et
clients. La clef de la satisfaction,
c'est bien la comparaison faite par
le consommateur entre ce qu'il
attend et ce qu'il reçoit.
Mais il faut aller plus loin et
généraliser les solutions originales.
C'est le rôle des "Succès qualité",
textes envoyés aux différentes fonctions d'IBM et exposant les vertus
d'une nouvelle démarche élaborée
en commun.
Toutefois, nous avons mis en
évidence que les problèmes qualité
n'étaient que très rarement fonctionnels. Nous avons donc opté pour
une approche transversale, à l'identique des processus de production
de l'industrie.
Depuis 1986 nous avons fait
apparaître de véritables chaînes de
production de services.
L'exemple de la facturation est
éclairant. Le client n'a pas envie de
savoir si les informations erronées
contenues dans sa facture incombent à tel ou tel service. Cela renforcerait plutôt sa mauvaise humeur. ..

En étudiant le trajet de cette
facture, nous avons isolé les différentes séquences de tâches, constituant une chaîne de production
transversale aux différentes fonctions et que nous avons dotée d'un
système de management propre.
Pour éviter toute confusion hiérarchique, ce sont les directeurs de
fonction qui, chacun, prennent en
charge un élément de l'approche
qualité.
Ce projet de qualité totale est
très important pour IBM. Nous
mettons en place un "réseau qualité" dans la Compagnie, un réseau
d'hommes issus de toutes les fonctions et diffusant en leur sein cette
éthique.
Il faut, bien entendu, que ce
projet d'entreprise soit sanctionné,
reconnu pour être valorisé. C'est
l'pbjectif qu ' IBM s'est fixé à partir de 1994. Il prendra deux
aspects convergents.
Tous les services de la
Compagnie devront être certifiés
ISO 9000, norme mondiale de
qualité. Un certain nombre le sont
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déjà, comme le service maintenance. Cette norme constate
qu'une bonne société doit avoir
une bonne façon de travailler,
donc des services sans défaut.
Elle prend en compte tous les éléments qui concourent à la production de produits de qualité.
Deuxième challenge, et non
des moindres. Etre récompensé à
la fois par le Malcolm Baldrige
Award (du nom d'un ancien
seci:étaire au commerce) l'oscar
américain de la qualité totale et
son équivalent européen EFQM.
Ce dernier, attribué pour la première fois il ya deux ans, regroupe 250 entreprises européennes de
premier plan. Son but : aider
toutes les branches d'activités
d'Europe occidentale à renforcer
la culture qualité. Un pari difficile, chaque entreprise étant notée
par ses pairs avec un système
d'évaluation qui prend en compte
des résultats.
Nous avons l'ambition de figurer rapidement à leur palmarès.

•
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LA QUALITÉ COMMENCE
PAR LES RÈGLES DE VIE DANS LE TRAVAIL
Jacques BENTZ (61 ),
Président de GSI

3 800 COLLABORATEURS
de GSI réalisent cette année
un chiffre d'affaires de
2 600 millions de francs, dans 14
pays en Europe, en Amérique et
dans le monde.

L

ES

GSI propose des prestations
informatiques nécessaires à la mise
en œuvre de systèmes d'information de gestion efficaces pour le
développement des entreprises.
Elle occupe des positions de premier plan dans la gestion du personnel - et la paie -, le "clearing"
aérien, la gestion de l'épargne salariale, la logistique et la distribution
et le "facilities management" de
l'informatique de gestion . Pour
plus de la moitié de son chiffre
d'affaires elle assure l'évolution et
la gestion complète de ces sys tèmes quand ses clients ont décidé
de les "externaliser".
Depuis deux années mainte nant, GSI s'est engagée dans un
programme de maîtrise de la qualité qui doit, progressivement et sous
la conduite du management,
gagner toute l'entreprise. Ce programme s' inspire de l'état d' esprit
et des méthodes du "TQM - Total
quality management" ; son objectif
est d'améliorer en permanence la
satisfaction des clients, premier
indicateur de qualité ; et, pour ce
faire, d'orienter vers leurs attentes
les efforts de chacun dans l'entreprise.

méthodique : déterminer les priorités , analyser les "causes pro fondes" des défauts à éliminer ou
des problèmes à résoudre et proposer enfin des solutions concrètes,
nées dans les agences de GSI, au
plus près des utilisateurs, imaginées pour eux par leurs ingénieurs
d'application ... D ' autres s'atta chent à la documentation précise
des tâches (ou "process") qui
mènent à servir le client.
Ces groupes de travail ont pour
beaucoup choisi spontanément
leurs projets : améliorer la disponibilité des ingénieurs, répondre plus
vite, mieux et juste aux clients,
diminuer les erreurs de toute nature ; certaines de ces préoccupations
se retrouvent en de nombreux lieux
de l'entreprise : le recensement
systématique et le rapprochement

--

des attentes des clients des différentes activités de GSI ont permis
de constituer la table " voix des
clients" de GSI à partir de laquelle
cinq objectifs prioritaires ont été
retenus : pour chacun, des indicateurs précis, les buts et les étapes à
atteindre, ont été déterminés : le
déploiement, préparé par un programme ambitieux de formation
commence.
Ce travail s' appuie sur l'organisation de GSI, largement décentralisée, voulue dès sa création en
1971 , et dont les règles ont été formulées au début des années 1980.
Leur mise en pratique fait
d'ailleurs l'objet du premier des
objectifs prioritaires évoqués plus
haut.
Les fondateurs de GSI avaient

·;=
...,_
. ..-

·.H.

Aujourd'hui, des dizaines de
groupes entreprennent un travail
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missent et sont donc renforcés : ils
permettent entre autres de révéler
que les attentes du client d'une
société de service informatique
ressemblent presque point pour
point aux attentes que chacun formule à l'égard de son patron: qu'il.
soit disponible, qu'il informe ;
qu'il soit honnête et crédible ; et
qu'en cas de pépin, l' on mette en
ceuvre les solution s imaginées
ensemble : personne n'attend de
son prestataire ou de son patron
qu'il
soit universellement
infaillible, mais la confiance serait
significativement ébranlée si l'un
ou l'autre jouait, lorsqu'il convient
au contraire d'anticiper ou de
réagir, la "politique de l'autruche".
retiré de leurs passages dans de
grandes organisations une défiance
vigilante de la bureaucratie dans ce
qu'elle détourne souvent l'intelligence des personnes de leur activité naturelle. Créant une nouvelle
entreprise, ils souhaitaient que chacun puisse y exercer son autonomie. "Donner le clou et le marteau" reste une expression
universellement reconnue dans
GSI : elle signifie qu'il convient de
déléguer à chacun, dans son
domaine de compétences, non seulement des responsabilités , les
clous, mai s aussi les pouvoirs
nécessaires pour les assumer, le
marteau pour les enfoncer... Cette
image, largement commentée dans
GSI, se décline aisément : il
convient en particulier que les
tailles respectives des clous et des
marteaux soient cohérentes, que la
même personne ait le clou et le
marteau ; enfin, la taille du clou
doit déterminer celle du marteau ...
Par exemple, les tâches, souvent classées comme gestion opérationnelle du personnel, sont dans
GSI effectivement déléguées :
recrutement, évaluation, promotion, sanction, détermination d' un
salaire, sont de la responsabilité
ultime du patron direct du collaborateur, pour autant qu ' il prenne
soin de largement consulter autour
de lui.

La délégation des responsabilités et des pouvoirs ne se conçoit
que dans le dialogue dont l'exercice et la qualité sont des priorités
pour la hiérarchie par qui doit circuler l' information - la réponse à
une question utile pour exercer son
activité - ; poser les questions,
donc, et répondre en retour à toute
question posée sont deux autres
règles - souvent bien difficiles à
mettre en ceuvre et sur lesquelles
porte un des programmes d'amélioration, diminuer l'écart entre la
règle et la pratique ...
Le respect de l'organisation, la
chasse aux courts-circuits, aux
désaveux, aux interventions parallèles et autres petits faits destructeurs permettent de promouvoir un
cercle vertueux où l'initiative peut
être encouragée dans un climat de
confiance restauré.
Toutes ces règles sont exprimées et discutées dans !'Entreprise
au cours de réunions de deux jours
où se retrouvent une équipe, son
patron direct et le plus souvent le
président ou le directeur général du
Groupe : depuis plus de dix ans, 30
ou 40 de ces séminaires ont lieu
par an en France, en Europe ou en
Amérique, animés par le CPE Centre de perfectionnement de
l'entreprise - . Au cours de ces
réunions les mêmes constats appa-
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Ainsi nous sommes-nous
depuis longtemps dans GSI approprié l"'Iceberg de la qualité" :
Le résultat économique de GSI,
sa croissance dépendent directement de la qualité perçue par les
clients ... Cette qualité perçue
découle de l'impact de la performance de GSI sur celle de son
client ; elle est liée à la qualité de
la relation entre les équipes de GSI
et celles de ses clients et se nourrit
de comportements qui prolongent,
avec les entreprises clientes, la
nature des relations internes dans
GSI, elles-mêmes dépendant des
règles que nous venons d'évoquer.
Ces règles ne sont pas des
recettes spécifiques ou artificielles : elles s'identifient aux préceptes de la morale ordinaire ; elles
permettent de tisser, dessiner, préciser chaque jour un peu mieux le
cadre de référence nécessaire pour
engager un programme de qualité
visant, au-delà de la stricte conformité, la satisfaction globale des
clients, à travers toute l'entreprise,
dans un climat de confiance
mutuelle fondé sur le respect des
autres et l'autonomie des individus.

•

La Qualité

CRÉER LA CHAÎNE SOLIDAIRE DE LA QUALITÉ
Marc MORTUREUX (80),
délégué interministériel aux Normes

L

A COMPÉTITIVITÉ des entreprises ne passe pas que par
la réduction des coûts. Elle
implique une démarche beaucoup
plus dynamique, touchant à la fois
à la technologie, au management,
à la formation et à l'adaptation au
marché. Tel est l'objectif d'une
recherche de la compétitivité par
la qualité.

Cette recherche est avant tout
l'affaire des entreprises. Elle ne
peut néanmoins laisser indifférent
les pouvoirs publics, compte tenu
des enjeux qu'elle représente, en
particulier en cette période de crise
que nous traversons.
C'est la raison pour laquelle
Gérard Longuet, ministre de
!'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur, a récemment annoncé le lancement d'une large campagne de
mobilisation sur l'impératif de la
qualité, visant à doubler, d'ici l'an
2000, le nombre d'entreprises
dotées d'une véritable démarche
qualité.
Le présent article a pour objet
de présenter les motivations de
cette campagne et d'en décrire le
contenu.

L'impératif qualité
Nous vivons dans un monde de
plus en plus ouvert, où il n'existe

plus de rente de situation. Nulle
part et pour personne ! Cela a,
pour nos entreprises, deux conséquences. L' une est positive :
l'ouverture des marchés constitue
pour nos entreprises - qui ont
acquis la place de quatrième
exportateur mondial - un atout
considérable. L'autre est négative :
le marché intérieur français est de
plus en plus menacé par des
importations provenant de tous les
pays du monde. Pour faire du
libre-échange une chance pour
notre pays, nos industries, nos produits, notre main-d' œuvre et nos
services doivent être les meilleurs.
Il nous faut donc mener la bataille
de la qualité.

Confrontée à d'importantes difficultés au début des années 80, la
société a su conquérir la place de
leader mondial sur son marché
grâce à une action qualité exemplaire engagée en 1990. Basée à la
fois sur l'écoute et l'amélioration
des services rendus aux clients,
l'implication du personnel et
l'amélioration constante de la qualité des produits, cette stratégie a
permis des gains de productivité
de 10 % en 1992 et une réduction
de ses coûts de non-qualité de plus
d'un million de francs. L'entreprise exporte désormais plus de 50 %
de sa production et a augmenté
son effectif de près de 25 % en
quatre ans.

Tout le monde croit savoir ce
qu'est la qualité. C'est en fait un
concept très complexe. Il ne se
limite pas - comme encore trop
d'entreprises le croient - à un
aspect contrôle des produits, ni
même à la certification des systèmes d'assurance qualité. La qualité constitue un véritable outil de
management, conçu autour d'une
recherche permanente de la satisfaction du client. La politique
menée par Renault ces dernières
années en est un bon exemple
mais bien d'autres entreprises
mériteraient d' être citées. A noter
en particulier le parcours de la
Spirotechnique, PME spécialisée
dans le matériel de plongée sousmarine, devenue premier lauréat
du Prix français de la qualité.

La qualité est souvent perçue
comme source de coûts. Il convient de noter qu'au contraire, les
coûts de non-qualité représentent
un gisement considérable d' économies : près de 10 % du chiffre
d'affaires des entreprises, soit 400
milliards de francs, sont perdus en
rebuts, retouches et gaspillages. A
titre d'exemple, et depuis 1989, la
société AMSU, basée à Cousances-les-Forges en Lorraine (mention spéciale du Prix français de la
qualité 93), qui fabrique des
barres antiroulis pour le ferroviaire et l'automobile a réduit ses
coûts de non-qualité de 50 % en
trois ans, a multiplié ses résultats
financiers par 2,5 dans le même
temps et figure parmi le club des 4
étoiles au guide Michelin euro45
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LES ACTIONS QUALITÉ DANS LES RÉGIONS
120 MF investis en 1992
pour plus de 3 000 PMI

Un fort développement
du recours au conseil en qualité
Le triplement en deux ans du nombre de Fonds régionaux d'aide au
conseil (FRAC) est le premier signe visible du regain de mobilisation des
PME/PMI autour de la qualité. Financés à parité par l'Etat et les conseils
régionaux, les f'._RAC poursuivent encore leur développement en 1993, avec
une augmentation de l'ordre de 30 % par rapport à 1992 : cette croissance
illustre la volonté des PME/PMI d'amplifier la "bataille de la qualité". Elle se
trouve fortement corrélée au développement de la certification d'assurance de
la qualité AFAQ. Le certificat d' assurance de la qualité constitue en fait la
reconnaissance que l'entreprise a bâti un socle qualité afin de gagner la
confiance de ses clients.

Une multiplicité d'initiatives focales
Les actions collectives destinées à sensibiliser les PME/PMI et à les aider
dans leur démarche qualité se sont multipliées sous l'égide des DRIRE
(Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement),
en s'appuyant sur l'ensemble des partenaires régionaux de la qualité (assemblées consulaires, fédérations professionnelles, unions patronales, délégations
du MFQ).
L'appel à proposition du Ministère, "Partenaires pour l' Europe", soutient
cette mobilisation régionale. Créée en 1987, cette procédure finance les initiatives collectives visant à une plus grande implication des acteurs économiques dans le domaine de la normalisation, certification et qualité. En 1992
et 1993, ce sont plus de 60 programmes régionaux qui ont été soutenus, pour
un montant total de près de 70 MF (dont 28 MF d' aides du Ministère).
Au total, ce sont plus de 3 000 PME/PMI qui ont ainsi bénéficié
directement de soutiens du Ministère de l'industrie
au titre de la qualité en 1992.

péen du secteur automobile.
Notons enfin que cette entreprise
consacre plus de 14 % de son
chiffre d'affaires à la formation et
continue sa politique de recrutement.

Les atouts de la France
Plus de 90 % des chefs d'entreprises françaises placent la qualité
au premier rang de leurs préoccupations. Si la qualité s'est diffusée
en France plus tardivement que
chez nos principaux partenaires

comme l'Allemagne, les EtatsUnis ou le Japon, la situation fran çaise se caractérise aujourd'hui
par une mobilisation particulièrement rapide autour de la qualité.
En seulement quatre ans , le
nombre d' entreprises dotées d'une
démarche structurée de qualité est
passée de 33 à 45 % . Dans le
même temps, le nombre d'entreprises certifiées a été multiplié par
huit. Avec 1 500 certificats délivrés par l' Association française
d'assurance de la qualité (AFAQ),
la France se situe en deuxième
position au plan mondial derrière
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la Grande -Bretagne. Enfin, le
niveau de qualité des produits et
·services français s'est indiscutablement amélioré : le redressement
de notre balance commerciale en
témoigne ; la forte mobilisation
autour de la normalisation et de la
marque NF - qui compte désormais plus de 3 000 titulaires - le
conforte.
La qualité re ste néanmoins
insuffis amment diffusée, en particulier auprès des PME et dans le
secteur des services. Cette situation met en évidence les nombreux
blocages pour passer au concret. Il
ne faut pas se cacher la difficulté
actuelle des relations entre clients
et fournisseurs, où la qualité est
parfois ressentie davantage comme
· un outil de sélection que comme
une démarche visant à instaurer la
confiance. Nombre des directions
régionales de l ' industrie, de la
recherche et de l' environnement
rapportent la "sauvagerie" - c'est
leur propre terme - des relations
entre donneurs d'ordre et fournisseurs.
La qualité ne doit pas être prétexte d'exclusion. la nécessaire
mutation des modes de sous-traitance, qui se traduit par une forte
réduction du nombre de fournis seurs, ne doit pas conduire à la
disparition de notre ti ss u local
d'entreprises dont les donneurs
d'ordre eux -mêmes ont bien
besoin . A ce titre, l 'opération
menée
en
Bretagne
est
intéressante : depuis près de cinq
ans, plus de 200 PME de la région
coopèrent activement avec l'usine
Citroën de Rennes pour échanger
leurs savoir-faire en matière de
qualité. Cette opération vise à
conforter le tissu local d'entreprises , fournisseurs ou non de
l'usine. Résultats de cette action
de véritable partenariat : un
accroissement moyen du chiffre
d'affaires de plus de 6 % par an,
une augmentation de plus de 10 %
de la productivité pour le tiers des
PMI et une augmentation continue
des effectifs .

La Qualité
Créer la chaîne solidaire
de la qualité

ment françai s pour la qualité a
déjà réal isées en Rhône-Alpes,
· N ord -Pas -de-Calais , Alsace et
La qualité concerne toutes les Auvergne : ces conventions ras entreprises et tous dans l' entrepri- semblent à chaque fois plus de 500
se. Mais elle concerne également chefs d ' entreprise, représentants
l'environnement logistique, admi- des pouvoirs publics et des institunistratif et social qui les entoure. tions régionales, pour lancer une
La qualité est principalement fon- véritable mobilisation de toute la
dée sur le service. La priorité n'est région en faveur de la qualité. A
plus à la machine mais à l'homme. cette occasion, une charte régionaEn ces temps difficiles, la volonté le de la qualité est signée, afin
des pouvoirs publics est de créer d'engager ces acteurs - présidents
une chaîne solidaire de la qualité du conseil régional et des conseils
en mobilisant non seulement les généraux, préfet de région, présientreprises de tous secteurs, mais dent régional du MFQ, présidents
aussi les services p ublics, les des chambres de commerce et
banques, les collectivités locales et d'industrie, présidents des unions
le système éducatif. Il faut enfin patronales et organismes profespromouvoir l e label "Qual ité- sionnels, recteur et directeur régioFrance", encore insuffisamment nal de l' industrie, de la recherche
reconnu et valorisé, y compris et de l' environnement - sur un prodans notre propre pays.
gramme d' actions concrètes.
Le gouvernement ne peut pas
bien évidemment porter cette
ambition tout seul. La qualité est
avant tout l'affaire des entreprises
et c'est à elles que s'adresse en
premier lieu l' appel à la mobilisation lancé par les pouvoirs publics,
en lien avec le Mouvement français pour la qualité.

Une stratégie régionale
à la rencontre des PME
Dans ce cadre, le gouvernement a arrêté le 13 octobre dernier
un programme d' actions. Ce programme est basé sur une stratégie
résolument régionale afin d' aller à
la rencontre des entreprises locales
et plus particulièrement des petites
et moyennes entreprises . En ce
sens, Gérard Longuet et Jean-René
Fourtou réaliseront un t our de
France de la qualité les conduisant tout d'abord à Bordeaux et à
Poitiers en décembre puis en
Provence, Lorraine et Bretagne
pour le premier trimestre de
l'année 1994.
Chaque étape est organisée
selon les principes des conven tions régionales que le Mouve-

Des actions inscrites
dans la durée
Chaque région s'engage alors à
organiser, sur un rythme annuel,
une semaine de la qualité destinée
à rendre compte des actions engagées et à amplifier la mobilisation
régionale. A titre d'exemple, une
semaine de la qualité s'est déroulée en Rhône-Alpes du 15 au 19
novembre dernier. Elle a comporté
une série de manifestations très
concrètes, soit sectorielles (automobile, agro-alimentaire) ou encore sur la métrologie (avec 300
chefs d' entreprise). Cette semaine
a également été l'occasion de la
remise du Prix qualité Rhône Alpes et a permis de sensibiliser à
la qualité plus de 4 000 étudiants
en BTS, DUT et écoles d'ingé meurs .
Par ailleurs, des Prix régionaux de la qualité sont organisés
dans presque toutes les régions de
France. Les concours sont ouverts
cette année à tous les secteurs
d'activité. Plus de 1 000 PME ont
d'ores et déjà posé leur candidature - plus de 250 en Rhône-Alpes !
- et procèdent à une auto-évalua-

tion selon une grille défi nie au
ni veau national, permettant de
dégager l'exemplarité du projet et
ses performances attendues vis-àvis des clients . Les lauréats des
Prix régionaux participeront à
l'échelon national du Prix français
de la qualité qui sera remis le 21
avri l prochain à Paris par le
ministre de l'industrie.

Simplifier l'environnement
des entreprises
Dans le cadre d'une communication en conseil des ministres sur
la promotion de la qualité le 13
octobre dernier, le gouvernement
s'est donné pour objectif de doubler, d'ici l' an 2000, le nombre de
PME dotées d'une réelle démarche
de gestion de la qualité. Il s'agit
d'atteindre, d'ici la fin du millénaire, 90 % d'entre elles. Pour parvenir à cet objectif particulièrement ambitieux, un ensemble de
mesures ont été prises visant à
simplifier l'environnement des
entreprises , pour le rendre plus
favorable à l'implication des PME
dans la qualité.
La première difficulté à laquelle sont confrontées les entreprises
résulte de la multiplicité de leurs
interlocuteurs et de la complexité
des nouvelles règles instituées par
la CEE : entre le marquage CE,
imposé réglementairement dans le
cadre des directives européennes
pour assurer la libre circulation
des produits, les marques volontaires de qualité comme la marque
NF et la certification d'entreprise,
_bien peu de chefs d'entreprise s'y
retrouvent.
Pour faire face à cette situation,
deux mesures ont été adoptées :
- le Mouvement français pour la
qualité, présent partout en France
au travers de ses délégations régionales, va mettre en place un service d'assistance aux PME pour les
guider dans le choix de leurs
sociétés de conseil et de leurs
organismes de formation auxquels
47
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COMPARAISONS INTERNATIONALES
Une prise de conscience récente en France
C' est avant tout par l'ancienneté de la prise en compte de la démarche
qualité comme clef de la compétitivité .que s'expliquent les nettes différences
concernant le "passage à l'acte qualité" chez nos principaux partenaires .
Initiée il y a plus de cinquante ans aux Etats-Unis et au Japon, puis en
Allemagne, la qualité fait partie depuis longtemps de la culture de leurs entreprises. En France, ce phénomène n'a pris un véritable essor qu'au début des
années 60 poui:_ les grands groupes industriels. La courbe des entreprises
dotées d'une politique de gestion de la qualité ne cesse de croître, surtout
depuis dix ans (de moins de 25 % des entreprises en 1980 à plus de 45 %
actuellement). Il en est de même en Espagne, ou aux Pays-Bas, où l'impulsion nationale de développement de la qualité n'a été donnée que récemment.

Des atouts en matière de certification
Assez paradoxalement, leif pays les plus avancés en matière de diffusion
de la qualité ont été les plus lents à s'engager dans la certification d' entreprise, selon les normes ISO 9000.
Ce constat tient largement au fait que ces pays ont développé depuis déjà
fort longtemps des marques nationales de conformité, telles les marques GS
et RAL en RFA ou JIS et JAS au Japon , qui, par leur notoriété, contribuent à
valoriser la qualité de leurs produits.
A l'inverse, la Grande-Bretagne s'est lancée depuis plus de quinze ans
dans la certification d' entreprise. Ce pays compte désormai s plusieurs
dizaines d'organismes certificateurs et affiche à ce jour un nombre considérable d'entreprises certifiées. Néanmoins, seulement 10 à 15 % de ceux-ci
seraient équivalents aux certificats du type AFAQ (Association française
pour l'assurance de la qualité) délivrés en France. Rappelons que l' AFAQ,
créée en 1988, double chaque année le nombre de ses entreprises, qui obtiennent ainsi le "passeport" de confiance vis-à-vis de leurs clients, sachant que
plus de 1 600 certificats devraient être délivrés à la fin de cette année.
La France peut s'appuyer également sur la marque NF qui bénéficie d'un
fort regain d'intérêt auprès de l'industrie et se voit créditée d' un taux de notoriété dépassant les 80 % auprès des Français.
La France a donc un important retard à combler en matière
de diffusion de la qualité, en particulier auprès des PME et dans
le secteur des services, mais peut compter sur de solides atouts
pour améliorer rapidement son image au plan international.

elles sont amenées à faire appel
pour engager une démarche qualité. Ce système sera basé sur une
série de critères rigoureux et
offrant toutes garanties d'impartialité ;
- par ailleurs, pour éviter la duplication des essais, audits et inspec-

tions auxquels sont soumis nos
entreprises, tant dans un cadre
réglementaire que volontaire, les
multiples organismes de contrôle
technique seront invités à passer
des accords de reconnaissance
mutuelle. Pour en faciliter la mise
en œuvre, est actuellement mis en
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place un système national
d'accréditation - dénommé provisoirement COFRAC - sur lequel
s'appuieront progressivement tous
les systèmes existants d'agrément,
d' homologation ou de notification
de ces organismes. La France ne
fait en cela que suivre l'exemple
des Allemands et des Anglais, qui
ont déjà mis en place un tel système depuis plusieurs années. Le
COFRAC conférera à nos organismes un plus grand rayonnement
au plan international et permettra,
en outre, d'alléger significativement nos procédures en matière de
certification.
Cet aspect de la qualité peut
paraître très technique : il n'en est
pas moins essentiel pour la compétitivité de nos entreprises. Il n'est
pas rare de voir aujourd'hui des
petites entreprises soumises à plus
de 30 audits par an, tant pour
l' application de la réglementation,
que pour la recherche d'une certification ou suite aux exigences
contractuelles de leurs clients.
Cela représente un coût considérable qu'il convient de réduire au
plus vite en évitant toute duplication inutile.
Par ailleurs , une réforme de
notre système de métrologie
vient d 'être entreprise. Dans le
cadre de toute relation clientsfournisseurs , les entreprises doivent justifier de la qualité de leurs
contrôles et de leur cohérence avec
ceux de ses partenaires. C'est la
métrologie qui permet d' atteindre
ce résultat. Or, notre système
actuel, s'il reste techniquement de
bon niveau, souffre d'une dispersion des moyens excessive et
d'une grande rigidité de gestion.
Afin d'y remédier, un groupement
d'intérêt public sera prochainement créé pour rassembler les
principaux partenaires de la métrologie française sous une même
entité juridique. Une telle rationalisation donnera une plus grande
visibilité à notre système et favorisera donc sa reconnaissance au
plan international.
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COMPARAISONS INTERNATIONALES

JAPON

USA

RFA

FRANCE

GRANDE
BRETAGNE

SUEDE

PAYS-BAS

ESPAGNE

90 %

96%

92 %

90 %

N.C

86 %

84 %

50 %

85 %

75 %

59 %

45 % (1993)
40 % (1991)
33 % (1989)

N.C

38 %

30 %

15 %

200

750

500

1250

20.000

150

50

200

8.700

11.500

28.000

16.500

19.400

8.500

7.500

9.000

> 2000
(JIS, JAS)

> 1.000

2.550
(GS. DIN)

700
(NF)

550

50

100

350

(Ki te-mark)

% d'entreprises déclarant

que la qualité fait partle de
leurs priorités
% d'entreprises déclarant

avoir mis en oeuvre une
politique de gestion et de
qualité
Nombre d'entreprises ayant
obtenu la cerUJlcation
d'entreprise
Nombre de normes
nationales
Nombres de catégories de
produits couverts par une
certification nationale
(marques nationales les
plus répandues)

Sources: Postes d'Expanslon Economiques (1991), EFQM (1992), CEE/SPRINT (1992), Documents ASQC (1992), Mlnlslère de i'Induslrle Allemande
SquoJpi : 1993/09/16

Promouvoir l'image
Qualité-France
La qualité des produits français
n'est pas encore suffisamment
connue par les Français.
Paradoxalement, elle est plus
appréciée chez nos principaux partenaires qu ' en France. Ceci
témoigne à la fois d'un manque de
cohésion des acteurs économiques
et d'une communication insuffisante auprès du grand public. Tel
est l'objet du dernier axe du programme du gouvernement.
L'objectif est de faire de notre
pays un marché non pas fermé
mais exigeant. Il faut lutter plus
efficacement contre les situations
de concurrence déloyale et favoriser la mobilisation de tous les
acteurs économiques - industriels,
distributeurs, consommateurs,
pouvoirs publics - autour des
signes français de la qualité.
La marque NF, gérée par

l' AFNOR, constitue dans ce cadre
un outil de valorisation des produits qui mérite d'être mieux
connu. Elle compte plus de 3 000
entreprises titulaires et couvre près
de 150 catégories de produits différents. Afin d'accroître sa notoriété auprès du grand public, une
opération nationale de sensibilisation à la marque NF vient d'être
réalisée dans le domaine de
l'outillage et du bricolage : elle
s'est déroulée du 24 novembre au
6 décembre dernier dans les 126
magasins de Castorama, en partenariat avec l' AFNOR et le ministère de l'industrie.
Par ailleurs, en lien avec le
ministère de l'industrie, EDF
informera en début d'année 1994
l'ensemble de ses abonnés des
garanties apportées par la marque
NF en matière de sécurité électrique et d'aptitude à l' usage, pour
l ' ensemble des matériels électriques à usage domestique.

Enfin, des financements seront
apportés pour accélérer le déve1o ppemen t de la marque NFEnvironnement et de l' écolabel
européen, destinés à valoriser les
qualités technologiques des produits. Les frais consécutifs à la
réalisation d' écobilans permettant
une extension du champ des labels
écologiques à de nouveaux produits seront pris en charge à hauteur de 40 % par le ministère de
l'industrie.
Toutes ces mesures nécessitent
des moyens importants. Aussi, cet
ambitieux programme de promotion de la qualité sera doté dès
1994 d'une enveloppe de près de
500 millions de francs issus du
budget du ministère de l'industrie.
_A cette somme, s'ajouteront bien
sûr les crédits apportés par les
conseils régionaux , notamment
dans le cadre des contrats de plan
Etat-Région et les soutiens apportés par l'industrie elle-m.ême.

•
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La Qualité

LE DÉVELOPPEMENT DE LA QUALITÉ
DANS LE GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS
Jean-Michel CHAPLAIN (71 ),
directeur du développement Qualité

Un groupe singulier
et diversifié
La Caisse des dépôts et consignations, institution financière
publique, a reçu en 1816 mission
de dépositaire public et légal des
consignations judiciaires et de
dépôts relevant d'une gestion
garantissant leur entière sécurité.
Tout au long de son histoire,
elle s'est adaptée pour mieux servir l'intér~t général, accompagner
le aéveloppement économique et
social du pays et sa modernisation
financière. Elle est placée sous le
contrôle d'une Commission de
surveillance, composée de parlementaires et de représentants de
grandes institutions nationales.
Aujourd'hui, la Caisse des
dépôts et consignations est la maison mère du groupe Caisse des
dépôts, groupe public d'activités
financières et de services, dans les
domaines suivants :
• les activités de banque de dépôts
et de marché de capitaux, fonction
d'origine;
• la gestion des fonds d'épargne
(livret A) et le financement du
logement social ;
• la gestion sous mandat de caisses
de retraites et d'organismes
publics, tels les outils de financement des autoroutes (CNA et
ADF);
• l'assurance-vie et la prévoyance
(CNP Assurances, société anony-

me publique) ;
• le développement local : appui à
la politique de la ville ; actionnariat d'environ 500 sociétés d' économie mixte ; offre de services
locaux, fédérés dans le groupe
C3D (Caisse des dépôts développement), lui-même organisé en
branches : immobilier (SCIC), services de la ville (groupe SCET et
bureaux d'études urbains), transports urbains et interurbains
(TRANSDEV), tourisme (Compagnie des Alpes, VVF), ingénierie
autoroutière (SCETAUROUTE) ;
enfin, offre de réseaux câblés aux
collectivités locales (Communication-Développement).
Le groupe associe donc des
missions d'intérêt général et des
activités strictement concurrentielles : les premières bénéficient
du professionnalisme et de l'innovation offerts par les règles
concurrentielles ; symétriquement,
dans les contextes de marché, les
entreprises du groupe sont souvent
amenées à relayer des préoccupations de service public. Cette
"mixité" constitue à la fois l'originalité du groupe et un atout important.

Quel pilotage qualité depuis
la direction générale ?
Dans un groupe aussi diversifié
et décentralisé, il ne saurait être
question d'imposer autoritairement une politique qualité unique,

Dans un groupe comme celui de
la Caisse des dépôts, à la fois
ancien et diversifié, l'existence
d'une démarche qualité, bien
ancrée dans les comportements
des collaborateurs qui y travaillent, joue -un rôle essentiel.
D'abord, elle accroît la capacité à
affronter de manière active et
réactive les évolutions, particulièrement rapides ces dernières
années dans le domaine financier: la "vieille dame de la rue de
Lille" reste alerte.
Ensuite, la qualité contribue à
nourrir une culture commune et à
porter à un degré élevé dans les
valeurs fondamentales du groupe
le service aux clients et la capacité d'adaptation.
C'est pourquoi nous déployons de
grands efforts pour garder bien
vivante la démarche qualité.
Philippe Lagayette (63),
directeur général de la Caisse
des dépôts et consignations

depuis la direction générale, à
toutes les entreprises.
A minima, le pilotage fédéral
exprime une éthique, fondée sur
un système de valeurs que traduit
la devise originelle du groupe "Foi
publique" : sécurité des gestions,
51
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qui constituent le fil d'Ariane de la
conduite des programmes :
l'orientation vers le client, le
réflexe de la mesure, le développement humain, et l'implication du
management.

PHOTO JEAN-MARC PEDINA

Les retraités gérés par la Caiss e_ ~es dépôts (1 sur 7 en France) sont maintenant considérés comme des clients à part entière.

souci du long terme, qualité du
service, volonté d'innover, pour
rester utile au service de l'intérêt
général et mériter la confiance de
millions d'épargnants, des grands
partenaires et des clients.
Plus concrètement, l'impulsion
qualité depuis le niveau fédéral se
traduit essentiellement par le rappel des enjeux essentiels autour
desquels les dirigeants doivent se
mobiliser, et l ' énoncé d' orientations transversales, que l'on pourrait désigner "méta-règles". Il
appartient ensuite aux patrons de
branches, puis d'entités, de décliner ces orientations à leur initiative propre, en termes de politique
qualité trouvant alors pleinement
son sens au sein de la branche, ou
de l'entreprise concernée.

Une fonction "développement
de la qualité", rattachée au secrétaire général du groupe, constitue
le creuset où se construit cette dialectique, dans un principe de "subsidiarité", par rapport aux compétences qualité décentralisées dans
l'ensemble des entreprises.

Ces quatre chapitres forment le
premier étage d'une fusée. Pour
les plus avancés, un second étage
pense système de management
cohérent, confrontation à un référentiel global de critères, et reconnaissance externe, notamment par
la certification et les prix qualité.
Cette vision moderne de la qualité
prend aujourd'hui dans notre groupe une dimension importante,
compte tenu de ses enjeux , tant
internes qu'externes, et ce mouvement ne fera que se renforcer dans
les années à venir.

L'importance du client
Est-il utile de rappeler ici que
le propre d'une politique qualité
est bien l' orientation de toute la
stratégie de l'entreprise dans le
sens de la recherche permanente
de la satisfaction de ses clients ?

Enjeux et orientations

Une politique de dé velop pement de la qualité doit apporter,
selon nous, une contribution fondamentale à la réalisation des
objectifs stratégiques du groupe.
Le rappel de ces enjeux est indispensable pour donner tout leur
sens aux programmes concrets à
engager:
• améliorer notre gestion : adapter
en permanence les structures et
l'organisation, renforcer la rentabiLes démarches qualité portées lité, motiver et qualifier les perdans les entreprises du groupe sonnes;
résultent de cette double impul- • renforcer le sens de l'action :
sion : une inspiration "top-down", viser l'excellence et l'exemplarité,
indispensable depuis la direction gagner la reconnaissance de
générale ; une formulation concrè- l'environnement extérieur, notamte "bottom-up", portée par le diri- ment de nos clients, nos partegeant, et imprégnée de la spécifici- · naires et nos mandants, démontrer
té du métier concerné , de son notre utilité de manière tangible et
paysage professionnel propre, de mesurable.
A partir de là, s'énoncent les
sa culture d'entreprise, de la disponibilité du corps social.
quatre grandes orientations qualité
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Encore faut-il répondre de
manière concrète et opératoire à
plusieurs questions au caractère
intarissable :
• l'entreprise a-t-elle clairement
identifié ses clients ? Dans certaines situations, où l' activité
revêt, par exemple, une dimension
fortement institutionnelle, une
telle question est loin d'être
simple. Lorsqu'une société de
notre groupe contracte avec une
collectivité locale pour assurer
l'exploitation d'un service urbain,
la satisfaction de cette collectivité
est essentielle, mais celle des utilisateurs finaux du service l'est sans
doute bien plus encore. Le terme
de partenariat prend ici un sens qui
transcende largement la simple
dimension commerciale de
l'accord;
• une fois les clients identifiés,
quels dispositifs d'écoute, ou
d'attention à leur égard, met-on en

La,

<

place ? Dans ce domaine, l'objectif n'est certainement pas de faire
lourd, mais de faire juste. Aux
côtés des grandes enquêtes-clients,
renouvelées à intervalles réguliers,
on appréciera les atouts des
consultations légères, des contacts
réguliers, parfois informels, avec
certains groupes de clients. En
interne, le traitement méthodique
des réclamations révèle parfois des
gisements importants de productivité. L'aptitude de c:haque collaborateur à l'écoute-client est une
compétence en développement
permanent;
• enfin, une fois collectés les enseignements de cette écoute, est-on
certain de toujours bien les traduire
dans toutes leurs implications.~en
matière de pilotage et d' organisation ? N'a-t-on pas parfois, paradoxalement, beaucoup plus d'informations que la structure ne peut
raisonnablement en assimiler ? Les
progrès tangibles, accomplis dans
le cadre d'un programme fédéral en
matière d'accueil téléphonique, par
exemple, montrent bien toute la
difficulté à aligner l'ensemble du
process de la chaîne du service sur
le niveau de qualité atteint, et perçu
par le client, au moment de son
appel.
Force est de constater, au sein
de notre groupe, les progrès
accomplis, durant les dix dernières
années, en matière de développement d'une "culture-client".
Progrès conduits en parallèle avec
un effort considérable de meilleure
visibilité des périmètres de chaque
activité, tant aux yeux du client
que de nos divers partenaires et
pouvoirs de tutelle. Cet effort vaut
d'ailleurs autant en direction de
nos clients externes, que de la part
de nos entreprises de prestations,
vis-à-vis de leurs clients internes.
Il n'empêche que bien du chemin reste encore à parcourir, pour
rapprocher toujours plus notre
groupe de ses clients, et leur en
donner, ainsi qu'aux autres observateurs, une image encore plus
lisible et conviviale.

Qualité

Le réflexe de la mesure
L'engagement du groupe dans
la qualité a été pour nous une
occasion d'introduire la mesure
dans nos modes de management.
Nous avons pu apprécier de
manière objective quel était notre
niveau de prestations, nous comparer à d'autres, publics ou privés,
et ainsi nous fixer des indicateurs
quantifiés de progrès, des standards professionnels. Ceux-ci donnent à chacun le sens de l'action,
et confortent l'utilité de nos
métiers. Autour de tels indicateurs,
a pu se développer une "culture du
contrat", touchant un large ensemble de collaborateurs. L' intéressement a été l' une des expressions
concrètes de cette contractualisation d' objectifs individuels.
Dans le même temps, se met en
place un dispositif de lettres de
cadrage, visant à formaliser les
obligations réciproques de résultats et de moyens entre les différents niveaux de l'organisation,
depuis l'expression la plus fédérale émanant de la direction générale. L'objectif ultime étant que
chaque entité, voire chaque collaborateur, ait une visibilité claire de
sa contribution au mouvement
d'ensemble de notre groupe.
Le réflexe de la mesure va de
pair avec celui de la culture écrite.
Il s'agit de mieux formaliser les
contours de nos prestations, la description de nos procédures, la carte
de nos métiers. Un tel effort est à
rapprocher du développement,
conduit en parallèle, des dispositifs de contrôle interne, et du renforcement de la sécurité de notre
gestion, dont la contribution à la
meilleure lisibilité du groupe a été
essentielle.
·

Le développement humain
Alors que la qualité nous invite
à toujours plus de considération
pour nos clients, dans le même
temps, nous savons que cet objectif ne peut véritablement être

atteint qu'en développant ce même
souci de considération pour le personnel. La qualité est un mode de
management fondé sur des principes fondamentaux de confiance
en l'être humain, et de foi en une
démarche de développement permanent de l'individu. L'entreprise,
ses clients, son personnel, doivent
s'efforcer de jouer ensemble un
jeu gagnant-gagnant.
Un tel système de valeurs s'est
d'autant mieux greffé sur le corps
social du groupe que les collaborateurs, imprégnés de l'éthique du
service public, ont toujours été
habités par le goût du "travail bien
fait", et un ni veau très élevé de
conscience
professionnelle.
Encore fallait-il que ces pré-requis
favorables s'expriment davantage
en termes de culture-client, et que
des critères plus objectifs d'appréciation des résultats individuels se
mettent en place progressivement.
Citons, entre autres, deux
modes de concrétisation de tels
principes :
• la participation : les premiers
"cercles d'initiative et de progrès"
(notre terme pour désigner les
cercles de qualité) voient le jour
en 1985. Ils connaissent un fort
développement. Aujourd'hui, ils
sont devenus, dans un bon nombre
d'entreprises, un mode naturel de
traitement participatif des dysfonctionnements ou de créativité collective. Dans certaines entités, des
trophées, ou prix qualité internes,
valorisent les résultats les plus
exemplaires atteints au travers de
ce type de démarches ;
: l'écoute : l'attention portée par
les dirigeants du groupe aux
attentes et aux perceptions des collaborateurs a conduit à lancer à
trois reprises (1988, 1990 et 1992),
dans le groupe financier, une grande enquête interne, le baromètre
de management social. Véritable
instrument de mesure du "climat"
dans l'entreprise, ce baromètre a
permis d'apprécier, d'une manière
objective, les grandes évolutions
culturelles vécues par les collabo53
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re plus essentielle pour que des
effets mesurables puissent être
observés.
Là encore, la proximité, voire
la fusion, de ces deux modèles de
leadership, nous semble être en soi
d' une grande richesse.

L'enjeu de la
reconnaissance externe

PHOTO JEAN -MARC PEDI NA

La qualité d'un service de transport collectif urbain (ici, le tramway de Nantes) tient
autant aux équipements techniques qu'aux services offerts.

·rateurs, dans une période caractérisée par de profonds changements
d'organisation et de vocation du
groupe. Les résultats ont été directement utiles aux différentes directions des branches dans la mise en
œuvre de leurs politiques de ressources humaines.

social, indispensables si l'on souhaite inscrire son action dans des
effets durables.

L'implication
du management

Dans le premier cas, l'environnement extérieur, la pression du
marché , offrent le mobile de
l'action qualité, et en créent les
conditions naturelles. Le talent du
dirigeant est ici du domaine de
l'adaptation à un environnement
difficile, et de l'optimisation de
ses choix dans un contexte de
fortes contraintes.

En réalité, cette situation est
vécue assez différemment selon
qu' il s' agit d' entités exposées à la
concurrence ou agissant dans un
contexte d' intérêt général.

En matière de qualité, on souligne souvent, à juste titre ,
l' importance de l'engagement de
direction, garant du véritable sens
qu ' il convient de donner aux
actions engagées. D'un autre côté,
on parle souvent de la nécessaire
"intégration" de la qualité, comme
d' une valeur qui imprègne la culDans les entités de caractère
ture de l' entreprise au quotidien, et · public, la pression du marché est
qui est plutôt associée à une certai- plutôt de nature virtuelle. Le dirigeant doit alors faire preuve d'un
ne spontanéité des démarches.
bien plus grand volontarisme pour
Il semble que le pilotage du impulser de. l'intérieur une logique
développement de la qualité de changement des comporte s'apparente à ce rythme du balan- ments, et conduire son entité à élecier, alternant des phases de forte ver la qualité de ses prestations au
implication du management, niveau des meilleurs standards. Le
nécessaires pour donner le mouve- mobile du processus de moderniment aux états d ' esprit, et des sation est ici beaucoup plus endophases moins visibles d'imprégna- gène ; son soutien dans la durée
tion et d'assimilation par le corps est par ailleurs une condition enco54
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Au sein des entités investies
dans des démarches qualité structurées depuis plusieurs années, et
ayant atteint une certaine maturité,
tant au niveau de l'expression des
politiques qualité que de leur
déploiement instrumental, se pose
aujourd'hui une double question :
• comment mettre en cohérence
l'ensemble des actes de management participant au développement de la qualité dans un "système" global ? Peut-on, sous cet
angle , s'inspirer utilement des
référentiels élaborés par les organismes internationaux travaillant à
ces questions ?
• quelle est la finalité de telles
démarches : l'obtention, de la part
d'une autorité externe dûment
accréditée, d'une "labellisation'',
c'est-à-dire la reconnaissance de la
conformité de nos organisations à
un référentiel de critères à valeur
universelle? ou, au-delà, l'amélioration des performances techniques, sociales et financières de
notre groupe ?
La réponse à ces questions évolue actuellement très rapidement
dans un sens qui nous conduit à la
fois à prêter attention à de telles
démarches, à jouer un rôle actif
dans leur développement, et à
accompagner leur mise en œuvre
dans nos entreprises volontaires.
Concrètement, notre groupe est
membre cofondateur de l'EFQM
(European foundation for quality
management), et a participé, dès
les travaux préparatoires, au lancement et au suivi du Prix européen
de la qualité. Nous sommes par
ailleurs membre fondateur de

La Qualité
l'IQM, Institut qualité & management, au carrefour de l'EFQM et
du Mouvement français pour la
qualité.

Nos métiers face
à la certification
Dans cet esprit, nous observons
un intérêt croissant de la part des
dirigeants du groupe en faveur de
la certification (au sens des
normes ISO 9000), L'une de nos
entreprises est aujourd'hui certifiée ; d'autres ne tarderont pas, car
les effets de "contagion" latérale
sont, dans ce domaine, bien plus
efficaces que les notes de service !
D'ici quelques années, 11.Q.US
pensons que la référence aux standards ISO aura pénétré les modes
de management et d'organisation
d'un grand nombre de nos entreprises. Dans ce domaine, il appartient à chaque secteur d'activités
d'apprécier la pertinence et
l'urgence à accorder à de telles
démarches, en fonction de son
paysage professionnel spécifique,
de la pression de la concurrence,
du niveau de préparation des états
d'esprit en interne, des intentions à
s'ouvrir sur les marchés internationaux ...
Là encore, chaque dirigeant
doit être à même d'apprécier s'il
souhaite ou non anticiper cette
évolution, pratiquement inéluctable, du mode de management, et
jouer ainsi un rôle d'acteur de
référence au sein de sa profession.
Cette attitude correspondrait assez
bien à une tradition du comportement managérial de notre groupe.
En réalité, nous observons
actuellement deux types de comportements parmi nos entreprises

s'intéressant à la certification :
• en "vraie grandeur", c'est-à-dire
avec l'idée de déboucher, après
une période de travail d'un ou
deux ans, sur l'obtention effective
du label;
• d'une manière "virtuelle",
l'entreprise retenant de ces
démarches plutôt l'esprit que la
lettre, et s'offrant toute latitude
pour s'approprier librement les
principes et les termes de ces
modèles, comme des guides de
méthode pour conduire à moyen
terme, avec plus de cohérence, les
stratégies de changement et de
qualification du management et
des organisations. Dans de telles
situations, l'intérêt de telles
démarches réside tout autant dans
le processus collectif de mobilisation et d'appropriation qui les
accompagne, que dans le contenu
intrinsèque du référentiel sollicité.
A tel point que les critères ISO
sont souvent revus en hausse en
les enrichissant, par exemple, de
toute la valeur ajoutée propre au
référentiel "Qualité totale", élaboré par l'EFQM.
Il ressort de ces différentes
démarches, que contrairement à
bien des a priori négatifs quant à
l'universalité des référentiels en
question, ceux -ci se révèlent tout à
fait pertinents pour nos métiers, si
tant est que l'entreprise prend la
peine de les interpréter dans son
langage managérial et professionnel spécifique.

Quelles nouvelles
valeurs pour demain ?
S'engager dans une démarche
qualité, c'est accepter l'idée d'un
processus d'amélioration permanente , inspiré par un souci de
transparence et de rigueur, et

fondé sur un principe de confiance
accrue entre tous les acteurs : les
clients de l'entreprise, les collaborateurs, les actionnaires.
La ténacité de l'engagement,
son réinvestissement permanent
dans la durée, conditionnent le
succès véritable de cette
démarche, qui ne s'interrompt
jamais.
La démonstration n'est plus à
faire du "retour sur investissement" d'un tel engagement managérial, tant en termes purement
financiers, que sous l'angle de la
vie sociale de l'entreprise, de sa
visibilité à moyen terme, de son
image aux yeux de l'extérieur...
Demain, d'autres valeurs viendront enrichir le débat sur la qualité, qui engageront davantage la
responsabilité de l'entreprise visà-vis de son environnement externe:
• sur le terrain de l'emploi, où de
nouvelles initiatives devront un
jour stopper la spirale de l'exclusion, issue d'une logique de compétitivité purement individuelle de
l'entreprise, conduisant à une
inflation de coûts sociaux
externes;
• sur le terrain de la protection de
l'environnement, où la même
logique risque de faire perdre de
vue la nécessité de réguler de
manière collective les retombées
externes des activités sur le milieu.
Ce n'est plus alors seulement le
client qui est la cible de la qualité.
C'est le public, la collectivité dans
. son ensemble. Vaste ambition,
mais à laquelle un groupe public
comme le nôtre ne peut pas rester
insensible.

•
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Vos clients, vos actionnaires,
vos collaborateurs
vous accordent leur confiance .

•
Pour la conforter
et l'enrichir, plusieurs voies
s'offrent à vous ...

,

• Fidéliser vos clients
• Concevoir des offres innovantes
• Fiabiliser vos produits et vos services
• Supprimer les coûts inutiles
• Développer l'initiative de vos équipes
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APPELL ATION SA INT-ÉMILION GRAND CRU CONTRÔL ÉE
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Société Civile Chateau Peyreau. propriétaire à St-Emilion -Gironde - France

M IS E N BOUTEILLE AU CH ATE A U
PR ODUIT DE FRANCE

'1

lJcl

•

1

~
Le Saint:-'Étniûon Çjrand Cru arborant:
le blason de f''École Po(yt:ecfinique ...
C'est: f'élf?cir de _jouvence que vous propose
le 'Binet: :Fût: de Cfiêne !
(cf art:icfe dans fa ru6rique 'Vie de f''Ecofe)

Entre amis ou en famille, le Grand Cru Réserve École Polytechnique
vous rappelera, dès la première gorgée, l'âge où vous usiez encore vos fonds
de culotte sur les bancs de l'amphi Poincaré ...
Le vin est un Château Peyreau du remarquable millésime 1989. D'après
le guide Hachette des vins 1993, "Ce vignoble a produit un 89 très représentatif des Saint-Émilion Grand Cru, une très belle robe rubis profond, un
bouquet puissant, complexe, concentré, avec des notes vanillées, épicées,
boisées, grillées . Rond et goûteux en bouche avec une finale très longue, ce
vin possède des tanins veloutés de raisins mûrs et des tanins plus fermes de
chêne qui lui assurent un très bel avenir."
Vous souhaitez recevoir ce grand cru à votre domicile ? Retournez-nous le
bon de commande ci-contre avant le 31112193. Les bouteilles seront expédiées
en février 1994, dans une caisse en bois, gage supplémentaire de qualité.

Bonne dégustation !
Le Binet Fût de Chêne
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BON DE COMMANDE
à retourner ou à recopier accompagné de votre réglement à :
Binet Fût de Chêne, Kes des élèves, Ecole Polytechnique 91128 Palaiseau cedex

Réservé à : Nom : ....................................................... Prénom : .
Je souhaite recevoir à mon domicile : .......................... bouteille( s) du Saint-Émilion
Grand cru Réserve Ecole Polytechnique au prix unitaire de 79 francs.
Soit

Caisse(s) en bois de 6 b. x 474 F

..........................

. Caisse(s) en bois de 12 b. x 948 F

...............................

Montant des frais de port : pour 6 bouteilles 85 F
pour 12 bouteilles 115 F
pour 18 bouteilles 140 F
à partir de 24 bouteilles 160 F
Total de ma commande

.......................................

=

........... F

Adresse de livraison: ....
Je joins mon réglement de ............. F par chèque à l'ordre du Binet Fût de Chêne.
Je souhaite recevoir une facture établie à l'ordre de: ....

Merci de bien vouloir retourner ce bon avant le 31112193
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Le Grand Cru qui manque à votre cave.
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La Qualité

FRANCE TÉLÉCOM ET LA QUALITÉ
UNE HISTOIRE DÉJÀ LONGUE
Marcel ROULET (54),
président de France Télécom

La période de la production

et de la modernisation
accélérées
France Télécom et, avant lui, la
direction générale des télécommunications partagent avec la qualité
une longue histoire qui n'avait pas
bien commencé.
Longtemps, nous avons gardé
comme une marque au fer rouge le
souvenir du "22 à Asnières",
quand la moitié de la France attendait le téléphone et l'autre moitié
la tonalité. Situation d'autant plus
mal supportée par le personnel
qu'il avait le sentiment que ce
reproche adressé en permanence
était immérité.
Ainsi, quand les conditions ont
été réunies pour permettre de sortir
enfin de cette situation, tout France
Télécom s'est lancé avec vigueur
dans l'opération L1LP (l'accroissement des "lignes téléphoniques
principales"). Premier combat pour
la qualité que le "L1LP", sigle un
peu bizarre, rendait clair et perceptible pour tout notre personnel.
Le L1L-P, indicateur mesurant
notre production, symbolisait ce
gain constant et répété de qualité :
savoir fournir à tout ménage une
ligne téléphonique dans un délai
raisonnable et avec une qualité
acceptable.
Multiplié par plus de 4 en une
quinzaine d'années, le nombre de
lignes téléphoniques résumait à lui
seul tout le sens de cette bataille

(cf. figure ci-dessous).
Dès 1975, il est apparu nécessaire d'accompagner cet effort de
rattrapage d'actions permettant de
s'assurer que la qualité des lignes
téléphoniques fournies à nos
clients était convenable.
Un deuxième indicateur appelé
l'IGQS (ou Indice global de la
qualité de service) est alors né.

Composé à partir de différents
indicateurs internes élémentaires,
cet indicateur global a permis,
après quelques années, de préparer
l'entreprise à agir dans le sens de
l'accroissement continu de la qualité, d'identifier et de traiter les
"points noirs", notamment en
termes de qualité d'écoulement du
trafic téléphonique.

NOMBRE DE LIGNES TELEPHONIQUES
Miilions
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Superviseur de Bagnolet.

IGQS a fait entrer l'entreprise
dans une phase de prise de
conscience des dysfonctionnements et d'apprentissage, parfois
par tâtonnement, des actions pour
y remédier.
Cette période de production
intensive et de modernisation accélérée du réseau s'est, symboliquement, terminée le 25 octobre 1985,
le jour où la France basculait dans
une nouvelle numérotation téléphonique, capable de satisfaire ses
besoins en numéros pour plusieurs
années.
De cette époque, le personnel
de France Télécom (ceux qui l'ont
directement vécue mais aussi,
d'une certaine manière, ceux qui
ont rejoint l'entreprise après cette
date) a gardé un certain goût spontané pour la qualité.
Il n'est pas nécessaire à France
Télécom de trop parler de la qualité: notre personnel s'y sent à l'aise

même si, revers de la médaille, il
avait gardé une approche de la
qualité encore trop souvent "technicienne" et, parlois, un peu "prés om ptueu se" (il est inutile de
demander son avis au client sur la
qualité, je sais ce qui est bon pour
lui).
Dès 1986, il est vite apparu
indispensable de redonner au personnel de France Télécom de nouveaux objectifs. C'était nécessaire
pour conserver cette dynamique
interne, mais ce n'était pas la seule
raison.
Même si nos compatriotes
étaient globalement satisfaits de la
façon dont le rattrapage du téléphone s'était effectué, ils étaient
mécontents de manques significatifs de qualité : le taux de panne
excessif des cabines téléphoniques,
peu de détail dans notre facturation
engendrant la méfiance de nos
clients, une sensibilité trop grande
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de notre réseau aux accidents climatiques, une attention insuffisante aux besoins spécifiques de nos
clients professionnels. Il y avait
donc là matière à progressions
fortes en qualité dans de nombreux
domaines.

Le lancement et le
déploiement de Qualité +
Un programme baptisé Qualité+
fut donc préparé et démarrait à une
vaste échelle dès le début de 1987.
Les domaines où les progressions
étaient nécessaires furent identifiés ; les actions permettant
d'atteindre ces objectifs furent
elles aussi préparées.
Tout d'abord, Qualité + fut
"cantonné" à la partie technique de
notre activité (la qualité de la réalisation et du service après-vente de
l' ensemble de nos produits et ser-

Llt Qualité
vices, qu'ils soient destinés aux
clients individuels ou aux clients
professionnels).
Un programme Qualité + commercial, cohérent avec le programme Qualité + initial, fut lancé en
1989, avec pour objectif l'amélioration de l'accueil et du suivi commercial de tous nos clients (que
cette relation commerciale se fasse
via un appel téléphonique, une visite dans l'une de nos agences, un
courrier ou une visite d ' un commercial à l'un de nos clients).
Qualité + ("technique" et "commercial") a contribué à introduire
ou renforcer des changements culturels importants dans l'entreprise.

Un million de clients
sondés chaque année
La qualité n'a plus été mesurée
seulement par des indicateurs
internes mais, pour une très large
part, grâce à des sondages auprès
de notre clientèle : ceux-ci ne
visaient pas à mesurer l'image de
France Télécom en général mais
bien le niveau de satisfaction réel
de nos clients confrontés, par
exemple, à une panne de leur ligne
téléphonique.
Ces sondages sont bien entendu
réalisés par des entreprises spécialisées extérieures à France Télécom,
à une large échelle ( 1 million de
clients sondés par an), périodiquement (en général mensuellement) et
avec la répartition des résultats par
unité opérationnelle.
En termes de nombre de clients
sondés mais aussi d'expérience
dans l'utilisation des sondages
pour le pilotage de la qualité,
France Télécom se place, sans
doute, parmi les toutes premières
entreprises françaises .
Volontairement, ces sondages
mettent l'accent sur la non-qualité,
un client étant considéré comme
insatisfait dès que la note globale
(après entretien détaillé) qu'il nous
attribue est inférieure à 15 sur 20.
Ces sondages sont au cœur du
pilotage par objectifs des unités et
ne constituent donc pas un proces-

sus distinct qui ne servirait qu'à
titre "indicatif". Notre accord
d'intéressement est ainsi, pour une
partie significative, basé sur ces
résultats.
En quelques années, l'ensemble
du personnel a radicalement évolué
dans sa perception de ces sondages : au début, ce fut le refus
(pourquoi demander au client son
avis sur quelque chose qu'il ne sait
pas bien évaluer ?), puis le scepticisme (ces sondages sont-ils bien
fiables ?) puis le sentiment d'impuissance (je ne conteste pas le
résultat des sondages mais comment faire pour progresser ?) . Nous
en sommes maintenant à l'analyse
détaillée par chaque unité opérationnelle de ses résultats, en comparaison avec les autres, et à la mise
en œuvre d'actions dont chacun
s'aperçoit qu'elles conduisent à des
améliorations notables et continues
de la satisfaction de nos clients.
Ce changement de culture visà-vis des sondages est primordial
pour nous permettre de placer nos
clivnts au centre de nos préoccupations, à l'origine de l'ensemble de
nos actions quotidiennes.

Le management
par plans d'actions
et la déconcentration

prou diffusée jusqu' au niveau de
l' ensemble du personnel.
Qualité + a été dès le début
cohérent avec une philosophie du
management basée sur la déconcentration des responsabilités, le
développement de l'initiative individuelle, l'esprit d'équipe et la participation du personnel. Notre système de gestion par "objectifs et
moyens" a, dès 1983, été construit
sur cette même philosophie.
Qualité + a indubitablement permis
d'accélérer sa bonne mise en
œuvre.
Afin d'évaluer la façon dont les
pratiques de ce nouveau management avaient effectivement évolué /
dans l'ensemble de l'entreprise, il
est apparu nécessaire d' effectuer
en 1989-1990 un bilan complet
portant à la fois sur la qualité, le
système de gestion par "objectifs
et moyens" et le type de management de l'entreprise.
Ce bilan a été fait dans chacune
de nos 50 directions régionales et a
permis de donner à· chaque responsable une photographie du management de son unité en comparaison avec les autres. L'objectif de
ce bilan n'était bien entendu pas de
"juger" un responsable d'unité
mais de l'aider, avec ses équipes, à
trouver les leviers concrets
d'action permettant d'accélérer
l'évolution positive des pratiques
de management dans son unité.

Les unités opérationnelles ont
fortement progressé dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi
de plans d'actions ayant pour objet Des changements
l'amélioration de la qualité et culturels réels
basés sur leurs priorités propres.
Pour les aider, il a été nécessaire
Les changements culturels ont
de leur apporter des méthodes été réels et, me semble-t-il, relatimises au point grâce à l'expérience , vement rapides compte tenu,
des opérationnels et destinées à notamment, de la taille de l'entredétecter les "points noirs", analy- prise et de sa culture initiale.
ser les cause.s de dysfonctionneJe ne voudrais cependant pas
ment, préparer des plans d'actions donner l'impression que tout va
et les mettre en œuvre, mesurer pour le mieux dans le meilleur des
leurs coûts et leurs résultats, inté- mondes. Des changements cultugrer ces plans d'actions dans notre rels profonds devront encore être
système de gestion, effectuer les réalisés, sans doute encore plus
bilans afin de poursuivre l'action. rapidement, et dans un environneGrâce aux efforts faits à tous les ment beaucoup plus évolutif, beauniveaux de l'entreprise, cette cultu- coup plus exigeant et beaucoup
re du plan d'actions s'est peu ou plus compétitif.
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ce niveau de qualité tout en baissant les coûts, de garantir sa pérennité et d'être sûr que l'ensemble
des clients concernés bénéficient
d'une qualité homogène et stable.
C'est cette deuxième approche
qui est à coup sûr la plus délicate à
mettre en œuvre. Ceci constitue
pour le personnel de France
Télécom une sorte de paradoxe
tant il est, par sa culture, plus habitué à redresser des situations, à
affronter des défis qu'il peut visualiser, à participer à des actions dont
il peut constater les conséquences
en termes de résultats, qu'à maîtriser au quotidien une situation qui
peut lui paraître bien assurée.

TAUX DE SIGNALISATION DES CLIENTS AU SERVICE DES DERANGEMENTS EXPRIME
EN POURCENTAGE PAR RAPPORT AU NOMBRE DE LIGNES TELEPHONIQUES
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Le personnel a cependant
démontré sa capacité de changer et
cela laisse bien augurer de l' avenir.
En quelques années, les différents programmes Qualité + ont
contribué à des améliorations
significatives (et parfois même
spectaculaires) de la qualité dans la
grande majorité des domaines où
notre clientèle considérait que ces
améliorations étaient nécessaires,
voire urgentes.
A titre d'exemple, au début des
années 80, nos clients appelaient
nos services des dérangements en
moyenne une fois tous les trois ans.
Nos clients n'ont plus aujourd'hui,
en moyenne, qu'un dérangement dû
au réseau · téléphonique tous les
onze ans (cf. figure ci-dessus).
Parallèlement, des efforts non
négligeables ont été entamés dans
l'amélioration de la gestion et ont
conduit au lancement de Qualité +
Gestion.
De plus, des actions ont été lancées pour mieux intégrer nos fournisseurs et prestataires dans

l'ensemble de la démarche qualité
du groupe. Ainsi, une certification
qualité s'adressant à nos prestataires
a été définie et mise en œuvre.

Des domaines de
progression et des
domaines de vigilance
Au début de la décennie 90, il
est vite apparu une segmentation
des domaines où devait s'exercer
la qualité (et plus spécifiquement
Qualité+):
• certains domaines (de moins en
moins nombreux) continuaient à
receler des gisements non négligeables de progression de la qualité et de baisse des coûts,
• d'autres nécessitaient une autre
approche, que l'on a qualifiée par
le terme de "vigilance" : dans ces
domaines, le niveau de qualité
atteint était jugé (au moins pour un
temps) tout à fait convenable par
nos clients. Le véritable enjeu de la
"vigilance" est alors de maîtriser
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Quel est pour France Télécom
le bilan de l'ensemble de ces
actions ? Sans, je l'espère, apparaître exagérément autosatisfait, on
peut considérer que la réussite est
indéniable.
L'ensemble des enquêtes
d'image faites à l'initiative de
notre tutelle ou de différentes institutions montrent que France
Télécom a une image auprès du
public qui le place dans le peloton
de tête des services publics, avec
des taux de satisfaction (personnes
très satisfaites ou assez satisfaites)
dépassant les 90 %, le pourcentage
de personnes très insatisfaites étant
très faible (1 ou 2 %). De surcroît,
France Télécom est considéré
comme le service public qui s'est,
de loin, le plus fortement modernisé pendant ces dernières années.
Ces taux de satisfaction élevés
apparaissent dans les enquêtes
faites auprès du grand public mais
aussi auprès des chefs d'entreprise.
Cette situation vient d'être confirmée par les résultats d' une enquête* menée durant l'été 1993 à la
demande de British Telecom
auprès de responsables d'entreprises européennes (non britanniques). Le taux de satisfaction des
chefs d'entreprise en ce qui

La Qualité

concerne leurs opérateurs de téléc o mm uni cations a été, pour la
France, de 89 % (cf. figure ci-dessus).
Ce très bon résultat nous place
loin devant les meilleurs pays
européens (76 % en Hollande,
69 % en Suède, 60 % en Allemagne, 53 % en Suisse), les taux
de satisfaction de plusieurs pays
étant même inférieurs à 50 %
(42 % en Belgique, 39 % en Espagne et 25 % en Italie).

l}NE NOUVELLE
ETAPE Vf:RS UNE
QUALITE GLOBALE
Le client au centre
de nos actions
Ces bons résultats, le personnel
de France Télécom en est indéniablement fier. Ils ne doivent cependant pas émousser notre volonté de

continuer à progresser.
Il est maintenant nécessaire de
passer à une nouvelle étape de la
satisfaction de l'ensemble de nos
clients. Ce que nos clients appellent qualité s'est profondément
transformé et élargi en quelques
années : la qualité n'est plus limitée au simple fonctionnement technique. Elle traduit plus globalement la demande d'améliorer les
performances, les délais et les
coûts. Si la qualité technique reste
bien entendu un élément indispensable de la qualité, les aspects non
techniques de nos prestations (la
relation commerciale, le service
après-vente, la facturation, etc.)
deviennent de plus en plus importants. En même temps que le
champ de la qualité s'élargissait, le
niveau d'exigence, et c'est tout à
fait légitime, s'est accru rapidement.
Nos clients supportent de plus
en plus mal les dysfonctionnements surtout lorsqu'ils se répè-

tent. Leur impatience grandit
quand nous tardons à répondre
totalement à leurs attentes ; ils ne
tolèrent plus des attitudes traduisant un manque d'écoute et de
considération à leur égard, même
involontaire.
Cette nouvelle étape va conduire elle aussi à des changements
culturels très importants. Elle doit
transformer en réalité quotidienne
et systématique notre volonté de
placer l'ensemble de nos clients,
quels que soient leurs besoins, au
centre de nos décisions et de nos
actions.
Cela passe d ' abord par une
écoute attentive et respectueuse de
tous nos clients, avec la volonté de
toujours chercher à répondre à
leurs besoins sans chercher à
imposer des produits, d'apporter la
solution la plus simple possible
pour eux, aussi bien dans la phase
d'avant-vente, de vente que
d'après-vente.
Cela ne sera obtenu que par une
65
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attitude d'exemplarité aux différents niveaux de l'entreprise : dans
chacune des décisions prises, ·
qu'elle soit importante ou modeste
dans ses effets, chacun doit se
poser la question simple : ai-je agi
dans l'intérêt du client ; ai-je pris
totalement en compte sa demande?
Cela nécessite aussi une solidarité totale entre tous les membres
de notre groupe, dans la maison
mère comme dans les filiales, en
France ou à l'étranger, pour
répondre à l'ensemble des besoins
de chaque client.

Une complexité invisible
pour nos clients
Les progrès technologiques et
l'évolution du marché ont permis
un développement très important
des télécommunications.
Cette tendance va très certainement se poursuivre dans les prochaines années, ce qui sera bénéfique pour la collectivité nationale.
Les services de télécommunications sont de plus en plus sophistiqués et diversifiés. Pour que nos
clients disposent de ces services
avec une qualité exemplaire, nos
systèmes techniques seront donc
nécessairement complexes. Cette
complexité, nous devons la rendre
invisible pour nos clients qui doivent pouvoir, sans aucun effort,
contacter France Télécom et avoir
une prise en charge immédiate de
leur attente, sans se préoccuper de
trouver "le bon interlocuteur" en se
faisant "renvoyer" de service en
service.
Nos clients résidentiels demandent tous plus de simplicité, plus
de disponibilité, des réponses plus
immédiates. Chacun d'eux souhaite être reconnu en tant que personne unique ayant une situation et
des besoins qui lui sont propres. Ils
n'acceptent pas les réponses stéréotypées et demandent à France
Télécom d'être flexible et de
s'engager.

Nos clients professionnels ont,
bien entendu, les mêmes attentes
mais avec des exigences encore
plus fortes. Ils souhaitent de plus
en plus une garantie de fiabilité .et
de disponibilité de leurs services
de télécommunications. France
Télécom doit leur apporter de
telles garanties en prenant des
engagements de plus en plus précis
et de plus en plus à long terme .
Plus nos clients sont des grandes
entreprises, plus ces exigences se
renforcent et se précisent, avec un
souci permanent de la sécurité et
de la réduction des risques de
défaillance dans un climat de
confiance avec France Télécom.
Cette nouvelle étape du groupe
France Télécom, vers plus de qualité au bénéfice de ses clients, se
fera dans la continuité de notre
démarche, qui a toujours été pragmatique et qui a toujours privilégié
la consolidation des acquis de
chaque étape avant de passer à la
suivante.

Des accélérations
significatives
Ne nous trompons cependant
pas sur le sens du mot "continuité". Dans mon esprit, cela veut dire
que l'on s'appuie sur l'acquis du
passé pour progresser et que l ' on
évite les déclarations fracassantes
donnant le sentiment que la qualité
commence un beau jour, comme
par miracle, alors que l'on n'aurait
pas l'assurance du succès.
En revanche, cette continuité ne
veut pas dire que nous nous
contenterons de progrès tendanciels et sans ambition . Bien au
contraire, le groupe France
Télécom se prépare à des avancées
importantes vers plus de qualité.
Cela nécessitera des accélérations
significatives, voire des ruptures,
là où elles seront nécessaires :
accélération des évolutions de
l'organisation ; accélération dans
la mise en œuvre d'une gestion
plus dynamique des ressources
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humaines du groupe ; accélération
dans la prise en compte des
méthodes permettant d'assurer à
nos clients le niveau de qualité
qu'ils souhaitent ; accélération des
évolutions culturelles de l' ensemble du personnel.
France Télécom devra, de façon
concrète et rapide, trouver les
méthodes permettant de donner le
pouvoir à ses clients, de rendre
visible ses engagements vis-à-vis
d'eux et de renforcer la responsabilité de l'ensemble du personnel.
Je suis convaincu que l'acquis
de ces dernières années permettra
de réaliser très rapidement ces
changements de rythme.
Ceux-ci seront à la mesure du
changement fondamental que va
vivre le groupe France Télécom.
Dès 1998, le monopole du téléphone aura complètement cessé
d'exister. Cette décision, prise par
les ministres européens des
Télécommu.nications en juin dernier, aura des conséquences très
importantes sur l'ensemble des
acteurs du secteur des télécommunications et donc, en premier lieu,
sur le groupe France Télécom.
Nous n'avons jamais considéré
le monopole comme une protectio'n
confortable nous permettant d' éviter de progresser. Le nouveau
contexte sera, à coup sûr, plus
agressif et plus rude et nous nous y
préparons avec nos partenaires.
Quel que soit l'environnement
dans lequel le groupe France
Télécom exercera ses missions,
nos clients et la collectivité nationale constituent le véritable juge
de notre action. J'espère qu'ils
continueront à être satisfaits de nos
. progrès et que, le moment venu, ils
continueront à nous être fidèles. A
nous de continuer à mériter toute
leur confiance.

•

*" Attitud es towards liber ali sation"
(étude faite pendant l'été 199 3 par
Harris Research pour le compte de BT).

La Qualité

VERS UNE CIVILISATION QUALIFIANTE... 1
La contribution de Jacques CHOYÉ (50),
1928-1992

de la Seconde
Guerre mondiale et l'aube
du troisième millénaire
nous sommes passés d'une
approche individuelle, linéaire,
déterministe, et figée, à une
approche individuelle et collective, systémique, accueillant
l'imprévu, l'aléa, et évolutive !. ..

94 % et contribue à la placer en

Jacques Chové est de ceux qui
ont conduit cette évolution et dont
la vision et la sagesse ont joué un
rôle déterminant au sein de la
communauté internationale dans
la consécration du concept de

sens de la qualité, la liberté et la
responsabilité si extraordinaire-

E

NTRE LA FIN

tête dans la compétition des usines
européennes en ce domaine : la

Il engage alors son action et sa
réflexion selon trois axes principaux.

qualité devient la maîtrise des
processus.

1) L'enseignement
Dès lors, il se spécialise dans
les questions relatives à la qualité
dont il cherche à élucider les bases
conceptuelles qu'il fonde sur le

qualité comme une condition
fondamentale du développement
économique, et social, d'un
pays.

ment présentes dans sa vie personnelle, familiale et professionnelle.
Son esprit ouvert à l'ésotérisme, à
la musique, à l' éthymologie ... , et
sa connaissance approfondie des
sagesses judéochrétienne et orientales vont enrichir l'originalité et
la grandeur de sa réflexion.

Né en 1928 à Versailles,
Jacques Chové entre en 1950 à
!'Ecole polytechnique où il est élu
membre de la commission d'animation de sa promotion. En 1958,
époque où la qualité, c'est le
contrôle, il rejoint l'usine de La
Radiotechnique à Chartres comme
ingénieur de fabrication où il joue
alors un rôle de pionnier. Il se
base sur les toutes récentes techniques statistiques de contrôle des
fabrications et sur la connaissance
des hommes acquise dans la
Marine entre 1950 et 1958, en
Indochine notamment, et tout en
faisant baisser de 30 % le prix des
pièces qu'il fait mettre "sous
contrôle'', il augmente le rendement de cette usine de fabrication
de tubes électroniques de 89 % à

Ainsi, après avoir exercé plusieurs fonctions opérationnelles au
sein du groupe Philips, il est
nommé fin 1972 au siège de la
compagnie française Philips pour
y créer le département central
qualité. Son rôle va désormais
s'exercer tant au sein du groupe
Philips que dans la communauté
française et internationale. En
197 5, appelé par le ministère de
l'industrie à participer à la commission sur la promotion de la
qualité en France, il défend, en
précurseur, deux idées : la nécessité de doter la France d'un système de normes sur la gestion et
l'assurance de la qualité ; et la
nécessité de développer un enseignement de la qualité dans les
écoles et universités.

Dès 1981, c'est d'abord au sein
de l' AFCIQ2 puis avec l' AFNOR3
qu'il permet aux enseignants engagés dans la voie de la qualité de se
perfectionner au contact de spécialistes de l'industrie et de procéder
à des fertilisations croisées. Il
organise à partir de la même année
les colloques annuels "Enseignement et qualité" en relation avec
les ministères de l'industrie et de
!'Education nationale. En octobre
1985, il conduit une délégation
française d'enseignants en Allemagne de l'Est pour exposer l' approche française de la qualité au séminaire "Education and training" de
l'EOQC4 dans une communication
dont le texte est diffusé aux EtatsU nis et au Japon. Enfin, de 1987 à
1992, le ministère de l'industrie lui
demande de présider la mission
_pour l'enseignement de la qualité
industrielle à laquelle il consacre

(1) Ce devrait être sous ce titre que sera
publié très prochainement l'o uvrage
qu'avait préparé Jacques Chové.
(2) Association français e du contôle
industriel de la qualité.
(3) Association française de norm alisation .
(4) European organisation of quality
control.
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beaucoup d'énergie, conscient de
l'enjeu que représente l' éducation
à la qualité : "La qualité est quali- ·
fiante pour celui qui la fait comme
pour celui qui la reçoit" disait-il.

2) Des cercles de qualité
à la qualité totale
En participant à la première
Convention internationale des
cercles de qualité ,en octobre 1978
à Tokyo, il rentre convaincu de
l'importance déterminante, pour la
compétitivité, des cercles de qualité car ils introduisent le concept de
l'amélioration de la qualité. Mais
la multiplication des actions
d' amélioration peuvent avoir une
résultante économique nulle, d'où
"la nécessité de les relier à un projet d'entreprise" : la qualité prend
alors une dimension stratégique.
Par la prise en compte progressive des dimensions techniques ,
économiques et humaines, de
l'avenir et de l'environnement, la
complexité du problème de la qualité devient évidente et appelle une
approche hollistique qui nécessite
des outils méthodologiques nouveaux, ceux de la pensée complexe, de la sémantique, de la communication, de la créativité ; il
définit la notion de "système qualité" qui s'impose, au sein du
"système entreprise" et introduit la
notion de management par la
qualité puis de qualité totale dont
la France a proposé une définition
inspirant fortement celle retenue
par l'IS05.

3) La, normalisation
En 1978, l' AFNOR adopte la
"définition de la qualité" qu'il propose. Il contribue à préciser les
méthodes d'organisation et à

mettre en évidence les "coûts de
non-qualité". La fonction qualité
se développe sous son influence
comme distincte de la fonction
production et le concept qualité
s'élargit à la gestion de la
qualité , précurseur du concept
d'amélioration de la qualité que
nous avons cité plus haut.
En 1980, la communauté internationale constitue au sein de
l'ISO un comité technique (TC
176), pour élaborer un jeu de référentiels de classe internationale
permettant aux fournisseurs la
construction de leur système qualité. En 1987, la série des normes
internationales ISO 9000 est
publiée. Le rôle de la délégatüm
française et de son chef en particulier, Jacques Chové, a été très
significatif dans le choix de
l'architecture de ces normes qui
s'appuient sur les trois premières ·
phases du cycle d'action : "défini~
tion des objectifs, préparation, exé.:. ·
cution".
La dernière phase de ce cycle,
!"'évaluation", introduit la nécessité d'un tiers car "la qualité est le
résultat de l'action d'un responsable, juge et partie". Le concept
d'assurance de la qualité évolue
sous son influence d'une
approche déterministe (action
conforme à une règle) vers une
approche systémique ("action responsable, conforme à une règle, et
démontrée à un tiers"). Mais malgré l'insistance de la délégation
française qu ' il conduit, la norme
internationale ISO 10011, relative
à l'audit qualité, n'est mise en
chantier, sous sa présidence, qu'à
la réunion de Tokyo de 1985. En
effet ces normes étaient conçues à
l'époque pour minimiser le coût de
l'assurance de la qualité et l'idée
même qu ' elles puissent servir à
des fins de certification était reje-
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tée avec une extrême vigueur par
certaines délégations.
Aujourd'hui, les normes internationales ISO 9000 constituent la
référence internationale en la
matière et leur révision pour 1996,
déjà en cours, s' inspire des thèses
développées par Jacques Chové.
Devenu en 1989 consultant de
direction pour Elf Aquitaine,
Péchiney, Renault, PSA, StGobain... et nombre de PME, il a,
dans cette action et dans ses res ponsabilités au sein de l' AFAQ6 et
de l'ISO, développé entre 1985 et
le 25 mars 1992 , date de son décès
brutal, une approche extrêmement concise, évolutive et visionnaire de la qualité comme facteur de progrès pour la
civilisation.
Son travail s'appuie notamment
sur : le ternaire de la relation de
l ' homme , responsable et libre ,
avec lui-même, son prochain , et
son environnement (apportant ainsi
un éclairage nouveau à la "problématique de l'entreprise") ; le quaternaire des phases du "cycle
d'action" (qu'il présente comme
une voie, dynamique, de progrès) ;
et le schéma "sénaire"7 dont il utilise l'extraordinaire richesse pour
illustrer son message.
Message qu'il résume ainsi
" La qualité est édificatric e de
l'homme ; elle doit contribuer à
l 'évolution de l'humanité... C'est
là le sens profond que nous donnons à la Qualité".

•

(5 ) Internationa l organisation of standardisation .
(6) Association française d' assurance de la
qualité.
(7) D' après Abe lli o -

la structure absolue.

La, Qualité

LA QUALITÉ TOTALE ...
DES FORGES DE BELFORT À LA PATAGONIE
Denis APVRILLE (67),
directeur associé, M+ Performances

est un nomade, au gré des clients, il_va
d'oasis en oasis. Cela peut
1' amener à la rencontre de peuplades diverses.
Celles-ci, fort accueillantes en
général, non seulement lui facilitent la survie, mais elles l'enrichissent de leur culture. Quand il a la
prétention d'avoir une influence
sur cette culture par la qualité totale, alors il s'enrichit encore plus
d' expériences pleines d'enseignements. Ces quelques anecdotes
peuvent nous aider à analyser des
causes d'échec ou de succès de ce
type de tentatives.
Mais avant, précisons ce dont il
s' agit.
Nous avons traduit, en France,
"Total quality management" par
"Qualité totale". Du coup, parmi
nos entreprises, certaines confondent résultats et manière d'y arriver. Ce manque de précision
amène aussi à un mélange entre
moyens, techniques, normes
(contrôle qualité, assurance qualité, cercles de qualité, certification ... ).
Je suis donc obligé de donner
une définition avant de commencer. "La qualité totale consiste à
amener l'entreprise à améliorer de
manière durable ses performances
économique, commerciale, et
humaine par l'évolution des attitudes et comportements, par l' incitation à la prise d'initiative à tous
les niveaux, et par une orientation

U

N CONSULTANT

systématique vers le client".
Rien de révolutionnaire, mais il
apparaît à l'évidence qu'il s'agit
bien de "management", que l'on
peut traduire ici par conduite, ou
pilotage.
Piloter consiste à aller d'un
point A à un point B, avec l'aide
d'un équipage, en ayant préparé un
plan de vol tenant compte des
informations dont on dispose sur
d'éventuels obstacles, en évitant en
cours de route les orages ou autres
imprévus. Il ne s'agit donc ni
d'appliquer des méthodes toutes
faites, ni de se contenter de techniques, ni de déléguer à un "responsable" fonctionnel.
Passons aux travaux pratiques.
J'ai vécu personnellement tous les
cas décrits ci-dessous.

bien aidé 1' équipe de direction au
beau milieu de la tempête. Bravo !
Ce qui a permis le succès, une
implication sans faille de l'équipe
de direction et une phase préalable
d'explication à tous les niveaux, y
compris aux représentants syndicaux.

La régate andalouse

Autre décor, une entreprise
publique, avec un siège à Madrid,
et deux usines, 1' une en Andalousie, l'autre en Galice (même
métier, la pâte à papier).
Après une approche qualité
classique avec une formation
intensive, rendez-vous en Andalousie pour mettre les mains "à la
pâte". Déception, le chef de projet
qualité a préféré ce jour-là une
régate en mer. Il n'a manifestement
Les forges de la France
pas les mêmes priorités que moi.
profonde
Echec assuré si l'on ne tente pas
Dans ces forges, on fabrique une autre approche. Mais avec une
des ressorts, l'acier incandescent _direction qui a délégué à une persort des fours pour prendre des sonne non impliquée et non créformes d'hélicoïdes ou de barres dible, les chances de succès sont
de torsion. Ici., le travail est rude, faibles.
En Galice, en revanche, cela
les relations de travail traditionnelles, la CGT hostile au change- marche comme dans les livres,
ment. Mais l'encadrement est même si c'est un peu lent, une
pragmatique et déterminé à mener application systématique des
le changement. Une longue occu- méthodes amène à des résultats
pation d'usine en plein milieu du concrets et mesurables s~r ·ies prf>processus de formation qualité n'y duits finis, les parts de ;marché/ les
changera rien, la qualité totale sor- processus administratifs et ...
tira vainqueur. Elle a d'ailleurs l'environnement.
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Le nord de l'Espagne serait-il
un paradis de l a quali té ? E n
Navarre, Pepe, directeur d'usine,"
est un fana qualité, ses résultats lui
ont fait traverser toutes les tempêtes dues aux changements
d'actionnaires. Plusieurs années
après le lancement du programme,
il brandit ses graphiques de nonconformité et de baisse de prix de
la non-qualité.

Ta cigarette rangeras,
ton uniforme mettras

.

Au tre tableau, toujours en
Espagne, filiale d'un groupe français.
Huit mois après le lancement de
la démarche qualité, sous la J orte
impulsion du patron espagnol de
l'usine, celui-ci me reçoit d'un air
dépité : "Regarde ce que je viens
de recevoir du siège une circulaire
comminatoire me demandant que,
sous trois mois, il soit interdit de
fumer dans les ateliers et que tous,
y compris moi -même , revêtent
l'uniforme de l'atelier". Mon interlocuteur est d'accord sur les objectifs, mais il sait que cela doit être
longuement préparé, sous peine de
mettre en péril tous les importants
changement déjà obtenus. De
grâce, tenons compte des cultures
de chaque pays . Faire évoluer la

culture de l' entreprise ne consiste
pas à la violer !
I

Les trois millions de
dollars de Buenos Aires
Pas au casino, à la banque.
Il y a, en Argentine, deux cents
banques sur un marché difficile (il
faut dire que l'inflation passe en
trois ans de 2 000 % à 15 % ). Mon
client, directeur général de l'une
d' entre elles, a décidé, au constat
de ses pertes importantes, de tirer
avantage à court terme de la qualité totale. Un challenge dans une
organisation lourde et très administrative. Résultat : trois millions de
dollars de conséquence de nonqualité récupérés en un an. Qui a
diL que ce type de démarche ne
portait qu'à long terme ? Le
déclencheur une ferme volonté,
l'épée dans les reins, la mobilisation d ' équipes sur les gros gisements de progrès mis en évidence
dès les premières actions de formation.

Chez les Patagons
Comodoro-Rivadavia, la ville
champignon pétrolière. Pour l'instant, le champignon s'atrophie ,
l'entreprise pétrolière d'Etat est
soumise à une cure drastique

-

d' amaigrissement. Or la ville en vit
à 90 % ! Pas la peine de vous y
arrêter je n'ai pas d' hôtel à vous
recommander et il n'y a rien à voir.
Sautez l 'étape pour aller directement plus au sud ... A moins que
votre curiosité pour la qualité ne
vo u s co nduise à cette usine de
fabrication de pompes et autres
équipements pour l'industrie pétrolière. L' ouverture des frontières , la
pri v atisation des dinosaures
publiques, ne permettent plus les
marges d'antan. Les deux patrons
actionnaires principaux ont parié
sur la qualité totale pour sauver
leur entreprise.
M es Patagons (pas plus que
moi, ils sont tous issus d' immigrants européens, surtout italiens
ou espagnols) s'accrochent, sont
avides d' apprendre, appliquent de
manière très pratique les principes
appris. Ils pourront vite se passer
de moi tant mieux, c' est un gage
de succès !
On pourrait certes penser que la
nécessité a créé la volonté, mais il
n'y a pas que cela. La cohérence
entre les actes et les paroles des
patrons, l'ambition de se mettre à
niveau du management international ont poussé toute la hiérarchie à
se prendre en charge. Les scep tiques se sont vite marginalisés et
ont quitté l'entreprise.

La "Maquiladora"

D.R.

Comité de pilotage de la qualité à Comodoro Rivadavia.
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Au Mexique, une "maquiladora" est une usine où se fabriquent
en franchise de taxes et impôts des
biens destinés à l'exportation. Ce
système est donc largement utilisé
par des entreprises étrangères, y
compris françaises.
Celle où je vais a un problème
important pour l'application de la
qualité totale, un taux de rotation
élevé de son personnel, qui traverse la rue pour quelques pesos de
plus. Comment dans ces conditions
assurer l'évolution du personnel ?
La solution consiste à former, de
manière encore plus complète
qu ' ailleurs, la maîtrise à son nouveau rôle d'éducation continue,
d'encouragement des efforts et

La Qualité
d'aide. Petit à petit, le taux de rotation devrait baisser.

New York les portes du
saloon battent sans arrêt
Un séminaire de formation à
New York pour la filiale d ' un
groupe français ; je pars l'esprit
tranquille la qualité tota le est
connue depuis longtemps aux
Etats-Unis et les Américains sont
disciplinés . Faux ! Les dignes
"executives" sortent à tout bout de
champ pour téléphoner, engloutir
un hamburger. .. , une véri table
image d'Epinal. Mon diagnostic un
responsable qualité interne manquant de crédibilité, sur lequel se
repose un directeur pensant que_la
qualité, cela se délègue. Il en sortira des résultats inégaux, dépendant
de la bonne volonté des directeurs
de succursales.

Dans le Somerset anglais les
spécifications au Pub
Industrie traditionnelle de fon derie une usine à la Zola, peu de
techniques modernes , mais une
habitude de la rigueur technique.
Un cadre de l'entreprise fait une
démonstration de l'application des
techniques de la qualité à la commande d ' une "pinte" de bière au
Pub local. Ceci achève de me tranquilliser sur le succès de la
démarche qualité.
Ce tour d' Atlantique de la qualité, essentiellement industriel, est
assez rassurant ; des méthodes
éprouvées accompagnées de bons
choix dans le pilotage du changement s'adaptent bien dans des cultures diverses. Les succès, comme
les difficultés, s' analysent bien.
Mais revenons dans notre
vieille Europe, où il y a quelques
cas plus coriaces, mais non désespérés.

Ce qui n'est pas autorisé
est interdit!
Cette grande entreprise de service nationalisée semble avoir

D.R

Usine de Comodoro.

inculqué ce dogme à tous ces
cadres. Probablement pas volontairement. Mais le résultat est là. Or,
pour appliquer les principes
d ' amélioration permanente, pour
que la hiérarchie insuffle un air de
changement, il faut prendre des
initiatives !
Comment faire ? Le transfert de
savoir-faire ne suffit pas il faut
prendre des comités de pilotage
par la main, les pousser à adopter
des styles de direction motivants,
faire avancer des équipes sur des
projets concrets .. . Un long chemin
qui finit par aboutir là où la volonté de la direction s'affirme et se
démontre.

Les banderilles volent bas
Société d'assurance espagnole.
Lors des premiers contacts,
l ' ambiance de l'arène se ressent
rapidement. Les clans se forment
et s ' opposent . Faire travailler
ensemble les équipes de direction
en Comité de pilotage n'est pas
envisageable. Là, un pilotage fin
du changement, tenant compte de
tous les obstacles, opérant par
touches successives en une stratégie de jeu de go s'impose. Rien
n'est acquis. Il faut démontrer,

convaincre, obtenir des résultats,
faire tache d'huile.
Les résultats concrets finis sent
alors par entraîner de plus en plus
de monde, la communication résultant de l'étude de processus interfonctionnels fait tomber les barrières. La difficulté pour le
consultant est alors de faire comprendre que son rôle doit diminuer,
que l'équipe de direction doi t
prendre en charge le pilotage.
Que retirer de toutes ces expériences et de beaucoup d 'autres ?
La qualité totale vise à modifier les
attitudes, les manières de penser.
Elle est donc intimement liée à la
culture de l'entreprise. Culture du
pays certes, mais les quelques
anecdotes ci-dessus montrent que
cette difficulté est vite surmontée
avec quelques précautions. Savoir
évaJ.uer la culture propre à l'entre' prise, sa typologie, les résistances
internes au changement, et piloter
l 'évolution en tenant compte de
tous ces éléments est la clef du
succès.

•
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OFFRE SPÉCIALE POUR LES· LECTEURS
DE LA JAUNE ET LA ROUGE

Les auteurs :
Jean-Pierre CALLOT
(Promotion 1931 de l'Ecole
Polytechnique)

Voici une histoire complète de l'Ecole Polytechnique, depuis sa fondation jusqu'à
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Cette histoire est complétée par des réflexions prospectives qui visent à répondre à
la question suivante : comment f'Ecole Polytechnique va-t-elle s'adapter à l'évolution
du monde à l'aube du XXI• siècle ?

Michel CAMUS
(Promotion 1955 de l'Ecole
Polytechnique)
Bernard ESAMBERT
(Promotion 1954 de l'Ecole
Polytechnique)
Jacques BOUTTES
(Promotion 1952 de l'Ecole
Polytechnique)

Beau livre, relié Mundior sous jaquette couleur, format 21 X 28,2, 488 pages, riche iconographie en partie inédite, nombreuses illustrations noires et couleurs.
PRIX PUBLIC 550 F FRANCO
Version «PRESTIGE>> avec reliure plein cuir, gardes maîtres relieur, tranches dorées, dorure premier plat et dos, présenté sous étui relieur, fabrication uniquement sur
commande ferme, délai de livraison 6 à 8 semaines.
PRIX PUBLIC 1250 F FRANCO

---~-------------------------------------------------- BON DE COMMANDE
Nom:~~~~~~~~~~~~~~~

à retourner

Prénom : - - - - - - - - - -

Adresse:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Commande:
_ _ _ ex. : POLYTECHNIQUE
____ ex. : Version PRESTIGE

au prix de 450 F franco
au prix de 1250 F franco

ÉDITIONS LAVAUZELLE
B.P. 8
87350 PANAZOL
Tél. 55.58.45.00
Fax : 55.58.45.25

D Ci-joint chèque ou CCP pour règlement

LES ÉDITIONS LAVAUZELLE PRÉSENTENT

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
I mages et Impressions
Si !'Ecole Polytechnique a connu une lente évolution au cours de ses deux siècles
d'existence, c'est une véritable mutation qu'elle a subie lors de son transfert de la
Montagne Sainte-Geneviève sur le plateau du Hurepoix.
A un établissement clos de hautes murailles a succédé un vaste « campus » ouvert à tous
les vents , la rigoureuse discipline militaire s'est reconvertie en un libre épanouissement
convivial, des cérémonies secrètes et interdites au commun des mortels ont fait place
à un accueil chaleureux du grand public pour de joyeuses fêtes.
Cet ouvrage est destiné à montrer cette mutation d'un établissement qui a
délibérément renoncé à son mystère sans pour autant perdre de son prestige. Les
images du passé feront revivre des temps parfois héroïques, les images du présent
feront connaître le cadre de vie et les activités de !'Ecole en notre temps,
heureusement pacifique, où la formation des élites s'y poursuit en liaison avec
la recherche scientifique de haut niveau, dans une enrichissante diversité d'activités
intellectuelles , culturelles, sportives , humanitaires ,' entre les laboratoires, les gymnases, les
bibliothèques et les aires de jeux.
La nouvelle Ecole Polytechnique veut offrir un accès facile, un abord accueillant, une atmosphère où le sérieux
s'accorde avec un brin de fantaisie.
Tel sera le style de cet ouvrage, dans son texte et ses illustrations.
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La Qualité

LA QUALITÉ CHEZ LES TRANSPORTEURS
René DEBAILLEUX,
directeur Qualité - Ouroumoff Consultants

croissantes des consommateurs et
dans un contexte de concurrence qui redouble, la qualité des
systèmes logistiques devient un facteur clé de succès pour l'ensemble
des opérateurs : industriels, distributeurs et prestataires.
Les transporteurs devenus prestataires sont aujourd'hui concerpés
au premier chef par le souci de maîtrise de la chaîne logistique notamment en ce qui concerne le traitement de l'information et la
sous-traitance . C'est pourquoi
l'assurance qualité devient une préoccupation majeure pour une profession dont les succès et la culture
se sont construits sur la souplesse,
la réactivité, parfois l'opportunisme
et souvent grâce à une "débrouillardise" de bon aloi.
Dans ces conditions, le respect
des normes pour atteindre la certification ISO 9002 repose sur une
démarche structurée, souvent perçue comme contraignante au
départ, mais riche d'enjeux de progrès.
Quatre aspects méritent l'attention:
• l'entreprise doit définir les acti vités qu'elle veut prioritairement
certifier. L'établissement de la
grille MARCHÉS - ACTIVITÉS permet
de clarifier les métiers de l' entreprise et de dégager les priorités. En
effet, engager une démarche qualité
pour l'ensemble d'un réseau logistique peut se révéler trop ambitieux.
Il est prudent de travailler par
groupes d'entités ayant des activités, des cibles commerciales et des
performances homogènes et
d'étendre progressivement la
demande jusqu'à couvrir la totalité
de l'entreprise;
• la norme suppose que l'entreprise

F

ACE AUX EXIGENCES

ne s'engage qu'après avoir vérifié pour chaque type d'activité. Les
qu'elle est en mesure d'assurer le contraintes sont variables suivant la
bon déroulement de la prestation et nature des produits (par exemple,
donc de satisfaire à son obligation des produits dangereux), le type
de résultat. Cela conduit à faire une ·d'opérations (groupage, dégrouparevue préalable des contrats qui, en ge ... ), le process lui-même (transfonction des degrés de formalisa- port international, messagerie,
tion, se déclinent selon les modali- entreposage ... ), en fonction de ces
tés différentes :
différents paramètres, il conviendra
- contrats rédigés sous forme de de définir les informations à stocker
marchés s'appuyant sur une offre et leur durée de mise en mémoire ;
détaillée négociée,
• s'engager dans la certification,
- contrats rédigés à partir de rap- souvent sous la pression des donports de visites des commerciaux,
neurs d'ordre, avec pour seul
- contrats établis sur simple appel objectif la recherche d'un label, est
téléphonique,
une approche minimaliste peu
• l'assurance qualité suppose une recommandable. La documentation
maîtrise des processus en particu- et l'enregistrement des données
lier vis-à-vis des prestataires exté- relatives à la qualité doivent être
rieurs dans une profession où les organisées de façon à satisfaire
sous-traitances se pratiquent parfois l'obligation de preuve de la conforen cascade, ce n'est pas la moindre mité de chaque prestation.
difficulté. Il est clair que cette
Il est donc essentiel de profiter
contrainte se traduira dans un pre- du travail de fond amorcé par
mier temps par une sélection et un 1' entreprise lors de la certification
contrôle plus rigoureux des sous- et considérer que c'est un bon
traitants. Dans une deuxième étape, levier pour l'engager dans une
c'est l'ensemble de la filière qui démarche dynamique d'amélioradevra se mettre au niveau de lacer- tion permanente de la qualité. Les
enjeux quantitatifs et qualitatifs justification ;
• la traçabilité doit être définie tifient une telle évolution.
•
LA
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!ERE ÉTAPE : la Certification des "maillons" de la chaîne.
2[\IE ÉTAPE : la mise en oeuvre d'un "Plan Qualité Logistique" unissant les différents maillons.
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mars& co
• nous sornmes une entreprise de conseil
spécialisée en réflexion stratégique.
• nous nous irnpliquons dans la mise
en œuvre de nos recommandations.
• dès notre fondation à Paris en 1979) nous
avons choisi de ne travailler que pour
un certain nonibre de grandes entreprises
internationales avec lesquelles nous
développons des relations à long terme.
• ni à Paris) ni à New York) ni à Londres
nous ne sommes suffisamment nombreux
pour assurer notre développement.
• si vous désirez rejoindre notre équipe)
contactez notre Direction des Ressources
Humaines au 122 boulevard Exelmans
75016 Paris .

...

Paris-Londres-New York

....

VIE DE L'ÉCOLE

COURSE DE L'EUROPE :
UN VENT À DÉCOIFFER LES BICORNES

C

une animation
sans précédent règne sur le
carré du port de Toulon :
grands uniformes et bicornes s' agitent dans une ambiance cosmopolite. Portugais, Anglais, Japonais ou
Autrichiens s'observent en attendant le premier départ ; on plaisante mais l'œil rivé sur les girouettes
et l ' oreille attentive aux discours
des dignitaires locaux et militaires
venus témoigner de leur soutien à
la Course de l'Europe. Bientôt le
premier coup de canon est donné et
la xrve édition de la Coupe du
Monde de Voile des Etudiants peut
s 'élancer. Les côtes varoises
accueillent donc cette année encore, la Course de l'Europe.
Mobilisés par le dynamisme
d'une vingtaine de polytechniciens,
250 étudiants issus des quatre coins
du monde et tous férus de voile, se
sont retrouvés au Lavandou pour se
disputer le titre mondial de Coupe
du Monde de Voile des Etudiants
sur les plans d'eau de Toulon, de
Bandol et du Lavandou.
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D. R.

L'équipage de l'X au rappel.

Pour beaucoup, le chemin a été
difficile pour parvenir à rejoindre
le littoral français. Première épreuve, gagner les régates de sélections
qui donnent accès à la course ... En

effet, fidèles à leur tradition
d' excellence, les élèves de l'Ecole
polytechnique souhaitent et réussissent chaque année à réunir les
meilleurs équipages universitaires
de chaque pays participant à la
Course. Pour certains équipages
commencent alors un véritable
chemin de croix : la recherche de
sponsors ... L'organisation offre aux
concurrents une semaine de régates
sur la french riviera pour un budget par équipage des plus réduits.
Cependant, tous ne parviendront
.pas à séduire les sponsors nécessaires à leur entreprise : les pays de
l'Est, ainsi que les Allemands et
les Italiens, éprouvent d'énormes
difficultés dans leur recherche de
financement. Toutes ces difficultés
surmontées, 20 bateaux ont pu
prendre le départ : Slovènes,
Hongrois, Japonais, Slovaques et
tant d'autres étaient au rendez vous.

D.R.

Les X avec M. Bogi, adjoint au maire, chargé d'animation, à Bandol.

Dès le premier jour, le vent
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Vie de l' École
pas seulement une compétition de
voile de haut niveau, mais c'est
aussi une découverte et un mélange de cultures qui constituent pour
tous, organisateurs, équipages ou
sponsors, une expérience humaine
irremplaçable. Sur les pontons à
l'arrivée des manches, ou le soir
autour d'un bon verre, au fil des
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conversations, tous ont pu ainsi
apprendre à partager les appréhensions des Hongrois et des
Slovaques devant une Europe de
l'Est qui sort difficilement de
l'engourdissement communiste, ou
les trépidations de la vie japonaise .
Toute rencontre des décideurs de
demain, dans un cadre sportif, est

HONG
.RIE
NORVEGE
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TRADITIONS :
LE BINET FÛT DE CHÊNE
SE PRÉSENTE

FRANCE
JAPON
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Chers Camarades,
D.R.

20 pays au départ.

souffle en rafales, et c'est sous
voilure réduite que la flotte a tiré
ses premiers bords. Les 20
Jeanneau One Design se présentaient groupés devant la première
marque de parcours ce qui laissait
présager une semaine de régates
passionnantes. Et nos espoirs ne
furent pas déçus, puisque l'issue
des régates fut indécise jusqu'à la
dernière manche. Au cours de la
semaine, trois équipages se détachent du gros de la flotte : les
Américains et les Anglais qui
enchaînent même dans des conditions difficiles les manœuvres avec
une précision de métronome alors
que les Suisses font merveille dans
le petit temps. Au départ du dernier côtier, les Anglais perdent de
nombreuses longueurs dans un
vent sans cesse changeant, les
Américains et les Suisses pour leur
part ont accroché le wagon de tête
et semblent prêts à rafler la première place aux Britanniques.
Grâce à une remontée spectaculaire, la vieille Angleterre pourra préserver son titre des assauts <l'outre
Atlantique, alors que les Suisses
remportait la régate du jour avec la
bonne humeur helvétique qui les
caractérise.

Chaque année, de nouveaux Binets sont créés par les élèves
désireux de proposer une activité à la promotion. Certains ne
vivent qu'une année ; d'autres, au contraire, sont ancrés dans la
tradition de la vie de l'école. C'est dans l'esprit de cette tradition
que l'idée du Binet Fût de Chêne a été lancée l'an dernier.
Nous avons, en effet, offert aux élèves de la 91 un vin de promotion, qui a connu, pour notre plus grand plaisir, un succès quasi
immédiat. Les élèves étaient enthousiastes à l'idée de conserver
après leur départ de l'école des bouteilles d'un vin prestigieux (StEmilion Grand Cru) dont l'étiquette arbore le blason de l'Ecole
polytechnique, ainsi que l'année de la promotion. Pour ce faire,
nous avions reçu l'autorisation du directeur général, le général
Parraud, lequel a d'ailleurs vivement soutenu cette entreprise.
Puis, sur la demande des 92 le Binet a renouvelé l'expérience
et est aujourd'hui bien implanté sur le plateau. La passation aura
lieu début 1994.
Cette initiative a séduit plusieurs anciens, et sur les conseils de
notre général, nous avons alors décidé de donner une nouvelle
dimension à notre Binet.
Aussi, à l'heure où le froid hivernal approche, le Fût de Chêne
serait heureux de pouvoir vous réchauffer en famille ou entre amis
autour d'une bouteille de "Réserve Ecole Polytechnique", StEmilion Grand Cru, millesime 1989. Grande sœur de la bouteille
proposée aux élèves, son étiquette sera personnalisée spécialement
pour vous!
Cette bouteille vous intéresse? Vous trouverez de plus amples
renseignements ainsi qu'un bon de commande dans l' encart au
milieu du journal.
Nous demeurons à votre entière disposition pour répondre à
toutes vos questions.
Pour le Binet Fût de Chêne,
Thierry Chicote Navas (91)
Benoît Bagourd (91)

Car, la Course de l'Europe n'est
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Vie de l' École
un événement dont tous nous
devons nous féliciter.
Tous ces attraits ont su séduire
et l'impact médiatique de la course
ne cesse de s'accroître au fil des
années. Grâce aux moyens développés par le service audiovisuel
de l'Ecole polytechnique, la
Course de l'Europe a réussi à
s'ouvrir les portes des télévisions
françaises et européennes, par
exemple, un reportage a été diffusé
sur Eurosport dans le magazine
Sailing le 17 et le 18 novembre. La
Course de l'Europe est ainsi heureuse de participer à sa façon au
rayonnement de l'Ecole.

L'ÉCOLE
EN DEUIL
(Olivier CYROT, X 91)
A la suite de l'accident d'aéronefs de tourisme (collision
en vol) dont a été victime Olivier Cyrot le 11 novembre 1993
au-dessus du Christ de Saclay (Essonne), lnfo Kès a publié
les lignes suivantes que La Jaune et la Rouge tient à reproduire.

Déjà, la nouvelle équipe organisatrice s' est mise au travail ; la
tache sera rude d'autant plus que
l'année à venir marquera le bicentenaire de l' Ecole et qu'à cette
occasion tous auront à cœur de
réussir à organiser une course parfaite. Souhaitons bon vent à leur
entreprise.

X-Projets,
Junior-Entreprise
de l'Ecole
polytechnique,
organise avec le concours de
l'Ecole polytechnique et de la
Mairie de Palaiseau, au grand auditorium de l'UNESCO, le mercredi
19 janvier 1994 à partir de 20h30,
un concert en collaboration avec
!'Association Nouveaux Virtuoses
durant lequel se produira la jeune
prodige aezrbaïdjanaise Lala
Moustafa Zadé, qui jouera entre
autres Chopin, Liszt, Scriabine et
Prokofiev.
Prix des places 100 F.
Renseignements et réservation
auprès de X-Projets, Nouveaux
Virtuoses, Ecole polytechnique,
91128 Palaiseau.
Tél. : 69.33.48 .29.
Les places vous seront adressées dès réception du règlement.

Info Kès
Mardi matin à 7 heures, une grosse partie des deux promotions
était réunie pour rendre un dernier hommage à Olivier Cyrot ; la
promotion amputée d'un de ses membres, c'était un petit peu de
chacun d'entre nous qui disparaissait.
Discret de nature, et donc méconnu de beaucoup, Olivier n'en était
pas moins un élève qui avait su participer à la vie de notre promotion. Un des instigateurs du binet Agora, fervent de jeux de rôle,
adepte des cours de pilotage mais aussi sympathisant actif du binet
mili, il avait su concilier études (il était classé dans les vingt-cinq
premiers) et activités extra-scolaires.
C'est sans .doute parce qu'il avait de nombreux points communs
avec beaucoup d'élèves, mais sans doute aussi" grâce à cette solidarité polytechnicienne qui n'a pas failli à sa réputation, que tant
d'X des deux promotions avaient tenu à dire un dernier au revoir à
leur camarade trop tôt disparu, lors de la levée du corps et de la
messe aux Invalides. La famille s' est déclarée très touchée par tout
ce qui a été fait par les élèves et leur exprime tous ses remerciements.
Je m'en voudrais de m'étendre davantage aussi me contenterai-je
de conclure par ces deux mots : Salut Olivier.
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LE COLLÈGE DE L'X
CARREFOUR DE L'EXCELLENCE
Dans une déclaration du 1er février 1993, Pierre FAURRE réaffirmait avec force la nécessité "d'orienter encore
plus Polytechnique vers la Recherche et vers l'Entreprise" (La Jaune et la Rouge, avril 1993).
C'est dans cette perspective que s'inscrit le Collège de l'X.

LE COLLÈGE DE L'X: LA TRADITION AU SERVICE DE L'INNOVATION
L'ingénieur se doit désormais d'actualiser ses connaissances tout au long de son parcours professionnel.
Il s'agit d'une nécessité pour répondre aux transformations d'un monde scientifique, technique et économique
en perpétuelle mutation.
Le Collège de l'X a été créé dans cette optique en 1989, d'une volonté commune de l'École polytechnique, de la
Fondation de l'X et del' A.X.
Sa vocation est d'accompagner l'ingénieur de haut niveau tout au long de sa carrière.

EXPERTISE

ENTREPRISES
ADMINISTRA TIONS
INNOVATION

Situé au cœur de l'ensemble Polytechnique, le Collège entend s'appuyer sur la tradition d'excellence de l'X et y
développer des partenariats Recherche-Industrie.
Depuis bientôt cinq ans, le Collège apporte à cet ensemble une dimension originale : lieu d'échange exceptionnel entre ingénieurs, chercheurs et experts, il permet et favorise un dialogue de qualité.

LE COLLÈGE DE L'X : UNE PRESTATION DIVERSIFIÉE, DE QUALITÉ
L'accompagnement de l'ingénieur dans son développement professionnel est assuré par la qualité et la diversité
des formations que le Collège a conçues.
Le jeune ingénieur, le responsable de projet comme le dirigeant d'une équipe doit bénéficier des meilleurs outils
pour améliorer ses compétences, qu'il s'agisse d'accroître ses connaissanèes scientifiques et techniques ou ses
qualités managériales.
De même les dirigeants, directeurs scientifiques ou membres de la direction générale, recherchent des éléments
de réponse et des éclairages afin de développer leur culture scientifique et leur capacité de décision dans un
environnement complexe.
Pour répondre à ces différents besoins, le Collège de l'X s'appuie sur la qualité scientifique des laboratoires de
l'X, sur les compétences techniques et managériales des Anciens de l'École et sur l'expertise d'intervenants de
haut niveau.
Le Collège de l'X propose à l'ingénieur-manager:
• d'actualiser ses connaissances scientifiques et techniques,
•d'acquérir de nouvelles compétences managériales,
•d'éclairer sa vision d'un monde de plus en plus complexe.
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Ingénieur

1

Responsable de projet

Directeur d'équipe

-Di-rec-teu-r

~

1------

_____,I

scientifique et
technique
Directeur général

1

/

Acquisition de
compétences managériales

COLLÈGE
DEL'X

~

/
/

Actualisation des savoirs
scientifiques et techniques

Éclairages pour l'action
en situations complexes

Ainsi, un grand groupe industriel a récemment confié au Collège le soin de concevoir et d'animer son programme "Jeunes ingénieurs". Ce programme doit permettre à de jeunes ingénieurs prometteurs d ' acquérir les
connaissances complémentaires et les clefs de réussite nécessaires à la poursuite de leur carrière au plus haut
niveau de la R&D ou à une évolution vers d'autres fonctions dans l'entreprise.
À travers cet exemple, une démarche claire s'affirme : donner des clefs plutôt que des recettes, tout en demeurant fidèle à l'esprit de rigueur et d'excellence de l'X.

LE COLLÈGE DE L'X : POUR UNE INGÉNIERIE DES COMPÉTENCES
L' entreprise ne peut aujourd ' hui s'engager dans le développement de ses ressources sans être assurée de la rentabilité de cet investissement. La valorisation du capital humain doit passer par un impératif de qualité : la formation continue doit être efficace.
Le Collège de l'X propose une véritable "ingénierie des compétences" pour répondre au souci de l'entreprise et

INGÉNIEUR

• Ingénierie des compétences

COLLÈGE
DEL'X

• Rigueur scientifique

1Au service de 6

Richesse d'un réseau
d'expertise
·-...·""'4>c,

CARRIÈRE

ENTREPRISE

donner cohérence et rigueur à ses programmes de formation.
_
Doté d'un comité scientifique, réunissant chercheurs et industriels, le Collège est devenu le conseil de grandes
entreprises dans l'amélioration de leurs compétences.
Ainsi un organisme financier de premier plan a chargé le Collège de l'X de l'assister dans la conception et la
réalisation d'actions de formation destinées à développer la compréhension des concepts scientifiques et techniques utiles à ses ingénieurs.
Le Collège a également conçu un programme "Maîtriser les ressources, piloter les projets". Destiné à des responsables de la Fonction publique, non-spécialistes de l'informatique, ce séminaire leur permet de dialoguer
avec les spécialistes pour mieux définir et contrôler les projets informatiques de leur service.
À travers ces actions, le Collège de l'X affirme sa spécificité: il conçoit l'architecture générale des programmes,
sélectionne les meilleurs intervenants et coordonne l'organisation des séminaires.
Le Collège de l'X construit ainsi peu à peu son image de carrefour de l'Excellence.
Avec Vous?
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BICENTENAIRE INFOS

FÊTE DES 200 PROMOS
28 MAI 1994 - PALAISEAU

D

ANS LE CADRE des célébrations du
Bicentenaire, la communauté polytechnicienne
doit faire la preuve de sa cohésion et de son
dynamisme. C'est pourquoi, dans la grande tradition
des Magnans de Promo, le groupe des Y, avec le soutien de l'Ecole et del' A.X., a entrepris d'organiser le
28 mai 1994 un événement sans précédent : le
Magnan de toutes les promos. Pour marquer cette
occasion, les X et leurs conjoints sont tous invités à se
rassembler à Palaiseau pour partager, au cours d'une
journée qui fera date pour notre communauté, 200 ans
de patrimoine et d'esprit polytechnicien.

Fêter
Préparée par vos Caissiers, cette journée historique
sera avant tout une réunion joyeuse et amicale. Le
Magnan de toutes les promos en sera le point d'orgue,
symbole de la solidarité au sein de chaque promo mais
aussi entre générations. Un feu d'artifice illuminera le
ciel de Palaiseau avant que ne débute la soirée dansante. Différents bars permettront à ceux qui le désirent
de poursuivre autour d'un verre les conversations
entamées pendant la journée.

Préparer l'avenir
Rassembler
Le premier objectif de la Fête des 200 Promos est
de rassembler le maximum d'élèves et d'anciens
élèves sur le campus de Palaiseau. Depuis les promos
les plus anciennes, jusqu'aux jeunes gens qui viennent
d'être reçus au concours 1993, le comité d'organisation espère réunir plus de 6 000 personnes. Cette journée sera donc un moment unique pour resserrer les
liens entre promos.
Aussi de nombreuses animations proposées pendant l'après-midi permettront un brassage des générations. Les sportifs pourront participer aux compétitions qui se dérouleront à cette occasion dans la
plupart des disciplines, avec l' aide de l'encadrement
militaire de l'Ecole. Les amateurs de musique pourront assister à un concert qui réunira leurs camarades
les plus virtuoses. Une pièce de théâtre jouée par une
troupe d'élèves sera aussi donnée à cette occasion.
Bien entendu, les divers groupes X et les "binets" des
élèves de l'Ecole, qui symbolisent la diversité des
polytechniciens, seront aussi présents.

Rendre hommage
Les participants pourront découvrir ou revoir la vie
de l'Ecole autrefois, ses traditions et les pages
d'Histoire dans lesquelles nos anciens se sont illustrés,
à travers des films ou des représentations historiques.
En outre, une exposition sur les publications réalisées
de tous temps par les élèves sera organisée en collaboration avec la Bibliothèque de l'X. Enfin une présentation militaire ainsi qu'une démonstration d'armements (anciens et récents) sont prévues. Ces
différentes rétrospectives permettront aussi de rendre
hommage à ceux qui ont formé les X pendant leur
séjour à l'Ecole : professeurs, encadrement civil et
militaire.

Mais la journée se veut aussi tournée vers l'avenir.
C'est pourquoi l'exposition itinérante POLYTECH,
qui vise à promouvoir la science et la technologie et à
éveiller des vocations auprès des jeunes, fera étape le
28 mai 1994 à Palaiseau après s'être arrêtée dans 20
capitales régionales. Cette exposition, organisée en
collaboration avec le CNAM et de nombreuses
grandes entreprises, témoignera de la vivacité de
l'innovation française.

Partager
Dans la tradition polytechnicienne, aucune fête ne
peut avoir lieu sans que, dans le même temps, une
attention particulière soit accordée aux moins favorisés, qu'ils vivent au sein de notre communauté ou
autour de nàus. Le Bicentenaire, et spécialement la
Fête des 200 promos, sera l'occasion de démontrer
une fois encore les capacités de générosité des X à travers des actions, en cours d'élaboration, qui répondent
aux préoccupations actuelles.
Dans quelques semaines, vous serez invités par
courrier à vous inscrire pour participer à la Fête des
200 Promos. Nous comptons sur votre présence
active ! Plus que jamais, il nous faut resserrer nos
liens et donner un nouvel élan à notre communauté
afin qu'elle puissè, comme elle l'a toujours fait au
cours de son histoire, apporter. sa capacité d'innovation, de réflexion et d'action au service de la Nation,
dans la période difficile que nous traversons.
Le Comité d'Organisation
Pour tous renseignements :
Ecole Polytechnique, Fête des 200 Promos,
212, rue Raymond Losserand, 75014 Paris.
Tél. : 40.44.35.08.
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LES MANIFESTATIONS MUSICALES
DU BICENTENAIRE
ES MANIFESTATIONS MUSICALES du Bicentenaire répondent à un double objectif: contribuer au rayonnement
de !'Ecole à l'extérieur, et participer à la "Fête" de la
communauté polytechnicienne.
Le programme comprend deux séries de manifestations :
des manifestations destinées à rayonner vers l'extérieur, et
qui font appel à des X interprètes et compositeurs professionnels, c'est-à-dire qui consacrent leur vie professionnelle
à la musique; et de-s manifestations d'amateurs, destinées à
l'intérieur de la communauté polytechnicienne. La première
catégorie comprend trois concerts : un concert de musique
symphonique organisé par Michel Fleury (71), avec Claude
Heljfer (42) en soliste, un concert de musique de chambre
avec Jean-Pierre Ferey (75) et un concert de musique
contemporaine organisé par Alain Bonardi (86). Les manifestations tournées vers l'intérielJ[. comprennent une nuit du
jazz, dite JAZX, organisée par Claude Abadie (38) et deux
soirées animées par le groupe X-Musique organisées par
Jean-François Guilbert (66).
Le programme de ces manifestations est présenté ciaprès par les camarades qui ont bien voulu prendre la responsabilité de leur organisation.
Jean Salmona (56)

L

Concert de musique de chambre
mercredi 18 mai 1994
Théâtre des Champs-Elysées
Responsable: Jean-Pierre Ferey (75)
Construit autour de Charles Kœchlin (1887) et de JeanPierre Perey (75), pianiste, le programme de ce concert
consacré à des compositeurs français regroupe trois œuvres
de musique de chambre célèbres à divers titres. Tout d'abord
le Quintette de Charles Kœchlin (pour piano et cordes), qui
est l'une de ses œuvres maîtresses et l'une des plus denses de
toute la musique française . Il sera suivi par la fameuse
Sonate pour piano et violon de Ravel et en seconde partie du
Concert de Chausson, œuvre connue non seulement pour ses
qualités musicales mais aussi pour sa formation originale
piano, violon et quatuor à cordes.
Jean-Pierre Perey sera aux côtés de Marie-Annick
Nicolas, violon, lauréate des concours internationaux LongThibaud, Reine Elisabeth, Tchaïkovsky et du concours de
Montréal , ex soliste de !'Orchestre philharmonique de
Radio-France et du Quatuor Orpheus, 1er Prix du Concours
international de Munich et récemment Prix du Disque de
l'académie Charles Cros pour l'enregistrement de l'intégrale
des quatuors à cordes de Gian-Prancesco Malipiero (18821973).
La location est d'or:es et déjà ouverte auprès du théâtre.

J.-P. Ferey recherche adjointe pour l'organisation et
la mise en œuvre du concert du 18 mai. Intérêt pour la
musique classique et sens relationnel indispensables.
Disponibilité minimum en avril et en mai. Tél. Ferey :
(1) 40.28.91.26.

Concert symphonique
jeudi 30 juin 1994
Salle Pleyel
Responsable : Michel Fleury (71)
Programme:
Orchestre de Paris dirigé par Leif Segerstam, soliste Claude
Helffer (42)
• Louis Aubert : Habanera,
•Charles Koechlin: Course de Printemps,
• Paul Dukas : L 'Apprenti Sorcier,
• Maurice Ravel : Concerto en sol pour piano et orchestre.
Le concert de musique symphonique est un hommage à
notre grand ancien Kœchlin (1887). La Course de
Printemps est le sommet du vaste cycle symphonique et
vocal que Kœchlin consacra au Livre de la Jungle.
Le concert constitue aussi un hommage à notre camarade Claude Helffer qui s'est imposé sur la scène internationale comme l'un des spécialistes de la musique contemporaine pour piano, et que tous nos camarades amoureux de la
musique connaissent pour ses nombreux enregistrements et
pour l'avoir entendu en concert.
On notera au programme la Habanera de Louis Aubert,
poème symphonique qui déploie une volupté sonore bien
représentative de l'époque del' Art Nouveau. On n'insistera
pas sur !'Apprenti Sorcier, qui peut être considéré à de
nombreux égards comme un clin d'œil (aux X qui aiment la
musique et aux autres).

Concert de musique contemporaine
"Hommage à Pierre Schaeffer"
vendredi 29 avril 1994
Salle Olivier Messiaen, Radio-France
Responsable: Alain Bonardi (86)
Programme:
• Pierre Schaeffer (29) : Etude aux Objets, pour bande
magnétique,
• Edgar Varese : Octandre, pour sept instruments à vent et
contrebasse,
• Michel Philippot _: Contrepoint X, pour douze instruments,
• Hacène Larbi : Cantate op. 10 Les Cyclades, pour mezzo,
six instruments et dispositif informatique,
•François Nicolas (67) : Deutschland, pour mezzo et quinze instruments,
• Alain Bonardi (86) : L'Epouse Nocturne, pour mezzosoprano et six instruments.
Ce programme sera interprété par un ensemble professionnel de haut niveau, !'Ensemble Entretemps, sous la
direction du jeune chef Hacène Larbi, élève de Celibidache
et Boulez.
Il s'agit par ce concert de rendre hommage et de rendre
compte.
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NOS INTERVENTIONS

- Du sur mesure plutôt que du prêt à porter
- Des obfigations de résultats
AUDITS A BlANC DE CERTIFICATION
DIAGNOSTICS QUALITÉ pu INFORMC\TIQUES
MISE EN PIACE DU SYSTEME QUALITE
ORGANISATION D'ENTREPRISE

NOS FORMATIONS

- Un contenu plutôt qu'un contenant
- Un transfert de compétence
CONNAISSANCE DES ISO 9000
AUDIT DE SYST~ME QUALITÉ
AUDIT QUALITE DE LOGICIEL

NOS OUTILS

- Outils méthodologiques utilisables facilement
- Un transfert de connaissances
UN LOGICIEL DE GESTION DE PRODUCTION
ET DE lA QUALITÉ INTÉGRÉE
DES RECUEILS DIDAqJQUES
«AUDIT QUALITE »
« APPLIQUER LES ISO 9000 »

Libres propos

ÎLES "SACRÉES" DE L'ÉGÉE
Gérard PILÉ (41) .
Nombreux sont nos camarades ayant visité la Grèce, du moins ses sites les plus prestigieux. La Grèce insulaire, si multiple et dispersée est en général bien moins connue.
Il se trouve que l'un de nos amis Jacques Delacour (45) et moi-même avons fait à un an d'intervalle un
séjour dans deux îles grecques remarquables, non par leur taille, leur importance économique ou stratégique,
mais leur "aura", leur sacralisation dans l'histoire. Je veux parler d'abord de Délos, la plus petite des
Cyclades, célèbre ,dans l'antiquité par son sanctuaire d'Apollon, ensuite de Patmos, l'une des plus petites îles
du Dodécanèse où saint Jean aurait écrit l' "Apocalypse".
L'idée nous est venue de livrer tour à tour à La Jaune et la Rouge les fortes impressions laissées par ces
deux perles de l'Egée. Aussi espérons-nous que nos lecteurs trouveront de l'inédit à ces propos sans prétention.
Commençons par Patmos.

Un peu d'histoire
Patmos est rarement citée dans
l'histoire ancienne, c'est à peine si
Strabon dans sa Géographie la
mentionne comme une île de la
"mer Icarienne", site légendaire de
la chute d'Icare.
Seuls subsistent les vestiges
d'une très ancienne forteresse (probablement du ne millénaire) au
sommet du mont Kasteli qui domine Skala, le port de l'île. On sait
aussi avec certitude qu'à l' emplacement du monastère Saint-Jean
actuel s'élevait un temple
d'Artémis dont la légende (selon
une inscription antique conservée
au monastère) attribuait la première construction à l' Atride Oreste
contraint de fuir Mycènes à la suite
du meurtre de sa mère Clytemnestre et de l'amant de celle-ci
Distante d'une soixantaine de kilomètres
de la côte turque (port le plus proche :
l'ancienne Milet) l'île s'étend du Nord au
Sud sur 12 km et d'Est en Ouest sur 8
dans la plus grande largeur. Elle est
extraordinairement découpée, creusée à
l'Est de multiples baies sableuses et à
l'Ouest d'anses rocheuses. Son périmètre
très incertain se situe, selon la précision
du dessin des côtes, entre 60 et 75 km.
Avec sa tête chevaline au Nord et ses
amincissements au Sud, Patmos évoque
vaguement l'image d'un hippocampe.
Son relief modéré, très variable comporte une demi-douzaine de sommets de
plus de 200 mètres, le plus élevé, "le
Prophète Elie" culminant à 269.
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Libres propos
Egisthe. Successivement occupée
au cours du 1er millénaire par les
Doriens et les Ioniens, l'île se
désertifie et se dépeuple progressivement au point de devenir sous
l'occupation romaine un lieu de
déportation. Paradoxalement ce
déclassement va être à l'origine de
sa renaissance : nous sommes à la
fin du 1er siècle, probablement en
95. L'empereur Domitien qui règne
depuis quatorze ans, a mis le trésor
à sec par ses extravagances. Pour
le renflouer, tous les moyens sont
bons, confiscations abusives,
impôts iniques. Les juifs
jusqu'alors relativement ménagés
sont lourdement taxés et pour faire
bonne mesure le fisc romain assimile aux juifs les chrétiens qui protestent. Mal leur en prend, ne refusent-ils pas toujours la religion
d'Etat ? L'édit Christiani non sint
n'ayant pas été abrogé, les persécutions reprennent avec violence.
Deux auteurs du ne siècle,
Justin (martyrisé en 165) et Irénée
(mort en 202) attestent qu'à
l'époque de ces événements, Jean
"le'disciple bien aimé", seul survivant de tous les témoins du Christ,
jouissait d'une grande considération à Ephèse, auréolé de son intimité avec Jésus et sa mère.
Certains se demandaient même s'il
était mortel à cause de son grand
âge et d'une énigmatique parole
du Christ à son sujet : "Non dixi,
non moritur sed sic eum volo
donec veniam" (ne privons pas le
lecteur du plaisir de traduire - Jean
21.22).
Jean est alors exilé à Patmos où
il eût tôt fait de convertir les
Patmiens. C'est là, dans une grotte,
selon son propre témoignage corroboré par une tradition qui n'a
jamais varié, que Jean aurait reçu
de l'Esprit la v1s10n de
l' Apocalypse, ("la Révélation").
Libéré après la mort de
Domitien survenue en 96, Jean
serait revenu à Ephèse y finir ses
jours. Tels sont, brièvement résumés les événements connus de
ceux qui se rendent à Patmos lieu
privilégié de la mémoire du grand
apôtre.

PHOTO TRUCHOT

Skala et sa rade. Au Nord, le village de Kambos.

Destination Patmos
Notre petit groupe, une vingtaine de personnes avait embarqué
dès l'aurore à Kusadasi, agréable
station estivale proche d'Ephèse,
visitée la veille.
Nous avions la chance d'être
emmenés par Henry TroadecCl)
religieux (O. P.) diplômé de l'école
de Jérusalem, familier de Patmos,
fin connaisseur des langues orientales modernes et anciennes (grec,
arabe, hébreu).
Laissons à l'un de nos compagnons, un bien sympathique
poète(2) , le soin d'évoquer cette
étape (p. 86).
Après cinq heures en mer, nous
débarquons à Skala, unique port de
l'île, qui étale au fond d'une rade
bien abritée, son quai bordé
d'arcades et d'échoppes animées,
ici et là, la splendeur de massifs de
bougainvillées. Notre hôtel, un peu
en retrait se cache derrière des jasmins odorants.
Comment imaginer cadre plus
accueillant dans une île manquant
notoirement d'eau ? (Jusqu'à l'installation récente d'une petite usine
de dessalement).
Hormis les véhicules de services, on compte dans l'île peu de
voitures mais de nombreux deux
roues bruyants, moyen usuel de

locomotion.
Quel contraste cependant,
comme nous allons en faire l' expérience ! Au-delà de Skala vite franchie, l'île révèle bientôt sa personnalité profonde : hautaine et lente,
vigilante et recueillie, hors du
temps.

La "Grotte sacrée"
Un matin de bonne heure nous
nous rendons à la grotte située à
mi-chemin entre Skala et le
monastère Saint-Jean où par bonheur il n'y a pas encore affluence.
Elle est enclose dans le
"monastère de !'Apocalypse", petit
ensemble de bâtiments étagés dans
un curieux désordre architectural.
On franchit des courettes fleuries,
admirablement entretenues et on
parvient en contrebas à la chapelle
Sainte-Anne. Primitivement édifiée
en 1090, reconstruite au début du
xvrne siècle· elle sert d'écrin à la
grotte, dans laquelle on accède par
un escalier raide aux marches
inégales.
C'est une spacieuse cavité, profonde de quatre mètres environ
avec une particularité assez extraordinaire : sa voûte est faite de
trois rochers serrés les uns contre
les autres . C'est à travers cette
triple entaille ("Tridaki") que la
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LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1993
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La traversée mystique
Le soleil entame sa course
en s'étirant paresseusement
dans un ciel en cristal,
où l'été, agonisant mais tenace,
empêche toujours aux nuées
de venir enfanter leurs premières pluies.

Le silence, depuis un moment,
a enveloppé le bateau solitaire.
Seuls le gémissement du moteur
et les cris des vagues s'écrasant
contre la coque,
s'échappent de l'invisible couverture.

Le vent exténué
après s'être défoulé toute la nuit,
s' est assoupi.
Sa respiration, ralentie
donne naissance à une douce brise.
Un souffle caressant
qui fait frissonner
la mer langoureuse.

Il faut l'apparition inopinée
de cette joyeuse troupe de dauphins,
venus nous saluer,
pour provoquer une déchirure
dans l'étoffe silencieuse.

Notre petite embarcation,
nonchalante,
avance en dandinant,
laissant derrière elle une ville
sortant péniblement d'un sommeil,
une fois de plus,
vainqueur du muezzin.

Soudain, se détachant de la brume,
Patmos, pressée d'accueillir
ses nouveaux visiteurs
avance d' une allure religieuse vers nous.
Elle porte sur sa·tête
la couronne qu'elle a hérité de saint Jean,
hier son prisonnier malgré elle,
aujourd'hui son illustre bienfaiteur.

Comme pour nous souhaiter la bienvenue,
Tandis que nous nous éloignons
elle affiche son sourire
des meilleurs jours,
de Kusadasi.
Samos en face,
montrant généreusement,
croyant peut-être reconnaître un des siens, ses blanches maisonnettes.
avance à petit pas vers nous.
Notre regard, un instant,
Un des fils d' Eole,
se pose sur cette mère soucieuse
jaloux de voir une grecque
et s' en va aussitôt
manifester tant de sollicitude
fouiller l'horizon,
à l'égard de "ces étrangers",
à la recherche de celle
tente vainement de nous décourager.
qui nous a entraîné
Nous nous glissons
sur cette route mystique.
dans les bras, grands ouverts
de la vénérée,
Combien d'hommes et de femmes,
avant nous,
pour aller nous nicher entre ses seins.
ont affronté l'Egée,
Là même où saint Jean le Théologien
tantôt amicale,
reçut du ciel,
tantôt hostile,
les révélations du Christ.
pour voir cette mystérieuse Patmos,
et qui sait,
peut-être lui arracher
Charles Henri MARICEL
un morceau de son énorme secret.

Voix se serait fait entendre à
l'apôtre : "Je suis l'Alpha et
l'Oméga le commencement et la
fin, écris dans un livre ce que tu
vois et envoie-le aux Sept
Eglises ... ".
On montre au visiteur,
l'endroit, protégé par une grille de

cuivre, où couchait l'Evangéliste,
la niche creusée à la base du rocher
où il reposait, dit-on, sa tête, une
cavité plus haut à droite où le
vieillard agenouillé engageait sa
main quand il priait, enfin plus à
droite un décrochement du rocher
qui aurait servi de pupitre à son
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disciple Prochore, lutrin naturel où
les moines ont déposé un Evangile
de Jean, la grotte étant elle-même
aménagée en chapelle dédiée à son
hôte illustre.
Quand on sait la violence des
tornades qui frappent l'île, les
tremblements de terre qui l'ont
secouée au cours des âges (le dernier en 1956), on se dit que géographie, géologie, histoire, tradition, tout ici concourt à désigner ce
lieu singulier pour recevoir la révélation de "!'Ouverture du Livre et
des 7 sceaux".

Le monastère Saint-Jean
Visibles de partout dans l'île,
les hautes murailles grises de ce
monastère-forteresse surgissent de
la couronne des maisons blanches
de la vieille cité d'Hora, serrées
contre elles. Tout cet ensemble
architectural moyenâgeux compte
parmi les plus beaux et les mieux
conservés du monde.
Disons d'abord quelques mots
de sa longue histoire.
Une première basilique ,
contemporaine de l'Eglise du
Concile et de la basilique SaintJean à Ephèse, avait été édifiée au
ive siècle à l'emplacement du
temple d'Artémis, mais lorsqu'en
1080, Christodoulos, ("Zélé serviteur du Christ") moine d'une personnalité extraordinaire, selon ses
contemporains, obtint de l'empereur de Byzance Alexis 1er
Comnène, la cession de l'île pour
"y créer un laboratoire de vertu"
et édifier un monastère, celle-ci
était déserte, n'offrant au regard
que maisons ruinées à l'exception
d'un petit oratoire commémorant
le séjour de l'apôtre.
La construction se fit au prix
d'immenses difficultés pour retenir
sur l'île la main-d'œuvre nécessaire
à la réalisation de l'imposant projet. Il fallut d'abord cerner le site
par une puissante muraille protectrice de 15 mètres de haut suivant
un contour polygonal s'inscrivant
dans un rectangle de 70 mètres
<l'Est en Ouest et 50 du Nord au
Sud. Ces murs durent par la suite
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être renforcés, sans doute pour
parer aux séismes, de massifs
contreforts obliqu~s.
Le monastère comporte une
seule entrée sur la face nord de la
colline d'Hora, la plus abrupte. On
y accède par une voie graduée
enlaçant sur trois côtés une chapelle extérieure dite "des SaintsApôtres" rr.asquant l'entrée, étroit
passage entre deux tours carrées,
surplombé d'un balcon de pierre
sans plancher dit "le. meurtrier" (ce
qui dit bien sa fonction). Au-dessus du linteau de la porte d'entrée,
sous un arc en demi-cercle, l'icône
de "Saint-Jean-le-théologue"
accueille le visiteur.
Un corridor voûté en chicane
donne accès à la cour intérieure
pavée de galets, entourée d'élégantes arcades appareillées sur un
ou deux niveaux. Quel contraste
avec l'extérieur ! Au-dessus alentour, s'étagent dans un élégant
désordre, une étonnante blancheur
sur fond de ciel bleu, galeries,
rampes d'escaliers, courettes, terrasses.
A gauche dans la cour, se trouve "la grande Nef' église centrale
du monastère datée de 1090, précédée d ' un narthex ajouté au xne
siècle décoré de fresques (certaines
contemporaines de la construction
mais très assombries, d'autres du

xvne).
L'église donne accès à deux
chapelles très remarquables, celle
de "la Vierge aux anges" ornée de
fresques byzantines du xne, découvertes en 1958 lors de travaux de
restauration, celle de SaintChristodule abritant les reliques du
saint.
Une des salles les plus remarquables du monastère est l'ancien
réfectoire con~truit en 1090. Il comporte deux longues tables maçonnées revêtues de marbre avec une
bande sculptée en spirale autour de
niches creusées dans la pierre où les
moines déposaient leurs couverts.
Ce réfectoire fut au xne siècle orné
de fresques murales et couvert d'une
voûte en berceau.
Préservé du pillage, même sous
la domination ottomane, neuf
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"L'hospitalité d'Abraham".
Trois anges autour d'une table avec un compotier, trois fruits et trois couteaux. De
côté, plus petit que ses hôtes : Abraham effacé, discret, comme il convient à ceux qui
savent accueillir.

siècles durant, grâce à son prestige
et l ' influente diplomatie de ses
Igoumènes, le monastère SaintJ ean renferme d'inestimables
richesses réparties en trois fonds :
la bibliothèque, les archives, le trésor.
La première, une des plus
riches de l'Orient comprend des
manuscrits (plus de 1 000 numéros) et 3 000 livres imprimés
anciens dont beaucoup rarissimes.
Les secondes avec 13 000 pièces
constituent une mine incomparable
de données historiques non seulement sur l'île et sa région mais sur
les relations entretenues par le
monastère avec les autorités civiles
et religieuses de nombreux pays (y
compris le Vatican). Les plus précieuses par leur rareté sont les
archives byzantines.
Quand au trésor il est constitué
pour l'essentiel d'icônes (plus de
200 de toutes époques et provenances) de reliquaires finement
ciselés, ornés de pierres précieuses
ou de perles, d'émaux ou de bas
reliefs , de vêtements liturgiques
richement brodés (plus de 600 !) :
chasubles (phelonia), aux images
de saints , étoles (epitaphios),

mitres ... , objets sacrés, crosses
d'évêques, croix d'or ou d'argent...
Une petite partie de ces
richesses est exposée dans un
musée, les pièces les plus remarquables semblent être les suivantes.
Parmi les manuscrits, un lot de
33 feuillets d'un évangile selon
saint Marc transcrit au ye siècle en
majuscules d'argent sur parchemin
pourpre (les 195 autres connus
sont pour la plupart à SaintPétersbourg), un livre de Job du
vue siècle, lui aussi écrit en majuscules (l'usage des minuscules ne
s'introduira qu'au 1xe siècle), orné
de fines miniatures en bas de page,
couvert d'annotations .. .
La pièce d'archives la plus
spectaculaire est l'acte de donation
de Patmos, immense parchemin de
2 mètres déroulé verticalement
énumérant sur une centaine de
lignes les privilèges accordés dès
l'origine à l'île. Observons incidemment que le fisc bizantin, peut
être le plus rapace et tâtillon qui ait
jamais existé, faisait argent de
toutes les libertés civiques imaginables.
Cet acte signé à l'encre rouge
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enlevé d'Edesse, alors possession
byzantine, les reliques du saint et
offert son chef au monastère de
Patmos. Il est conservé dans un
immense ciboire en argent ciselé,
pièce magnifique jadis utilisé pour
distribuer la communion à de
grandes foules comme l'armée
byzantine.

Excursions dans l'île

PHOTO MONASTERE SAINT-JEAN

La grotte.
Le monastère Saint-Jean.
PHOTOTRUCHOT

par Alexis 1er porte sa christobulle
d'or.
Deux mitres précieuses sont
exposées, celle d'Alexis 1er et
celle d'un patriarche de
Constantinople originaire de
Patmos, du xvue siècle (son bulbe
d'or massif pèserait 5 kg !). Il faut
dire ici que le port de la mitre,
jadis privilège impérial, fut adopté
à la chute de Byzance par certains
évêques, l'usage s'en généralisa au
xvme siècle.
Parmi les nombreux objets
exposés, on ne manque pas

d'admirer des ex-voto marins, délicats voiliers en argent doré.
Certaines reliques, insignes et
pièces précieuses ne sont plus
exposées, les moines se méfiant, à
juste titre, du comportement des
touristes. Tel est le cas entre autres
du chef de saint Thomas apôtre.
La tradition rapporte qu'il avait
trouvé le martyre en évangélisant
la région du Baloutchistan. Ses disciples avaient ramené son corps à
Edesse où une cathédrale lui avait
été dédiée en 394. Plus tard Alexis
1er Comnène (toujours lui) avait
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Patmos, est aussi un paradis
pour les amateurs de grand air et
de mouvement. On peut y faire
quantité d'excursions aussi belles
que variées. Relatons ici brièvement trois d'entre elles.
• Il ne faut pas manquer
l'ascension du Mont Prophète.
Montée et descente sur ce grand
tas de pierres sont assez pénibles,
car il faut assurer chaque pas,
comme une chèvre ses sabots, sur
un vague sentier de cailloux branlants.
La vue que l'on découvre du
petit sanctuaire perché sur ce sommet venteux est inoubliable, non
seulement sur l'île dans toute son
étendue mais surtout sur l'Egée, ici
les épousa1iles du ciel et de la mer
sont plus somptueuses que partout
ailleurs. Au loin se profilent
Samos, Icarie, Lypsos, Leros
Kalymnos. Il paraît que par temps
exceptionnel au coucher du soleil,
la vue porte à l'Ouest jusqu' aux
Cyclades les plus proches.
Une fois redescendus, nous rendons visite à l'accueillant petit
monastère de moniales "Evangeli smo s" (de l' Annonciation)
construit au début du siècle dans
un site sauvage face à l'Ouest.
• La baie de Grikou en contrebas d'Hora sur la côte Est. Ce
hameau de pêcheurs égrène ses
blanches maisons basses le long
d'un rivage de galets , au centre,
une petite jetée face à un café restaurant. Après un bain et déjeuner,
nous longeons la plage sableuse
s'étendant au Sud. Le paysage est
de toute beauté. A quelques centaines de mètres à gauche se dresse, agresseur pétrifié , l'île du
Dragon ainsi nommée à cause de
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sa dorsale affleurant l'eau. A michernin vers Stavros, au bout d'une
presqu'île, émerge du sable le
rocher de Kalikatsou ("le joli petit
canard") avec ses anfractuosités,
l'une d'elle accessible par un escalier grossièrement taillé, aurait
jadis servi d'asile à un ermite.
• Le tour de l'île
Nous avions, du sommet du
Mont Prophète embrassé d'un
regard admiratif l'île entière.
Comment l'aurions-nous quittée
sans en envelopper une dernière
fois les contours, cette fois en
bateau. Nous voici au matin sur un
petit caïque, l'une de ces nombreuses embarcations dirigées avec
dextérité par les marins grecs, se
balançant dans les ports des mers
du Levant. Une telle excursion
n'est pas toujours de tout repos
comme nous allions en faire
l'expérience.
Qui ne sait les contrastes entre
les flancs Est et Ouest de tant
d'îles ? Partis de Skala, nous longeons Patmos vers le Sud en admirant une fois de plus la baie de
Grikou sans nous douter que les
hauteurs qui la bordent à l'Ouest
nous abritaient d' un fort vent de
Nord-Ouest, le Melten.
Passé le cap Sud, la remontée
vers le Nord s'avère des plus laborieuse et mouvementée. Laissons à
notre poète le soin de nous en
conter les agréments.
"La deuxième heure déferla sur
nous comme une rivière en furie.
Eole nous giflait à tour de bras,
Poséidon nous fouettait sans
relâche ... A l'intérieur on s'accrochait à tout ce qui traversait
l'esprit : saint Paul avait vu pire,
Ulysse avait tous les dieux contre
lui et il s'en était pourtant tiré.
Lorsque le regard de notre capitaine croisait celui d'un supplicié,
son visage tendu tel un arc, décochait immédiatement un sourire et
se réarmait aussitôt".
Le contrôle de notre petite
embarcation au milieu de cette
houle désordonnée à cause des
falaises proches requérait en effet
une extrême attention tandis qu'audessus de nos têtes, en altitude, se

PHOTO MARICEL

Notre caïque ancré à Agriolivadiou.
Evangelismos.
PHOTO TRUCHOT

détachant dans le ciel pur, de
grands oiseaux décrivaient de
larges spirales, s'interpellant à
grands cris. Peut-être les enchères
montaient-elles sur notre propre
sort. Nous dûmes doubler l'île très
au Nord pour éviter d'être rabattus
contre de sinistres petits récifs
montrant leurs dents noires dans
les creux des vagues. Au loin à tribord, nous apercevions la grève de
Lambi célèbre pour ses cailloux
bariolés aux formes bizarres, mais
qui sur l'heure aurait eu envie
d'aller y voir de plus près ?

L'approche de Kambos, village le
plus septentrional de l'île, se révélant risquée, nous pûmes enfin
trouver refuge au fond de la petite
baie ombragée de tamaris
d' Agriolivadiou, nous baigner et
nous restaurer.

Conclusion
L'île de Patmos, riche de son
charme étrange, de la beauté de ses
sites et de ses horizons, île fervente
par excellence avec son incomparable monastère, ses innombrables
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de nos soirées).
Disons simplement ceci :
• ce texte célèbre, source inépuisable d'inspiration de l'art sacré,
est avant tout un message d'espérance, de foi inébranlable en la victoire finale de "l' Agneau" sur les
forces des ténèbres qui aliénent
l'homme;
• son puissant langage symbolique
aux différentes facettes (images,
nombres, répétitions ... ) est
aujourd'hui bien décrypté, il s'inscrit dans la droite ligne des écrits
prophétiques
de
l'Ancien
Testament;
• ses messages sont hors du temps,
en ce sens qu'il paraît vain d'y
chercher des éclaircissements sur
les bouleversements de la fin des
temps ou des allusions à telle
période ou tel personnage de l'histoire comme ne cesse de s'y appliquer une certaine littérature pseudo-éclairante.
Ajoutons à ce propos qu'au
monastère même de Patmos, les
moines s'interrogeant un peu trop
sur l' Apocalypse, deviennent vite à
leur tour pour leurs frères, sujets
d'interrogation sur... leur état mental.

Notes bibliographiques
• (1) Référence Ouvrir la Bible, T. 4,
/'Apocalypse par Henry Troadec - Edition
Marne - 1982.
• (2) Charles Henri Mari cel, agent d'EDF,
vit aux Antilles où le paradis a laissé ses
PHOTO TRUCHOT

Les cloches du monastère Saint-Jean.

petits oratoires (près de 400, dédiés
à des saints distincts érigés par les
familles de l'île), laisse une
impression pacifiante, troublante,
comme hors du temps, à ses visiteurs sensibles à son mystère.
Ici la vie et la mort entretiennent une étrange complicité. Voici
ce qu'à pu en écrire Michel Déon,
dans Le rendez-vous de Patmos.
"La mort est pleine de tentations ici. Les cimetières sont exquis
avec leurs ombres de cyprès, leurs

vues sur la mer, les berceaux qui
entourent les tombes et toutes ces
petites flammes votives qui veillent
dans les lanternes de cuivre. Je ne
connais pas 'de pays où l'on ait
plus envie de se faire enterrer. "
Nous n'avons pas jugé opportun, (telle n'est pas la vocation de
cette revue) d'aborder ici les
diverses interrogations soulevées
par .l e texte de l' Apocalypse de
Jean (objet d'intéressants comirtentaires par Henry Troadec au cours
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empreintes. Très marqué à 15 ans par la
découverte de la Bible, il prêche l'amour
et rejette tout dogmatisme. Ses poèmes
restituent l'image d'une terre jadis belle
mais aujourd'hui malade au point que
seul son créateur peut la guérir.
Il est l' auteur de recueils de poésie classique entre · autres Le paradis terrestre,
dans la collection "Poètes du temps présent" - La Pensée Universelle - 1992.
• Patmos ou la lumière de /'Apocalypse
par Paule et Jean Fougère - Edition S.O.S.-

1975.

Nos remerciements au Père René
Truchot qui a bien voulu nous communiquer ses photographies.
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In memoriam

PAUL MORLON (33) NOUS A QUITTÉS
1912 - 1993

L ÉTAIT de ces jeunes officiers servant outre-mer, du
Tchad au Congo, qui en fin
de séjour refusèrent l'armistice
et le rapatriement, pour combattre. Ils s'illustrèrent à rallier
à la France libre naissante les
quatre territoires de l' AEF. Ils
firent de la "Cendrillon" de
notre empire une terre
d'accueil, de Brazzaville une
capitale pour le premier résistant de France. Et à son appel,
prirent les armes pour libérer la
patrie asservie.

I

Quelles armes ? L' Angleterre n'en avait plus depuis
Dunkerque et ne pouvait céder
qu'un armement désuet et limité.
Il leur fallut aller les chercher au Levant, lorsque les
aérodromes de Syrie furent mis
à la disposition de la Luftwaffe.
. C'est là que Morlon trouva
les canons de 75 Mle 1897,
vétérans de la Marne, qui équipèrent l'artillerie et les antichars de la brigade Kœnig ... et
firent connaître au monde le
nom de Bir Hakeim. En ce
désert légendaire, du 27 mai au
11 juin 1942, il commandait
une batterie du 1er régiment
d' Artillerie de la BFL face au
déferlement de l' Afrika Corps

triomphant. Il s'illustra dans la
défense acharnée de la position,
certain jour étant même porté
disparu ; il s'illustra dans la
sortie héroïque, où périrent trois
de nos camarades, R. GUFFLET (31), C. BRICOGNE
(32), G. BOURGET (36), une
bataille à laquelle Rommel rendit hommage et que les anglais
célébrèrent avec éclat, saluant
la renaissance de l'armée française.
Un des premiers à répondre
à l'appel du 18 juin, désormais
combattant auréolé par l'exploit
du désert, Morlon vivra toute
l'épopée du 1er RA au sein de
la lre DFL, d'El Alamein à
Tunis, du Garigliano à Sienne,
du débarquement de Provence
au Rhin de la victoire.
Il est commandeur de la
Légion d'honneur, compagnon
de la libération. Sa croix de
guerre porte les palmes de Bir
Hakeim et de la libération. Il
porte la DSC américaine.
La guerre terminée, il rentre
dans le rang de son arme ingrate. Il sert en Indochine, et dans
ses séjours outre-mer retrouve
l' AEF et le Tchad de son engagement sous la Croix de
Lorraine.

Puis, pour des raisons personnelles il quitte l'uniforme
pour une carrière d'ingénieur
du rail.
Fidèle aux réunions de
l' Amicale des anciens du Ier
RA, il était pour nous comme
acteur et comme témoin, la
mémoire la plus prestigieuse et
l'exemple des vertus militaires
de cette période dramatique où
tout était perdu, fors l'honneur
de la France libre.
Henri GRAPIN (27)

NDLR: Rappelons qu'à l'occasion du cinquantenaire de la
mémorable bataille de Bir
Hakeim, notre camarade le
colonel Paul Morlon avait livré
dans le numéro de juin-juillet
1992 de La Jaune et la Rouge,
une très intéressante évocation
du déroulement des opérations
et de la part glorieuse prise par
plusieurs de nos camarades,
parmi lesquels trois trouvèrent
la mort lors de la meurtrière
sortie du Camp retranché, le 11
juin 1992.

•
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Notre camarade Bruno De Vulpian, dont nous avions annoncé dans le numéro de septembre dernier
l'admission au cercle très fermé de la Société des poètes français, a récemment écrit un conte de Noël
que nous avons beaucoup aimé. Sa publication dans le numéro de décembre nous a paru tout à fait
opportune.
Nous le remercions chaleureusement de nous avoir confié son texte enrichi d'illustrations de
"Collandre" (Madame Jacquelin) dont chacun pourra apprécier le charme poétique et la qualité
d'exécution.
G. P.
Nous tenons à la féliciter et à la remercier.

CONTE DE NOËL

Après l'âne et le bœuf, tout de même !
imothée le jeune, dit le Borgne, et son cousin Zacharie, fils de Zébédée, exerçaient une
profession peu recommandable : ils étaient voleurs de moutons.
Cela se passait en Judée à une époque où le gouverneur romain était un certain
Pontius Pilatus, qu'on appellera plus tard Ponce Pilate.
,Au cours d'une soirée dans une taverne un peu louche des bas quartiers de
Jérusalem, Timothée et Zacharie avaient entendu parler d'une grotte aux environs de
Bethléem où les troupeaux de moutons venaient souvent se réfugier et surtout se
réchauffer, car il peut faire très froid au cœur de l'hiver en Judée.
"Bonne affaire", se dirent-ils, "allons donc y jeter un coup d'œil. C'est peut-être la
chance de notre vie."
'
Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils partirent le lendemain, pleins d'espoir et d'excitation,
et, chemin faisant, ils rêvaient de moutons par centaines, de deniers par milliers ... Ils se
voyaient déjà riches, et donc heureux ... Hélas, la grotte, qu'ils découvrirent sans trop de mal, était vide, désespérément vide. Enfin, vide de moutons, car il y avait bien là, au fond de la grotte, un âne et un bœuf, qui conversaient
paisiblement, serrés l'un contre l'autre pour se tenir chaud.
"Pas de chance" dit Timothée ~ en fait il employa une expression plus virulente à laquelle Zacharie offrit un
écho complaisant et multiplicateur. S'ensuivit une discussion colorée dont la conclusion fut qu'un âne et un bœuf,
après tout, c'était peut-être bon à prendre, mais qu'il convenait de réfléchir, qu'il était tard et que la meilleure
chose à faire était donc de se coucher là, tout au fond de la grotte, dans ce recoin bien caché que l'œil avisé du
Borgne avait détecté et où les animaux ne pouvaient pas accéder. Le mot de la fin revint au fils de Zébédée qui
déclara sans malice : "De toutes façons, demain sera un autre jour." Ce sur quoi, ils s'endormirent d'un sommeil
innocent et profond.
Ils ne virent donc pas, et n'entendirent pas non plus, l'arrivée dans la grotte de deux voyageurs épuisés, un
homme dans la force de l'âge et
une jeune femme qu'il soutenait de
son mieux et qui était manifestement sur le point d'accoucher. Ils
n'assistèrent pas non plus à la suite
des événements qui ont été abondamment relatés depuis et auxquels
l'âne et le bœuf prirent une part
modeste mais historique.1
On imagine donc aisément la
surprise et l'embarras de Timothée
et de Zacharie lorsque, sortant de
leur abri au petit matin, ils voulurent quitter la grotte en emmenant
avec eux l'âne et le bœuf. L'homme
et la femme étaient là, couchés à
même la paille, l'Enfant reposait à
côté d'eux et les deux sympathiques quadrupèdes le réchauffaient de leur souffle bienveillant.
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La scène était touchante, bien sûr, mais comment, dans ces conditions, effectuer une sortie discrète, même s'il
n'était évidemment plus question de partir avec l'âne et le bœuf? Ne valait-il pas mieux prendre le risque d'une
sortie bruyante mais rapide, d'une peréée, comme disent les militaires ?
Leur hésitation fut de courte durée. La femme avait l'air si fatigué après son travail de la nuit et le ronflement
de l'homme était si calme et si régulier qu'ils optèrent pour la première solution, une sortie discrète, silencieuse,
sur la pointe des pieds.
Leur plan était sagement réfléchi, il aurait pu réussir, mais ... mais, pour leur malheur - ou pour leur plus grand
bonheur, qui sait ? - ils avaient oublié l'Enfant. Il se passa en effet quelque chose de tout à fait extraordinaire : au
moment où, avec toute la discrétion de bons voleurs qu'ils étaient, Timothée et Zacharie passaient en catimini
devant l'Enfant, celui-ci ouvrit les yeux et les regarda ... et ils regardèrent !'Enfant. L'Enfant les regardait, et ils
regardaient !'Enfant. Et quelque chose de plus extraordinaire encore se produisit: sans savoir ni pourquoi, ni comment, ni quand, ni où, ni rien du tout, le Borgne et le fils de Zébédée se retrouvèrent à genoux sur la paille, plus
légers qu'une brise de printemps, plus lourds qu'une colonne du temple, plus heureux qu'un enfant dans les bras
de ses parents et, sans s'être concertés, ils murmurèrent ensemble cette phrase qu 'ils n'avaient pas pensée : "Plus
jamais ... jamais plus ... Hosanna sur la terre et dans les cieux."
Et l'instant d'après, ils étaient dehors, les étoiles brillaient dans le ciel - une surtout qu'ils n'avaient jamais vue
auparavant et qui semblait très proche -, il faisait toujours très froid, le Borgne était toujours borgne, mais, dans le
cœur de Timothée et de Zacharie, l' instinct du mal et le mépris des lois avaient cédé la place au goût du bien et à
l'amour des hommes.
J'aimerais pouvoir continuer à raconter l'histoire de Timothée le jeune, dit le Borgne, et de son cousin
Zacharie, fils de Zébédée. Malheureusement, après les événements de cette nuit historique, dont ils furent les
témoins endormis puis des acteurs ignorés,2 plus personne n'a jamais entendu parler d'eux. J'imagine volontiers
qu'ils eurent à cœur de faire oublier la peu recommandable profession qu'ils avaient exercée pendant la première
moitié de leur vie. Et surtout, je me réjouis de savoir que les premiers qui virent et qui surent reconnaître !'Enfant avant les bergers, avant les Rois Mages, mais après l'âne et le bœuf tout de même ! - furent deux voleurs de moutons, ces deux pauvres pêcheurs dont soudain les yeux s'ouvrirent et le cœur se mit à chanter lorsque les effleura la
tendresse divine.
Je me réjouis et je pense que tous les hommes se réjouiront également. .. si d'aventure ils l'apprennent un jour !
1 - On verra plus loin que cette part fut en réalité plus historique encore qu'il n'est généralement admis.
2 - La raison pour laquelle le rôle tenu par Timothée et Zacharie a échappé à Jean, à Luc, à Marc, à Matthieu et à tous les autres est
très simple. Seuls l'âne et le bœuf avaient été les témoins de leur présence dans la grotte et en ce temps-là, comme aujourd'hui, bien
peu de gens se souciaient d'écouter et moins encore de comprendre les histoires qu'essayaient de raconter les animaux. C'est l'âne qui
me l'a dit et le bœuf me l'a confirmé.

Illustrations de Madame Collandre-Jacquelin
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Variétés

RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES

BRIDGE
M. D. INDJOUDJIAN (41)

M. D. INDJOUDJIAN (41)
Enoncés*

S

0

N

E

Enoncés

1'1

1) a) A travers une lentille mince dont le plan est perpendiculaire à celui des points A, .A:, B, B', l'image
de A est A', celle de Best B '.
Placer, sans aucun calcul, la lentille. Est-elle conver1) Après ces enchères où la réplique par N de la cou- . gente ou divergente ?
leur d'E, en réponse à l'intervention par 1 SA de son
partenaire, est un stayman indiquant exactement (4) +
et Eh - S joue 4 + sur l'entame du '1 4, couvert par le 9
du mort et la D d'E, puis prise par le '1 A de S.
Ce dernier joue le + 3.
f 0'
E est en main par le + R.
Quelle carte doit-il jouer et en vue de quel déroulement du coup ?
b) Même question si les quatre points sont placés de
cette seconde manière.
+D 9 84
'1Vl095
+RD6
•
+D7
ISA
3+

-

2'1
4+

13.

.A'

A·

-! B'

N

A•

l+AR
'1D8742
1+7 5
+RV52

E

2) S a la main que voici
+8532
'19654
+9
+10865
Que doit-il dire après les enchères suivantes ?
S 0
N E
1+ X ISA
X 2+
X

2) Une urne contient 8 200 pièces apparemment identiques. Pour chacune la probabilité est 112 d'obtenir en
la lançant une face ou l'autre. Toutefois l'une de ces
pièces au lieu d'avoir une face "Pile" et une face
"Face" a deux faces "Face". Après avoir soigneusement mélangé les pièces dans l'urne, on en tire une au
hasard et, sans l' examiner, on la lance 13 fois de suite.
On obtient 13 "Face" successifs.
Quelle est la probabilité que cette pièce soit bonne ?

DISCOGRAPHIE

?

Jean SALMONA (56)

3) Avec la main que voici
+DV10762

"8

PÊLE-MÊLE

+v 104
+ 107 2
Que doit dire S après ces enchères ?

S

0

N

E

1+

X

?

* Rappel des notations +3

•

A-'

: le trois de pique - 3+ : le
contrat de trois pique - (3)+ : trois cartes à pique CD+ : au moins trois cartes à pique - Eh : au moins 8
points d'honneurs - llh : au plus 11 points d'honneurs.
Solutions page 99 de ce numéro.

ont suivi un parcours
peu banal, de la liberté par l'absence de règles à la
libération par la destruction des règles, en passant,
bien entendu, par le règne des règles et des codes. De la
Renaissance à la fin du xvne siècle, chacun devait trouver son langage, et, d'une certaine manière, nul n'avait
de mérite à être créatif : les seules contraintes étaient
celles des modes et des goûts des princes. Puis vinrent
les maîtres qui s'avisèrent de codifier harmonies et
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structures ; celles-ci, d'une certaine manière, évoluèrent
peu de Bach à Brahms. Du coup, plus contraint, le génie
- lorsqu, il existait - s, exprimait avec plus de force et de
subtilité. L'évolution du xxe siècle, puis la révolution de
la musique atonale, sérielle, concrète, électronique, aléatoire, etc., ont non détruit les règles mais créé une multitude de nouveaux corps de règles, qui laissent aux musiciens un choix largement illusoire.

rentes, dans la mesure où la notation de Louis Couperin
laisse une grande liberté à l'interprète ; mais l'une et
l'autre apportent un même soin scrupuleux à la
recherche musicographique et à l'utilisation des degrés
de liberté dont elles disposent (registres, ornements)
pour tenter de reproduire ce que pouvait être cette
musique telle qu'elle était jouée à la Cour en 1660.

Les symphonies de Schubert
Trois grands anciens
D'où, à l'origine, un foisonnement créatif, des innovations dans tous les domaines et la création de formes
nouvelles qui s'imposeront plus tard ... et seront codifiées, bien entendu. Ainsi, Ockegem, au xve siècle,
invente le requiem, c'est-à-dire, l'écriture polyphonique
pour la messe des morts, et écrit, sans doute pour la mort
de Charles VII (ou de Louis XI) , des polyphonies
vocales d' une extrême subtilité, que l' on peut découvrir
dans un très bel enregistrement _de l'ensemble Organum
dirigé par Marcel Pérez (l) _
Près d'un siècle plus tard, Monteverdi crée le madrigal dramatique, ancêtre de l'opéra moderne, avec le
Combat de Tancrède et Clorinde, superbement interprété
avec une dizaine d'autres madrigaux par l'ensemble les
Arts Florissants, dirigé , bien entendu, par William
Christie(2). Ceux qui aiment cette musique difficile et
gratifiante s' apparentent à bien des égards aux amateurs,
on pourrait dire aux drogués, du chocolat 100 %
cacaoC3). L'abord est difficile, la première expérience
amère, mais ensuite quelle jouissance !
Purcell, encore un siècle plus tard, soit à la fin du
xvne, écrit une musique funèbre pour la Reine Mary et
d'autres hymnes religieux, remarquablement enregistrés
voici peu par le Collegium Vocale dirigé par Philippe
Herreweghe(4)_ Les temps des règles et des codes ont
fait leur œuvre. La musique est plus convenue, et rien
moins que foisonnante. Certes les thèmes sont beaux,
l'écriture orchestrale riche, les voix bien traitées, mais
Purcell n'est pas Bach, et la convention, loin de lui donner des ailes, le confine un peu.

Coincées entre les symphonies classiques et les symphonies romantiques, les symphonies de Schubert sont
un peu délaissées au profit de sa musique de chambre.
Un enregistrement superbe et inattendu par Nikolaus
Harnoncourt et le Royal ConcertgebouwC7) en présente
l'intégrale sous un jour nouveau, qui constitue une véritable révélation. Harnoncourt, qui , comme le font
d'autres baroqueux aujourd'hui, applique à la musique
du x1xe siècle les procédés de recherche qu' ils ont utilisé
pour la musique baroque, a repris les manuscrits de
Schubert, s'écartant ainsi des retouches apportées au
cours du xrxe siècle par des éditeurs peu scrupuleux
pour mettre cette musique au goût du jour. Les symphonies de Schubert apparaissent alors comme une œuvre
d'ensemble que l'on peut - et qu'il faut - embrasser
comme un tout, comme les 9 symphonies de Mahler (à
la différence de celles de Mozart, Beethoven, Brahms,
etc.). On égrène ainsi la première, très Haydn, la deuxième, très mozartienne, la troisième, Haydn à nouveau, la
quatrième proche de Beethoven, la cinquième, superbe,
que l'on connaît par cœur, mais dont on est persuadé,
lorsqu'on connaît mal Schubert, qu'il s'agit d' une symphonie de Mozart, la sixième dite "Petite'', à nouveau
très Beethoven, et brusquement le saut vers les deux dernières, qui ne s'apparentent qu'à Schubert, la septième
(Inachevée) et la huitième, la "Grande", ambitieuse, qui
annonce déjà Mahler. Des réminiscences, des reprises,
non seulement entre elles mais de toute l'œuvre (de la
musique de chambre, des lieder); l'ensemble se parcourt
comme un roman, un peu comme A la Recherche du
Temps Perdu.

Louis Couperin

Pianistes

Louis Couperin (qu'il ne faut pas confondre avec son
C'est encore Schubert dont Daniel Barenboïm interneveu François, le "grand") est mort en 1661 à 35 ans. prète sur un bea~ disque récent les 4 impromptus de
Clerc de notaire devenu musicien par goût et musicien l' Opus 142(8), très à part parmi l'ensemble de ses
officiel de la Cour par hasard, il donne une œuvre de cla- impromptus, et qui constituent une sorte de sonate
vecin aussi fulgurante que l'a été sa vie, novatrice, inavouée, et la Sonate en si bémol majeur, sans doute la
presque sulfureuse, écrite tout entière sans barres de plus belle des œuvres pour piano de Schubert, avec cette
mesure, et qui a dû attendre près de trois siècles pour primauté de la mélodie et cette tristesse sous-jacente à
être publiée. Deux excellents enregistrements viennent . laquelle on ne veut pas croire tant la mélodie est chaleude sortir coup sur coup, et permettent la joie de la décou- reuse et séduisante.
verte : l'un par Noëlle Spieth, qui présente en un premier
C'est encore Baremboïm, sans doute le plus accomvolume 7 suites, jouées sur clavecin moderne copie pli des musiciens vivant aujourd'hui, qui dirige et joue,
d'instrument xvne(5) ; l'autre qui présente l'intégrale de avec le Philharmonique de Berlin, les Concertos 24 et
l' œuvre pour clavecin par Blandine Verlet sur clavecin 25 de MozartC9). Dans le 24e, en particulier, il atteint
d'époque(6)_ Les deux interprétations sont très diffé- d'emblée le détachement désabusé et un peu amer qui
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convient à cette œuvre unique, secrète, dont il est difficile d'écouter le 3e mouvement sans ê~re saisi par une
émotion presque primaire.
Brigitte Engerer, elle, vient d'enregistrer les
Nocturnes de ChopinClO), ce qui demande beaucoup de
courage pour une pianiste jeune, compte tenu du nombre
d'enregistrements qui en existent déjà. Or, le résultat est
inespéré : Brigitte Engerer a parfaitement intériorisé ces
pages difficiles, qui demandent une infinie attention, un
soin du ton exact. Il y a sans doute derrière tout cela du
génie intuitif et ... beaucoup de travail. L'écoute de
l'enregistrement ne trompe pas : on est comme hypnotisé, l'attention ne faiblit pas une seconde et l'on est
gagné par le bonheur musical, comme on a pu l'être,
autrefois, à l'écoute de Samson François.
En choisissant de jouer trois sonates pour piano de
Mendelssohn, le pianiste sino-américain (et parisien
d'adoption) Frédéric Chiu nous fait découvrir une
musique romantique, heureuse et bien construite, qui
convient parfaitement à son jeu élégant et virtuose, et
dont il convient d'extraire l'étonnante sonate opus 6,
avec un adagio entièrement récitatif fugué qui en fait
une œuvre tout à fait à part, une très grande sonate
romantique( 11).
Avec Horowitz, on entre évidemment dans un monde
à part, celui des dieux du piano. SONY a entrepris de
publier l'ensemble de ses enregistrements. Le volume
VJ(l2) présente trois grandes sonates de Beethoven
(enregistrées en 1972) : Clair de Lune, Aurore, et
Appassionata. La technique et le toucher sont comme
d'habitude, hors pair. Les deux premières ne sont pas
convaincantes ; l'Appassionata est un pur joyau, mais
tout cela est un peu trop parfait, on aimerait. .. une faiblesse, un essoufflement, on souhaiterait qu'Horowitz se
laisse dominer par la musique de Beethoven alors qu' il
la domine un peu trop. Dans le volume VII de la collection, Horowitz joue Chopin et Schumann03) (enregistrements de 1963 à 1972). Dans les mazurkas de Chopin, le
jeu d'Horowitz est encore trop propre, trop aseptisé. La
Polonaise en la bémol, qui devrait être hallucinante, est
brillante, parfaite, déliée, comme ... du Scarlatti ! En
revanche, les études à caractère transcendant sont jouées
de manière fabuleuse. Mais c'est dans Schumann que
vient la surprise: d'abord les Variations sur un thème de
Clara Wieck, œuvre rarement jouée, passionnée, superbe, et ensuite les Kreisleriana : Horowitz joue
Schumann exactement comme il faut le jouer, inspiré, à
la limite de la folie, de manière presque surréaliste et
avec une technique d' une perfection à couper le souffle.

Quelques jours après le départ de Fellini
Comment mieux terminer qu'avec l'œuvre pour
piano de Nino Rota, enregistrée par Danielle Laval il y a
peu pour Valois/Auvidis (14). Musique tonale, très personnelle, ni romantique, ni néo-debussiste. D'abord des
Valses sur le nom de Bach, utilisées par Fellini pour son
Casanova, puis les Variations et fugue sur le nom de

Bach, qui rappellent d'une certaine manière Prokofiev et
Bartok non par le style mais par la liberté et le souci de
se dégager de toute influence, de toute école, et quinze
préludes très concis, son Mikrokosmos (15 pièces de
moins de deux minutes chacune), surprenantes, parfois
inquiétantes (on songe à Impressions Fugitives de
Prokofiev).
Au total, comme Fellini, Nino Rota était un homme
libre, ce qui, par les temps qui courent, devient décidément bien rare.
(1) 1 CD HARMONIA MUNDI HMC 901441
(2) 1 CD HARMONIA MUNDI HMC 901426
(3) Bernachon, Lyon
(4) 1 CD HARMONIA MUNDI HMC 901462
(5) 2 CD ADES 202 372
(6) 5 CD ASTREE E8506
(7) 4 CD TELDEC 4509-91184-2
(8) 1 CD ERATO 4509-91 700-2
(9) 1 CD TELDEC 9031-75715-2
(10) 2 CD HARMONIA MUNDI 901430/31
(11)
(12)
(13)
(14)

1
1
2
1

CD
CD
CD
CD

HARMONIA MUNDI HMU 907117
SONY SK53467
SONY S2K53468
VALOIS V4698

CINÉ-CURE
Philippe LÉGLISE-COSTA (86)

BBC, ou "Beer, Bible and Crisis"
A propos de Raining Stones
de KenLoach
et de The Snapper
de Stephen Frears
"In this short time I have tried to set down some aspects
of the evolution of life upon the se islands. "
G.M. TREVELYAN, historien
une trop longue décennie de libéralisme outrancier a étouffé le cinéma britannique, aussi bien la filière industrielle que l'école
artistique dans sa cohérence. Seule la télévision, BBC
d'une part, Channel Four de l'autre, a permis à des individualités de réaliser des films qu'elle produisait pour
elle-même, mais dont la qualité leur ouvre régulièrement
les portes des festivals de cinéma, puis en conséquence
quelques salles dans des pays où la distribution et
l'exploitation s'acharnent à résister à certaine hégémonie. La France fait en Europe figure d'ultime bastion (ou
de ligne Maginot ?). Parfois ces réalisateurs traversent
l'océan pour profiter des moyens californiens : Stephen
Frears a pu ainsi planétariser sa renommée grâce à Les
Liaisons dangereuses, Les Arnaqueurs et Héros malgré
lui ; Kenneth Brannagh s'est, lui, essayé au film de
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genre (le "thriller") avec Dead again ; d'autres sont
devenus d'anonymes rouages de la machinerie, coincés
entre des producteurs tout-puissants et des vedettes
tyranniques ; d'autres encore restent dans l'Ancien
Monde, en Angleterre ou en Irlande, poursuivant obstinément leur œuvre avec la liberté paradoxale des budgets étriqués : Mike Leigh et Ken Loach sont les plus
constants parmi ceux dont les films ont traversé la
Manche. Certains, enfin, alternent grosses productions et
essais locaux, ainsi Peter Greenaway. A Cannes en 1993,
ils ont chacun présenté leur dernier film, mais n'ont pu
représenter une nation dont les gouvernements ont
renoncé à soutenir1es créateurs.
En cette fin d'octobre parisienne dont les promeneurs
emmitouflés et aussi raréfiés que les degrés Celsius
enjambent dans la gêne les corps bleuis d'alcool et de
froid d'hommes et de femmes perdus de désespoir, deux
films <l'outre-Manche offrent leur vitalité, pourtant plongée, elle aussi, dans les réalités sordides des banlieues de
Manchester et de Dublin.
Le dicton ouvrier anglais "Il pleut des pierres tous les
jours de la semaine" fournit son titre - Raining Stones au film de Ken Loach. Deux pères de famille de la petite
bourgeoisie, celle qui semble tellement uniforme au
Nord sinistré de l'Angleterre, sont contraints par le chômage à survivre de petites combines qu'ils inventent
chaque jour: chapardage d' un mouton dans un paturage
avoisinant pour en brader les côtelettes dans les pubs du
quartier, arrachage du gazon d'un club de la ville pour le
revendre à un autre, tentatives éphémères de boulots
plus ou moins au noir (videur de boîtes de nuit, déboucheur d'égouts ... ). L' un d'eux, Bob, s'est mis en tête
d'offrir à sa fille la plus chère des toilettes de communiante pour la cérémonie qui rassemblera bientôt tous les
voisins dans l'église de la petite communauté catholique. Ultime refuge de l'amour-propre d'un père en
famille et d'un chômeur en société, cette obsession dont
nul, pas même le prêtre, ne saura le dissuader, le jette
finalement - quand tous les petits larcins, à peine améliorés de maigres gains au tiercé, ont atteint leurs limites
- dans les griffes d'un usurier impitoyable qui a bien su
faire trébucher son argent trop cher.
Mené sur un rythme à la fois rapide et attendri, le
film avait semblé jusqu'à ce point du récit n'être qu'une
comédie, nourrie des heurs difficiles d'un faubourg
endurant la crise grâce à une solidarité préservée. Certes
le détour d'une rue nous y avait soudain confrontés aux
vaines explosions de rage d'une jeunesse qui veut
s'oublier dans le puits de la drogue ; certes l'engren~ge
de l'exclusion avait emporté certains des personnages ;
certes le grain de la pellicule (16 mm gonflé en 35 mm)
et les gros plans sans concession n'avaient pas enjolivé
les conséquences misérables d'une économie détruite.
Mais le sentiment nous réchauffait du lien familial entretenu, de la résistance de la vie et de l'imagination. C'est
alors que, pour le spectateur, le film bascule. Tansey, le
prêteur mafieux, fait irruption dans le petit pavillon que
Bob vient de quitter pour la consolation d'une bière, tan-

dis que mère et fille préparent les gâteaux de la fameuse
communion désormais imminente. Pour elles, l'argent
de la robe était tombé comme le fruit d'un miracle.
Accompagné d'un acolyte que l'on entend vider tiroirs
et placards, l'ignoble caïd hurle et menace pour réclamer
ses intérêts durant une séquence que les imprécations
mêlés aux sons de la fouille et aux sanglots paniqués de
la mère rendent difficilement soutenable. Ni coup, ni
sang, simplement le rictus effrayant de Tansey et le
corps effondré de la jeune femme suffisent à représenter
une terreur dont la violence coupe le souffle. Dès lors, le
spectateur qui s'était habitué à vivre dans le quartier
avec Bob, sa famille et ses voisins, comprend rétrospectivement la brutalité et le dénuement de leur vie, un
temps masqués par leur énergie obstinée. Le film se
poursuit et s'achève (bien !), mais le choc subsiste, indélébile.
Les images et les dialogues presque documentaires
enveloppaient la fiction, pourtant bien présente (ne
serait-ce que par les artifices du montage ou de la
musique), et c'est elle qui nous les renvoient à la figure,
beaucoup plus poignants : les marches à pied éreintantes
pour économiser le bus, les quelques seconde de sanglots solitaires et humiliés de l'ami qui vient d'accepter
quelques pièces de sa propre fille, le secours improbable
et délétère des beuveries au pub, la frontière toute
proche de la pauvreté et de la délinquance .. . tous les
détails entrevus comme incidemment surgissent à nouveau pour mieux nouer nos gorges et nos estomacs.
En fin de compte , le prêtre trouvera le moyen
d'extraire Bob du destin violent où il était précipité : où
la religion vaut plus qu'une Eglise (Bob ne sait plus son
évangile et lui préfère les blagues sur les miracles de
Lourdes), où certains de ses hommes y suppléent par
leur bon sens et leur générosité. Ken Loach réussit, sans
pesanteur ni complaisance, le plus attachant des films
politiques.
"Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris ; son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux,
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,
Se dérident soudain à voir l'enfant paraître,
Innocent et joyeux. "
VICTOR HUGO

Comme les égrène l' affiche du film, le "snapper" de
1' argot irlandais peut être rendu de cent manières en
français : gosse, marmot, mouflet, mioche ... Dans la
banlieue de Dublin, la famille Curley, son pavillon dont
les clones longent tous les trottoirs de la rue, le pub et le
dancing, les petits gazons et le supermarché où l'aînée,
Sharon, est caissière ressemblent étonnamment aux
abords du Manchester de Ken Loach. Même l'accent
très peu oxfordien des habitants leur confère une évidente parenté. Le chômage et la précarité de la vie en sont
d' autres. Quand la jeune fille annonce à ses parents
incrédules la naissance prochaine du "snapper", dont, de
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plus, elle ne veut pas révéler le nom du géniteur, son
père à elle manque de s'étrangler. Il lui faudra quelques
semaines pour que son cœur grossisse, au rythme du
ventre de Sharon, et que la famille, père, mère et leurs
six enfants tumultueux - de la majorette au punk, du
militaire au cycliste en herbe - reforme l'union sacrée du
clan contre les vicissitudes du quotidien et les potins des
commères du quartier et des compères du pub. Sharon,
elle, continue à s'énivrer à la bière, attablée au bar avec
ses copines et à y rire éperdûment du moindre événement local, du plus insignifiant comme du plus triste.
Son père noie lui aussi dans la Guiness l'ennui de la
télévision et de la smala avachie devant le poste, sa
femme tricote dans la sérénité du valium. Le reste du
temps n'est que cris et déboulements, querelles et tendresses, vie. Les jours auraient pu ainsi défiler, cahincaha, jusqu'à l'accouchement si la rumeur n'avait dévoilé la pitoyable identité du père du "snapper", triste
voisin quinquagénaire qui a profité d'une euphorie éthylique de Sharon pour en faire, quelques mois plus tard,
la risée du quartier. Elle a beau nier et inventer un fort
marin espagnol de passage, rien n'y fait. Mais, au fur et
à mesure qu'elle perd ses amies et son emploi, son père,
le merveilleux Dessie, rajeunit et se transforme en jeune
futur père, maladroit, inquiet, joyeux. Il achète des livres
spécialisés en maternité et sexologie (ce qui lui permet
d'étonner sa femme au lit !) et veille jusque dans les
couloirs de l'hôpital sur la santé de sa fille en spasmes et
du "snapper". L'heureux événement sera naturellement
salué par une bière voluptueusement savourée.
Stephen Frears et sa caméra suivent attentivement les
humeurs de Dessie et de Sharon tout au long d' une
comédie enlevée, où les problèmes se résolvent dans le
charivari grâce à la spontanéité et à la fierté touchante
des personnages. Même la religion - sujet sensible en
Irlande ... - n' est que prétexte à jurons et blasphèmes
bon enfant (le "on the bible" rituel accompagne chaque
mensonge proféré !). La violence, l'alcool, la police, la
misère menaçante ne sont pas masqués, d'autant que là
aussi, le grain de l'image, les lieux et les situations capturés par la caméra sont les plus réalistes possible. Mais
le réalisateur songe avant tout à la famile Curley, à son
désordre et à sa tendresse. Il s'approche des visages
jusqu'à en déformer les bouches hilares ou en ex orbiter
les yeux parfois gonflés de dépit juvénile. Le secret des
Curley et du pater familias tient peut-être à leur capacité
à transformer la vie en fiction, à l'instar des mises en
scène qu 'ils improvisent pour un anniversaire ou pour le
retour du militaire. Toutes les avanies s'évaporent aussi.
brusquement que les chagrins, pourtant instantanément
universels, d'un enfant. D'ailleurs Dessie est le véritable
"snapper" du conte .. .
Le règne de l'individu cher à la Dame de fer, s'il
rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres (et
plus nombreux), n'aurait donc pas encore pu détruire la
jeunesse et la fierté, la dignité de ses victimes désignées.
Stephen Frears nous offre le plus politique des films
attachants.

N .-B . : L'A ngleterre au rait malheureusement besoin que ses
films soient projetés sur son territoire pour les Anglais, et non
simplement diffusés à la télévision, amoindris par les notoires
effets anesthésiants de la boîte à images. Peu importe, dans la
chaleur du canapé, la solitude des villes et de ses proscrits. Ou
bien est-ce précisément en toute conscience de cause que ces
œuvres ne sont autorisées que dans leur version cathodique par
un système qui n'a rien à redouter d'apparei ls domestiques passés maîtres dans l'art. .. de nous maintenir dans la distance et
l'indifférence.

BRIDGE
Solutions de la page 95
1) L'entame est à l'évidence un singleton, de sorte qu'E
en main par le + R doit jouer ., pour donner une coupe à
son partenaire, mais quel., ?. Le 2, c'est-à-dire le plus
petit .,, afin de montrer sa préférence pour + (la moins
chère des deux couleurs autres que ., et l'atout). Ainsi E
rejoue un+ (le 10) pour la D, le R et l'as ; mais, quand
E sera de nouveau en main par le + A, il pourra jouer
son + affranchi et ce sera la levée de chute.
+
.,
+
tlt

.,
+

••

752
4
109864
10 9 8 2

D9 84
V1095
RD6
D7

., D8742
o~AR
• 75
tlt RV52

+
.,
+
tlt

V 10 6 3
AR3
A3
AV43

2) En passant trois fois S a montré sans équivoque sa
grande faiblesse. Obligé de parler sur le troisième contre
informatif de N, il n'a aucune raison de choisir entre ses
deux majeures de quatre cartes qui, avec son singleton à
+, apparaissent à ce stade comme une force (tout est
relatif... au bridge comme ailleurs) . Aussi doit-il répliquer la couleur adverse : cette enchère de 3 + décrit fort
bien sa main et N choisira entre +- et ., .
3) La bonne enchère est 2 + qui, après le contre d'intervention indique à la fois : une main faible (de peut-être
4h seulement), de (6) +, sans accord à+ (au plus quatre
cartes, car 0 peut n'en avoir que trois) - et cette enchère
est non impérative.
(La situation serait analogue après une intervention de
1 SA. Toutefois il eut fallu {ih à E pour dire 2 +).
L'enchère d' l +est exclue : elle promettrait~ points.
Celle de 3 +également: barrage avec (7) +.
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LA BOUTIQUE DU BICENTENAIRE
La "Boutique du Bicentenaire" vous propose une gamme passionnante de souvenirs et de cadeaux à tous les
prix : vous pourrez ainsi associer vos proches et vos amis à la célébration du Bicentenaire de Polytechnique.
Vous pourrez vous procurer ces objets soit directement à nos deux points de vente :
• à la Maison des Polytechniciens, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris,
•à 1 'Ecole polytechnique à Palaiseau,
soit par correspondance en retournant le bon de commande ci-dessous à Gramedex.

GRAMEDEX
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, 75005 Paris. Tél. : (1) 40.46.04.78

BON DE COMMANDE
Nom:
Adresse:
Téléphone:
1 - MÉDAILLE DU BICENTENAIRE de Thérèse DU FRESNE, frappée en bronze patiné par la Monnaie de Paris:
• diamètre 90 mm, numérotée su r 500 exemplaires
360 F X=
F
220 F x =
F
• diamètre 72 mm
2 - GRANDES FIGURES POLYTECHNICIENNES, série de douze médailles de Claude GONDARD (65), diamètre 41 mm, qualité "Belle Epreuve", frappées en maillechort par la Monnaie de Paris. A l'avers figurera l'effigie du grand homme et sa promotion. La mention Ecole polytechnique sera portée au revers qui sera, par ailleurs, consacré au sponsor de la médaille. La série
complète, présentée en écrin bleu marine, frappé à l'or au logo du Bicentenaire, sera disponible en avril 1994:

1 300 F X=

F

Les médailles, présentées en écrins individuels bleu marine, peuvent également être achetées à l'unité, les sept premières étant
d'ores et déjà disponibles:
150 F X=
F
Henri Poincaré/Ecole polytechnique
150 F X=
Ferdinand Foch/Ecole Polytechnique
F
Louis Armand/SNCF
150 F X=
F
150 F X=
F
Georges Besse/Renault
F
Fulgence Bienvenüe/RATP
150 F X=
Pierre Guillaumat/Elf Aquitaine
150 F X=
F
F
Auguste Detœuf/GEC Alsthom
150 F X=
Gustave Ferrié/France Telecom
150 F X=
F
André Citroën/Automobiles Citroën
150 F X=
F
3 - FONDATEURS/UNIFORMES, série de quatre médailles de Claude GONDARD (65), frappées par la Monnaie de Paris et
dorées à l'or fin. A l'avers figure l'effigie de l'un des fondateurs de l'X et, au revers, les principaux uniformes de l'histoire de
!'Ecole, émaillés en quatre couleurs, se détachent sur des évocations de ses anciens et de ses nouveaux locaux. La série est présentée en écrin de quatre médailles.
450 F x =
F
4 - LE PIN'S DU BICENTENAIRE, 25 mm, émail grand feu jaune, rouge et blanc.

20 F X=

F

5 - BOUTONS D'UNIFORMES, série de quatre pin's, 19 mm, émail grand feu quatre couleurs, présentée en boîtier de quatre.

75 F X=

F

6 - CARTES DE VŒUX, reproduction de l'œuvre monumentale réalisée par Hervé LOILIER (67) pour la Maison des
Polytechniciens. Cette carte, imprimée par l'Ecole, au format approximatif de 150 x 210 mm, sera vendue en pochette de
1 0 cartes, avec 1 0 enveloppes.
70 F x =
F
·
7 - CRAVATE DU BICENTENAIRE, dessinée par Hervé Adrien METZGER (77), en soie.

200 F X=

F

8 - MONTRE DU BICENTENAIRE, dessinée par Hervé Adrien METZGER (77).

200 F X=

F
25 F

Participation aux frais d'envoi :
TOTAL:
Ci-joint un chèque du montant total à l'ordre de Gramedex.

100
LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1993

Signature :

La Boutique du Bic~e!JÜ}!!:f1-ire_
N'oubliez pas non plus
les "Cuvées du Bicentenaire"
proposées par les membres du
Groupe X-Vinicole dans
le dernier numéro
de La, Jaune et la Rouge.

Carte de vœux (H. LOILIER)

Cravate (H . A. METZGER)

M édaille (T. DUFRESNE)
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COTISATION 1994
Pensez à la régler avant fin mars, le
plus tôt sera le mieux.
Chèq ues à l'ord re de Amicale A.X.
Merci d'inscrire votre promotion au
dos du chèque.
Le prélèvement autom atiq ue, fait
chaq ue année fin février, simplifi e
votre vie et ce ll e de l'A.X. : formulaire envoyé sur votre demande, à
retourner à I' A.X. avant le 31 janvier pour la cotisation 1994.
Montant de la cotisation 1994
(dont abonnement à
La Jaune et la Rouge)

• Promos 83 et antérieures :
550 F (dont 190)
conjoint X sans abonnement: 180
• Promos 84 à 87
415F(dont145)
conjo int X sans abonn ement: 135 F
• Promos 88 à 90
275 F (dont 95)
conjoint X sans abonnement: 90 F

Saint-Dominique, 00457 Armées) et le
trésorier Claude MATHURIN (adresse :
3, hameau du go lf, 78590 Noisy-le-Roi).
La cotisation annue ll e est de 150 F pour
1994.

X-PHILOSOPHIE
Sous l'impu lsion de Pierre GARRIGUES
(3 4) et de Dominique SENEQUIER (72)
le Groupe s'est attaché à faire partager
les réflex ions philosophiques de nos
camarades et de leurs amis ou connaissances.
"Il poursuit son c hemine ment dans
l'ordre de l'absolu et de la valeur, à la
rech erc he de l a vér ité, certes non
démontrable, mais sat isfaisante pour
l'esprit par sa lumière et sa beauté."
Joign ez-vous à notre quête !
Nous nous réunissons en principe le
dernier jeudi du mois à la Maison des X
de 18 h 30 à 20 h.
Une lettre mensuelle de confirmation
vous sera adressée sur adhésion (200 F)
auprès de Marc-Yves BOISHARDY (51)
nouve au pr ésid ent du groupe XPhilosophi e.

GROUPE PARISIEN DES X

GROUPES X

12, RUE DE POITIERS,
75007 PARIS

X-EUROPE

TÉL. : (1) 45.48.52.04
Le groupe X-Europe se mobilise.
• L'année 1994 sera cruc i a l e pour
l'Union européenne.
• La mise en route des politiques inscrites dans le traité de Maastricht, les
élections européennes de juin 1994, la
préparation de la conférence intergouvernementa le de 1996, voilà trois raisons de mobiliser l'attention de nos
amis polytechniciens sur un sujet cap ital.
• Faut-il rappeler que les débats "européens" ont été dans l'ensemble bien
décevants au cours des années passées :
slogans, mensonges, affirm ations non
argume ntées ont occulté l'analyse, la
réflexion et même la criti que constructive.
• Ne répétons pas les mêmes erreurs au
lendema in de la ratification du traité de
Maastricht.
• Le groupe X-Europe ex iste. Il réfléchit,
travaille, propose. C'est un fo rum pour
rassembler les idées, pour débattre.
• Une approche scientifique et apo litique de l'ave nir des in stituti ons y est
engagée. Elle pourrait déboucher sur un
projet constitutionnel en fin 1994.
• Les camarades sont invités à s'exprimer et à adhérer au groupe dont le
sec rétaire général est Alain JOUHANJUS (adresse : DGA/ DPA/PPB, 14 rue

DÎNER-DÉBAT
Mardi 11 janvier 1994 à la Maison des
X, à 19 h 30 "Enviro nn ement et vérité
scientifique" avec Cla ude FRÉJACQUES
(43), ingénieur général de I' Armement
2e section, vice-président de l'académi e
des Sciences.
L'environnement, l'écolog ie sont à la
mode et sont devenus des "tartes à la
crème" entraînant systématiquement
des oppositions à toutes sortes de projets, souvent caution nés par des scientifiques ou prétendus tels ... Qu'en est-il
au juste ? C'est un débat permanent
dans le monde d'aujourd'hui, sur lequ el ·
notre camarade Claude FRÉJACQUES
nous apportera son témoignage.

VISITES CULTURELLES
Mercredi 5 janvier 1994 à 15 h 15 au
Musée des Arts et traditions populaires
avec Madame GU ILLEMET "Artisans de
l'éléga nce". De la boutique à l'ateli er
où seront dévoilés les richesses d'une
tradition arti sana le ancienne inséparable de l'histoire de Paris : des ateli ers
entiers seront reconstitués (cordonnier,
chapelier, plumassier, écailliste, four-
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X-Passion
Le magazine des élèves
de /'Ecole polytechnique
au som maire du numéro 8 :
Le ci néma
La recherche
L'enseignement à l'X
(sondages et débats)
L'a rgot de l'X ...
Abonnement 1 an (3 numéros) :
100 francs.

Envoyer un chèque à l'ordre de
X-PUBLICATION et
vos coordonnées à
X-PASS ION
ECOLE POLYTECHNIQUE
911 28 PALAISEAU CEDEX
Service abonnements :
69.33.58.51.

reur, etc.) . Cette exposition constituera
éga lement une vitrin e-phare de la création contempora ine parisienne.
Jeudi 6 janvier 1994 à 18 h avec
Madame E. FOURREAU à l a
Bibliothèque nationale "Quand la peinture éta it dans les livres". Entre 1430 et
1520, à l'a ube de la Renaissance les
grands maîtres de l'El uminure française
Fouquet, Marmion, Bourdichon, de
Perréal et quantité d'anonym es ont
atteint la perfection dans la maîtrise de
leur art à une époque où le manuscrit
restait l' un des supports privilégiés de la
création picturale.
Vendredi 14 et vendredi 21 janvier
1994 à 15 h avec Madame C. HAU RY
au Grand Louvre, nou s visiterons les
sa lons Napoléon Ill occupés jusqu 'e n
1989 par le ministère des Finances .

VOYAGES
En mars 1994 (1 1 jours) voyage technico-touristique en Guyane avec visite du
Centre spatial de Kourou et découverte
de la forêt amazonienne. Ce séjour sera
spécialement programm é pour notre
groupe avec nos camarades sur place.
In scription immédiate auprès du secrétariat.
Du 9 au 16 mai 1994 (8 jours ) : la
Po logne, Varsovie, le v ieux Cracovie
classé par l'Unesco patrimoine de
l'humanité, Auschwitz, la Pologne de
Chopi n sont les temps forts de ce voyage, qui retrace les heures brillantes de
la Pologne comme ce ll es trag iques de
son hi sto ire contemporaine et perm et
d'aborder dans sa juste réalité l'actu ell e

Vie de /'Association
évo lution de ce pays.
Paris-Varsovie all er-retour avion et circuit en autocar privé à l'intéri eur de la
Pologne avec un accompagnateur de
Paris à Paris. Inscription dès à présent
auprès du secrétariat.
Du 4 au 11 juin 1994 (8 jours) : les
villes d'art et cathédrales d'Angleterre.
Inscription avant le 15 février.
Du 6 au 21 mai 1994 (1 6 jours) : à la
découverte de l' Australie, .en avion, sur
les routes et les pistes en 4X4 climatisé.
11 existe encore des territoires sa uvages
où ri en n'a bougé depuis la nuit des
temps. Dans ces contrées vivent pourtant des hommes, les -abor igè nes . Un
Français, François GINER, a choi si il y a
quinze ans de s'installer l à-b as.
Aujourd'hui il connaît la rég ion mieux
que quiconque et a d éc id é d 'y
acc ueillir que lq ues touristes au camp
de Borridee dont le GPX fera partie. Le
nombre de participants est limité à 12.
Outre l'intérêt exceptionnel des 3 nuits
que vous passerez au camp, vous visiterez les sites suivants : Darwin, le parc
national de Kakadu, Pin e Creek,
Katherine et ses gorges, A li ce Springs et
Ayers Roch, Sydney et son opéra.
Pour tous les voyages mentionn és cidessus, un programme d étaillé vous
sera adressé sur demande aup rès du
secrétariat.

CÉRÉMONIE DE LA FLAMME
À L'ARC DE TRIOMPHE
LUNDI 11 OCTOBRE 1993
Comme chaque année à la même époque, Bernard PACHE (54 ), président de
!' A.X., Pierre FAURRE (60), président du Consei l d' Administration de !'Eco le, et le
généra l Henri MARESCAUX (63 ), directeur gé néra l de !' Ecole, ont ranimé la
Flamme à I' Arc de Triomphe en présence d'un groupe d'anciens et d' un détachement d'élèves.
Rappelons que cette cérémo nie annue ll e est an noncée d'avance dans La Jaune et
la Rouge et que les anciens, civils comme militaires, so nt conviés à y participer.
Cette année les représentants de promotion s 42-43, qui cé lébraient leur cinquantenaire, éta ient particu 1ièrement nombreux.

PROMENADE À PIED
Le dimanche 23 janvier 1994, avec
Yves DESNOËS (66) de la Ferté-Alais à
Etréchy par le GR 11. Au total 18 km, 5
en terrain varié.
Aller : départ Par i s gare de Lyon,
9 h 02.
Retour : à Paris-Austerlitz vers 17 h (il y
a des trains toutes les demi-heures sur
cette ligne du RER).

ANCIENNES ÉDITIONS VALLOIS ET DARBY RÉUNIES
ALBUMS DE PROMOTION DES GRANDES ÉCOLES
ECOLE POLYTECHNIQUE
Editions disponibles

CONVOCATIONS
DE PROMOTIONS
1924
Déjeuner de promo l e mercredi 13
avril 1994 à 12 h 30 à la Maison des X
(avec épouses).

1938
Prochain magnan jeudi 13 janvier 1994
à 12 h 30 à la Maison des X (épouses et
veuves conviées) ; s'inscrire pour le 7
au plus tard auprès du secrétariat de
MILLIER, tél. : 40.90.52 .25 (Mme SU INAT).
Un voyage en Alsace, une semaine
d ébut juin , est e n préparation par
GROSBORNE (gigon d'exp lics et in scriptions le 13 janvi er).

X 39
9 exemplaires
X 49
12 exemplaires
X 51
3 exempl ai res
X 54
9 exemplaires
8 exemplaires
X 55
75 F l'exemp lai re (fra nco de port et d'emballage France métropolitaine).
Payable à la com mande par chèque bancaire ou posta l à l'ordre de:
Monsieur Armand DUMINY
1, résiden ce "Da uphiné"
49, rue de Chatenay
921 60 ANTONY
Collection d'éditeur
Exemplaires uniques
X 32 - X 46 - X 52 - X 67
110 F l'exemplaire (franco de port et d'emballage France métropolitaine).
Payab le à la commande par chèque bancaire ou postal à la même
adresse que ci-dess us.
N.B. : Ava nt de passer commande, tél éphoner au : 42.37.88.72
pour savoir si ces albums sont toujours disponibles.
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CARNET POLYTECHNICIEN
1913
Décès de Daniel Laurent le 10.11.93.
1917
Décès de Pierre de Montaigne de
Poncins le 26.10.93.
·
1919 N
Décès d'Emile Chaudouard le
30.10.93.
1919 s
Décès de Lucien Barbier, beau-père de
René Jouan (41), le 19.10.93.
1926
Décès de Maurice Martin, grand-père
de Virginie Solente (90), le 8.11.93.
1925
Décès de Jacques Bondon le 30.10.93.
1929
Décès d'Hubert Loriferne le 26.10.93.
1930
Daniel Bu Ilot f .p. du décès de son
épouse Nadine, le 27.10.93.
1932
Décès de Jacques Descours Desacres-le
31.10.93.
Décès de René Martinet le 26.3.91.
1934
Décès de Pierre Leuba le 28.10.93.
1942
Pierre Bodez f.p. du décès de sa fille
Michèle, le 14.7.93.
Décès de Jean Roure le 30.10.93.
Décès de Paul Viviez le 24.10.93.
1944
Décès de Paul Avril le 12.11.93.
Décès de Pierre Pascal, fils d'André
Pascal (14) t et père d'Olivier Pascal
(72), le 17.11.93.
1945
Jacques Tiphine f.p. de la naissance de
son 3e petit-enfant, Gauthier, chez
Benoît et Isabelle Gensollen, le 20.5.93.
1947
Bertrand Robineau f.p. de la naissance
de son 7e petit-enfant, Noémie
Picinbono, le 1.11.93, après Thomas
Guillet, le 26.7.92, Alice Picinbono, le
29.5.92, Laurent Guillet, le 2.11.89,
Jean-Loup Robineau, le 26.4.87, Irène
Guittin, le 2.4.85 et Bruno Guittin, le
19.9.83.
1949
Décès d'Alain Noir de Chazournes le
1.11.93 .
1950
Luc Roudier f.p. du mariage de sa fille
Hélène avec Philippe âe Lara , le
23.10.93.
1951
Gilles Mulatier f.p. du mariage de sa
fille Solange avec Jean-François Puech,
le 26.6.93.
1953
Yvon Bastide f.p. de la naissance de sa
petite-fille Leslie Ribière-Bastide, chez
sa fille Sophie, le 27.10.93.
Danièle Belle, épouse de Jean Belle t,
f.p. du mariage de son fils Olivier avec
Valérie Thomas, le 25.9.93.

1964
Décès de Jean Renaud le 11.4.93.
Francis Blandeau, fils de François
Blandeau (28), gendre de Philippe
Gouraud (29), f.p. de la naissance de
ses petits-enfants : Félix, le 2.7.93 chez
Géraldine et Olivier de Saint Hardouin
et Alyette, le 29.9.93 chez Sophie et
Philippe Greiveldinger.
1965
Maurice Lion f.p. du mariage de son fils
Olivier avec Isabelle Gaborit, le
31.7.93.
1968
Bernard Urcel et son fils, Olivier Urcel
(90), f.p. du décès de leur père et grandpère, Robert Urcel, le 21.10.93.
1975
François Bouchard f.p. de la naissance
de son 5e enfant, Jean Baptiste, le
1.10.93.
1976
Hervé Salkin f.p. de la naissance de son
5e enfant, Alexis, le 30.10.93.
1977
Jérôme Vaysse f.p. de la naissance
d'Anne-Sophie, le 13.8.93.
1978
Francis Couque f.p. de la naissance
d'Amélie, le 21.10.93.

1981
Richard Le Gallic f.p. de la naissance
de Sébastien, le 3 .11.93.
1982
Renaud Dalbéra f.p. de la naissance de
Solange, le 28.10.93.
1983
Jean-Pierre Courel f.p. de la naissance
de sa 3e fille, Claire, fe 9.6.93.
1984
Frédéric Gaible f.p. de la naissance de
Clotilde, le 3.11.93.
Bruno Angles f.p. de la naissance de
son 2e enfant, Aymeric, le 29.10.93.
1985
Jean-Christophe Allué f.p. de son
mariage avec Delphine Belegand, le
9.10.93.
1987
Rudolf Mouradian f .p. de son mariage
avec Valérie Vitter, le 12.6.93.
1990
.
Emmanuel Durliat f.p. de son mariage
avec Guillemette Zink, le 25.9.93.
1991
Décès accidentel d'Olivier Cyrot, élève
à l'Ecole, fils de Dominique Cyrot (57),
petit-fils d'Henri Cyrot (31 ), frère de
Martin Cyrot (93), le 11.11.93.

Pour sensibiliser à la QUALITÉ, la M.F.Q. Rhône-Alpes
(Président : Pierre BRISSOT x 59) édite des affiches,
fascicules , bandes dessinées, ... Catalogue disponible
sur simple demande à l'adresse suivante :
M.F.Q. RHÔNE-ALPES - La Cité des Entreprises
60, avenue Mermoz - 69372 LYON Cedex 08
Tél. 78.77.06.95 - Fax 78.77.06.99

DEMANDE DU CATALOGUE AFFICHES M.F.Q.
Nom: .............................. .... .... .. .. .. ... .... .. ... .................... .... ... ...... .
Raison sociale : ... ... .......... .. ..................... .. .... ...... .... .. .. .. ............ .
Adresse: ... .......... .. ... ............. .. .... ..... ...... ........................ .. ......... .
Tél. : ... .. ...... .. ........... ... .. .. . Fax : ..... .... .. ... .. .. .. .... .... .......... .. ....... ..
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GÉRANCE

ROGIER
Département de Bearbull-Rogier
S.A. de Gestion de Portefeuilles
au capital de 15 648 000 F

51, avenue Hoche - 75008 PARIS
Tél.: (1) 47 66 06 06 - Fax: 47 66 10 67
46 ANNÉES D' EXP ÉR 1ENCE

:

~, .

Fondateur

Henri ROGIER (20 sp.)

EQS : LA QUALITÉ

Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 46)

Audit et diagnostic

•

ISO 9000, : Accom~agnement à la c~rtification
Mise en place et su ivi·d<i projets Qualité
Formation aux méthodes et outils, à la com munication

•
•

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES

DYNAMIQUE

•

Gilberr PrnR.ENor • 1,

CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE

25115

POUILLEY•!.

Envoi de renseignements détaillés
sur demande

>c~
~

~\\,\\t CITROËN PEUT FRIREPgg,, fous.

~'(\V\iû\\t\ yi~\~
~

-

L'OFFRE QUAIITÉ
OUROUMOFF CONSULTANTS

LES HOMMES

'

-~

_,

QUALITE
L'ORGANISATION

LES OUTILS

~

Management par la Qualité

~

Système Qualité et Certification

~

Ingénierie Qualité

3 COMPOSANTES COMPLÉMENTAIRES D'UNE APPROCHE GLOBALE

'-

~

~ Grou~ Ouroumoff

~ Les Chemins de la Performance

94, rue Lauriston - 75116 PARIS - Tél : (1) 45 53 52 40 - Fax (1) 47 55 11 36

,LE

MANAGEMENT ,
INTEGRAL DE LA QUALITE !
Le Management Intégral de la Qualité est une
prise en considération de la stratégie globale et
rationnelle de la Qualité dans le cadre de la stratégie générale de l'entreprise, qui prend en
compte l'ensemble des aspects d'environnement
tant sociologique, qu'économique et technologique de la cité.
Afin de préparer à ces méthodes de
Management, l'Institut Lemaître développe un
enseignement intensif d'ingénieur Qualiticien,
et assure également l'organisation nécessaire :
- à la certification EN 29000 (ISO 9000),
- à la Gestion Économique et Budgétaire
de la Qualité, constituant un préalable
au développement du Management
Intégral de la Qualité.

'
THEMES
ET DATES
DES MODULES
• Bases du Management Intégral
et de l'Organisation de la Qualité
14 au 18 février 1994
• Assurance de la Qualité et la pratique
de l'audit
14 au 18 mars 1994

• Application de la statistique à la gestion
de la Qualité
25 au 29 avril 1994

• Maîtrise des outils de la Qualité
30-31 mai et du 1"' au 3 juin 1994
• Management, Maîtrise, Gestion
et Certification
20 au 24 juin 1994

INSTITUT LEMAÎTRE
27, avenue Trudaine
75009 Paris

Tél. : (16) (1) 45.26.10.90
Fax : (16) (1) 40.23.96.21

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

c
~

Et si les camions
prenaient le train
?
•
Le transport combiné
entre le rail et la route
- est la solution
qu'il faut aujourd'hui
développer pour transporter
les marchandises.
Ça tombe sous le sens.
C'est mieux
pour le train, c'est mieux
· pour les camions.
C'est mieux pour chacun
d'entre nous.

~/Ail~~
··~t+&

FRET
SNCF, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous.

k@M

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 di~ponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. Il est possible d'obtenir celles-ci moyennant une cotisation dè 200 francs pour 6 mois donnant droit à leur consultation 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'adresseront 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'i ngénierie informatique internationales ;
4 000 personnes, 2 milliards de chiffre
d'affaires, 80 % de cadres, 48 camarades.
Implantée dans 11 pays : Allemagne,
Belgique, Espagne, France, Italie, GrandeBretagne, Pays-Bas, Suisse, Etats-Unis,
Canada, Mexique ; recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Evolu tion 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
accompa~ne les grandes entreprises françaises et etrangères dans leur évolution. Nos
atouts : le respect de nos clients et l'enthousiasme de nos équipes. Si vous avez acquis
une première expérience du cycle de
conception, de développement et de mise en
place des systèmes d'information et de gestion, 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 spécifiques. 3 à 7 ans en entreprise souhaités mais
débutants possibles. Autres domaines d'intervention permanents : organisation, ressources
humaines, développement des produits,
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 (Assoc ié,
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 - ANDERSEN CONSUL TING, leader du
Conseil Opérationnel, recrute en permanence des ingénieurs pour ses activités de
conseil en stratégie et management et d'ingénierie informatique. Le collaborateur
d'ANDERSEN CONSUL TING participe à des
missions de conseil dans des entreprises de
tous secteurs d'activité (finance, services, distribution, industrie, media, etc.) ou utilisant
toutes les techniques (grands systèmes, mini,
réseaux, stations de travail, SGBDR, etc.).
Programmes de formation réguliers dispensés
dans nos centres de Chicago, Paris et
Eindhoven (Hollande).
Contacter Isabelle DAUMARES, Tour GAN,
Cédex 13, 92082 Paris La Défense 2.

0284 - CLEVERSYS, société de conseil en
gestion - système d' information - organisation
- informatique, recrute des consultants expérimentés ou débutants pour participer à des
missions de conseil au sein d'équipes de haut
niveau. Les interventions de CLEVERSYS sont
principalement liées aux problèmes de gestion, d'organisation, ou des systèmes d'information de l'entreprise.
CLEVERSYS compte parmi ses clients de
nombreuses sociétés commerciales ou industrielles du secteur tertiaire ou du secteur
public. Les équipes de CLEVERSYS s'appuient sur une culture commune dont les
principales caractéristiques comprennent une
forte motivation, une aptitude à travai 1Ier
ensemble et un engagement de qualité.
Contacter Marc FOURRIER (X 73) au
40.07.19.19 ou écrire sous référence AAX à
Nathalie LESAFFRE, ·CLEVERSYS, 22, rue de
I' Arcade, 75008 PARIS.
0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes
d'information et Ingénierie Informatique,
recherc he des ingénieurs 1 à 5 ans d'expérience, pour participer à son développement.
Domaines d'activite: informatique de gestion
et télématique professionnelle, UNIX, MSDOS, SGBD/R, C.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66)
2 bis, avenue Desfeux, 92100 Boulogne.
Tél. : 46.09.19.00.

0350 - STATIRO, SSll spécialisée en Statistiques et Marketing, recherche ingénieur pour
diriger un département" logiciels".
Contacter J. SOUSSELIER (X 58), 4, rue Louis
Lejeune, 92120 MONTROUGE. Tél. :
40.84.84.85.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SSll,
rech erche Jeunes Ingénieurs pour participer
au développement de ses activités (expertise,
conception et réalisation de logiciels) en
Informatique Technique.
Elle souhaite recruter de jeunes camarades
dans les domaines des logiciels Réseaux/
Télécom., des architectures clients/se rveurs,
de la qualité logicielle ...
Vous rejoindrez Jean-François JACQ (58)
P.D.G., Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET (8 1) - 4, place des Vosges, Cedex 64,
92052 PARIS LA DEFENSE 5. Tél. :
47.89.46.10 - 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 plusieurs années dans tous les services de
conseil, d'audit et d'ass istance aux organisations. Il offre des opportunités importantes à
de jeunes polytechniciens ayant, de préférence, une première expérience de l'entreprise
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.
1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un
leader européen du conseil en stratégie,
management, organisation et systèmes d'information. Nous recherchons des jeunes
consultants polytechniciens. Vous débutez
ou possédez une première expérience réussie
dans un environnement professionnel exigeant.
Nous recherchons des individualités à fort
potentiel , capable d 'évo luer dans un contexte
international, qui préviligient l ' énergie la
détermination et le travail en équipe. Si vous
désirez exercer un métier générant un fort
développement personnel et professionnel,
adressez votre dossier de candidatme sous
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Bureau des Carrières
référence BCX93 à Laurence BITTON - BOSSARD CO NSULTANTS - 14, rue Rouget de
Li sle, 9244 1 Issy- les -Mo ulin eau x Cedex .
Tél.: 41 .08.40.95 - Fax 41.0 8.47. 39
1656 - SILOGIA - Con seil en Informati que et
O rganisation auprès des grandes entrepri ses,
rech erche des consultants, 3 à 5 ans d'expéri ence, pour parti ciper à son développement.
Domai nes d' act ivités : schémas directeurs,
co nception de systèmes, assistance à maître
d'ouvrage, étud es d' infrastructure in fo rm atiqu e et âe réseaux, GE D.
Qu ai ités requi ses : goût des contacts, dynami sme, réali sme.
Evo lu tion des responsabilités et de la rémunérati on liée aux performances indi viduelles,
au sein d' une entrepri se de ta ille humaine.
Co ntacter LE DO NG (X 62), Geo rges LE
GALL (X 72), Philippe LEMOISSO N (X 77),
6, ave nu e d'E y l au, Î5 116 Pari s. Té l . :
47.04.20.77.
3048 - COOPER S & LYB RAN D , cab in et
intern ational de conseil aux entrepri ses (plus
de 67 00 0 p ersonnes d ans 120 pays),
recherche pour accompagner le développement de son activité de conseil en Fra nce
(Pari s et Lyon) des ingénieurs-conseil de préférence ave c 3 à 10 ans d'ex périe nce en
entrepri se, organisme financier ou soclé!é de
conseil. ·
Prend re contact avec Etienne JACQU EMIN (X
69) 3, avenu e Perc ier, 75 008 Pari s. Tél. :
44.20 .80 .00.
3290 - A.T. KEAR N EY management co nsulta nts. Cab inet interna ti o nal de co nsei l en
stratégie et management, 1 1OO consultants
répartis dans 32 bureaux dont 16 en Europe,
cherche activement pour son bureau de Pari s
plu sieurs co nsul ta nts seni ors, si poss ible parfa itement trilingu es : anglais impératif, et
allemand, ou itaTien ou espagnol. Expéri ence
dive rsifiée de tro is à c in q ans : entreprises
industri el les ou soc iétés âe services ou de
co nseil. Domaines d' in te rve ntion : co nseil
en stratégie et en management.
Adresser CV déta ill é à A.T. KEA RN EY, 48,
rue Jacques Dulud, 92200 Neuill y-s ur-Seine.
3605 - ASTEK, soc iété de services et co nseil
en forte cro issance (CA et effectifs mul tipliés
par 2 tous les ans) rec herche des camarades
attirés par un enviro nnement technique et
humain excepti onnel :
- po ur son départeme nt in fo rmati que tec hnique, des cam arades de 1 à 4 an s d'expéri ence en temp s réel, té lécommuni cati ons,
géni e logiciel, langages ori entés obj et, informatique graphique;
- pour son départemen t co nse il (schémas
directeurs, études préa labl es, architecture de
systèmes), des ca marades ay an t qu elq ues
années d'expéri ence en entrepri se ou société
de services.
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG)
au (1) 4 6.04.26.65, ASTE K, 71, bou levard
Jean-Jaurès, 92 1OO Boulogne.
3645 - EUROG ROUP CONSU LTAN TS, groupe de co nseil en management (130 P) rech.
des co nsultants dotés de rée ll es capac ités
d' imagination et de co mmunication, souhaita nt pa rti ciper activement à notre fort développement. Nos principaux domaines d' interve nt io n d ans l es secte u rs f in anc i ers et
industri els sont : ori entati ons stratégiques et
plans d'entre pri se, orga ni satio n et systèmes
d' inform ati o n de gestio n, optimi satio n des
performances, strategie informatiqu e.
Evolution rapide des responsabilités et de la
rémunérati on, liée aux perform ances ind ividuelles et à la forte cro issance de la société.
Co ntac ter : Hervé BLAZEJEWSK I (X 81) EU ROG RO UP CONSU LT A NTS , 1 7, ru e
Louis Rouquier, 92300 Leva llois-Perret. Tél. :
(1) 47.58. 12.03.

3963 - A2C, Con seil et ingéniéri e en système
d' information rech. des ingénieurs (1 à 4 ans
d'expéri ence), passionnés par l' informatiqu e
et le déve lo pp emen t, po ur rejoindre son
équipe de direction . Domain es d'activité :
sch émas d irecteurs, intégration de systèmes,
réseaux locaux et architecture cl ient/serveur,
logiciels scientifiques et techniques.
Contacter T. de VI ARI S (X 77), Société A2C,
6, rue Fi rmin Gillot, 750 15 Paris Tél. : (1)
48.28.38 .1 8.

Vous êtes retraité ou sur le
point de l'être.
Mais votre compétence et votre
expérience restent intactes. Vous
pouvez les valoriser en collaborant
à un grand projet national.
L' Association d'ingénieurs pour la
Mise en Valeur de l'Espace Rural fondée par des X, et parrainée par
les Associations d'ingénieurs des
Grandes Ecoles - vous offre de
travailler bénévolement au
développement des PMI dans le
milieu rural, pour y maintenir
la population.
L' AIMVER a réalisé sur ce sujet
le numéro spécial de
La Jaune et la Rouge

de décembre 1991.
C'est une mission qui s'adresse
autant aux Parisiens
qu'aux provinciaux.
Georges COMES (54) et
Gérard de LIGNY (43) sont prêts à
s'en entretenir avec vous.
Appelez-les
au 39.76.38.94 (COMES) ou
au 39.54.45.65 (de LIGNY).
549 1 - D G CON SEIL rec herc he, dans le
ca dre de la croissa nce de ses acti vités, des
consultants en management du développement des produits et systèmes.
Les missions couvrent le management de to ut
le cyc le du développement :
- prospective et positi onnement marketing,
- défin ition des besoin s et perform ances,
- maîtr ise des co ûts,
- management de projet,
- maîtri se de la qualité et co ncu rrent engineering.
DG CONSE IL intervient dans les grand s programmes frança is et intern ationaux, pour des
grands groupes industriels et agences nati onales et in te rn ation ales, le plus sou ve nt en
uni vers techno logique avancé.
Agé de 30/35 ans, vous possédez une expéri ence du développement et de sa gestio n.
Une expérience High Tech ou intern ati onale
vo us seront de pl us des atouts.
Postes basés à Paris avec dépl acements en
France et à l'étranger.
Merci d'adresser votre dossier de ca ndidature
à Alai n-Xav ier AUTOGUE (X 61) 6, avenue
du Mai ne - 75 01 5 Pari s - Tél. 45 .48.1 7.1 5.
617 1 - Co nse ille r en déve l o pp e m ent Lan cement par l' IDI d' une fili ale de con seil et
servi ces financiers spéciali sée dans les pays
en déve loppement - Cand idat : 2/4 an s expéri ence dans banque, audit, co nseil ou PVD ;
anglais; accès au capi ta l, basé à Pari s.
1 NVES TIS SEM EN T
D EVE LOPPE M EN T
CO NSE IL, 4, rue A nce ll e, 9252 1 Ne uill y .
Tél: 47.47 .71.1 7, Mlle PIGNARD M .
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6464 - AREA Consultants, Cabinet Conseil en
Organisati on, M anagement, Systèmes d' information, recrute consultants de haut niveau,
po ur interve nt io ns dans les grandes entreprises industri elles et du secteur terti aire.
Conta cter Jacques LAUREN CIN (PDG, X63)
132, bd Haussmann, 75008 Pari s.
745 5 - A RTHU R D . LITTLE déve loppe ses
acti vités de Conseil en stratégie sur le marc hé
fra nçai s, surto ut dans le domaine de la techno logie et de l' innovation.
Nous recherchons :
- des consultants junior, ingénieurs ayant une
première expérience industri elle réussie;
- des co nsul ta nts senior possèdant en outre
un M BA et, de préférence, quelques années
d'expéri ence du co nseil en stratégie.
Vous pouvez adresser un curr iculum v itae
détaillé à : ARTHUR D. LITTLE, 23 0, rue du
fa ubourg Saint-Honoré, 75 008 Pari s.
7464 - TEC H NOG RAM, ca bin et de co nsei l
en M an ageme nt à vocatio n indu striell e et
technique aide les entrepri ses dans leur évo1 uti on (fo nct i o nn emen t d es sys tèm es
humain s, systèmes d'information, experti se
technico-éco nomique des systèmes, proj ets
industriels avancés, études tec hniques,. ..).
Auprès de partenai res expérimentes et professionnels, un jeune X pourra s' in vestir dans
des mi ssions de haut nivea u pour des entrepri ses de premier plan.
Pa rmi les 4 cama rades, écr ire à Mich el
ROZENH O LC (X Min es 54 ), TECH N OGRAM, 19, ru e Th éodore Deck, 75 015 Pari s.
93 46 - N.C. H . CON SULTAN TS, société de
co nse il et d'i ngéni erie en in fo rm atique de
gestion, désire recruter de j eunes camarades
passionnés par l' informati que et dési reux de
s' in vestir dans le développement d' une jeune

S.S.1.1.
Profil requis : entre 2 et 5 ans d'expérien ce
de mi ssions su iva ntes : Audit, Schéma directeur, Etud e préalabl e, Conception de système
(Etud e d éta ill ée + Etu de tec hniqu e),
Produ cti on de lo_g iciel, M ise en œuvre.
Pour plu s de detai ls, prendre co ntact avec
NGO Can-Hoa ng (X 67) au n° 45.26 .51.00.
97 66 - Consu lta nt débutant ou expérim enté*
ALTIS, co nsei l en management (CA 40 M F 55 consul ta nts) - exp. acquise des systèmes
d' informati on + profess io nn ali smes + goût
des re lati ons humaines.
97 67 - Ingé ni eu r finan cier* Groupe indu striel pr emi er pl an secteur d u co mmerce
intern atio nal - exp. acqui se dans montage
opératio ns sop hi stiqu ées - co nn . fin ancement opérati ons co mmerce intern ati onal 30/35 ans env - anglais.
97 68 - Directeur de trésorerie* Fili ale frança ise de ba nque commerciale espagnol e exp. 3/5 ans acq ui se en tant que respon sabl e
de soc iété ou respon sabl e agent change anglais + espagnol.
97 69 - Contro ller* Di vision (CA 600 MF) de
wo upe in dustri el intern ational spécialisé en
electroni que high tech en gra nde séri e - exp.
acquise audit fin ancier + orga nisation informatiqu e+ exp. directeur fin ancier ou contrôleur de gestion en mili eu indu striel grande
séri e - vern is juridique souhaité - 30/35 ans anglais.
977 1 - In gé ni e ur c o mm ercia l g rands
co mptes + Ad mini strateur bases de don nées
de produ ct ion + Ingéni eur archi tecte système
ce ntral +i ngé ni eurs con cepteurs* M ETACO M, soc iété de se rv ices in format iq ues ex p. 2/5 ans simil aires - maîtrise VSAM,
DL1 , DB 2, gesti on espace SMS, DFHSM ... ,
MVS/ ESA, SYSPL EX, CICS, UN IX, ORACLE,
SYBAS E, LANGAG E C, +grands systèmes.

Bureau des Carrières
9776 - D ir ec teur commer c i a l * Soci été
d' ingéni eri e, filiale grand groupe indu stri el
pour activ ité co mmercia le et vente secteu r
ingénieri e thermiqu e et environnement exp. similaire + exp. vente de grands équipements industriels - 45 ans - anglais + autre
européenne appréciée - 500 KF+.

9796 - Banlieue ouest - Ingén ieur procédé
en traitement des gaz* Société (200 P) secteur in génierie chimie-pétrole-environnement pour sa division traitement des déchets
·_ exp. simil aire en ingénierie ou chez fabrica nt d'équipements - 30/45 ans - anglais 300/400 KF.

9777 - Di recteur généra l* Société industri elle (CA 800 MF - 600 P) - exp. acquise fonctions marketing-management - conn. secteur
grande co nsommation et animat ion d e
réseaux - 35/45 ans - 700 KF+.

9797 - Responsable des financements au x
co llecti v ités locales* Grande banque française dimension internationale - exp. 8/ 10 ans
dont 4/5 ans acquise secteur financements
aux rnllectivités locales - anglais - 500 KF.

9778 - Ingénieur avant-vente* N° 1 mondi al
du SGBDR pour construire système d' information c lients - exp. 5 ans min pratique des
méthodes de conception en environnement
SGBDR - conn. UNIX + langage C.
9779 - Ingénieur d'affaires' grands comptes*
N°1 mondial du SGBDR pour co nstru ire systèmes d'information c lients - exp. 3 ans min
acqu ise négociation avec grands comptes
chez constructeur ou éd iteur de logiciels.
9780 - Gestionnaire de base de données*
Grande entreprise de serv ices secteur loisir
(2 000 P) pour conduire projet base de données - exp. 3/5 ans acqu ise en SGBDR - 30
ans min.
9781 - In gé nieur* MARVIN INFORMATIQU E co nço it logi cie ls d'a ide à la gestion et
exerce une activité de co nseil - exp. 3 ans
domaine applications fin anc ières - conn langages C et C++ + WINDOWS appréciée 230 KF.
9783 - European data base manager* Société
N°1 pharmaceutique - exp. 5/10 ans acqui se
en système informatique de développement
+ exp. ORACLE, ADW - CASE - 30/35 ans anglais - 450/500 KF.
9786 - Directeur marketing prescripteurs*
Filial e frança ise de groupes sidérurgiques
(CA 1,5 Md - 20 P) domaine poutrelles, co rnières et profilés aci er - exp. acquise secteur
bâtim ent, construction et travaux publics 35/45 ans - anglais+ allemand apprécié.
978 7 - Dire cteur comme rc ial * Entrep ri se
généra le de bâtiment (CA 300 M F) secteur
equipements publics et logements sociaux,
filial e group e important - exp. acquise en
management commercial dans groupe de
bâtim ent, domaine logements - Bien introduit mili eu d ' affair es p ar i si e n +carn et
d' adresses pou r développer logement socia l.
9788 - Co nsultant inform atique senior *
Grande société internationale de conseil (CA
700 MF - > 1 000 P), audit, management,
informatiqu e - exp. 10 ans min acquise en
tant qu e chef de proj et - co nn . nou ve l les
technologies + grand e industrie mécanique 30/40 ans - anglais - 500/ 600 KF.
9790 -. Ingén ieur d'affa ires* Société de télé
communi cation , activité in génierie de réseau
- exp. 3/5 ans acqui se ce ntre de profit conn. monde des réseaux d'entreprises secteur télécommunication s ou informatiqu e 28/35 ans - anglais.
9791 - Responsab le marketing SWAP* Filiale
fran ça ise grande banqu e étrangère - exp
acqu ise produits de swaps de taux sur cli entèl e Co rp o rate fran ça ise+ en ingén ierie
financi ère - 28/33 ans - anglais.
9794 - Directeur technique produits* Fili ale
(CA 800 MF - 1 000 P) d'un leader mondial
de l'électronique profess ionnelle civile - exp .
acquise de condu ite de développement de
produits - 38/45 ans - anglais - 500 KF+.

9801 - Ingénieur commerci al - intégration de
sys tèm es* Groupe fran ça is (CA 1 Md 2 000 P) domaine services informatiques exp. acqui se vente intégration de systèmes
en environnement UNIX, résea ux, SGBD
dans monde bancaire + vente de services ou
de SOFT - 30/35 ans - anglais - 400/500 KF.
9802 - Ingénieurs commerc iaux - intégration
de soluti ons* Groupe fran ça is (CA 1 Md 2 000 P) domaine services informatiques exp. acquise vente des solutions de gestion
co mmerciale ou de crédit dans SSll - conn.
monde b anca ire - 30/3 5 an s - anglais 400/500 KF.
9808 - Spécial iste R&D, ve ill e technologique* Soc iété du secteur té lécommunications internationales - conn. des techniques
de pointe en mat ière tél éco mmunication
(ATM notamm ent) - 35/50 ans - anglais 500/800 KF.
9809 - Consu lta nt en organi sation * PRICE
WATERHOUSE (2 000 consu ltants e n
Europe) pour gestion du changement dans le
secteur publi c - exp. 4/6 ans acquise dans
conseil auprès secteur publi c.
9810 - Directeur com merc ial France* Grand
groupe européen distribuant produ its financ iers et épargne segmentés par marchés et
clients - exp. acquise direct ion co mmerciale
dans réseaux nationaux de grande envergure
de segmentation produits/m archés, secteurs
co nstruction automobile, indu strie pétrolière,
tourisme, co mpagnies aériennes, crédits aux
particuliers - 40/60 ans.
981 1 - Consultant sen ior* MARTICHOUX &
ASSOCIES, co nseil de direction pour renforcer sa structure - exp. 5 ans acquise en entreprises industri ell es ou de conse il - 28/35 ans
- anglais + all emand ou itali en ou espagnol formation ISA, INSEAD, CESM appréciée.
9813 - Directeur de la di v ision du contrôl e
budgétaire* Soc iété secteu r téléco ms - exp.
acqu ise audit externe et contrôle de gestion
dans environnements de l' industrie et des
services - 37/45 ans - 600 KF + .
98 14 - Respo nsab le ass urance qualité et
plannin g* SIDEM, Société internationale de
dessalement, se cteur in gé ni e ri e pour
construction d' unités clés en mains de dessalement d'eau de mer (CA 400 M F - 85 P) du
groupe SER ETE - exp. acquise dans l' industrie - angl ais.
·
9815 - Direc teur général* Fili ale française
groupe intern ationa l, secteur des services à
fo rte composante main - d 'oe u v re - exp.
acqu ise direction de centres de profit dans
secteur simi laire - 40/52 ans - angl ais.
9816 - Directeur de projet courant fort/courant faibl e* Grand groupe industri el français
pour grand projet d'infrastructure - exp.
ac quis e d an s grand groupe+ direction
grands programmes technologiqu es - 35 ans
env - angl ais + autre appréciée - 600 KF +.

9817 - Directeur de la consolidation * Grand
groupe industriel international (CA 1OO Mds
- 150 000 P) - exp. expertise comptable +
exp. 10 ans acqu ise en cabinet et/ou entreprise intern at i o n ale - 35 ans - ang lais 500/700 KF.
98 19 - 1ngé n ie u r co mm erc i a 1 g rands
co mptes * Fifi ale française de Société améri cai ne (CA 700 MUS $ - 4 000 P) diffusant
produits aux marc hés électroniqu es mondi aux - exp. 3 ans acquise vente AS!Cs, systèmes ou solutions dans environn ement électron ique - an glais - 450 KF +voiture.
9821 - Directeur du marketing* Fili ale grand
groupe spéci ali sée conception et instalration
progiciels, secteurs banque et assurance exp. acqu ise dans secteur tertiaire et marketing produits intell ectuels - 35 ans - anglais 500 KF +variabl e.
9822 - Contrô leur de gestion* Soc iété secteur télécoms - exp. si milaire acqu ise - conn.
monde de l' industr ie (télécom s) ou BTP 35/40 ans - anglais - 450/500 KF.
9823 - Directeur tec hnique* Caisse de retrai te et de prévoya nce, secteur éco nomique
(CA 4 Mds - 400 P) pour assurer ense mble
opérations de retraite et de prévoya nce exp . acqui se des rég imes d'ass urance et
éventuellement de retraite + exp. souhaitée
dans projet informatique.
9824 - Directeur en charge des institutionnels et des banques* Leader frança is de la
gestion pour compte de tiers (actifs gérés· >
1OO Mds) - exp. 10 ans min acqui se relations
avec cl ientèle institutionnelle et surto ut banca ire - conn. techniques de gestio n et d'allocation d'actifs - 35/5 0 ans - MBA.
9825 - Direc teur co mmercial des marchés
privés européens* Filiale groupe international fab ricant équipements de té lécommunicat ion - exp. 10 ans env acquise fonctions
co mmercial es ou marketing, voire même
techn iqu es secteur télécommuni ca tions co nn. réseaux et comm utation de données 35/45 ans - anglais - nationalité anglo-saxonne ou biculturel.
9827 - Directe ur d'exploitation * Filiale
" Fondation s Spéc ial es" d' un des majors du
BTP - exp. simil aire acquise domaine des travaux speciaux + haut potentiel management
- 38/45 ans - 500/600 KF.
9828 - Dir ec t eur m a rketin g Europe &
Afr ique* Soci été internationale, leader mondial secteur touri sme et loi sirs (CA >5 Mds) exp. 5 ans min acqui se des produits de grande consomm ation dans poste simil aire international +exp. en cab inet de consei l en stratégie intern ationa le sou haitée - 32/35 ans anglais - MBA serait un plus.
9S32 - Opéra teur de march é " D ev ises et
Taux"* Grand groupe multin ationa l - exp.
2/5 ans acqui se dans sa lle des marchés en
tant qu'opérateur Front-Offi ce sur produits
devises et tau x - 25/30 ans.
9833 - Directeur commercial France et intern ationa I* Entreprise mondi a l e sec teur
conception, réa li sation et commercia li sation
systèmes pour l' imageri e médica le - exp. 10
ans env simil aire dans structure high tech 35/45 ans.
983 4 - Asnières - Ingénieur assurance qualité* Fourni sse ur des llldustri es de l'aéronautique et de la défense - exp. acqui se de la
promotion de l'assurance qua li té dans milieu
industriel - 35/45 ans .
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9835 - Directeur informatique et organisation Europe* Filiale européenne (CA 2 Mds 2 000 P) de groupe américain - exp . similaire
acquise dans contexte européen + mise en
place organisation décentralisée sur plu-·
sieurs sites dans différents pays dans environnement industriel - 35 /45 ans - anglais.

9851 - Banlieue nord-ouest - Chef de produit
activité audio-visio-conférence* Filiale grand
groupe spécialisé domaine télécommunications et hautes technologies (1 300 P) - exp.
3/4 ans acquise services marketing et commerciaux de SSll, constructeur informatique
ou télécoms - 26/30 ans - anglais - 280/300 KF.

9836 - Directeur général* Filiale de Société
européenne secteur manutention de pulvérulents et solides - exp. acquise du management dans environnement industriel + première approche en tant qu'utilisateur de la
problématique de la manutention de pulvérulents et solides appréciée - anglais 500 KF.

9852 - Ingénieur chef de projet* Société de
conseil en système d'information (15 P) exp. similaire 8 ans min en entreprise ou
cabinet de conseil + exp. des projets de réalisation de systèmes en milieu industriel 34/38 ans - anglais.

9839 - Responsable de l'é laboration et de
l'exp loitation du contrôle de gestion du
domaine informatique*, Importante organisation, domaine de la prestation de service aux
particuliers et entreprises - exp. acquise de
contrôle de gestion département informatique de grandes organisations ou institutions
- 30/35 ans - 350/420 KF.
9840 - Chef de projet* Importante organisation domaine de la prestation de service aux
particuliers et entreprises - exp. acquise
conduite grands projets dans institution performante - conn. méthode conduite @e projets, domaine d'application, matériels et logiciels - 35/40 ans - anglais - 500 KF env.
9841 - Responsable des investissements
informatiques * Importante organisation,
domaine de la prestation de service aux particuliers et entreprises - exp. acquise contrôle
de gestion dans département informatique de
grandes organisations ou institutions - 30/35
ans - 350/420 KF.
9842 - Responsable de l'audit et de l'éva luation * Importante organisation, domaine de la
prestation de service aux particuliers et
entreprises - exp. acquise d'audit dans SSll,
cabinet d'audit ou DOi de wande institution
+exp. opérationnelle d'ingenieur système ou
chef de projet - 30/35 ans - 350/420 KF.
9843 - Directeur de la coordination du système d'information* Importante organisation,
domaine de la prestation de service aux particuliers et entreprises - exp. acquise de
management de di rection Etudes de DOi
dans gro upe multimétiers - 45/50 ans anglais - 7001900 KF.
9845 - Directeur des agences* Société financière, filiale grand groupe - exp. 3/5 ans
acquise au sein direction commerciale
d'agences+ exp. vente de produits financiers
- 35/40 ans - anglais.
9846 - Directeur qualité* Equipementier
automobile, filiale de société multinationale
secteur mécanique, éléctromécan ique et
produits chimiques de grandes séries (CA 1
Md - 1 200 P) - exp . acqu ise industrie de
grande série type automobile ... - 35/45 ans anglais - 450 KF +.
9849 - Directeur marketing* Filiale française
groupe international domaine de services
secteur propreté de l'env ironnement - exp.
5/10 ans similaire acquise dans secteur environnement - conn. collectivités local es anglais + allemand souhaité - 350/450 KF.
9850 - Responsable d'affaires* ANJOU TELEMATIQUE secteur systèmes d'information de
gestion et de communication, filiale de la
COMPAGNIE GENERALE DES EAUX - exp.
acquise élaboration des systèmes d'information et de réseaux d'entreprise - conn. milieu
des télécommunications - 30/33 ans 350/400 KF.

9853 - Responsable du département industriel* Organisme de formation (60 permanents + 150 vacataires) de grand groupement
professionnel - exp. acquise dans fonction
industrielle de l'entreprise + exp. de la formation - 35/45 ans - 350/400 KF.
9854 - Responsable du développement*
Organisme de formation (60 permanents +
150 vacataires) de grand groupement professionnel - exp. douole acquise de l'entreprise
dans une DRH et de cabinet conseil - 35/45
ans.
9855 - Consultants* COBA-M.l.D., leader
européen du conseil en stratégie ( 1 OO
consultants) - exp. 3/5 ans acquise dans
env ironnem ent ex igeant - anglais + autre
souhaitée.
9856 - Chef de projet* TRILOGIE, secteur
activités spatiales et géographiques - exp.
5/10 ans acquise en conception, réalisation,
intégration ou va lidation de grands systèmes
de traitement d'images - anglais.
9857 - Consultants expérimentés* ISORH
CONSEIL société conseil en relations
humaines et systèmes d'informations - exp.
acquise de gestion du personnel + pai e conn. RACINES, MERISE, SDM/S.
9858 - Directeur technique* Société de gestion et d'exploitation des équipements thermiques et reseaux de chauffage - exp. acquise de l 'exp loitation dans domaine de la
thermique - 38/45 ans min - 500 KF +.
9860 - Directeur commercial ou ingéni eur
d'affaires de très haut niveau* Grand équipementier automobile mondial pour représen tation commerciale en France - exp . acquise
dans les produits techniques + exp. négociations de haut niveau - conn culture des
constructeurs automobiles mondiaux - 35/45
ans - anglais - 500/800 KF.
9863 - Ingén ieur commercial* Filiale groupe
industriel international, domaine des réseaux
de vidéocommunication - exp. commerciale
5 ans acquise secteur des vidéocommunications - 350 KF env.
9864 - Ingénieur* La CAISSE DES DEPOTS
pour
son
service
Recherche
&
Développement - exp. 2/3 ans - conn. techniques de l' intelligence artificielle, réseaux
de neurones ou algorithmes génétiques doctorat en informatique apprécié.

Province
9770 - Bourgogne - Cluny - Adjoint au directeur technique* Société secteur menuiserie
pour grands chantiers, pilote R&D grand
groupe pour menuiserie PVC (CA 350 MF 320 P) - exp. acquise actions R&D domaine
PVC +exp. industrielle secteur extrusion
PVC - anglais.
9772 - Marne - Responsable produit tuyaux
grand public* Important groupe français secteur transformation matières plastiques - exp.
acquise dans service méthodes, secteur plasturgie - conn. domaine emballage.
9773 - Nord de la France - Directeur délégué du Comité des ressourc es humaines*
Société du secteur agro-industriel (CA plu
sieurs Mds - 5 000 P) - exp. acquise direction
des ressources humaines dans groupe industriel avec forte culture multinationale anglais.
9774 - Paris ou Bruxelles - Directeur informatique* Société manufacturière premier
plan (CA 3,5 Mds - 8 usines) - exp. acquise
similaire dans société international e manufacturière - 35/40 ans - anglais.
9775 - Châlon-sur-Saône - Directeur général* Filiale société européenne spécialisée
fabrication et commercialisation bâtiments
préfabriqués haut de gamme - exp acquise
centre de profit domaine bâtiment ou biens
d'équipements industriels aux entreprises ou
aux administrations - 35/45 ans - anglais ou
allemand - 500 KF + voiture.
9782 - Nord - Responsable logistique industriell e* Importante entreprise du Nord (CA
900 MF - 350 P), lea der européen - exp.
acquise en logistique industrielle + qualité
d'organisateur et de gestionnaire - 30 ans
min.
9784 - Paris et province - Directeur commercial et m arket ing international* Groupe
industriel international (CA 300 KF.) pour
une de ses divisions - exp. 5 ans acquise
dans fonction commerce et marketing dans
industrie é lec tronique de grande série 35/40 ans - anglais - MBA souhaité.
9785 - Sud de la France - Chef du service du
développement international* Important
organisme consulaire du Sud de la France
(1 000 P) - exp. acquise en tant que respon sable export dans entreprise + promotion
services à l'export - 35/40 ans - anglais +
autre européenne sou haitée - 400 KF.
9789 - Limoges - Directeur général adjoint*
Filiales françaises (1 OO MF - 300 P) de grou pe international (CA 500 MF - 800 P ) secteur arts de la table - exp. acquise organisation en production, contrôle des coûts et
contrôle de gestion dans PME/ PMI - 40 ans
min - anglais - 600 KF.

9868 - Spécialiste en calculs de flexibilité de
tuyauter ie* Importante société d'ingénierie
multi-activités - exp. 4 ans acquise domaine
des calculs de flexibilité dans société d'ingénierie ou bureau d'études constructeurs 28/32 ans - anglais.

9792 - Sud - Directeur des ventes France et
Export* Fili ale (CA 400 MF - 350 P) d' un
grand groupe secteur électrotechnique - exp.
acquise dans environnement électrotechnique international + vente de produits et
systèmes - conn. processus décisionnel s
(EDF ... ,) - 35/50 ans - anglais - 400/450 KF formation électricien.

9869 - 2 ingénieurs de recherche* INTERTIS
société d'intérim - exp. acquise problèmes
reconnaissances de formes et traitement
d'images + développement logiciel - spécialiste algorithmiques, mathématiques et computer vision - compétences LISP - anglais.

9793 - Sud - Responsable qualité* Fi l iale
(CA 400 MF - 350 P) d'un grand grou pe
secteur électrotechnique - exp. acquise
fonction qualité - conn. ISO 9000, RA Q 35/45 ans - anglais - 350/400 KF. - formation électronicien.
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9795 - Rennes - Ingénieur docteur* CESTA
(Centre d ' Etudes de Systè m es et d e
Techniques Avancées), spécia li ste en traitement du signa l ou en télécommuni cations conn. nouvelles techniques modélisation du
signal, analyse et reconnaissan ce du signal
appliqu ées aux télécommunications.
9 79 8 - Centre-Ouest - D ire cteur d' usin e*
Groupe industriel franç ais secteur produits
haute techno log ie destin és à l' industrie exp. méthodes a' industrialisation, produ ction, management et gestion des coûts - 35
ans env.
9800 - Sarthe - Chef de proj et R&D * Groupe
papeti er - exp. 1/ 4 ans en laboratoire de
recherche souhaité - form ation chimiste ou
papetier.
9804 - Aix-en-Provence - Directeur d'usines*
Fili ale française (CA 650 MF) de groupe
européen domaine matéri aux de co nstru ction (c ou verture terre cuite, tui les béton )
pour ses sites d' Aix-en-Proven ce et Marseille
- exp. acquise direction de site industri el ou
produ ction - conn process et technique liés à
industri e tuilière ou connexe - 30 ans min.
980 7 - Nord - Directeur fin ancier* Holding
grand groupe - exp. mixte banque et entr~
pri se souhaitée + compétence trésoreri e, fisca l ité et f in ance - 33 / 45 an s - anglai s 5001700 KF.
9812 - Est - Centre-Ouest - Sud - Est - 3
Directeurs régionaux* Fili al e française
important groupe européen, leader domaine
matéri aux de construction (CA 650 MF) ex p. ac quise management co mmer c i a l
domaine produits de second œuvre bâtiment
commercialisés - 30 ans min.
982 0 - Nord - Directeu r du service R&D *
Soc iété spéc ialisée dans l'endu ction et la
métalli sat ion de produits métallurgiques exp. similaire acqu ise - 35/45 ans - an glais.
982 6 - Sud de la Loire - Respon sa bl e du
contrôle de gestion* Groupe frança is leader,
secteur de la distribution spéc ialisée (CA 4
Mds) - exp. 6 ans min acquise sur plusi eurs
fon ctions dont contrôle de gestion , audit,
pl anification ... +exp. de l' intern ational,
ca bin et d'audit ou d'experti se, distribution 30/45 ans - anglais.
982 9 - Rhône-Alpes - Ingénieur d'affaires
activité péage (secteur parking)* Société (CA
600 MF - 600 P) secteur automatisati on services télécoms, systèmes de péage, ... - exp.
415 ans acquise secteurs de la co nception,
de la vente et/ou du suivi d'affaires dans secte ur similaire - 30 /3 5 an s - a ng lais 300/3 50 KF.
9830 - Rhône-Alpes - In gé ni eur d' affaires
activité télécoms* Société (CA 600 MF - 600
P) secteur automatisation des servi ces télécom s, systèmes de péage ... - ex p. 4/5 ans
acqui se de la conception, de la vente et/ou
du sui vi d' affaires dans secteur simil aire 30/3 5 an s - anglais - 300/380 KF.
98 31 - Rhône-A lpes - Ingénieur comm erc ial
- acti vité péage* - Société CA 600 MF - 600
P) secteur automatisation des services télécom s, systèmes de péage ... - exp. de la vente
acquise secteur similaire - conn. parkings sur
plan s techn iqu e et ~est i on - 3 5/ 45 ans anglais - 350 KF + interessement.
9837 - Rhône-A lpes - Respon sabl e export activité péage* Société (CA 600 MF - 600 P)
secteur automatisation des services télécoms,
systèmes de péage ..., - exp. 5 ans min acquise secteur simila ire dans zo ne export - 40
ans - anglais+ allemand - 40014 50 KF.

9838 - Paris et provin ce - Opérateur majoritai re* Groùpe indu striel , pour lancer une
affaire de distribution de produits industriels
sur marchés européen puis mondial - exp. de
·management - apport personnel demandé.
9844 - Rhône-Alpes - Responsable bureau
d'études* Gr and g roup e secteur de
pointe/haute technol ogie - exp. 5 ans acqui se domaine de la transmission mécan ique en
bureau d'études - 35/45 ans - anglais.
984 7 - Bords de Loire - Responsable maintenance et planifi cation produ ction * Société
secteur agro- alim entaire pour une de ses
usines - exp. acquise domaine de la maintenance dans industri e agro-ali menta ire ou
manufacturièr e - 28 /3 0 ans - angla i s 300 KF +.
9848 - Strasbourg et Orléans - Chefs de projets conditionn ement* Groupe international
secteur agro-alimentaire - exp. 5 ans acquise
dans développement de machines ou lignes
de conditionn ement - 28/3 2 ans - anglais 350 KF.
9859 - Rhôn e-A lpes - Ch ef d' exploitation *
Société d' exploi tation, doma ine du traitement des ordures ménagères - exp. acquise
en automatism es et régulati on appliquée à
l'incinération des déchets ou au traitement
des eaux - conn . relations avec collectivités
locales - 35/45 ans - 250 KF +.
9865 - Nord - Direc te ur in formatique*
Grand groupe de distribution à dimension
internat ionale - exp. ac quise en systèmes
d' information + exp. grands projets dans SSll
ou cabinet de conseir - 40 ans env - anglais
apprécié.
9866 - Nord-Ou es t - Direc teur qualité*
Société du secteur électroménager (600 P) exp simi laire acquise chez concepteurs grande série - 30/ 40 ans - 350/400 KF +.
9867 - Centre - Directeur technique* Société
du secteur automobil e (700 P) - exp. acquise
du management technique dans l'environnement automobil e - 30/45 ans - 450/600 KF +.

Etranger

tec hniqu es, chefs agence et projets* exp.
5/ 1O an s selon postes - anglais + autre appréci ée - 2501400 KF. Nous préciser typ e de
poste sélection né.
9861 - Mil an - Financial controller* Fil ial e
(CA 130 MF - 90 P) de groupe fran çais multi nation al, secteur distribution de produits cosmétiqu es - exp. mixte de cabin et d'audit et
direction fin ancière dans entrepri se multination ale - 3 0/3 5 ans - italien +an g l ai s 350/400 KF.
986 2 - Br és il - Contrôleur fin a nc i e r *
Important groupe industriel international exp . 3 ans acquise so it en cab inet d'a udit
soit dans po ste de contrô leur de gestion
industri el - maîtrise systèmes d' information 30/35 ans - portugais - 300/350 KF + voiture.

DEMANDES DE SITUATION

Insertions gratuites
1820 - X69 recherche poste de responsabi lité e n informatique et organis ation .
Expéri ence des méthodes informatiqu es et
génie logiciel, schémas directeurs, conduite
ae proj et, acquise en entreprise et SSll.
1825 - X86, Ecole des Mines de Paris. Après
2 ans en tant que responsable de production
(2 ate li ers, 60 personnes + fonction devis),
participation à la certificat ion ISO 9002 ,
c her c he poste connexe à l a production
(audit indu stri e l, gestion de projet .. ., ) en
région parisi enne.

Le Bureau des Carrières dispose
d 'une liste de camarades disponibl es
pour exécuter des missions
de cou rte ou longue durée,
ou tenir un poste à temps partiel.
Les entrepri ses ou Cabinet Conseil
qui ont des misssions d'études
ou de consei l à réaliser
peuvent s'ad resser
au Burea u des Carrières de l'A.X.
(tél.: 43.29.63.11).

9799 - Garchin g (près Munich) Allemagne 4 Ingénieurs informatiques* ESO, organisation européenne pour des recherches astronomiques dans !' Hémi sph ère Austra l - exp.
plusieurs années acquise langage C et UN IX
+ exp . systèmes exploitati on de microprocesseurs - anglais - DM 5 75 6 mensuel.

182 6 - X56 ay ant exercé respons abi 1ités
D irection entrepri ses industrielles et services
à l' indu str ie s' installe comme ing. con se il
indép. en gestion de la qualité. Il serait dési reux entrer en relations avec toutes personn es pouvant lui confier des mission s ou
lui proposer partenariat.

9803 - Zurich - Head of sales* Banque française internation ale - exp. simi laire auprès
clientèle institutionn ell e suisse - 30/35 ans anglais + al lemand ou ita li en.

1827 - X68, Civi l Télécom, MS rech opérationn ell e (B erkel ey), anglais, al lemand, espagnol. Exp diversifiée études prospectives et
str atégiqu es, modélisation économiqu e,
études marché, choix technologiqu es..., sect~urs télécom s et NT IC, offre compétences
con sultant pour études, projets, mis sion s,
partenari at...

9805 - Liban - Direc teur général région
Liban * Important group e français (CA 500
MF - 500 P) secteur BTP - ex p. sim il aire
acqu ise contac ts partenair es haut ni veau
domaines utilities, BTP, ingénierie, télécom,
transport - 35/45 ans - anglais +arabe.
9806 - Liban - Direc teur administrat if et
financier* Important groupe français (CA 500
MF - 500 P) - exp. acquise contrôleur de gestion ou directeur finan c ier - 30/ 45 ans anglais et arabe.
9818 - Viêt-n am/ Sui sse/Ethiopie/Maroc/
Europe d e l ' Est/ Ind o nés i e/ ... - Sociétés
d' ingénieri e frança ises et étrangères opérant
à l'international domaines hydau lique, traitement des eau x, efflu ents + déchets et + gén éralem ent en v ironnem ent, rech . d irecteurs

183 1 - X76, an g lais courant, expéri ence
contrôle de gestion, marchés de capitau x et
montage s d ' opérat i ons fin a nci ères,
rec herche po ste responsabi li té fon c ti o n
fin ancière en entreprise ou banqu e.
18 3 2 - X79, ENSPM Economi e, 1 a n
rec herc he éc onomique, 3 ans con se i 1 en
stratégie ca bin et international, 4 ans banque
affaires Anglais, allemand basique. ch erche
position dans : 1 - équipe stratégi e et fu sionacqui sition société européenne, 2 - banque
affa ires o u petite cellule (ni c he M & Acon se il ), 3 - fond s in vestissement (LBO ou
autres type de participations)
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Bureau des Carrières
1833 - Xette 86 - Fili ère recherche, biologie
- An glais professionn el - Recherche responsabilités opérationn elles en production ou
en rec herche et développement dans les
secteurs pharmaceutiques ou cos métiques,'
d e pr éference en région p a ri si e nn e Disponible en septembre 93 .
1837 - X 57 ans - exp. di rection ~é n é ra l e, et
particu 1ièrement prospection, eva l uation ,
négociation et gestion de co ntrats de JointVentures (domaine : c himi e, matières pl astiques - Zones : Pays de l 'Est, Moye nOrient, Amér ique Latine) - Anglais-espagnol
- offre son savoir-faire de co nsultant pour
toute mi ssi on de courte ou longue durée.
1838 - X63 - Longue expéri ence industrielle, plan/stratégie, directi o n de sites, direction de Sociétés, rech ~ rch e poste direction
industrielle ou pl an/stratég ie dans entrepri ses ou organism es profess ionn els privés
ou parapublics (CC I, SEM ... ).
1843 - X56 - expérience approfondie en
organisation indu stri ell e (ju ste à temp s,
GPAO, allègement des structures, ini tiative
au terrain) acqu ise comme directeur général
de PME puis consultant, offre ses services
de consei l à entreprise ou ca binet.
1845 - X Sup Aéro, 45 ans, an9lais c~Ù rant,
all emand, russe, respon sab le d un centre de
profit produits industriels haute techno lo_gie,
expéri ence direction de programmes aeronautiques et spatiaux en coopération internationale (USA, Europe, URSS), rec herche
poste direction technique ou opérationnelle.
1 848 - X62, civ il Po nts, expér i e nc e
Direction de l' informatique et de l'organ isati o n d' un important établi ssement fin anc ier,
direction généra le d' une SSll, recherc he responsabi lités équivalentes : d irection des systèmes d' information, d irection d'un ce ntre
de profit ou d' une PME (SS ll .. ., étab li sse ments financiers, assurances, services, ... ).
1849 - X78, Dr.lng. - Al lemand, anglais (trilingue), japonais - 8 ans management réussi
pour multinational e frança ise en France, au
Japon puis comme directeur des ventes en
Allemagne (en 3 ans, part de marché portée
de 2 à 20 %). Actuellement direction PME
allemande récupération d'énergie/environ nement. Cherche respon sab ilité ce ntre de
profit, base région Dü sseldorf.
185 0 - X84 - EN STA, allemand, anglais, 4
ans expérience déve loppement de projets
inform atiques (systèmes experts, SGBDR,
X11, langages objets) recherche poste chef
de projet ou directeur technique.
185 1 - X74 - Expérience études et développement en informatique technique en environn ement international et direction de SS ll
recherche poste de Directeur Technique en
SSll ou Société de haute tec hno logie.
1856 - X 73, compétences tec hni ques dans
le domaine informatique (méthodes et outils
de l' ingénierie logicielle, conduite de projet, qualité et sécurité des systèmes d' information), exp. management d'équipe + prosp ect ion commercia l e, planificat i on
stratégique et gestion de centre de profit,
anglais profess ionnel, notions a ll em and,
rech erche poste respon sabilité en entreprise
ou partenariat cab. conseil.
1857 - X 83 - DESS - Gestion ad mini stration
des entreprises. 7 ans d'expéri ence ingénierie, hydraulique, aménagements, modélisatio n, informatique, c herc he poste de responsabilité au ni vea u chef de proj et dans
secteurs correspondants.

1858 - X 85 - Mines c iv il - 3 ans d'exp .
grand grou pe. Poste M éthode pü"ur essais
industriels - Définition et mise en oeuvre de
moyens d'essa is - Assurance Qualité, ga ins
de productivité. Cherche poste d'encadrement techniqu e tourné vers le produit.
1860 - X indépendant, 9 ans exp. ang lais
cou rant. spéc. logiciels objets, parallélisme,
contraintes, recherc he co ntrats transfert
technol ogie, avant-proj ets, montage partenari at, état de l'a rt, formation. France ou
étranger.
1864 - X 51 ans - Exp. de conse il, management et développement d'acti vités dans le
secteur des services et des SSll. Forte motivation pour entreprendre, cherche poste de
D.G. d'entrepri ses du secteur (informatique
et techno logies de l'information), à auditer,
redresser, développer. Possibilité de participation .
1868 - X 79, doct. en informatique, expert
dans domaines intelligence artificielle, technologies o ri entées objets et architectures
c lient-serveur, 8 ans exp. professionn ell e
réalisation appli cation s + responsab i 1ités
techniques dans éd ition logicie ls high tech
+ solide exp. management, cherche poste
Direction Tec hniqu e ou marketing fort
contenu tech no logiqu e ou Sté dévelop.
logiciels ou services.
1872 - X 33 ans, doct. lng. ch imie du solide
- anglais et allemand coura nts - expérience:
R&D, France et USA, matériaux optoélectroniques/verres - responsabilités production
et engineering dans fil iale allemande d'un
groupe indu striel frança is. Recherche responsabilité directeur production, directeur
technique et R&D - Idéa lement en Région
Parisienne.
18 73 - X 37 ans, 9 ans ex pé rience de
Consei 1 e n Management (Straté g i e et
Ressources Humaines) dans cab inets internationau x, expéri ence industriel le, anglais,
allema nd ita li e n, rec h e rche poste d e
Direction Généra le : développement/stratégie, marketing, industri elle.
1881 - X-té lécom, 33 ans, ayant assuré la
respon sabi lité de projets d'envergure à
SEMA-GROUP recherdie par goût un poste
d'enseignant en informatique - Temps pl ei n
ou parti el - Immédiatement ou à la rentrée

pro c ha in e
Paris
ou
pr ov in ce.
Co mp éte nces : ADA, HOOD, PASCAL,
PR O LOG, X25, OSI , X400, ORACLE ,
PARADOX, MERISE ...
1882 - X58, ICG, anglais - expé ri ence
Direction grande et moyenn e en trepr ise .
Co nn aissa nce des problèm es de gest ion ,
production, logi stique, rel ati o ns socia les.
Bonne pratique négociation et commun ication . Cherche poste direction o u in terven tion tempora ire.
1 885 - X85, Mines civi l, I EP Paris ,
anglais/al lemand, exp. économie pétrolière
dans gro upe anglo-saxon, recherche poste
d e res p. domaines gestion produ ct i o n,
études éco nomiques, trading o u trésorerie
au sein groupe pétrolier, industr iel ou banca ire ou société de trading.
1 889 - X62, expérience prob ante de
Direction Généra le de banques moyen nes
et de sociétés de service. Homme de marketin g, d'organisatio n _et d 'a nim ati o n de
réseaux. Recherche : poste de responsabi lité. Mobilité tota l e (Fran ce et Etrange r).
Anglais, allemand.
1891 - X - c iv il Ponts, bilin gue ang lais,
expérie nce US , puis de c hef d e ventes
Eur ope su r un marché in dustri.e l où
"accompagne une fermeture d'usine, déveoppe de nouveaux produits/m a rc hés,
anime une cinquantaine d'agents. A 27 ans,
l e suis vivement résolu, dans l'opérationn el,
a inscrire mon engagement dans la signature de vos prochains succès.

!

1893 - X58 - Indépendant, expéri ence raffinage (pipelines) installations pétroli ères offshore (domai ne in génierie/co nstru c ti o n)
offre so n savo ir-faire de Consu ltant pour
to ute mission étrangère de préférence ou
France de courte ou longue durée (prospection/éva luation/proposition/a ide sur proj et).
1896 - X75 ENSPM, 2 ans expéri ence d irecteur général adjoint, 5 ans fu sion/acquisiti o n et études économiques et 8 ans exp lopétrol ière
dans
contexte
rat i o n
intern ational, recherche position dans éq uipe stratégie, développement et fusion/acqui sition au sein état-major grande entrepri se.

•

ENTREPRISES
Vous désirez vendre, acheter, créer une entreprise ...
Vous recherchez un partenaire.
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous aider.
Il dispose d'opportunités, régulièrement renouvelées,
d'entreprises à céder.
Il opère en concertation avec les principaux clubs
de repreneurs d'affaires issus des grandes écoles.

Pour tous renseignements,
s'adresser à P. SCH RICKE (47-) J.-C. ALEXANDRE (49) et A. TYMEN (50).

12, rue de Poitiers, 75005 Paris.
Tél.: 42.22.86.45.
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AUTRES ANNONCES
Secrétariat de l 'A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris.
Tél. : (1) 46.33.74.25.

DEMANDES DE SITUATION
520 - Lauren ce, 45 a., fille URHY (36) propose i nterprétariat-traduct.-cours portu gais
(juridique, commerci al, technique, littéraire).
37 rue Dautancourt - 750 17 PARIS - tél. :
42.29.47.85.
521 - LEPLATRE (43) recom. j eun e prof.
autrichienne, diplômes autrichiens et frança is. Expér. pédagogique. Pour cours d'allemand indi v. ou en groupe, à parti culi ers ou
soc i étés. Mme G. LERICQUE - tél . :
43 .87.18.46.
522 - Gendre cam. SAUZEDE (64), 27 a.
DEA chimi e orgafi ne, excel. connais. biochimie, anglais, ital., mobile, ch. poste labo chimie orga ou autre. Tél. Lyon : 78.68.60.89 .
523 - Nièce JEANDET (28), Bac philo, IUTDUT communi cat. publi., 20 a. expér. fon ctions div. dans le domaine. Angl., Espa. parlés. Ch. emploi zone SE. CV sur dem. à M.
de BONNECAZE, 25 av. St-Jérôm e, 131 OO
AIX-EN-PROVENCE. Tél.: 42.27.22.14.
524 - Fils ca m. LEGOU X (27), ét. sup. litt.
réf. imprimerie éd ition ch. emp. ce secteur
ou autre Pari s province. Tél. : 46. 31.72.17.

OFFRES D'EMPLOI
123 - Famill e franç. (X 78) install ée aux USA
(côte Est), 3 j eunes enfa nts dt 2 sco larisés,
rec h. j.-fill e au pair de co nfian ce, ayant
expér. des enfants et perm is de co nduire.
Pri ère de laisser message au (1) 34.51.77.86.

DEMANDES DE LOCA T/ONS

Les annonces sont publiées à titre
de service rendu aux camarades
et n'engagent pas
la responsabilité de l'A.X.

LB33 - AVORIAZ 74 parents cam. louent gd
3 p. 77 m2 (8 couchages dt 1 lit sup.), cuis.
équ., sdb et sd 'eau, pied pistes, vue su r la
va ll ée. Libre de févr. à av ril. Tél. : (16)
40.47.78.88 .

Ne joignez pas de règlement
à votre annonce.
Une facture vous
sera adressée dès sa parution.

LB34 - SERRE-CHEVALIER cam. loue bel
appt à 1OO m remontées, 5 p., 1er ét., vues
va llée mont., 2 terrasses, 8/9 pers., mach . 1.
etv., px rais. Sauf Noël. Tél.: 46.37.42.22.

TARIFS 1994 : la ligne
Demandes de situation : 40 F
50 F
Offres d'emploi:
Immobiliers :
70 F
Divers :
80 F
Les annonces à publier dans
le n° de février 1994
devront nous parvenir
au plus tard
le 10 janvier 1994.

LA45 - Cam. loue ST-CLOUD appt 2/3 p.,
66 m 2 + loggia + c uis. sdb am énagées,
ca lme, vue panoramique sur Paris, Parc, tennis. Transpo rt : St-Laza re 17 mn , Défen se
7 mn. Loyer 6 200 F +ch. Tél. : 47.7 1.79.1O.
LA46 - PARIS se Lu xe mbourg, 3 p. 51 m2
c lair, c hem., parqu et, 6 000 F cc . Tél. :
48.78 .04.85.
LA47 - PARIS 13e lim ite se, fill e ca m. loue
2/3 p. 40 m2, se ét., balcon, pl ein solei 1,
porte blindée, digicode, 5 000 F/m cc. Tél. :
43.36.8 6.25.
LA48 - NEU ILLY ST-JAMES, belle mère cam.
loue étudi ant ch. indép., meubl ée, entrée,
sdb, wc, tt dt, libre imméd. 3 300 F/m cc.
Tél.: 47.75.97.99.

155 - DUNGLAS (89) ch. studi o ou 2 p.
PARIS. Tél. : 47 .27.53.36.

LB35 - PLAGNE centre appt 3 p., 8 1its, tt dt.
Balcon sur pi ste s, plein sud. Tél. :
47.47.70.11.
LB36 - PLAGNE village, 1 950 m, studio
duplex, 4 pers. Tél. : 47.41.51 .68.
LB37 - VAL D' ISERE La Daill e, 2 p. sud, 5
pers., tt dt. Tél.: 42.35.50.03/48.29. 17.60.
LB38 - PLAGNE centre, 2 p., 6 lits, sud. Vac.
fév. et ttes pér. Tél. : 43.27.94.79.
LB39 - Cam. lou e LA CLUSAZ gd appt ds
chalet (10 pers.) 4 ch., sdb, gd séj., cuis., gar.
Terrasse 1 500 m2, vu e sur chaîne des ARAVIS. Tél. : 45.00.19.76.
LB40 - ALPE D' HUEZ, appt 3 p., 6/7 pers .,
centre station, ttes pér. Tél . .: 46 .24.60.02
(répondeur).
LB41 - 74 CHAMONIX loue à la sem. appt
2 p. + ca bine + 2 mezzanines, 8/9 pers., tt
cft, ce ntra l, calm e, prox. stat ion dép art
Pistes. Tél. : 46.33.56.05 20 h.

ACHATS D'APPARTEMENTS
ET PROPRIETES
Al - Achète appt 50 m2, 7e, Champ de Mars,
In va li des, Ste- C l oti lde. Té l. : (16 )
40.20.20.57.

Province

OFFRES DE LOCATIONS
Paris/Banlieue
LA42 - Chbre meubl ée indép. tt dt, asc. ,
soleil, PORTE MAILLOT PARIS. 2 200 F/m.
Tél.: 40.67.13.62 (H. repas).
LA43 - SCEAUX loue 2 p. 45 m2 + loggias,
pkg. Standing. Ve rdure. 4 1OO F cc. Tél. :
45 .40.62.79.
LA44 - RUEIL-MALM AISON (92) ds rés id.se rv ices: JA RDINS d 'A RC A DIE (rue du
Donjon), ca m. (2 9) propose di sp. 1.11.93 à
lo uer (ou évent. à vdre), appt 3 p., 2e ét.,
exp. ou est, avec cuis ., gd séj ., 2 chbres, sdb,
wc. Pkg pri vé au ss-sol + cave. Serv . commun s access ibles : restaurat., sa lles détente,
in firmerie. Prox. parc municipal, ctre vill e,
moyens de transport rég . pari sienne. Pour
visiter: gestion Résidence 47.51 .2 7. 37. Pour
tra iter: 39.51 .03.81.

VENTES D'APPARTEMENTS
LB25 - CAN N ES, appt. 2/4 pers., ttes pér. ,
vue except., calme, té l. , pis c. Tél. : (16)
31.52.10.77.

ET PROPRIETES

LB26 - VA LMOREL (73) c am . loue appt
8 lits, tt dt, sur pi stes. Tél. : 45 .2 0.10 .54.

Paris/banlieue

LB27 - TIGNES Noë l et ttes pér. appt 4/6
pers. Sud pied pi stes, lave- v. Tél. : (16)
78 .87.07.41.

VÀ19 - Fils et fille cam. (45 et 58) vdent M 0
REPUBLIQUE charm. 3 p. 46 m2, imm. PdT,
ca lme, c lair, sdb, cui s. am., nb x pla ca rd s.
Ga rdi e n, digicode , interphone . Cave.
Px 820 000 F. Tél. : 45.24. 97 .92 ou (so ir)
42.45 .93.5 4.

LB28 - CAN NES FRO N T DE M ER 2 p.
2/4 pers. sem/moi s, vue except. Té l. : (16)
78.87.07.41.
LB29 - ARCS 1800, fi lle ca m. loue studio 4/5
pers. baie. sud vue impr., tt dt, lave-va is.
c uis.-bar, - 35 % px station. Sa is. hiv./été.
Tél.: (16) 31.23.05.82 ap. 20 h de préf.
LB30 - A lo uer SERRE-C HEVALIER 90 m2,
3 chbres. Tél.: 34.87.60. 12.
LB31 - Ca m. lou e M ERIBEL - MOTTARET,
2 p., Sud, tt d t, 4 pers. Tél.: 39.54.69 .67.

VA20 - BOU LO GNE (92) pro che M 0 Jea n
Jaurès, vd studio 30 m2 avec séj., cu is., sdb,
entrée. Cave. Tél. : 47.41.60.48.
VA21 - VANVES ptte-fille et fill e ca m. vdent
2/3 p. 55 m2 env. , 1er ét. ds imm. 5 ét.
(1930). Li ving dble, 1 ch., c ui s., sdb avec
wc, cave. Donne sur place pl antée d'arbres.
Proch e tous comm erces, écol es, bus (58, 89,
126, 189). Parc F. Pic. Tél. : 46.45.48 .98
(dom.). Px 780 000 F.
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Autres annonces
VA22 - PARIS se, Gay-Lussac, vd appt 4 p.
73 m2, 3e ét. soleil, px 1 900 000 F. Tél. :
43.2S.69.82.
VA23 - 92 ILE-ST-GERMAIN belle maison·
rcte, f. not. réduits, 1OS m2, S p., mezzanine,
cuis éq. ht gamme, gren. aménag. Dble pkg,
jard. arboré 1 SO m2, sud sur Seine.
2 6SO 000 F. Tél. : 4S.24.41.91.

INDUSTRIELLES

Province

ET COMMERCIALES
VB17 - LYON 5e, ds bel imm. 78, TB situé,
appt 11 O m2, séj. 31 m2, 3 ch., garage, cave.
Px 1,4 MF. Tél. : (16) 90.S6.49.24.
VB18 - 22 ST-JACUT DE LA MER vd villa cft
6 p. , garage, jard. clos 1 000 m2 , 2S m
plage. Tél. : (16) 99.36.8S.48.

C12 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/plan. Cond.
spéc. aux X et familles. Tél. : 43.79.1 3.S2.

VA24 - X31 vd studio 21 m2, rue Broca
PARIS se. Cabinet Marceau, tél. :
47.20.22.30 - 46.61.28.96. Px S20 000 F.
VA25 - Cam. vd PARIS se, près X, ptt appt
30 m2, calme, très bon état. Tél. : (16)
61.20.74.33 (soir) - (16) 61.SS.60.67 (HB).

DIVERS

VA26..- Vve cam°"xd Av. PERRICKQNT 15e
appt sllR3 p. 60 m2'ne_1,1f. Tél.: 4S.203Q.36.

09 - Demandez "SOLUTION LAGRANGIENNE DES EQUATIONS FONCTIONNELLES", à son auteur-éditeur, H. SAGON
(32) - 71340 !GUERANDE. S4 pages 60 F
franco.

VA27 - PARIS 12e cam. vd sup. 2 p., très
calme, très lumineux, imm. stand. fin 90,
avec terrasse 4S m2, séj., ch., entrée, cuis.,
sdb, wc séparés, cave, poss. pkg en ss-sol.
Etat impeccable. 1er ét., vue dégagée .
DiJSicode, interphone, vidiophone. Prox.
metro, bus, écoles, commerces, bois de
Vincennes. 1,3 MF. Tél. : 48.99.27.18
répond. en cas d'absence.

C11 - Fils HOFFMANN (48) ébéniste
contemporain, ensemblier, Dipl. Ecole
Boulle. Tél.: (16) 77.S9.1S.34.

010 - Véronique HABEGRE, épouse de
François HABEGRE (74) donne cours tous
niv. de peinture sur porcelaine. Stages poss.
Tél. : 48.8S .88.78.

VA28 - PARIS 1se, front de Seine, cam. vd
appt remis à neuf, 90 m2, gd séj. divisible, 2
ch., sdb, wc secondaire, cuis. entièr. équi
pée, cave, penderies, vue sur Seine, soleil.
Gardiennage permanent. Pkg priv. au ss-sol.
2 900 000 F. Tél. (16) 61.S6.46.01.

011 - XS3 rech. collab. de cam. pour le
dévelop. d'une œuvre destinée à former les
gens pour qu'ils puissent travailler à un
monde "meilleur", sans guerres, sans injustices, ils seraient "artisans de l'Omega",
"bâtisseurs du futur" (assoc. 1901 ). GAZET,
41 rue Vergniaud PARIS 13e. Tél. :
30.96.32.73 bureau.

VA29 - A vdre GOBELINS limite se, 2 p.
40 m2, sdb cuis équipées, calme, excel. état.
980 000 F. Tél.: 46.47.93.90.

012 - RENAULT (S4). Institutrice remet à
niv. orthographe, grammaire, conjugaison.
Tél.: 4S.7S.33.90.

Cl 3 - Orcel (78) recom. SKI ALPIN ET
FOND AU SOLEIL DU VALAIS SUISSE.
POUR LA JOIE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS ET LE BONHEUR DES PARENTS .
Hôtel-Club 80 places. Garderie dès 1 an.
Animat. adult. et Ados. Convivialité. 7 j rs
pens. compl. dès 1 970 FF. Réduct. et gratuités enfts. Rem. Mécan. très avantageuses
pour familles. Alt. 1 46S-2 200 m. Tél. :
19/41.26.83.11.22. SUNWAYS *** 1938CHAMPEX.
C14 - Nathaly FALIERE-DENISE, sœur X91,
retauratrice de tableaux et d'objets d'art,
diplômée de !'Eco le du Louvre et de la
Sorbonne . Tél. : 47.89.S6.1 S (répondeur).
Neuilly/Courbevoie.
Cl 5 - Faites réaliser le portrait en grand "U"
de votre fils X ou de votre fi 1le Xette par
Christine de DINECHIN. Tél.: 4S.49 .06.23 .

•

DASSAULT-ELECTRONIQUE. EDF. ELF-AQUITAINE. GDF. McKINSEY. L'ORÉAL. PARIBAS. PECHINEY. SNC F

LES PETITS DEJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité de Décembre

Monsieur Louis SCHWEITZER
Président Directeur Général de
RENAULT
SUR LE THEME
"L' Automobile en Europe"

*

*

*

Maison des.Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements: Les Petits Déjeuners Polytechniciens: 47 20 62 81
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Votre Certification
ISO 9000
Assurée
1CONDUITE DU PROJET

AUDIT

FORMATION

Etabli sur mesure en
fonction de vos besoins et de
la qualification visée, ce
bilan fera ressortir entre
autres:

Nous vous aidons à choisir
et à mettre en place
l'organisation la mieux
adaptée à votre situation
particulière :

CSP met à votre service ses
25
ans
d'expérience
pédagogique pour former
votre personnel :

• L'écart
qui
vous
sépare de la norme
ISO 9000,
• Les problèmes techniques et d'organisation
à résoudre au préalable,
• La capacité de chaque
service à participer au
projet...

• Définition des objectifs et des ressources
nécessaires,
• Architecture du système A.Q,
• Plans d'action,
• Conception et rédaction
des documents A. Q ...

• Principes de base de
!'Assurance Qualité,
• Techniques de la qualité,
revues, audit (ADMEC SPC ... ),
• Normes ISO 9000,
• Manuel Qualité ...

Spécialiste Français de la Qualité
Le CSP vous propose une aide globale et adaptable à vos besoins. Conseillées par nos consultants,
10 sociétés ont obtenu rapidement leur certification, 15 sociétés sont en cours d'obtention.
80 entreprises ont mené, avec succès , une démarche Qualité Totale conforme aux normes
internationales. Nombreuses références fournies sur demande

FORMATION & CONSEIL
66 rue La Fayette - 75009 PARIS
Tél : (1) 42.46.89.99 - Fax : (1) 40.22.08.83
PARIS - LILLE - STRASBOURG

1ère entreprise de formation certifiée ISO 9001
par l'A.RA.Q., N° 199311166
Pour recevoir une documentation complète, écrire ou téléphoner au CSP
Membre de : A.S.Q.C (American Society for Quality Contrai) -E.F.Q.M (European Foundation for Quality Management) - A.Q.T.E (Association Qualité Totale Européenne)

Et si on s'attaquait vraiment à ce qui la démotive ?
Pour conserver la motivation des
salariés, vous intervenez peut-être sur
leurs conditions de travail, leurs
avantages sociaux ou leur formation.
Vous allez jusqu'à réfléchir à de
nouvelles logiques de carrière ou de
rémunération. Ou à un meilleur
partage de la vision stratégique.
En vous aidant à inventer des
solutions cohérentes (nouveaux
métiers transverses, décentralisation

..
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::.t···

de l'initiative, création d'équipes
autonomes, etc... ). nous pouvons vous
permettre de réussir vos projets de
changements. Comme les entreprises
que nous accompagnons : ACOSS,
Caisse d'Epargne, Equipement, EDF,
FCR, France Télécom, RATP, SNCF, les
transports publics de Clermont-Ferrand,
Lyon, Marseille, Montpellier.
1, rue de Stockholm - 75008 Paris
Tél.: (1) 42 93 75 45
Fax: (1) 42 93 75 44
21, rue François Garein - 69003 Lyon
Tél.: 72 61 91 91
Fax : 78 95 30 22
39, bd Longchamp - 13001 Marseille
Tél.:91084024
Fax: 91 95 95 76

Bruno De Courrèges Consultants

