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A propos de l'article « Pour une
meilleure image de la France aux
États-Unis », par B. de Frondeville (La J. et la R. janv. 7986).

J'extrais de cet article l' alinéa
suivant : « - Aéronautique/ aérospatiale. énergie (nucléaire, hydraulique
et offshore pétrolier en pa rti culi er),
optique/lunetterie, services et télématique, où notre image est pratiquement insignifiante , malgré une
réalité commerciale tangible ; »
Je ne sais pas ce qu ' il en est de
la lunetterie. J'en connais qui pourront, si on le leur demande, parler
de 1·« aéronautique/ aérospatiale » et
qui s· étonneront peut-être de ce que
l'image de notre pays soit jugée
« insignifiante » aux U.S.A. (n'y a-ton vraiment jamais entendu parler ni
de I' Airbus, ni d'Ariane ?) . Mais pour
ce qui concerne l'énergie nucléaire,
voic i deux références récentes
d'après lesquelles le Groupe X-New
York pourra se persuader que les résu ltats industri els français ne passent
pas tout-à-fait inaperçus aux ÉtatsUnis .
Je les prends dans deux numéros
de Nuclear News. revue mensuelle
de I' American Nuclear Society (plus
de 10 000 membres, ingénieurs et
dirigeants respon sa bles de l'industrie
nucléaire américaine).
Janvier 1986 . L'éditorialiste rend
compte de la conférence (annuelle)
de I' Atomic lndustrial Forum à San
Francisco. Son papier est sur le ton
de l'humour agacé il compare l' assemblée de ces industriels à une
sorte d'Église, avec ses prélats, ses
. dogmes et ses rites. Je cite
« Le
syndrome français. Pratiquement ·
chaque orateur fait sa génuflexion
devant la France, où il semble que
ce soit là que réside maintenant le
pape . Ne serait-ce pas simple, dit en
propres termes un orateur plein
d'envie, d'avoir une seule compagnie
d'électricité, un réseau national, un
seul type de centrale ! »
Novembre 1985. Interview, par
le même journaliste, de J .S. Herrington, Secrétaire à !'Énergie.
« O. - Quel est le genre de choses que vous direz au Président,
. dont vous pensez qu'il ne les sa it
pas encore ?
« R. - Je lui parlerai de ce que
d' autres font. Et comment nous
sommes dépassés (left behind) par
certains d'entre eux.
« O. - Par « d'autres », vous voulez dire en dehors des U.S.A . ?
« R. - Oui . Par exemple, je suis
2
stupéfait de vo ir que, deux ans
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après Shippingport , les Français
aient pris un réacteur Westinghouse,
de notre technique , et qu ' ils soient
montés jusqu'à 63 ou 65 % de production d'électricité en utilisant notre technique , tandis que nous ne
sommes arrivés qu 'à 15 % le printemps dernier. »
Passons sur les revendications, un
peu crues et sa ns nuances, de la licence et de la technique. Il y aurait,
certes, pas mal à dire sur le sujet et
le Groupe X-New York ne manquera
pas de s'informer auprès de ses camarades d'EDF, du CEA, de Framatome et d'ailleurs . Mon propos est
simplement de lui montrer que, au
moins dans les cercles spéciali sés à lui de propager l'information plus
largement - la place de la France
dans le domaine' de l'énergie nucléaire est connue et re connue et
qu 'ell e n'est pas « insign ifiante» .
puisqu 'elle provoque des réactions ..
Emmanuel Grison (3 7)

A propos du numéro spécial sur
le vin
Dans ce numéro spécia l, pour lequel j'adresse mes fél icitations à La
Jaune et la Rouge, d' éminents ampélographes et œnologues ont dit
l' essentiel et, en particulier, ils ont
chiffré laspect qu antitatif du rayonnement françai s en millions de bouteilles. Il en est un autre, plus subtil
et plus noble .
A l'Institut d'Œnologie de l'Université de Bordeaux-Toulou se, je
m'étais inscrit comme élève au début de ma retraite et j'y écoutais les
maîtres cités par J. -F. Arrivet :
- Ribéreau - Gayon fil s, donnant
chaque lundi une conférence magistrale à plus de cent cinquante audi-

teurs dont certains venaient spécialement de leurs chais girondins.
- Peynaud, « docteur » respecté
dans l' art de la dégustation . La moitié des élèves , d'âge étud iant, était
de la génération d'après 68, dociles,
conformistes, consc iencieux, manquant un peu d'initiative ; la troisième partie des disciples, tous unis
dans le même cu lte du vin, les plus
remarquables étaient les étrangers :
- une équipe de Portugais, dont
une dame de Porto, aux manières
de grand personnage,
- des Hollandais et des Belges,
restaurateurs commerçants, un journaliste de la presse gastronomique.
D'a utres stages m'a-t-on dit, selon leur nature et leur date attiraient
des Espagnols, des Chiliens, des Californiens .
Tous ces nobles étrangers, en
souci pour leurs cu ltures et leurs
productions, venaient chercher la
bonne parole en France et participer
aux travaux prati~ue s et aux visites
extérieures.
D'autres écoles du même genre,
à Beaune par exemple, contribuent
au rayonnement de l' œnologie française. L'université de Suze-la-Rousse
n'est pas unique.
Il existe un revers à cette recherche de la qualité ; c'est la trop
grande normalisation des · méthodes
et des out illages . C'est ainsi que j'ai
acheté en 1980 à un producteur angevin un bon vin rouge qui suivait
davantage la tradition bordelaise qu ~
celle des vins que nous dégustions
en 1934 quand !'École du génie
nous envoyait sur la Loire près des
Ponts-de-Cé.
Je ne pense pas que La Jaune et
la Rouge consacre au vin de sitôt un
autre numéro ; je me permets d'insister sur deux points :
· - . la diversité des disciplines de
la vigne se réunissant dans nos universités,
- la nécessité de respecter les
trad itions locales qui risquent d' être
bousculées par une certaine normalisation issue des écoles.
Évoquons, par exemple les gloires
du Muscade t, de s Coteau x du
Layon, du Bourgueil, du Sancerre ,
des Provences et Côtes du Rhone ,
du vin d'Arbois et des crus d'Alsace
jusqu 'à Cleebourg à la frontière allemande. J'en omets, je le sais. Chacune de ces traditions locales doit
savoi r util iser les équipements offerts
par le marché sans perdre sa personna lité et en se gardant d'une
sta ndardisation rampante.
Pierre Stroh (3 1)
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Louis Armand - Quarante années au service des hommes
As sociation des amis de Louis
Armand

Paris Lavauze!le 1986
Cet ouvrage de 200 pages environ a été composé avec l'ambition
de prolonger le souven ir de la vie si
remplie et de la pensée si riche de
L. Armand ( 1924)
Il évoque d'abord son enfance.
celle d'un petit campagl"!ard de Savoie déjà passionné par l'histoire naturelle et l'expérimentation. Très tôt
se manifeste la fascination qu'il
exercera toute sa vie sur nombre de
ses contem porains par sa verve. son
· entra in et son aptitude à partager
avec qui l' écoute les connaissances
très étendues qu'il ne cesse d' acquérir en toutes matières.
Ingénieur des Mines à ClermontFerrand il se consacre à l'étude des
sources thermales et met au point
un procédé qui empêche la floculation en bouteille des eaux de Vichy. ·
Il en appliquera les principes quand,
entré au chemin de fer PLM. il réussira à mettre fin à l'entartrage des
chaudières de locomotives . Le succès du « traitement intégral Aril réduit de
mand » est complet
cinq à un le coût du gros entretien
des locomotives ; beaucoup de chemins de fer l'adoptent.
Dès l'armistice de 1940, Armand
a choisi son camp . Il organise la collecte de renseignements dans tout le
réseau de la SNCF et les fait transmettre à Londres. Dans le débat sur
1·opportunité et les modalités des
sabotages. il fait accepter la position
moyenne la plus sage. En mai
1944, il échappe de justesse à un
coup de filet de la Gestapo, mais
refuse pourtant de quitter son poste
à la Région Ouest de la SNCF car, à
l'approche du débarquement. c'est
là qu'il sera le plus utile. Après un
répit de sept semaines bien employées. il est arrêté à son tour,

condamné à mort et conservé
comme otage. On a pu reconstituer
les péripéties de sa détention, les
tentatives faites pour le sauver. les
circonstances de sa libération inespérée.
La guerre finie, son action à la
SNCF dont il devient président en
1949 s'exerce dans tous les domaines. d'a bord la remise en état du
matériel, la repri se en main du personnel après plusieurs ·grèves très
dures. En dépit de difficultés techniques et d'une violente opposition, il
arrive à faire mettre au point I' alimentation des locomotives en courant continu de fréquence normale
et ce type de matériel est adopté un
peu partout dans le monde. Bientôt
c ·est la conquête du record de vitesse sur rail. Bien d'autres progrès
sont faits. souvent en coopération
avec les autres réseau x européens ..
Un chapitre est consacré à la réforme de 1· enseignement à l'X poursuivie de 1953 à 1968. On y expose les thèses, toujours d'actualité
pour la plupart. qu'il a défendues
aux séances du Conseil de Perfectionnement.
Le su iva nt traite de son action
pour la mise en valeur des ressources minières du Sahara et de ses efforts pour y associer 1·Europe unie
dont il était un chaud partisan.
Dès 1945, Armand a vu l'intérêt
qu 'aurait la France à disposer d'une
industrie nucléaire puissante pour
s'affranchir partiellement de la tutelle
des producteurs de pétrole. Il ne
cessa d'y pousser les gouverne-ments successifs. On le fit participer

à la négociation des traités de Rome
et il fut choisi comme premier préside nt d'Euratour. Très vite. il
constata qu'il ne disposerait pas des
moyens qu'il jugeait nécessaires et il
donna sa démission.
Les derniers chapitres analysent la
pensée d'Armand telle qu'elle se dégage des cinq livres publiés de son
cours à l'ENA, de nombreux rapports qu'il fit seul ou en collaboration - notamment du rapport RueffArmand et auss i de son discours de
réception à l'Académie française.
Une de ses idées maîtresses était
que l'évolution de plus en plus rapide des techniques risquait fort de
nous prendre au dépourvu. Son optimisme naturel. sa foi dans le progrès indéfini de l'humanité prophétisé par Teilhard de Chardin ne lui
masquaient pas les dangers de I' accro issement devenu inévitable de la
productivité. Si des contre-mesures
n'étaient pas prises longtemps à
1· avance un chômage massif allait
apparaître . Vingt ans plus tard nous
constatons combien il a vu juste.
L'essentiel de son message se
trouve peut-être dans cette simple
phrase qui figure dans ses leçons de
choses.
« Les idées ne peuvent se conser ver intactes à travers le temps ; le
meilleur sort qu'on puisse leur souhaiter c'est qu'en vieillissant elles
acceptent de se dissoudre pour former l'humus des idées à naître dans
les générations su iva ntes ».
H Malcor (24)

De la rumeur à l'histoire
Alfred Sauvy (20 S)

Paris - Dunod - 1985
Oui de nous n'a fermé son journal. irrité d'un article relatant de manière incorrecte tel fait ou telle situation dont il se trouvait que nous
avions eu une connaissance personnelle et directe 7 Nous en sommes
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généralement restés là ; au pire,
nous avons grossi le courrier de la
rédaction d'une lettre de plus. Et
voilà pourtant qu'une « rumeur »
était née, pas tout à fait fausse et
pas tout à fait vraie ; elle ferait so'n
chemin, petit ruisseau qui viendrait
finalement grossir le flot de « !'Histoire».
Alfred Sauvy veut tordre le cou à
un certain nombre de ces « canards » (nom vulgaire de la « ru. meur »), fort répandus (et en passe
d'entrer dans « l'histoire ») dans les
domaines de l'économie et de la démographie qui sont de sa compétence et où son information lui vient
non seu lement de ce qu'il a étudié,
mais souvent de ce qu'il a personnellement vécu.
Il commence par analyser, avec
sa verve et souvent sa causticité
bien connues, les circons1;ances favorables à la naissance de la « rumeur » : le charme des mots
(« créer des emplois »L l'illusion des
théories (« toute série, écrit-il, peut
suggérer un nombre très élevé de
lois » ..), la sélectivité de la mémoire
qui filtre l'information importune (la
baisse des prix, le coût des encombrements à Paris) et ne laisse passer
que l'opportune, celle qui, « bienvenue, assure le confort d'esprit ». en flattant notre bonne conscience .
Les historiens ont heureusement, et
de plus en plus, les moyens de
contrôler la rumeur qui monte du
passé
économistes et démographes fouillent les archives et deviennent historiens. Et, inversement,
l'historien ne se contente plus de relater l'événement politique et d'analyser l'acc ident témoin le succés avec l' école de F. Braudel, de
G. Duby et bien d'autres - des
« vies quotidiennes » à telle ou telle
époque, ou, tout récemment, de
l'excellente « Initiation à l'histoire de
la France» de P. Goubert.
Ceci n'est rendu possible que par
l'a nalyse sérieuse de documents susceptibles de traitement quantitatif ce qu'A. Sauvy appelle « l'histoire
quantitative ». Pour le présent ou le
passé tout récent, les publications
statistiques ; pour hier, les estimations et recoupements des chiffres
de production, de niveau de la vie,
de population, de mortalité, etc . Effort louable et, en beaucoup de domaines, couronné de succés : mal s
A. Sauvy se plaint de ce que - outre les défaillances mêmes d'un appareil d'enregistrement des données
encore insuffisamment entretenu certains faits, pourtant quantitativement évidents, continuent d'être tus,

refoulés, et finalement ignorés. Tabous devant lesquels « le si lence est
d'or». sujets dont « il faut bien vite
détourner la conversation ».
Et dans la seconde partie de son
ouvrage, la plus importante, A.
Sauvy passe en revue quelques-uns
de ces épisodes d'une histoire économique qui lui est particulièrement
familière, pour dénoncer les silences
ou les erreurs de ce qu'il trouve
dans les livres « d'Histoire ».
D'un côté « les événements ». de
l'autre « les dires ». La documentation est abondante, aussi bien pour
l es uns que pour les autres.
A. Sauvy a énormément lu, et l'index des noms · cités, à la fin du volume, tout comme les références en
bas de page constituent une bibliographie considérable .
Finalement, le grief princ ipal que
Sauvy adresse à beaucoup d'historiens, c'est de ne pas regarder d'assez près les données quantitatives.
Passe encore que l'historien antique
nous dise que Léonidas a repoussé
aux Thermopyles un million de Perses avec trois cents Grecs, mais
qu 'on oublie que le New Deal de
Roosevelt, en 1933, loin de «ter-

rasser la crise » provoqua une rechute sérieuse de l'économie, voilà
qui prouve que la « rumeur » favorable au président a réussi à détourner
l'historien de consulter les statistiques.
Et ainsi pour bien d'autres événements contemporains à propos desquels nous disposons maintenant de
nombreuses données économiques :
mais l'idéologie simplificatrice est la
plus forte, « le Bien et le Mal ne se
divisent pas », on oublie de mentionner tout ce qui ne cadre pas dans
l'image simple qui constitue « la rumeur», au détriment de « !'Histoire ».
Et Sauvy passe en revue, pour
corriger les « impressions » courantes que nous en avons : le x1xe siècle (où le niveau de vie des salariés
ne cesse de croîtrë) - la bataille de
la Marne (on oublie les Anglais de
French et la bévue de Guillaume Il
de livrer tout de suite bataille sur le
front russe, en retirant deux corps
d'armée de France) - le « jeudi
noir » de la bourse de New York en
19 2 9, présenté comme un coup de
tonnerre dans un ciel clair, alors
qu'on peut lire, dans l'économie
mondiale depuis plus de six mois,
les signes précurseurs d'une baisse
continue des prix des matières premières . Et bien d'autres chapitres
la montée de Hitler, les décrets-lois
de Laval en 1935, le Front populaire, le redressement économique
de 1939, la vie quotidienne des
Français sous l'occupation 19401944, etc.
Et ceci dans le style auquel nous
ont accoutumés les autres ouvrages
de Sauvy, alerte, vivant, clair (même
en maniant les chiffres), un style
presque parlé, qui retient sans cesse
l' attention par le tour imprévu, le
détail piquant. Vraiment bien agréable à lire .
Que les historiens aient tort de ne
pas travailler assez « sérieusement »
les données économiques et sociales
(et encore, ils y sont maintenant de
plus en plus attentifs), nous en sommes d'accord, et A. Sauvy contribuera par son insistance, à dessiller
leurs yeux, à gêner les interprétations trop commodes.
Faut-il pour autant en fermant
son livre, conclure comme nous y
invite la dernière phrase de son
« Prière d'insérer » : « ... et si !'Histoire n'était que rumeur ? » Ce serait
dommage, et nous ne le pensons
pas. Retirons d'abord la majuscule :
l' histoire est sans doute, « sc ience
des hommes » - et la rigueur scien• tifique ne doit pas lui être étrangère

dans ses recherches et ses études mais l' histoire n'est pas que cela.
Ell e n' est pas que rumeur.
E. Grison (37)

Les systèmes de la natu re
Jean Largeault
Préface de René Thom
Paris - Librairie philosophique J. Vrin

- 7985
Jean Largeault, professeur de philosophie des sciences à l'université
de Créteil, poursuit la publication de
ses cours, dont l'ensemble finit par
constituer une œuvre majeure à
contre-courant du néo-positivisme
contemporain et de toute épistémologie anti-déterministe ou irrationaliste. Ce nouvel ouvrage (dont le tit r e i n i t i a 1 , « 0 u e s t i o n s ~d e
Métaphysique», disait bien l'orientation) est consacré à l'étude historique et critique des concepts d'induction, de substance, de causalité
et de «relation», ainsi qu'à l'examen des « idées négatives » à la
mode : chaos, hasard, désordre,
multiplicité, erreur, etc.
Dans les entretiens que René
Thom a publiés sous le titre de Paraboles et Catastrophes (Flammarion,
1983), un des interlocuteurs de ce
dernier faisait remonter au début du
x1x• siècle le divorce entre science
et philosophie et donnait comme repère le jugement très dur porté par
Helmholtz sur la philosophie hégélienne de la nature. Dans sa préface
au livre de Jean Largeault, René
Thom souligne que les grands succès de la science au x1x• siècle ont
en effet convaincu les philosophes
de renoncer à leur prétention de légiférer sur la physique. « Seules les
écoles issues du Cercle de Vienne
ont conservé pour la science un intérêt soutenu, mais aussi une révérence excessive qui les a conduites
à se confiner dans l'étude des langages et des formalismes ». Toute la
pensée de Largeault tend au
contraire à la mise au point des
conditions de réconciliation des deux
disciplines et du retour « scientifique » à l'explication ontologique,
considérée comme impossible par le
positivisme . On ne peut réduire la
science à sa fonction prédictive, ou ,
plus précisément, si, pour prédire, il
faut nécessairement disposer de formalismes doués d'une certaine générati vité, cette dernière ne peut se
passer de générateurs c'est-à-dire

d' « entités pourvues nécessairement
d'une certaine permanence et de
stabilité ».
Bien entendu il ne s'agit pas de
revenir ici aux forces occultes, mais
de rétablir les notions de « substrat», de «causes transitives »
(exemplifiées en physique par les potentiels, les champs , les interactions), et de « causes formelles »
(penser à ce que sont certains principes de Calcul des variations par
rapport aux équations du mouvement en Mécanique). La physique ne
saurait être réduite, sans support, à
du mathématique lui-même conçu
comme une simple construction intellectuelle, ou une combinatoire instrumentale. C'était l'ambition de
Newton
« Les expériences newtoniennes n'ont pas pour but l'établissement de lois fonctionnelles ou numériques entre les phénomènes,
mais visent à découvrir leurs causes
véritables et suffisantes » (A. Koyré :
Études newtoniennes).
Malgré l'apparence, c'est une
tentative redevenue "tort neuve et
fort hardie que d'essayer de dégager
le lien, la connivence, la parenté de
l'homme et de la nature, des idées
et des choses. Mais elle s'inscrit si
directement dans le cours du temps
et de la remise en ordre dont nul,
aujourd'hui, ne peut plus nier l'inéluctable nécessité, qu'on ne s'étonnera pas qu'elle soit, dans le domaine scientifique , contemporaine de
I' épùration également commençante
dans le domaine de la philosophie.
Si la philosophie, depuis le x1x• siècle, s'était réfugiée dans l'étude de
la subjectivité, elle était en train, depuis une trentaine d'années, de scier
la branche qui la portait. Après avoir
proclamé la « mort du sujet », elle a
vécu sous le règne à peu près exclusif des philosophies dites de la déconstruction, de la dissémination des
signes et de la dissolution du sens
auxquelles sont attachés, entre bien
d'autres, les noms de Barthes et de

Derrida. Liés au panurgisme , des critiques littéraires, mais aussi et surtout à l'occupation de chaires prestigieuses paradoxalement attribuées à
ces philosophes par un pouvoir dont
ils dénonçaient dans leurs livres la
vocation exclusivement répressive,
ce règne et sa force d'intimidation
procédaient directement de l'emploi
de ces concepts négatifs sur lesquels J. Largeault axe avec précision
sa critique. Mais comment dénoncer
l'incohérence d' œuvres qui se fondent sur l'affirmation de l'incohérence du monde 7 Comment argumenter contre des sophistes, pour
qui, selon Parménide, « être et
n'être pas, c'est et ce n'est pas la
même chose» ? Ce n'est pas en raisonnant qu'on peut contredire la déconstruction, il faut ,. lui opposer une
construction nouvelle. La réaction
commence à peine, mais tout laisse
entendre qu'elle sera radicale et
que, dans cette double crise, une
nouvelle philosophie des sciences
viendra bâtir sur le terrain ainsi déblayé. J. Bouveresse publie Le philosophe chez les autophages (éd. de
Minuit, 1984) et Rationalité et Cynisme (éd. de Minuit, 1985),
L. Ferry et A. Renaut La pensée 68,
essai sur l'anti-humanisme contemporain (Gallimard, 1985). Mais les livres de Thom et de Largeault ne
sont pas seulement le complément
« scientifique » de cette œuvre de
salubrité philosophique. Au même titre que les mathématiciens et les
physiciens, les philosophes trouveront leur compte dans les cours de
Largeault. Ce n'est pas leur moindre
mérite que de prouver, par leur existence même, la possibilité de la réconciliation et de l'unité qu'ils professent.
R. Abellio (Georges Soulès) (27)

Introduction aux mathémat iques
Jean Bass (32)
Paris - Ellipses (Éditions Marketing) -

7985
Ce livre a pour origine des cours
et des conférences faites par l'auteur depuis quelques années dans diverses universités du troisième âge.
Il s'adresse essentiellement à des
lecteurs qui, ayant oublié les mathématiques ou ne possédant qu'une
formation élémentaire, désirent rajeunir leurs connaissances, ou s'initier à l'ABC des mathématiques actuelles. Son audience est donc
vaste.

5

6

L'ouvrage n'a rien d'un manuel
pour l'enseignement secondaire. Il
est indépendant des programmes et
de leurs fluctuations, et ne cherche
pas à être complet. Comme il n'. a
pas pour but d'instruire des débutants, il accepte parfois de ne pas
suivre un développement tout à fait
logique, car, même s'ils ont beaucoup oublié, les lecteurs ne partent
pas de zéro .
Les sujets traités progressent, selon plusieurs axes
- évolution de la notion de nombre
(fractions, nombres rationnels, nombres
irrationnels,
nombres
complexes, quaternions) ;
- idée de topologie, notion de distance, de norme, de limite ; .
- espaces vecto.riels, espaces euclidiens, rotations, matrices, déterminants ;
- fonctions, équations, dérivées, intégrales.
Quoique parallèles, ces axes de
développement se rencontrent souvent, ce qui met en lumi ère l'unité
des mathématiques. Elles ne se séparent plus comme autrefois en algèbre et géométrie, même si les nécessités de l'enseignement peuvent
encore le suggérer.
L'auteur a essayé d'être aussi
concret que possible Il traite de
nombreux exemples géométriques,
géographiques, mécaniques, et n'hésite pas à faire des figures. On trouvera dans son livre des exemples de
problèmes class iques et un peu oubliés, tels que l'assemblage pour découpage de deux petits carrés en un
grand carré, la classification des po- ·
lyèdres réguli ers, la résolution de
l'équation du t roi sième degré, et
même un exemple d'extraction de
racine carrée.
L'auteur s' est peut-être parfois
laissé entraîner à des développements qui rebuteront certains lecteurs, mais seront certainement appréciés par d'autres. Ils sont
généralement signalés par un trait en
marge et leur lecture n'est pas indispensable pour poursuivre .
Poursuivre, tous le feront. Grâce
au tour de force réalisé. Car en
14 1 pages, Jean Bass fait survoler
à son lecteur un paysage qui s'étend
sur dix années d'études de la 7e à
la taupe inclue. A un lecteur qui, Je
l'ai indiqué, peut n'être rien de plus
qu'un amateur curieux, débutant
mais intelligent, l'auteur sait octroyer
la compréhension, impose l'adhésion.
Comment ? Par un style simple, direct, concret, qui n'est pas celui des
manuels (pourquoi 7). Mais surtout,
parce qu'il est un mathématicien de

haut niveau, ce qui lui permet de
présenter l'essence des théories et
des propositions dépouillées de la
carapace des difficultés (fausses ou
réelles) qui ralentissent et parfois rebutent l'ignorant
C'est là ce qui distingue la vulgarisation scientifique de la vulgarisat ion littéraire. Dans cette dern ière on
peut parler agréablement de ce que
l'on ne connaît pas, dans la première on ne mène le lecteur au bout
du chemin que si l' on domine très
largement son sujet.
J P Callot (3 1)

La fin des habitudes
Jacques Lesourne (48) et M ichel
Godet
Paris - Laffont - 7985

« La fin des habitudes >> est un livre collectif de prospective dont le
titre suggère qu'il est fort éloigné de
la prévision de l'a venir par proj ection
des tendances passées. Ce n'est pas
non plus un livre où les aut eu rs rivaliseraient à ®bteni r le p lus fort
contraste possible avec la réa li té
présente, et avec les idées coura ntes sur le futur. C' est avant tout une
recherche des fac teu rs vraisemblablement les plus déterminants pou r
l' avenir - pourqu oi il s ont de bonnes
chances de l'être est soigneusement
discuté - et sur cette base une
construction de che mins plu s ou
moins probables d' évo lution ou de
rupture.
Il ne saurait être question ici de
mentionner les vingt-e t-un auteurs et
leurs contributi ons. Chaque lecteu r

aura ses intérêts dominants, et aucun ne semble devoir être deçu. Estil permis au signataire de ces lignes
d'indiquer les points qui l'ont le plus
retenu, et ceu x qu'il se serait attendu à t rouver plus présents 7 En
ce qui -concerne ces derniers
d'abord
la Chine est présente certes, mais comme une silhouette effacée ; que son expérience actuelle
réussisse ou échoue ne semble pas
devoir avoir de conséquence majeure. Quant au Japon, il n'est certes pas effacé, et sa présence s, annonce plutôt écrasante ; mais une
présence monolithique ; n'y a-t - il
vraiment pas place pour des contradict ions internes profondes dans la
société japonaise, susceptibles de
déboucher sur des crises destabilisantes de l'intérieur 7
En revanche, la « crise socioorganisationnelle interne >> des pays
européens est traitée avec une force
qui ne laisse dans l'ombre aucun
problème important, aussi difficile
soit-il. Par exemple celui du déséquilibre démographique croissant de
part et d'autre de la Méditerranée,
dont les perspectives sont analysées
en termes non seulement démographiques et économiques, mais aussi
culturels. Dans une perspective plus
mondiale, la marginalisation croissante d'une majorité de pays africains et latino-américains, par rapport aux évolutions majeures du
développement économique, ressort
de toutes les contributions qui touch e nt au Tiers-monde ; cette
convergence d' analyses est saisissa nte.
En résumé, le lecteur ne trouvera
pa s dans ce livre des certitudes sur
l' avenir qui l'attend, encore que sur
ce rtains points l'éventail paraît fort
res serré. Il trouvera des éléments,
dive rsifiés mais solidement organisés, pour y réfléchir, avec comme fil
d' Ariane les synthèses signées Jacques Lesourne et Michel Godet.
Claude Henry

Analyse : Topologie générale et
analyse fonctionnelle
Laurent Schwartz
Paris - Hermann - 7986
(réimpression de /'édition de 7980)
En suivant un mode de progression très lent, cet ouvrage débute
par la définition des notions les plus
élémentaires de · topologie générale
dans des espaces métriques , avec
divers exemples. Les principaux chapitres, à ce nivea u, sont l'étude des

fonc t ions continues. des espaces
com pacts. des espaces connexes.
des espaces métriques complets. On
passe de là aux espaces fonctionnels
élémentaires. aux espaces de Banach et aux applications linéaires
continues. aux séries.
A partir du chapitre XVII
commence 1· analyse fonctionnelle.
avec 1·étude des espaces vectoriels
t opologiques. Les théorèmes de
Hahn-Banach. d' Ascoli, de Baire, et
leurs conséquences. sont traités assez à fond pour permettre au lecteur
d'utiliser de façon systématique tous
les outils qui précèdent. Ces chapitres sont d'un niveau plus élevé que
ceux du début ; il en est de même
du chapitre XXII sur les espaces normaux. paracompacts. complètement
réguliers. Le dernier chapitre sur les
espaces hilbertiens contient les propriétés essentielles de ces espaces
n' utilisant pas la théorie de l'intégration de Lebesgue.
Issu du cours donné par l'auteur
à l'École polytechnique, l'ouvrage
s'adresse à des étudiants de niveaux
variés - dès le début du deuxième
cycle - ainsi qu'aux professeurs de
l'enseignement supérieur .

Textes, ordinateurs et · compréhension
Jacques Pitrat (54)
Paris - Eyra/les - 7985

Le traitement inîormatique des
langues naturelles a une histoire rela ti v ement longue , puisque, dès
1946, on s'est intéressé aux possibilités d'utilisation des premiers calculateurs comme dictionnaires électroniques. De nombreuses tentatives
de traduction automatique voient
alors le jour à partir de 19 5 2 pour
aboutir, vers 1960, à la conclusion
qu'une traduction automatique de
bonne qualité est impossible car
« elle nécessiterait de communiquer
des connaissances à une machine.
/. / C'est si totalement chimérique
qu'il n' y a guère à discuter plus
avant. »
(Bar Hillel)
Par rapport aux langages artificiels, les langues naturelles présentent toutes un certain nombre de caractéristiques qui expliquent les
échecs de ces premières tentatives
et mettent en évidence la nécessité
de « comprendre » effectivement un
texte pour le traduire.
Mais, qu'est-ce que « comprendre » un texte pour un ordinateur 7
Quelles sont les connaissances nécessaires et quels sont les mécanis-

mes informatiques à mettre en œuvre pour y parvenir 7 Telles sont les
principales questions auxquelles
tente de répondre « Textes, ordinateurs et compréhension ».
Son auteur, Jacques Pitrat. est un
des pionniers de l'intelligence artificielle en France . Après avoir travaillé
à la réalisation de programmes
d'échecs « intelligents », il s'est intéressé durant quelques années à l'interprétation automatique de
commentaires de parties d'échecs. Il
était donc un des chercheurs les
mieux placés pour écrire un tel livre.
Il précise tout d'abord les opérations de base à effectuer la structure interne d' une phrase est la
structure qui permet d'en représenter le sens (il s'agit généralement
d'un graphe liant les sens des mots
qui composent la phrase). La phrase
est donnée sous la forme d'une
suite de mots et l'opération qui permet de construire la représentation
interne de la phrase à partir de cette
suite est la compréhension de la
phrase.
Enfin. le sens d'une phrase dans
1· absolu est quelquefois difficile à
définir. Il faut tenir compte du texte
dans lequel elle apparaît. La compréhension du texte est alors plus que
la seule compréhension (au sens défini ci-dessu$) des ,phrases qui le
composent
on doit résoudre les
ambiguïtés, les anaphores et mettre

en évidence les liens qui existent entre ces phases et les faits implicites
(inférences). La structure résultante
sera la représentation interne du
texte.
Après avoir précisé parmi les divers types de connaissances nécessaires, les aspects morphologiques
(interprétation des différentes formes
d' un même mot), syntaxiques (explicitant les relations permises entre
les catégories de mots) et sémantiques (donnant le sens des mots), le
livre de Jacques Pitrat insiste à juste
titre sur les connaissances pragmatiques
celles-ci expriment les relations qui existent entre les objets du
monde réel. c'est-à-dire qu'elles précisent une représentation et un fonctionnement du monde (et sont, bien
entendu , liées à une culture)
Ces connaissances sont très im. portantes dans la compréhension du
langage ; en effet, le langage naturel
est très efficace pour transmettre rapideryient de grandes quantités d'informations. La raison de cette efficacité est que' le locuteur suppose
que son auditeur (ou son lecteur)
connaît un grand nombre de choses
sur le sujet abordé. Il suffit alors de
lui préciser ce sujet, les valeurs des
variables et les anomalies éventuelles
dans le déroulement normal des actions.
Les exemples développés dans le
livre montrent très clairement qu'il
faut connaître beaucoup de choses
sur ce qui se passe habituellement
dans la vie courante pour comprendre effectivement ce qui en est dit ;
ces exemples donnent également au
lecteur une bonne idée de ce que
sont les programmes informatiques
« comprenant » des textes et prouvent que les machines devront, pour
ce faire, manipuler de très grandes
quantités de connaissances et . savoir
raisonner .
Les questions de génération, sont
également abordées. Il s'agit d'une
procédure symétrique de l'analyse
,construire à partir d'une représentation interne, une phrase en langage
naturel qui a le même sens . Sans
aller 1usqu' à étudier l'organisation
générale des idées dans un texte,
Jacques Pitrat souligne les problèmes spécifiques à ce processus.
grâce, toujours, à de nombreux
exemples.
Enfin, le bilan des recherches
dans ce domaine se termine sur
quelques problèmes ouverts comme
la compréhension de ce que désire
effectivement l'interlocuteur ou la
capacité d'interpréter des erreurs
dans les textes traités.
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La conc lu sion pourrait sembler
pessimiste sur l'avenir (au moins à
moyen terme} de telles recherches
mai s, elle est tempérée par l'attitud e
enthousiaste de l'auteur vis-à-vis d!=l
l'intelligence artificiel le, attitude qui
transparaît dans ses dernières lignes.
Gérard SABAH (68)

LA JAUNE ET LA ROU GE

vous s erait reconnai ssante ,
étant donné ses faibl es moyens
en secrétariat, de lu i e nvo y e r
dan s toute la mesur e

Jacques Bourdu (43)

. Paris - Éditions Albatros - 1986
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Bernard Krief et Jacques Darmon (59)

du po ssible
vos te xte s dactylo graphi é s.

Échec à la crise : la renaissance
industrielle

Jacques Sourdu est président de
la commission de l'industrie et du
commerce extérieur du Club 89 . A
ce titre , et grâce à la connaissance
large de l'industrie qu'il a acquise
tout au long de sa carrière, il a ré digé un ouvrage de synthèse sur les
moyens de désentraver les entreprises de notre pays.
L'a uteur ne s'embarrasse pas de
propos trop généraux et donc vains.
Il aime les chiffres et les faits précis ; il s' attache à chaque page à
énon ce r clairement c hacun des
grands problèmes d'économie qui se
posent, et à montrer sans ambages
les solutions . A insi, avant de se prononcer fermement contre le « monopole des cinq grandes centrales syndicales », dénonce-t-il les abus des
syndi ca ts, expose-t-il les méfaits de
cette situation et esqui sse-t-il les règles d'une véritable démocratie dans
l'entrepri se. Ainsi, après avoir analysé les comptes des entreprises publiques, s' attache-t-il à démontrer
chiffres à l'appui que l' État ·gagnerait
beaucoup à se libérer du fardeau de
leur gestion, et que les sociétés
s'épanouiraient mieux si elles s· affranc hi ssa ient de la « tutel le » de
1·Admini stration.
A insi, après avoir
jug é avec sévérité les ré sultats des
grandes politiques industrielles des
dernières années, qu'il s'ag isse de la
produ c tion de charbon, d 'ac ier,
d 'a utomobile s ou de navire s,
rappelle-t-il les règle s élémentaires
de bonne gestion qui s'imposent à
tous si l' on a le souci ô combien
légitime de ne pas ga spiller l'argent
du contribuable.
Jacq ues Sourdu a vo ulu êtr e
complet. En deux cent treize pages
d'écriture serrée, il s'est app liqué à
traiter les principales causes de la rigidité de l'économie les charges et
les con traintes des entreprises, le
poid s excessif de l'État, l'hypertrophie du secteur public, le carcan de
la pol it ique de 1·énergi e, les freins à

Gérer la France... comme une
entreprise

la construction des logements, les
incohérences du régim e de l'impôt.
A chaque fois, il dénonce et combat
les idées qu'il croit fau sses, et explique clairement ce que le procha in
gouvernement devrait faire sans tarder. Car le siège de 1·auteur est
fait
les principes tirés du soc iali sme, depuis 1981 et même avant,
ont profondément nui se lon lui à la
compétitivité de notre industrie . Les
entreprises ont dava ntage besoin de
liberté que l'assistance.
L'a uteur est sans pitié pour ceux
qui ont voulu résoudre le drame du
chômage par un traitement « social ». Le travail ne se partage pas
il se crée. Pour faire reculer le chômage, il n'existe qu 'u n moyen
le
traitement « économique ». c'est-àdire la création d'emplois productifs.
Tout le reste est artifice.
L'auteur s'attache aussi aux handicaps de la France industriel le de
demain. Un effort exceptionnel devrait être consenti pour la recherche
et la formation des hommes. A cet
égard, est-il admissible que notre
pays ne compte que deux Prix Nobe l
en physique et en chimie depuis la
Dernière Guerre, contre vingt-hu it
pour la Grande-Bretagne 7 Est-il acceptable que les Français déposent
chaque année dix fois moins de brevets que les Japonai s 7
Une citation de Frédéric Bastiat,
économ iste français du sièc le dernier, traduit parfaitement l'esprit du
livre
« Tout le monde veut vivre
aux dépens de /'État, on oublie que
c'est l'État qui vit aux dépens de
tout le monde» .
Ce livre a été édité juste avant le
16 mars
le fait du hasard sa ns
doute ..
Hervé de Trég lodé (70)

Paris - Édition J-C. Lattes - 1986
Faisons un rêve, comme aurait dit
le regretté Sac ha Guitry. « Et si la
France était gérée com me une entreprise 7 Une entreprise qui réa li serait plu s de 4 000 mil liard s de
francs de ch iffre d'affaires. Avec
des c rit ères d' e ffi cac i té, des
contra intes d'organisation, un impératif de rationalité des décision s, une
nécess ité de cohérence entre des
ambitions à long terme et des
moyens limités sur le court terme. »
Il n'est guère de chef d'entreprise, dans notre pays, qui n'ait un
jour engagé la réflexion sur ce
thème. Parfois, dans un éclat de
rire. Plus souvent dans un accès de
fureur . A l'occasion de déambulations d' un éche lon à l'a utre d'une
hïéra rchie ad ministrative, en quête
d'une autorisation de licencier, d'un
permis de construire ; ou au terme
d' une errance infructueuse dans les
méandres du Code du travail , ou
dans le labyrinthe du Code général
des impôts.
Jacques Darmon et Bernard Krief,
eux, ont su dépasser le stade de
l'ironie ou de la colère , pour passer
à celui de l' ana lyse, et des propositions. Leur rencontre est déjà
comme une prome sse
Bernard
Krief a fondé, très jeune, une société de consultation pour entreprises ; Jacques Darmon, pendant ce
temps , fran chissait, à marche forcée , les étapes d' une carrière technocratique exe mplaire l' École polytechnique (une bonne promotion,
puisque jaune comme la mienne} ,
I' École d'administration, l'inspection
des Finances, les cabinets mini stériels. Tout était fait pour éviter leur
rencon tre . Mais le goût de l'entreprise, et de I' organisati.on, deva it les
réunir
chef d'entreprise, Jacques
l'est devenu avant sa quarantième
année, rej oignant ainsi le monde de
Bernard; quant à l'orga nisation , l' un
et l'a utre en so nt des passionnés.
« Gérer la France.. comme une entreprise » est né de cette convergence d'i ntérêt, et bénéfi c ie de
cette différence d'expérience, et de
culture .
Le consei l se veut solidement réaliste , comme il se doit en matière
d'organisation. Il ne s'agit pas de
proposer de gérer l' État avec les
techniques et les critères de l'entre-

prise ; la spécificité du politique est
un fait. Un fait que les intéressés illustrent de façon d'ailleurs fort savoureuse, en évoquant quelques ratés spectaculaires de l'action
gouvernementale, ou quelques
exemp les burlesques de l'égalitarisme réglementaire. A vrai dire, ils
ne résistent quand même pas à la
tentation d'analyser l'État selon les
critères de l'entreprise : évoquer le
problème de la cohabitation en termes de relations entre président et
directeur général, placer le Conseil
des ministres autour d'une table de
com ité de direction, analyser le rendement commercial de l'administration, rechercher les sources de motivation des fonctionnaires et
s'interroger sur l'adéquation de leur
formation sont autant d'exerc ices révélateurs de la spécificité de la
chose publique, mai s aussi parfois,
de l'inédaquation des solutions retenues par rapport aux objectifs.
·L'exercice est décapant. Il permet
d'aller à l'essentiel ; en utilisant les
méthodes classiques des conseils en
organisation et des vrais managers
remise en cause permanente, effort
contin u d'optimisation, recherche
systématique d'amélioration. L'essentiel, c'est organiser, et mobiliser
les ressources humaines.
Organiser, c'est faire co'incider
responsabilité et pouvoir, et faire en
sorte que la machine fonctionne bien
avec des hommes et des femmes
ordinaires, qui travaillent normalement. Or, seuls les spéc ialistes aver-

tis de la vie administrative et politique connaissent les vrais centres de
pouvoir de l'État et il est rare que
les circuits du pouvoir coïncident
avec ceux des hiérarchies officielles.
L'organisation des différents niveaux
d'administration est à ce point
lourde et embrouillée, que seuls des
individus dotés d'une capacité de
travail et d'un sens de l'intrigue exceptionnels peuvent faire tourner la
machine , et orienter sa marche ; de
tels individus sont rares, et la légitimité de leur autorité douteuse.
Pour mobiliser les ressources humaines, les entreprises ont mis au
point des méthodes très efficaces
encouragement de l'initiative individuelle ; recherche d'un consensus ;

stimulation de l' innovation ; motivations financ ières. L'État n'a pour
l' instant pratiquement pas abordé le
problème
le débat politique n'est
guère propice à l'établissement d'un
consensus ; le citoyen est trop souvent traité comme un sujet et les
rapports entretenus avec lui sont encore centralisés et anonymes ; l'initiative individuelle n'est guère encouragée par l'a va lanche des
réglementations ; et les traitements
des fonctionnaires sont trop réglementés eux-mêmes pour laisser
place à de réelles motivations financières.
On l'a compris, les deux auteurs
considèrent que l'État a bien du chemin à faire pour approcher I' efficacité de l'entreprise. Sans doute le
tableau est-il souvent un peu caricales intéressés ont grossi le
tural
trait pour mettre en évidence I' obstacle. Mais la réflexion est vraiment
enrichissante. Dans une période où
l'entreprise a su s'adapter, pour faire
face à un contexte économique nouveau, et difficile, l'État n'a pas assez
changé ; il ne sait pas vraiment maîtri ser sa gestion. Or, l'intendance,
aujourd'hui, ne peut plus suivre gérer devient une priorité. Et les libertés des citoyens dépendent finalement de la capacité de l'État à bien
« manager » la Nation.
Michel PEBEREAU (61}
Professeur à l'Institut
d' Études Politiques
de Paris

-~

·'

,

9

la vie de l' éJ
CROSS DES ANCIENS
DES GRANDES

ÉCOLES 1985

-~

Le 9· Cross des Anc iens des Grandes
Écoles IX . E CP H.EC ) a eu lieu le dimanche 15 décembre 1985 à Palaiseau. Parfaite
organisation de la Direction de la Formation
Sportive de !' Éc ole . Températu re peut-être
un peu trop clémente pour un cross. Parcours agrémenté d'une bosse, à prendre 2
ou 3 fois selon les catégories
Le nombre des concurrents et concurrentes reste voisin de 1OO, dont 45 X. Notre
participation , pou r la première fois, devient
ma1oritaire (majorité, il faut le souligner, due
à la présence au départ de plu s de quinze
élèves des promos 83 et 84 actuellement à
!'École)
Grâce à ces « JEUNES » (qui nous ont si
longtemps fait défaut) mais grâce aussi aux
brillantes performances de nos camarades
dans les trois autres catégories, nous gagnons à nouveau, et de lo in, le cha ll enge du
classement général. Félic itations à tous 1

Ci-dessous les résultats :
Dans les « JEUNES » tr_ois X dans les cinq
prem iers .
Bravo à OUDIN (83), BIOUGNE (83), DE
TALHOUET (84)
Chez les « SENIORS » (notre point faible),
bonnes perfo rmances de NOUAILLE (70) et
DUMAS (66)
Chez les « A NCIENS » (notre point fort)
nouveau succès de QUJLLEVÉRÉ (65), et
brillants accessits de TAILLÉ (61) et LHULLIER (60)
Chez les « VÉTÉRANS ». première place
de MOTET (55) et excellente troisième place
du vainqueur de l'an dernier. POPHILLAT
(54)

JEUNES (20 à 29 ans) - 6 km
25 classés
1' '
2'
3'

X
E CP
H.EC .

25 points
43 points
123 points

SENIORS (30 à 39 ans) - 6 km

10

22 classés
1"'
H.E .C
2'
X
3•
E CP

28 points
50 points
82 points

ANCIENS (40 à 49 ans) 22 classés
1' '
X
2'
H.E .C
3"
E CP

VÉTÉRANS (50 ans et pl us)

6

km -

8
20
27
4

points
points
points
km -

20 classés
1''
2'

3'

X
E CP
H.EC.

12 points
13 points
27 points

AU CLASSEMENT GÉNÉRAL :
1''
2'

3'

~~

~

X
ECP
H.E .C.

95 points
165 points
198 points

Le 10" Cross aura lieu le dimanche précédant le « Cross du Figaro » en décembre
1986 , c'est-à-d ire en principe le dimanche
14 décembre 1986, à Chatenay-Malabry
(E C.P). La date sera confirmée dans la
« Jaune et la Rouge » de novembre 1986.
Nous sommes en mesure de gagner en
1986 le ch allenge pour la troisième fois
consécutive si nos fidèles Anciens et Vétérans continuent à participer, si les jeunes
sont présents, et surtout si de nouveaux Seniors (30 à 39 ans en 1986, c'est-à-dire à
peu près les promos 1967 à 1976) viennent
se jo indre à la pa rtic ipation actuelle en cette
- catégorie (participation qui va s'amenuiser en
1986 du fait du passage de deux ca marades
de la 6 6 dans la catégorie Anciens).
Qu'un effort de recherche soit fait par les
participants actuels dans les promos susvisées . Il est essentiel. Merci d'avance
Et les dames 7 li y en avait, en tout et
pour tout, deux au départ (une H.EC , une
E CP) C'est bien dommage! Il y a pourtant, depuis cette année, et grâce à une initiative très heureuse de la Formation Sportive
de l'École, un challenge spéc ial « DAMES »
Que les demoiselles et dames X fassen t un
effort en décembre 1986 pour que nous
concourrions pour cette nouvelle coupe !
Deux kilomètres. ce n'est pas la mer à
boire.. Et on fait de si jo lis survêtements,
ma intenan t !

•
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Pourquoi évaluer un
établissement public ?
mi-chemin entre l'entreprise et l'administration,
surtout lorsqu'il est à caractère industriel et commercial,
l'établissement public se trouve
enserré dans la logique du service
public et celle du marché, constitué par ses clients.
Son bon fonctionnement suppose que soit trouvé un juste
équilibre entre ces deux pôles,
équilibre particulièrement difficile à satisfaire, si l'on en juge
par les critiques souvent contradictoires qui sont adressées, çà et
là, aux grands établissements publics nationaux, et ceci, quelles
que soient les missions assez diverses qui leur sont confiées.
Le gestionnaire d'un établissement public doit en permanence
concilier les obligations résultant
naturellement de ses missions de
service public et le souci de répondre dans les meilleures conditions à l'attente de ses clients.
Force est, pour parvenir à un
tel résultat, de disposer des outils
et de l'information permettant
d'apprécier l'efficacité de l'établisaement public et la réussite
ou l'échec de ses actions. Cette
information peut résulter d'un
contrôle externe (inspection, audit.. .) ou d'un programme d'évaluation lancé à l'initiative de
l'établissement public lui-même.
Dans les deux cas, mais avec un
éclairage un peu différent et dans
un contexte « critique » autre,
l'évaluation a comme objectif
premier de déterminer si l'organisme accomplit de manière satisfaisante les tâches qui lui sont
attribuées par son «actionnaire » : l'État.
Mais cette évaluation peut
également offrir la possibilité de
compléter et d'enrichir l'information que peut avoir l'organisme
public sur ses clients et leurs attentes.
En effet, l'établissement public, bien que soumis parfois à la
concurrence d'autres organismes,
voit son action guidée autant par

A

L'ÉVALUATION
D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC
L'EXEMPLE DE L'ANVAR
Christian MARBACH (56)
Président de I'An var
les missions qui lui ont été assi- blissements publics dont la divergnées par l'État, du moins quand sité n'a d'égale que la multiplicelui-ci les affiche clairement, cité. Je souhaiterais seulement
que par l'attente de ses clients.
livrer à la réflexion des lecteurs
L'évaluation doit ainsi être de «La Rouge et la Jaune» l'exl'occasion de recueillir l'opinion périence qu'a tentée l'ANVAR
des partenaires de l'établissement en 1985 et 1986 en présentant la
public sur son fonctionnement et méthodologie et les trois lignes
ses interventions, afin d'en amé- de force du programme d'évalualiorer la gestion et la politique de tion qu'elle a engagé, après avoir
communication.
succinctement rappelé les misCela peut conduire à déceler sions et l'organisation de
de nouveaux besoins que l'éta- l'agence.
blissement public serait susceptible de satisfaire et donc à propo1. L'agence nationale de valorisaser à l'État une inflexion, une
tion de la recherche est un étaextension ou une redéfinition de
blissement public à caractère inses missions.
dustriel et commercial qui,
Enfin, une action d'évaluation
depuis 1979, a toujours travaillé
est souvent, et devrait toujours
sous la tutelle ou l'autorité des
être, un instant privilégié de ministères chargés de la recherconcertation avec l'ensemble du che, de la technologie et de l'inpersonnel de l'établissement, per- dustrie.
mettant ainsi d'améliorer le foncSes missions sont, début 1986,
tionnement interne de l'institu- au nombre de trois : la valorisation.
tion de la recherche, depuis la
De même, l' « introspection » à création de l'agence en 1967, le
laquelle se livre, de sa propre ini- développement de l'innovation en
tiative, un établissement public général, depuis sa profonde réorne peut que témoigner, aux yeux ganisation de 1979, et la moderde ses partenaires, de son dynanisation des entreprises depuis
misme et de sa volonté d'aller de 1983, année de la création du
l'avant. Mais tout ceci ne doit
Fonds industriel de modernisation
pas masquer les obstacles aux- dont la gestion lui a été confiée
quels peut se heurter une telle
par le ministère chargé de l'indémarche et les règles auxquelles
dustrie.
elle doit obéir.
Forte d'environ 500 agents,
dont 50 % sont des cadres, l'ANVAR déploie ses moyens pour
Comment évaluer un
moitié au siège national, pour
établissement public ?
l'autre moitié entre ses 24 déléL'exemple de
gations régionales.
l'ANVAR
Les principaux «produits »
qu'elle propose à ses clients sont :
- L'aide à l'innovation qui
Il ne peut être question
d'énoncer des règles définitives et prend, le plus souvent, la forme
universelles d'évaluation des éta- d'une avance remboursable en
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cas de succès, accordée aux entreprises et aux laboratoires réalisant un projet innovateur, qui
peut ainsi être financé à hauteur
de 50 %. Le montant des aides à
l'innovation accordées en 1986
devrait avoisiner 1,2 milliard de
francs (1 ).
- Le Fonds industriel de modernisation destiné à financer les
projets d'investissement des entreprises élevant le niveau technologique de leur appareil productif. - 9 milliards de francs de
prêts devraient être distribués en
1986 au titre du FIM, à un taux
particulièrement favorable
(8,75 % début 86).
Mais à côté de ces produits
spécifiquement financiers, même
s'ils sont attribués selon des critères largement technologiques,
l' ANV AR diffuse également des
services nombreux tenant précisément à sa compétence technologique dans le vaste domaine des
relations entre laboratoires et entreprises, et dans celui de l'élévation du niveau technologique des
entreprises, et plus généralement
des Français.
Parmi les résultats positifs obtenus jusqu'à ce jour, on peut signaler la décentralisation de
80 % des décisions d'octroi d'aides ou de prêts au niveau des délégations régionales, ou le fait
que près de 15 000 entreprises et
laboratoires ont pris contact avec
l'agence, attestant ainsi de l'audience satisfaisante de l' ANV AR
dans le milieu industriel ou dans
le monde de la recherche. C'est
pour apprécier l'impact de
l'agence et accroître encore l'efficacité de son action que j'ai
lancé, il y a quelques mois, un
vaste programme d'évaluation.
2. La méthodologie de l'évaluation
Décidé par l'établissement, ce
programme devait, pour être
utile, efficace et crédible, être
conduit avec méthode et objecti-
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(1) Cette activité est actuellement supervisée à l'ANVAR par Philippe Saint Raymond, X 61.

vité. C'est pourquoi la définition
du contenu de l'évaluation a été
précédée, d'une part, d'une longue réflexion interne et, d'autre
part, de la réunion d'un conseil
de hautes personnalités spécialisées dans l'économie d'entreprises
ou la gestion publique (2). Ce
« comité des sages » a, par la
suite, continué à nous prodiguer
ses conseils et a largement
contribué à la conduite de la
mission d'évaluation, et à son exploitation.
Au terme de cette phase de réflexion, sept actions ont été définies (3) et chacune d'entre elles
a fait l'objet d'une ou de plusieurs études d'une durée de 5 à
6 mois, confiées soit à un service
de l'agence, soit à un cabinet de
conseils extérieur ou à une
équipe universitaire.
Parallèlement, le personnel de
l'agence, et notamment les cadres, ont été appelés à participer
à diverses réunions de travail sur
l'évaluation des actions de
l'agence.
Au terme de ces activités, un
document de synthèse a été rédigé puis diffusé tant auprès des
partenaires et des interlocuteurs
de l'ANVAR qu'au sein de son
personnel.
3. Les trois axes du programme
d'évaluation
3.1. Le fonctionnement interne
de l'agence
Plusieurs études menées par
les services de l'agence (cas de
l'aide à l'innovation) ou par un
cabinet de conseil (cas du FIM)
ont permis d'apprécier l'efficacité
des procédures gérées par l'AN(2) Dont Jacques Lesourne, X 48.
(3) - Action I : Évaluation de la mission de valorisation de la recherche.
- Action II : Évaluation de l'aide à /'innovation.
- Action III: Évaluation de la mission de
modernisation industrielle.
- Action IV : " Tertiaire-innovat ionmodernisation "·
- Action V : Coût des missions de
l'agence.
- Action VI : Évaluation de l'action régionale de l'agence.
- Action VII : Évaluation de la politique
de communication de l'agence.

VAR. Elles ont mis en évidence
certaines améliorations nécessaires (délais d'instruction à raccourcir ; inadaptation, dans certains cas, des expertises
effectuées avant l'octroi d'une
aide ou d'un prêt ; prise en
compte inégale des aspects
commerciaux du projet innovateur ou modernisateur) suscitant
des critiques de la part des chefs
d'entreprises clients de l' AN VAR. En revanche, elles ont par
exemple confirmé la réussite de
la politique de régionalisation de
l'agence.
Enfin, une action intitulée
«coût des missions de l' ANVAR » a été l'occasion d'exploiter les résultats de la comptabilité analytique mise en place par
l' ANV AR pour évaluer les coûts
de fonctionnement directs et indirects de chacune de ses prestations.
Les « questionnaires-temps »
remplis par chaque agent permettent, en effet, d'imputer les coûts
de fonctionnement de l'agence à
chacune de ses interventions selon la méthode du coût complet
et ainsi d'évaluer le coût, pour la
collectivité, de l'instruction et du
suivi des dossiers. Ce trava,il a
notamment révélé le faible coût
de l'intermédiation financière
réalisée par l' ANV AR, lors de
l'octroi des prêts du FIM.
L'audit du fonctionnement interne de l'établissement public
est le premier volet indispensable
d'un programme d'évaluation
puisqu'il met le gestionnaire en
mesure de dégager ce que des
économistes qualifient de réserves
de productivité. Bien entendu,
une telle démarche ne peut que
heurter les habitudes des services
et les certitudes de l'organisation : un large effort d'explication interne est donc nécessaire
pour qu'elle aboutisse.
3.2. L'impact des interventions
de l'ANVAR
Le deuxième axe de l'évaluation, encore plus important, avait
pour objet de tenter d'apprécier
le bénéfice tiré par les clients de
l'agence, et donc par la collecti-
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vité, des interventions de
l'agence. La démarche était par- ·
ticulièrement utile dans la mesure où l'agence n'a guère les
moyens de mesurer avec précision les effets de son action autrement que par la perception des
remboursements que lui font parvenir les entreprises.
Or, deux études, l'une interne
(FIM), l'autre externe (aide à
l'innovation) ont permis, d'une
part, d'évaluer l'impact économique, notamment en termes de
chiffre d'affaires et d'investissements, des concours accordés par
l'ANYAR, et, d'autre part, de
constater l'élévation du niveau
technologique des entreprises
qu'entraînent les interventions de
l'agence.
Par ailleurs, plusieurs enquêtes, dont un sondage réalisé par
la SOFRES, ont été consacrées à
l'évaluation de la politique de
communication de l'agence et à
l'étude de sa «pénétration» au
sein des PME.
Il en ressort, par exemple, que
l' ANY AR devrait pouvoir à
l'avenir accroître son «audience»
de plus de 50 % (au sens de la
clientèle potentielle de ses interventions, et de ses prescripteurs)
ou qu'elle gagnerait à faire
connaître ses interventions au titre du FIM auprès des plus petites des PME. Autant d'informations précieuses pour un
gestionnaire soucieux d'adapter
les prestations qu'il propose à la
demande des entreprises et
d'élargir sa clientèle, afin de
mieux remplir la mission que lui
ont confiée les pouvoirs publics.
3. 3. Les attentes de ses clients
Le dernier volet du programme
d'évaluation, complémentaire au
précédent, avait pour ambition de
déterminer les attentes des clients
de l'agence pour le présent et
pour l'avenir.
Les nombreux sondages et enquêtes réalisés ont établi, par
exemple, qu'une forte proportion
des PME étaient autant attachées aux conseils techniques et
commerciaux qui accompagnent

une intervention de l' ANY AR
qu'à l'aide financière octroyée ou
même qu'elles attendaient de
l'agence un soutien pour leur développement international.
Enfin, une action spécifique intitulée «tertiaire-innovationmodernisation », et confiée à un
cabinet extérieur, a mis en lumière l'attente générale, de la
part des entreprises industrielles,
d'un soutien au développement
des investissements immatériels
et des services. L'étude a aussi
révélé les difficultés rencontrées
par les entreprises du secteur tertiaire fournissant des services à
l'industrie pour financer certains
investissements (système de traitement de l'information, développement commercial...).
Le troisième axe de l'évaluation permet ainsi aux responsables de l'établissement public
comme aux pouvoirs publics de
disposer des informations néces:
saires pour élaborer une stratégie
prospective de l'action de l'organisme ou d'organismes voisins et
pour éviter par là-même qu'il ne
raisonne exclusivement par continuité ou qu'il ne se trouve dé·
passé par l'évolution de la société
et des mécanismes économiques.

Après l'évaluation
En dépit des difficultés inhérentes à l'évaluation (objectivité
de la démarche, réticence de
l'institution à se remettre en
question, correction des biais qui
peuvent entacher certaines enquêtes ... ), il me semble que la
phase la plus délicate de l'évaluation commence, paradoxalement,
lorsque s'achève le programme
d'évaluation stricto sensu.
Il revient tout d'abord aux responsables de l'établissement public de tirer les conséquences des
conclusions de l'évaluation, il leur
faut souvent réformer les produits et les procédures, « dynami. ser » tel ou tel service, ou instaurer un nouveau style de relations
avec la clientèle, voire dans certains cas bouleverser la structure
de l'institution ou même modifier

de façon importante certains volets du fonctionnement de l'organisme en veillant avec soin à ne
pas affaiblir ses points forts.
Il ne s'agit alors plus seulement d'observer l'institution et
ses actions mais d'agir sur elle en
tenant compte de sa structure, de
sa logique propre et des habitudes de ses agents comme de ses
clients. Par-delà les vicissitudes
de la gestion quotidienne de l'organisme, il faut parvenir à réorienter son action conformément
aux renseignements de l'évaluation pour lui permettre de toujours mieux remprlr sa mission en
répondant avec plus de pertinence à l'attente de sa clientèle.
Mais l'évaluation peut aussi
déboucher sur une remise en
cause fonda.mentale des modalité's d'intervention de l'établissement public ou sur un projet
d'extension ou de modification de
ses compétences. Il appartient,
dans cette hypothèse, à l'organisme de se retourner vers l'État
et de lui faire des propositions.
L'évaluation est, en définitive,
un exercice qui, parce qu'il est
dérangeant et risque de déboucher sur des résultats imprévus,
doit être préparé avec soin, mené
avec prudence, exploité avec détermination. C'est dans cet état
d'esprit que l'ANYAR a
commencé, et continuera au
cours des mois à venir, à tirer les
conclusions de l'opération. D'une
part, elle met en place des outils
d'observation qui lui permettront
de reprendre par la suite et d'approfondir l'important programme
d'évaluat ion engagé en 1985.
· Ceci conduira bien sûr à améliorer encore son fonctionnement et
la qualité de ses prestations.
Mais, d'autre part, les conclusions à tirer de cet exercice me
paraissent aussi consister à exploiter encore davantage, au profit des entreprises, le formidable
atout que représente sa situation
privilégiée d'observateur des mutations technologiques, au carrefour des entreprises, des administrations, des laboratoires et des
organismes financiers.
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INNOVATION, AHA ...

Bernard DELAPALME (43)
Elf-Aquitaine

A notion la plus importante, et peut-être la plus
mal appréciée, de notre
époque, est l'innovation. Tout à
fait excessif, me dira-t-on : les
problèmes d'emploi, de faim dans
le monde, d'énergie, de TiersMonde ne sont-ils par largement
plus importants ? Mais je m'obstine : l'innovation est un moyen,
une condition absolument nécessaire, de la solution à ces problèmes d'emploi, de faim, d'énergie,
etc.
Pourquoi mal appréciée? Une
seule remarque pour me faire
comprendre : pour la plupart des
gens, l'innovation est purement
technologique ; la preuve en est
que beaucoup de discours sont
faits sur l'innovation, qui ne parlent que de technologie ; et pourtant, par exemple, le succès de la
firme Mac Donald (qui vient
d'entrer dans le Dow Jones) est
une innovation considérable, dans
laquelle la technologie ne joue
presque aucun rôle.
La firme américaine Ad Little
a procédé à une remarquable
étude (Réf. 1) sur le mécanisme
de l'innovation, auprès d'un millier de responsables d'entreprises.
Un des résultats les plus intéressants de cette étude concerne la
façon dont les Américains, les
Japonais et les Européens conçoivent la nécessité de l'innovation
dans différents secteurs (cf. encadré). On notera dans ce tableau
les points suivants :

L
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• La science et la technologie ne
sont pas même citées.
• La classification utilisée : produits, service, marketing, etc., est
tout à fait intéressante ; ce sont
les mots-clefs de l'entreprise.
• La distribution, la finance et
le social, secteurs où l'innovation
est probablement la plus nécessaire, sont actuellement les moins
bien lotis dans l'esprit des dirigeants ; mais ce sont aussi ceux
où la différence est la plus
grande entre les U.S.A. et l'Europe d'une part, le Japon d'autre
part.
Je ne veux dire en aucune manière que la science et la technologie ne sont pas importantes en
la matière. Mais il me semble
que si ce sont des données sûres,
dont l'évolution peut être imaginée et sans lesquelles les immenses changements à venir ne seraient même pas imaginables, ce
sont surtout des données dont
·nous avons à comprendre les
conséquences possibles et à tirer
le meilleur parti. Dans l'excellent
livre de K. Ohmae Triad Power
(Réf. 2) l'auteur remarque que
« l'électronique médicale n'est pas
une industrie à haute technologie
en ce sens qu'elle n'est pas
conduite par la Technologie : /'aspect véritablement important est
ici celui du consommateur final».

De même la cou vert ure de la revue du MIT Technology review
portait-elle en grandes lettres, en
octobre 85 (Réf. 3) les titres sui-

vants : «Construction : it's American's largest industry ; it spends
almost nothing on R & D ; its
productivity is falling ; its overseas competition is gaining ; and
its future has never looked better ».
Plus globalement, on pourrait
remarquer que nous nous trouvons dans la situation paradoxale
suivante : d'une part, les besoins
du monde en logement, santé,
transport, information, loisirs,
énergie, etc., n'ont jamais été
aussi forts, ni porté sur un aussi
grand nombre de gens, d'autre
part, les moyens que met à notre
disposition la science moderne
n'ont, eux non plus, jamais été
aussi importants, et de loin. Car,
il y a certes l'électronique et la
biologie, mais il y a aussi la
chimie, et même les mathématiques et les sciences humaines :
ces sciences s'aident les unes les
autres et l'électronique moderne
n'aurait pas été possible sans la
chimie moderne, tout comme les
enquêtes d'opinion (sciences humaines) ne le seraient pas sans
les ordinateurs. Et pourtant, nous
ne parvenons pas semble-t-il à
utiliser convenablement ce potentiel énorme de la science pour
faire progresser à un rythme
convenable la solution de nos
problèmes.
Le problème n'est donc pas
d'accroître indéfiniment le potentiel de la science et de la technologie, mais de découvrir les mé-
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canismes et les environnements
propres à en permettre l'application à nos problèmes pratiques.
En ce qui concerne les mécanismes, il n'y a curieusement
qu'assez peu de temps que l'on
s'y intéresse. Il y en a, en réalité,
de toutes sortes et l'étude d'Ad

Little en a recensé une cinquantaine, allant de la constitution de
petits groupes agressifs et autonomes à l'intérieur de l'entreprise
(Skunkworks), à des procédures
financières telles que le venturecapital, en passant par des organismes de promotion de l'innova-

tian placés au sommet des
organisations, ou par l'encouragement aux cadres dynamiques à
créer des petites entreprises extérieures à l'orbite des grands
groupes (Spin-off).
Je citerai ici trois opérations
qui ont été initiées par la Direc-

Wc at Arthur D. Little see innovation occurring in at least the following areas.
To what degree do you see innovation needing to occur in each area
in your organization or core business'?

Respo11se: A Great Deal
Percent Responding "A Great Deal"
20%
40%
60%
80%

0%

1-

-~

1

1

1

l 56%

Europe

180%

Japan

l 42%

North America

SERVICE

l 36%

Europe

1 51%

Japan

1 45%

North America

MARKETING

l 35%

Europe

l 55%

Japan

1 27%

North America

PRODUCTION

l 33%

Europe

1 53%

Japan
North America

DISTRIBUTION

Europe

l 14%
18%

l 29%

Japan
North America

FINANCE

Europe

l 14%
110%

131%

Japan

l 32%

North America

MANAGEMENT

1 27%

Europe

l 30%

Japan
North America

SOCIAL

Europe
Japan

1

l 49%

North America

PRODUCT

1

100%

112%

l 16%
f 26%
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tion de !'Innovation du groupe
Elf-Aq uitaine (direction dont
l'existence est elle-même une innovation) pour montrer ce que
l'on peut faire de pratique en la
matière.
Le premier exemple concerne
la création d'une activité de
venture-capital aux U.S.A., création qui remonte à l'année 1981
et dont la finalité n'était pas purement financière. Il s'agissait en
la matière d'établir une relation
avec ce que nous appelions le
«front avancé de la technologie
américaine» afin d'être bien informés, non seulement du développement des technologies avancées intéressant nos activités,
mais au moins autant des mécanismes financiers et commerciaux
par lesquels des entr.e preneurs
dynamiques les faisaient pénétrer
dans le marché. Nous avons pris
des participations - en général
assez faibles, de l'ordre de
10 % - dans une trentaine de sociétés, parmi lesquelles on peut
citer : la compagnie d'intelligence
artificielle Technowledge (où
nous avons été rejoints ultérieurement par General Motors et
Martin Marietta) et la compagnie de biologie Chiron (dans laquelle la firme pharmaceutique
Johnson and Johnson vient de
prendre elle-mêIT1e récemment
une participation). A l'époque où
nous avons réalisé cette opération, nous n'étions pas les premiers, Monsanto nous ayant par
exemple précédé dans cette procédure, mais il s'agissait néanmoins d'un mécanisme original.
Depuis, cet usage est devenu relativement courant et de grandes
sociétés, telle que Olivetti, CGE
ou Volvo s'y sont rallié, ce qui ne
veut dire ni qu'il s'agit d'une panacée, ni que tout le monde est
convaincu de son efficacité. Mais
s'il en était ainsi ce ne serait plus
du tout une innovation.
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Le deuxième exemple concerne
une procédure de liaison avec les
petites et moyennes entreprises.
Contrairement à ce que peut laisser penser un discours à la mode,

le dynamisme de l'économie ne
dépend pas que de celui des petites entreprises, pas plus que leur
réussite ne peut résulter que
d'une intervention des Pouvoirs
publics. Il me semble beaucoup
plus exact de penser que la solution se trouve dans l'établissement de relations nombreuses, diverses, et dynamiques entre le
monde des petites entreprises et
l'ensemble des grandes. Il nous a
semblé, toujours au début des
années 1980, que ces contacts
pouvaient trouver un terrain particulièrement favorable sur le
plan régional, d'autant que, dans
certaines parties du pays où ne
sont pas implantés de centres
techniques professionnels, les petites entreprises pouvaient avoir
du mal à trouver les interlocuteurs ou les moyens techniques
dont elles pouvaient avoir besoin.
Nous avons alors créé au sein de
notre laboratoire de Lacq, près
de Pau, ce que nous avons appelé
le CETRA (centre technique de
la région Aquitaine), sorte de
structure légère (2 ingénieurs)
·destinée à mettre à la disposition
des PME de la région, les
moyens de ce laboratoire (notamment dans le domaine de l'électronique, des matériaux, ou de
l'analytique). Par la suite, nous
avons étendu le système à la région Rhône-Alpes, en nous appuyant sur nos laboratoires de
raffinage à Solaize et de chimie
à Pierre-Bénite. D'autres sociétés,
telles que Rhône-Poulenc et Péchiney, ont par la suite réalisé
des opérations analogues, et l'ensemble des groupes industriels intéressés s'est doté d'une structure
informelle, le Creati, qui leur
permet d'échanger informations
et expériences, et de s'entraider.
Il est à noter que dans cette opération, les Pouvoirs publics, par
le biais de !'ANYAR, ont bien
joué leur rôle d'incitation, en apportant leur appui financier sans
trop chercher à intervenir directement. Cet appui était d'ailleurs
bien nécessaire car, là encore, la
conviction n'était pas unanime
concernant l'intérêt de l'opéra-

tion, et beaucoup de gens dans
les entreprises (qu'elles soient petites ou grandes) se demandaient,
et se demandent encore, qui
payait , qui profitait, qui
commandait.. .
Troisième exemple : les primes
à l'innovation. Si l'on est
convaincu que l'important en matière d'innovation est la conquête
des marchés (qui crée la richesse
et les emplois), il ne faut pas seulement récompenser les individus
qui ont une idée scientifique ou
technique - ce que l'on fait déjà
par les brevets - mais les équipes
diversifiées (les chercheurs, les
commerçants, les financiers, les
juristes) qui ont permis le succès
final. Il était intéressant d' entendre les vainqueurs de Rita (le
système de communication de
Thomson qui a conquis l'armée
américaine) se féliciter, non pas
tant du génie de leurs techniciens, que de la subtilité et de
l'acharnement de leurs négociateurs ! Le directeur de l'innovation de notre groupe a donc suggéré, le comité exécutif appuyé,
et le président décidé, de créer
une prime à l'innovation qui récompense chaque année les équipes ayant promu une réalisation
d'un intérêt exceptionnel pour le
groupe, l'intérêt pouvant être directement mesurable financièrement, mais pouvant aussi bien
être apprécié au second degré par
les retombées majeures. Ce fut le
cas du dossier qui a reçu la plus
importante récompense en 1985 :
celui du développement des technologies off-shore, dont le bénéfice financier peut certes être apprécié, mais dont l'avantage qu'il
nous procure dans la demande
des permis est certainement tout
aussi considérable.
Les sommes consacrées à ces
primes sont importantes : de l'ordre de 2 MF, chaque année, pour
une vingtaine de dossiers concernant de 1 à 15 personnes.
Les difficultés de cette procédure sont évidentes et les problèmes d'équité ne sont pas les plus
faciles à résoudre. Mais les avantages sont très importants, car

DOSSIER INNOVATION

nous pouvons ainsi mieux récomLa première affaire, que nous
penser et motiver les véritables . appelons « HEC/High Tech»
innovateurs, et nous pouvons
nous a été suggérée par l'obseraussi, par l'analyse des dossiers, vation du venture-capital amérimieux comprendre quelles sont cain. On peut y constater que
les structures internes qui sont dans beaucoup de cas le succès
propices à l'innovation ou celles d'entreprises technologiques
au contraire qui leur sont adver- émergentes est dû à la présence
ses.
de leaders d'origine non scientifique, mais qui se sont sur le tard
Nous avons notamment
constaté sur des cas concrets, ce
passionnés pour la technique;
que l'on savait d'ailleurs déjà par dans . beaucoup de cas, ces perdes études techniques, que l'innosonnages curieux ont conforté
vation en réalité dépend entière- leur passion en prenant un
ment de l'environnement : il y a
complément de formation scientifique dans une université, ce qui
des gens qui sont pour, des gens
qui sont - neutres, des gens qui
là-bas est tout à fait facile. Musont contre. Et ce qui fait de l'intatis mutandis, nous avons pensé
que nous pouvions envoyer des
novation un véritable parcours du
élèves d'écoles de commerce faire
combattant est que les premiers
(les gens qui « pensent positif»
un « Master » dans une université
comme disent les Anglo-Saxons)
américaine : ils y apprendraient
sont beaucoup moins nombreux
en même temps la science, l'anque les derniers, tandis qu'un
glais, et la mentalité américaine.
type qui est contre est beaucoup Grâce à la souplesse remarquable
plus efficace qu'un qui est pour de la Direction de l'École des
(André Giraud, quand il était
hautes études commerciales et à
ministre, disait que pour prendre la bonne connaissance du terrain
une décision, il fallait l'accord
de notre représentant scientifique
unanime de vingt-cinq fonctionaux U.S.A., l'affaire fut ficelée
naires ... ).
en un rien de temps et 5 élèves
Le problème de l'environnede première année d'HEC enment, de la mentalité des gens voyés à Chicago, Atlanta (Geor- ceux qui agissent comme ceux gia Tech) et Edinbourg. L'affaire
qui empêchent d' agir - est donc est en cours, mais pour autant
en fin de compte un élément tout que nous sachions, elle est déjà
à fait essentiel du potentiel d'in- un succès et, en 1986, ce sont
novation d'un pays, qui condi10 élèves, soutenus par cinq
tionne sa réussite économique, et compagnies, qui partiront sans
par voie de conséquence sa réusdoute en Grande-Bretagne et aux
site sociale et sa réussite tout
U.S.A.
court. Comment se forme cette
Exemple plus général encore,
mentalité est un problème luialors que nous devenions une
même fondamental : les écoles, grande compagnie chimique nous
les médias, la famille, la rue. Et avons noté que la chimie ·était
un échelon au-dessus, comment mal appréciée en France, notamse forme la mentalité des leaders
ment par les jeunes. Un fait nous
de ces entités : les maîtres, les
a frappés : il y a un concours géjournalistes, les parents, les homnéral en mathématiques, en grec
mes politiques.
ou en philosophie, il n'y en a pas
Il serait trop long de se livrer en chimie. Pour remédier à cette
ici à cette analyse, que l'on carence, nous avons proposé la
commence ici et là à faire. Mais création d' « Olympiades de la
je voudrais, en me rapportant à
Chimie», qui en tiendraient lieu.
ce type de questions, citer, pour
Grâce au soutien de la hiérarterminer, deux autres exemples chie du ministère de l'Éducation,
' pratiques de ce que notre entre- qui en cette occasion fit preuve
: prise a tenté en matière <l'envid'un esprit tout à fait innovateur,
ronnement.
l'affaire s'est déroulée sans pro-

blème majeur, et les premières
récompenses furent remises en
1985 conjointement par le président d'Elf-Aquitaine, Michel
Pecqueur, et le ministre de
l'Éducation, Jean-Pierre Chevènement.
Ces exemples sont-ils démonstratifs, convaincants, porteurs
d'un avenir important? On ne le
saura que plus tard.
Car il faut bien souligner
qu'en matière d'innovation, la démonstration de l'utilité ne peut
être faite qu'au second, voire au
troisième degré et qu'il y faut du
temps. Or trop de gens, y
compris dans les entreprises, ne
s'intéressent qu'au premier degré
et au court terme (ils ne savent
jouer ni au billard, ni aux échecs,
ni au go ... ) . Il faut noter aussi
que beaucoup de gens croient encore que le jeu industriel est à
somme nulle : si l'un gagne, l'autre ne peut que perdre ; alors
qu'il me semble que le potentiel
énorme des marchés et des techniques conduit à tout le
contraire. Qui a raison, Jean qui
grogne, ou Jean qui rit ? On voudrait bien que ce soit Jean qui
rit : il y a quelques années la revue du MIT, Technology Review,
publiait un numéro spécial sous
le titre «Innovation, Aha !... ».
Toute une histoire à lui seul, car
il est bien vrai qu'entre les gens
qui ne comprennent pas ce qu'est
en réalité l'innovation, ceux qui
sont contre, et ceux qui s'en moquent, il y a bien peu de place
pour réaliser des progrès, qui
sont pourtant si nécessaires et si
accessibles.
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LAUDE H E LFFER, la
communauté polytechnicienne est fière de compter parmi les siens* l'un des pianistes les plus importants de sa
génération, important non seulement parce qu'il a joué dans les
salles de concert des cinq continents, non seulement parce qu' il
a publié des intégrales de Debussy, Ravel, Schoenberg, et j'en
oublie problablement, mais aussi
parce qu'il s'est fait le défenseur,
le porte parole et l'interprète favori des grands compositeurs
contemporains.
Il y a longtemps que je pensais
proposer à La Jaune et la Rouge
un « entretien avec Claude H elffer ». Ce qui m'a fait passer à
l'acte est la récente parution de
ton bouquin « Le Piano » dans la
collection Que sais-je? que j'ai
lu avec un très grand intérêt, en
raison notamment des aspects
multiples sous lesquels tu abordes
l'instrument : artistique, mais
aussi historique, technologique,
économique, ces quatre aspects
étant en corrélation constante.
Une première question préoccupe tous ceux qui te connais-

sent, et notamment nos camarades mélomanes : comment peuton mener de pair des études de
•haut niveau et la préparation
d'une carrière artistique internationale?
Claude Helffer. - Comment on
peut ? Je te dirai plutôt comment
j'ai fait, ce qui m'amène à te raconter ma vie ...
C.A. - C'est pour ça que je suis
!Cl.

C.H. - Mon père, à l'origine officier de carrière, était entré dans
l'industrie après la guerre de 14.
Ma mère était d'une famille où
l'on faisait beaucoup de musique
de chambre .. . elle aurait aimé, je
crois; en faire une carrière, mais
les préjugés de l'époque interdisaient à une jeune fille de la
bourgeoisie de se lancer dans '
cette voie ... elle avait, si je peux
dire, une carrière musicale rentrée. Elle avait suivi les cours du
conservatoire de Paris en composition, contrepoint et fugue
comme auditrice libre, et elle y
avait connu Robert Casadesus, le
pianiste, qui lui avait dit en blaguant : quand vous aurez un enfant, envoyez-le moi, je lui apprendrai le piano ...

Donc l'enfant est venu, et, tout
petit, à trois ou quatre ans,
j'écoutais avec passion les ensembles de musique de chambre qui,
au moins une fois par semaine, se
formaien t à la maison. Ma mère
a alors repris contact avec Casadesus, qui pour mes débuts m'a
confié à sa tante Rosette qui lui
avait appris le piano. Et puis, petit à petit, Robert s'est intéressé
à moi, il s'est mis à me donner
des leçons régulières, la tante
Rosette servant de répétitrice,
notamment quand il était en
tournée à l'étranger. En même
temps je faisais des études normales, mais il est arrivé un moment où Casadesus a dit : il faut
, qu'il se présente au Conserva, toire.
C.A. - Tu a vais à cette époque ... ?
Casadesus avait
C.H.
commencé à s'intéresser vraiment
à moi vers mes 10 ans. J'avais
alors 14 ans, je venais d'entrer en
seconde, mes études marchaient
bien, ça m'intéressait, ... et puis,
je ne sais pas, il y a eu un acte
manqué
au moment du
concours, je me suis coupé un
,doigt.. . pas grave, mais impossi-
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ble de bien préparer l'épreuve finale. Est-ce que j'aurais été ·
reçu ? Je n'en sais rien. Mon
père n'était pas tellement chaud.
Il avait déjà dans la tête l'idée
que j'entre à Polytechnique. Son
propre père avait quitté l'Alsace
en 18 7 5 pour ne pas faire son
service chez les Allemands, lui
même avait été au Prytanée Militaire et avait fait Saint Cyr, il
avait l'idée de l'ascension sociale
des générations. Je me suis donc
trouvé bachelier en juillet 39.
J'avais quand même continué à
travailler mon piano une ou deux
heures par jour, et je voyais toujours Casadesus.
Septembre 39, la guerre, et
j'entre en hypotaupe au lycée de
Poitiers avec un prof de St Louis
évacué de Paris. Puis j'ai réintégré Janson et j'ai été reçu 5/ 2 en
42. A ce moment je faisais assez
peu de piano. Casadesus était
parti aux États-Unis, mais,
quand même, j'avais pris contact
avec Yves Nat...
C.A. - ... par plaisir, ou parce
que tu espérais en faire une carrière ?
C.H. - Non, je ne comptais pas
en faire une carrière. Plaisir ?
Plutôt nécessité intérieure. Donc
je suis reçu à l'X, et nous sommes aussitôt envoyés aux chantiers de jeunesse. 11 novembre
1942, je franchis la ligne le
même jour que les Allemands ! et
je me retrouve dans un camp audessus de Villard-de-Lans. Je
supporte fort mal _le chantier, à
la fois physiquement et psychiquement, je fais une hépatite virale, suivie d'une primo infection.
Hôpital à Grenoble, et je souffre
beaucoup de ne pas faire de musique.
Encore, à Villard, je réussissais
à jouer de temps en temps sur un
vieux piano. J'étais allé écouter
avec passion le Chevalier à la
Rose de Richard Stauss retransmis par radio dans une brasserie !
A l'hôpital je réussis à me faire
envoyer les quatuors de Beethoven que je lis en partition. Puis
on me renvoie à Villard-de-Lans,
et cette fois je me mets à ne pen-

,_

___

ser qu'à la musique. Je passe de
là dans le maquis du Vercors, ·
dont j'ai la chance de sortir vivant, et je me retrouve sur la
montagne Ste-Geneviève en octobre 44. A l'École, je ne suis pas
un élève très studieux ; d'ailleurs
nos deux ans de vadrouille ne
nous y disposaient pas beaucoup,
et je ne fais plus que de la musique : je monte les Jeunesses Musicales à l'École, j'organise des
concerts, je vais au concert, je
fais la connaissance de ma
femme qui s'occupait des Jeunesses Musicales au Lycée Molière ...
Les seules matières qui m'aient
intéressé étaient la physique nucléaire et la relativité ...
Je sors en 1946, je me marie,
et, comme il faut bien vivre, j'entre dans une banque; mais déjà
je fais de plus en plus de musique, et, Casadesus étant revenu
des États-Unis, je lui écris : Cher
Maître, je me demande si je ne
devrais pas essayer de faire une
carrière musicale, je voudrais votre avis. Il me répond : venez
- c'était le 14 juillet 194 7 - et
jouez moi... il m'avait fixé un
programme, je me rappelle : la 2°
Partita de Bach, la sonate opus
101 de Beethoven, et le Concerto
en ut mineur de Mozart... vous
me jouez ça ! et on verra. Je
joue, il me donne quelques
conseils, et il me dit : débrouillez
vous, il faut que vous donniez un
récital en avril prochain.
Je me trouve donc lancé dans
la carrière, ce qui était d'une imprudence folle, car j'avais des faiblesses techniques que j'ai eu
beaucoup de mal à rattraper par
la suite .. .
C.A. - ... techniques ?
C.H. - Oui, techniques, pianistiques. La souplesse musculaire
d'un homme de ... j'avais alors
26 ans - n'est plus ce qu'elle est
quand on fait ses études à 1618 ans. J'ai quand même donné
ce premier récital qui a été très
bien accuei1li par la presse, et
puis, voilà, ma carrière s'est déroulée... J'ai fait beaucoup de
musique de chambre avec le violoncelliste Roger Albin, mais

malheureusement vers 19 5 5 il a
tout lâché pour faire une carrière
de chef d'orchestre. C'est dommage, on avait monté ensemble
un duo de sonates qui avait très
bien marché dans toute l'Europe.
C.A. - A ce moment, est-ce que
tu jouais déjà de la musique
contemporaine ?
C.H. - A mes débuts? Non ...
Debussy-Ravel-Roussel, ça n'allait pas plus loin. Je ne connaissais pratiquement pas Bartok ;
mais ma femme qui suivait en
Sorbonne des cours d'histoire de
la musique s'y trouvait avec Michel Philippot (f). Il m'a emmené chez Leibowitz (2) qui m'a
fait travailler, et m'a pris pour
jouer le Pierrot Lunaire de Schoenberg, et c'est ainsi que j'ai
connu Boulez (1 ), Stockhausen (3), Berio (1).
C.A. - Ton contact avec la musique sérielle et ultérieure t'est
venu par Leibowitz ...
C.H. - Par Leibowitz, et je lui en
suis très reconnaissant. Il a été
un défricheur, dont on tend
maintenant à minimiser le rôle,
un remarquable théoricien et un
compositeur pas du tout négligeable, un homme très modeste mais
très important. Il a ouvert la voie
à des gens comme Boulez.
C.A. - ... donc tu es venu à la
musique contemporaine par les
Viennois ( 4) dont Leibowitz
s'était fait le héraut.
C.H. - Il faut comprendre que
dans ma famille on considérait
Debussy et Ravel comme de dangereux révolutionnaires. On me
disait : comment peux-tu écouter
la Valse de Ravel... la fin est im. monde... Vers 1940 on commençait à entendre un peu l'Oiseau
de Feu de Strawinsky, c'était limite. Bartok, absolument in connu. A la radio, j'aimais écouter des œuvres nouvelles... des
sonorités que je ne connaissais

* Claude Helffer, X 42.
(1) Compositeur né en 1925.
(2) 1913-1971.
(3 ) Compositeur né en 1928.
(4) Schoenberg, Berg, Webern.
(5) Née en 1926.
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pas. J'avais lu que Bartok avait tres intervalles, mais... et puis,
composé une œuvre très curieuse attention, on entre là dans le vif
pour deux pianos et deux percus- du sujet : la musique n'est pas
sions, dont on disait grand bien, que lignes mélodiques. Il y a eu
mais je ne l'avais pas entendue. une période au XIXe siècle, avec
Déjà, en 1937, à la mort de Ra- la floraison extraordinaire de
vel, on avait beaucoup joué ses l'opéra, où tout ce qui était
œuvres, et j'avais suivi tous les chant, tout ce qui était ligne méconcerts. On me disait : tu vas lodique, a pris une importance
encore écouter TON Ravel...! En extrême. Un compositeur comme
1941 Charles Munch a monté le Chopin, qui était un fervent de
Sacre du Printemps, et j'ai été l'opéra italien, en a été profondéabsolument bouleversé, physique- ment imprégné. La musique acment bouleversé. Je ne savais tuelle privilégie d'autres valeurs,
même pas que Strawinsky était et notamment le son, ce qui
encore vivant ! C'est dire l'incul- n'empêche pas qu'il y ait des liture musicale où je pouvais être ... gnes mélodiques admirables chez
C.A. - Éprouves-tu du plaisir à Boulez, dans le Marteau sans
écouter les contemporains ac- Maître, par exemple, avec d'autuels, ou est-ce une satisfaction tres intervalles que dans la musid'ordre plus intellectuel ?
que italienne. Mais on aperçoit
C.H. - La question m'a été posée déjà des sauts existant dans cerrécemment par Olivier Bernager taines mélodies de Mozart, pas
sur France Musique à propos tellement les mélodies chantées,
d'une œuvre que Betsy Jolas (5) mais par exemple dans les œum'a dédiée et que jt:; venais de vres pour clarinette, le quintette,
jouer au Midem : il me deman- le concerto, la clarinette qui peut
dait si je joue les Stances de faire des sauts extraordinaires et
Betsy Jolas avec autant de plaisir dont Mozart utilise les possibiliqu'une sonate de Beethoven. Je tés de manière inouïe à l'époque.
considère l'être humain comme C.A. - J'ai réécouté ton interprépourvu d'une multitude de réso- tation de la 2• sonate de Boulez,
nateurs : il y en a qui entrent en et...
résonance avec Betsy Jolas ou C.H. - ... ça, c'est une musique
Boulez, d'autres avec Beethoven dans laquelle la ligne mélodique
ou Schumann, ce ne sont pas les est occultée au profit d'autres vamêmes. Je préfère le concept de leurs. Et puis, le fait qu'on puisse
résonance à celui de plaisir.
chanter ou qu'on ne puisse pas
C.A. - C'est vrai pour toi et quel- chanter.. . moi je l'entends dans
ques autres, mais n'as-tu pas le ma tête.
sentiment que la musique C.H. - D'accord, mais j'en recontemporaine n'arrive pas à sor- viens à la diffusion dans un putir d'un ghetto d'ultra blic large d'un certain type de
musique, et au phénomène de
spécialistes ... ?
ghetto .. .
C.H. - Non! ...
C.A. - ... et que le mélomane, le . C.H. - Je me rappelle la fin d'un
mélomane de la rue si je puis article de Butor dans Esprit à
dire, n'arrive pas à écouter avec propos de la musique contempoplaisir - ou à entrer en réso- raine, dans laquelle il disait « je
nance, si tu préfères - avec une sens que je me mets à fredonner
musique qui ne chante plus ? On du Stockhausen ! » ce qui, bien
peut encore chanter le Sacre du sûr, est à prendre au second dePrintemps, on peut chanter cer- gré ! Mais je crois que le compotaines œuvres de Berg, - Poulenc siteur qui est en avance sur son
je n'en parle pas - mais on ne temps s'expose à ne pas être
peut pas chanter Boulez.
compris de son vivant, même par
C.H. - Mais si !
des gens cultivés.. . J'ai ici un
C.A. - On peut chanter Boulez ?
texte de Karl Maria von Weber
C.H. - Mais oui... ce sont d'au- · qui montre une incompréhension

complète du dernier Beethoven.
C.A. - Il n'empêche que l'abandon de la tonalité a constitué une
rupture, et a fait que tout une
partie du public mélomane n'a
pas suivi.
C.H. - Il y a eu d'autres révolutions dans la musique. L'abandon
de la modalité et l'introduction
de l'harmonie, qui est propre à la
musique occidentale, a été une
rupture beaucoup plus considérable que le phénomène de dilution
progressive de la tonalité. Quand
on écoute le prélude de Tristan
et Isolde .. .
C.A. - ... C'est tonal, même si ça
change de ton à chaque mesure!
C.H. - ... progressive, j'ai dit. Les
premières œuvres de Berg et de
Schoenberg aussi se réfèrent à
des tonalités, souvent changeantes et seulement sous-jacentes,
c'est pourquoi on ne peut pas
parler de rupture. Je pense que
c'est notre éducation qui nous a
inspiré ces archétypes. J'ai eu
beaucoup de mal à me défaire de
ce concept d'archétype - pas sur
le plan de la tonalité, je n'ai jamais été géné de ce côté là mais plutôt sur le plan de la
forme. J'ai été élevé dans l'idée
qu'il existait des formes préétablies, comme la forme fugue, la
forme sonate, la forme lied, et,
qu'on ne pouvait pas faire autrement que d'écrire comme ça ... et
un jour j'ai découvert que la
forme venait du matériau en
quelque sorte ...
C.A. - Qu'appelles-tu matériau ?
Le piano est-il un matériau ?
C.H. - Non, pas du tout. Je parle
du matériau sonore, qui est
composé de sons, d'intervalles ;
c'est tout ce qu'on entend. Par
forme j'entends la structure organisationnelle de l'œuvre, le plan
selon lequel elle est construite. Je
te donnerai un exemple : des
gens comme Schoenberg ont essayé d'aller plus loin dans le maniement du langage musical. Et
pour montrer que ce nouveau
langage était valable, ils l'ont appliqué à des formes anciennes :
la première œuvre sérielle de
Schoenberg est une valse ; en-
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mathématiciens qui préconisent d'une telle confusion dans l'agend'utiliser les résonances naturel- cement des idées que seules ses
les. Mais on ne les utilisait déjà premières compositions m'intérespas, pour la simple raison que le sent. Les dernières ne sont pour
piano est un instrument essentiel- moi qu'un chaos, qu'un effort
lement faux puisqu'il est tem- inintelligible vers · la nouveauté,
péré, c'est-à-dire chaque octave d'où partent quelques célestes
divisée en douze intervalles étincelles de génie qui montrent
égaux, ce qui est parfaitement combien il aurait pu être grand
conventionnel. Maintenant, s'il avait voulu maîtriser son exucurieusement, on réintègre ces bérante fantaisie. » C'est beau,
notions naturelles, et les composi- non ? Il y a aussi une critique
teurs actuels utilisent beaucoup merveilleuse de Jean-Jacques
plus fréquemment les phénomè- Rousseau sur Rameau, disant
nes d'harmoniques, de résonance, qu'il n'y a pas de ligne mélodide continuum sonore.
que, que ça ne chante pas, que
C.A. - J'en reviens au passage de l'harmonie est :bizarre et le
la modalité à l'harmonie. C'était rythme incompréhensible. Il y a
à quelle époque ? Avant Monte- toujours une avance du langage
sur l'écoute.
verdi ...
C.H. - Oh, bien avant. C'est au C.A. - Bien sûr, mais il y a acmoment où l'on est passé du tuellement soixante ans de décachant grégorien à la polyphonie ... lage, c'est beaucoup! Je me rapl'époque de Josquin des Prés, pelle qu'avant la guerre, Ravel
peut-être. La modalité fait appel était écouté des mélomanes, du
à des ensembles de sons, souvent gros des mélomanes (sauf tes pa7, qui se reproduisent d'octave en rents m'as-tu dit), alors qu'acoctave. La polyphonie, à plu- tuellement les trois Viennois sont
sieurs lignes simultanées, l'har- tolérés, sans plus, en raison surmonie à des ensembles de notes tout de leur notoriété, mais que ...
simultanées qui génèrent des ac- C.H. - ... là il y a en plus chez
cords lesquels créent des fonc- les Français une difficulté
tions. C'est d'ailleurs propre · à d'écoute de la musique germanil'Occident, et c'est ce qui crée que. Ils ont découvert Mahler il
notre incompréhension des musi- y a dix ans, et ils découvrent
ques orientales. La musique in- Bruckner, qui est antérieur à
dienne, par exemple, ne déve- Mahler, en ce moment. Non, je
loppe que sa ligne horizontale, à crois, et je cherche à démontrer
laquelle elle confère par contre qu'il n'y a pas dans l'évolution de
un extrême degré de complexité, la musique de grande coupure,
ainsi qu'aux éléments rythmi- mais une multitude de petites
ques. Le musicien indien, ou le coupures qui font une grande
musicien japonais traditionnel, continuité. Tiens, le 25 avril pron'a aucune notion de ce que chain, je donne un récital à Paris
pourraient donner deux sons en- avec la 3° sonate de Brahms, six
tendus simultanément.
. préludes de Debussy et deux pièC.A. - Il n'y a aucune polypho- ces de Xénakis. Ça c'est des pronie ?
grammes que j'aime faire ...
C.H. - Très. curieusement, ces C.A. - ... et des programmes où
musiques là se sont bâties en de- les gens viennent !
hors de toute polyphonie. Mais il C.H. - Non, pas du tout. Celui
y a d'autres musiques, à Java, à qui aime Brahms sera rebuté par
Bali, qui sont polyphoniques, Xénakis et réciproquement. Ça
aussi chez les Pygmées.
fait fuir. Mais si on veut faire
Mais je reviens à cet · article de quelque chose pour la musique
(6) Hugo Riemann musicologue allemand
auteur d'un dictionnaire de musique pu- , Weber, que j'ai retrouvé. Je le
contemporaine, il faut essayer,
b/ié en 1882 (aucun rapport avec /'inté- : lis : « Le don d'invention si bril- .
justement,
de ne pas l'enfermer
grale).
lant et presque incroyable qui dans un ghetto, d'en montrer la
(7) Chef d'orchestre suisse (1883-1969),
l'anime (Beethoven) se double continuité. C'est ce qu'a fait noancien professeur de math.

suite, il a composé une suite ab- '
solument classique avec un pré- :
lude, une gavotte, une musette,
un intermezzo, un menuet et une
gigue. Je crois que Boulez a été
l'un des premiers à voir que les
formes classiques étaient issues
du monde tonal, le résultat de
l'emploi d'un certain langage, et
que le changement de langage
impliquait, pouvait impliquer leur
abandon.
Je pense que la véritable révolution apportée par Schoenberg
n'est pas l'abandon de la tonalité,
mais le refus, dans le déroulement de l'œuvre, de revenir en
arrière, de réexposer un motif
déjà exposé ou dérivé d'un motif
déjà exposé. On n'est jamais -revenu là-dessus, et c'est peut-être
ce qui désoriente le plus l'auditeur habitué aux formes classiques, qui après avoir été parfois
un peu perdu par le développement que le compositeur donne
au thème initial, se trouve rassuré quand il réentend ce thème :
il se retrouve en pays de connaissance.
C.A. - Quand tu dis on n'est jamais revenu, tu ne parles pas en
termes de chronologie ...
C.H. - Non, en termes d'évolution. A un instant donné, il y a
toujours les avant-gardes qui explorent des terrains nouveaux,
quitte à se faire tuer, le gros de
la troupe qui exploite ce qui a
été défriché antérieurement, et
les arrière-gardes qui musardent
et qui réutilisent ce qui a déjà
été exploité. Pour revenir à cette
notion d'archétype, je pense que
nous avons été éduqués - trop
bien - et que nous avons du mal
à sortir de cette éducation.
Les défenseurs de la tonalité
appellent à leur secours l'acoustique, les phénomènes naturels.
C'est la grande théorie de Riemann (6), d'Ansermet (7), de
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tamment Hermann Scherchen
(8), un chef qui reste pour moi
un grand modèle, bien qu'il n'ait
jamais été très connu en France.
C.A. - Quelle est la vie d'un
concertiste ? Est-ce que tu travailles encore ta technique ?
C.H. - Je ne fais que ça ... enfin,
oui, je travaille régulièrement.
C.A. - Comment ça se passe ?
Quelles sont les parts respectives
d'exercices et de répertoire ?
C.H. - Il y a dans la technique
du piano des difficultés simplement musculaire, la souplesse des
doigts. Comme je joue beaucoup
de musique contemporaine dans
laquelle les mains sont très disjointes, je fais des exercices à
mains conjointes.
C.A. - Y a-t-il des recueils
d'exercices à ton niveau ? ou tu
te les fais toi-même ?
C.H. - On se souvient de certains
types d'exercices, le passage du
pouce, les gammes, les arpèges ...
Cortot avait essayé d'écrire des
principes rationnels de technique
pianistique... je m'y réfère parfois, mais c'est un fait qu' il
n'existe pas vraiment de recueils
d'exercices. Mais beaucoup de
grands musiciens ont écrit des
études. J'en reviens toujours aux
études de Chopin. Et puis les
vieux Bach, qui sont des modèles
du genre ... le Clavier Bien Tempéré est une école de rigueur, et
aussi, du point de vue de l'écoute
des voix superposées. Donc, ·toujours une place à la technique
suivant le temps qu'on a. Et puis
il y a la préparation des
concerts ... Je pars cette semaine
pour jouer quatre fois le 2°
concerto de Bartok avec l'orchestre des pays de la Loire. Bon ...
eh bien hier après midi, je me
suis remis à mon deuxième de
Bartok. Après j'ai un concert de
musique contemporaine à Alicante. Donc cet après-midi, je
vais revoir mon Bartok, mais je
vais commencer à penser à ce
concert, avec Schoenberg, De-
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bussy, Boulez, Xénakis. Il faut
toujours se remettre les œuvres
en tête. Même si c'est une sonate
de Beethoven, je ne la jouerai
pas en concert comme ça. Si j'ai
deux heures, d'accord ... je la revois lentement. Je mets les choses
à plat, pas tellement pour la
jouer que pour retrouver, en
quelque sorte, les circuits électriques des réflexes.
C.A. - Dans la notice que Claude
Rostand te consacre dans son
Dictionnaire de la Musique
Contemporaine, il dit que tu as
une «mémoire prodigieuse». Estce que tu joues tout de mémoire?
C.H. - Ça dépend ...
C.A. - Bartok par exemple ?
C.H. - Bartok, oui. Les trois sonates de Boulez, je les joue par
cœur. Les Stances de Betsy Jolas, j'ai la partition. Les œuvres
contemporaines, je n'arrive à les
jouer de mémoire que quand je·
les ai jouées une dizaine ou une
quinzaine de fois.
C.A. - Tu as la partition comme
parachute, peut être ?
C.H. - Ah non! C'est tout ou
rien ... Pour le pianiste, il y a une
approche différente si tu joues de
mémoire ou avec la musique. Tu
regardes tes mains ou tu regardes
la partition. Pour les partitions
très disjointes, avec énormément
de sauts, comme celles de Boulez, je suis plus à l'aise de mémoire parce que je peux regarder
Je clavier. Malheureusement, à
soixante ans on apprend moins ·
facilement par cœur qu'à vingt.
C.A. - Quand tu joues de mémoire, c'est la mémoire auditive,
la mémoire visuelle de la partition, ou la mémoire visuelle du
clavier qui fonctionne ?
C.H. - Certains chefs d'orchestre
ont la mémoire visuelle, et disent
suivre la partition comme si elle
était sous leurs yeux. Pour moi,
absolument pas, c'est une mémoire digitale, et auditive. Il faut
d'ailleurs s'en méfier, car au début une note qui tombe à côté
risque de désorganiser la vision
qu'on a de la suite. Et, bien sûr,
pas question de s'arrêter pour re-

prendre, l'orchestre n'attend pas.
Il faut passer par dessus la fausse
note et continuer sans perdre le
fil.
C.A. - Ça, c'est le métier. ..
C.H. - Oui, je crois qu'il y a une
mémoire du déroulement du
temps, une mémoire temporelle.
C.A. - Une supposition que tu
doives jouer une œuvre par cœur,
mais dans un autre ton. La mémoire auditive jouera de la même
façon, mais est-ce que les doigts
·Suivront?
C.H. - Justement, les doigts
n'iront plus où il faut, j'aurai
d'autant plus de mal que j'ai
l'oreille absolue, ce qui empêchera même la mémoire auditive
de fonctionner vraiment.
C.A. - Dans un autre ton, ce
n'est plus l'œuvre ?
C.H. - Exactement.
C.A. - Il y a un autre aspect
technique, purement matériel,
c'est celui du piano sur lequel tu
donnes un récital. N'as-tu pas de
sérieux problèmes avec des pianos qui ne te permettent pas de
t'exprimer comme tu le souhaiterais?
C.H. - Oh oui! C'est un problème constant. Et même si je
répète, quelques heures avant le
concert, dans la salle elle-même,
la présence ou l'absence de public en modifie l'acoustique, et
souvent, au moment où j'attaque,
je suis surpris du résultat et je
dois, en quelques mesures,
m'adapter à des conditions
d'écoute que je ne pouvais pas
prévoir. Cela étant, les grandes
salles de concert d'Europe. sont
pour la plupart équipées de pianos Steinway allemands qui sont
produits industriellement et ont
des réactions relativ.ement
constantes.
C.A. - Allemands ?
C.H. - Oui. Il y a l'autre famille,
celle des Steinway américains qui
alors sont assez sensiblement différents .
C.A. - Que fais-tu dans les heures qui précèdent un concert ?
Essayes-tu de t'isoler, de te
concentrer, de faire le vide dans
ton esprit?
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C.H. - Je n'ai jamais trouvé la
méthode idéale qui ferait que
chaque fois on se sente à l'aise. Il
y a toujours un aléa, on ne sait
pas ce qui va se passer.
C.A. - Que fais-tu pour essayer
de diminuer cet aléa ?
C.H. - Souvent, notamment
quand je suis à l'étranger, je vais
dans un musée, voir de la peinture. Exciter le côté visuel donne
souvent d'excellents résultats au
point de vue sonore !
C.A. - C'est amusant, ça!
C.H. - Oui, mais c'est un fait ! Je
me rappelle, avant un concert à
Boston, être resté longtemps en
contemplation devant la grande
toile de Gauguin «d'où venonsnous, où allons nous ? », je ne me
souviens pas du titre exact, et ça
a fait un très bon concert le soir.
C.A. - Et juste avant le concert,
est-ce que tu vas discuter avec
les gens, pas dans la salle bien
sûr, mais, je ne sais pas, en coulisse.
C.H. - Je n'y tiens pas. S'il y a
du monde en coulisse, je dis
avant d'entrer sur scène ... : bon,
ça va, laissez-moi dix minutes ...
et alors, ou c'est le vide, ou je
pense à telle ou telle partie du
concert qui me vient à l'esprit.
Mais, plus important, je fais
en sorte d'être complètement à
jeun. Pour un concert du soir je
. . manger
m' arrange pour ne nen
après 1 heure de l'après-midi.
C.A. - Et pas d'alcool, bien sûr ?
C.H. - Bien sûr, uniquement de
l'eau.
C.A. - Dans la vie d'un concertiste, il y a des points d'accumulation avec des concerts partout à
la fois, et puis des périodes de
calme?
C.H. - Exactement, c'est la loi
des probabilités qui joue.
C.A. - Statistiquement, tu donnes
combien de concerts par an ?
C.H. - Cinquante à soixante seulement. Et puis j'ai une activité
pédagogique qui prend de plus en
plus d'importance. Je donne des
cours d'interprétation - le mot
« master class » est meilleur Ainsi l'été prochain j'enseigne à
la fondation Schweitzer à Guns-

bach, en Alsace, puis au Mozar- qui t'a simplement pris quelques
teum de Salzburg, puis à Besan- années?
çon, au festival, puis je pars en
Autrement dit, te considères-tu
comme différent d'un autre musiAustralie où j'enseigne à la Western Australia University pendant cien de ton âge et de ton niveau
qui serait entré au Conservatoire
trois semaines.
C.A. - Les étudiants sont de quel à 14 ans?
niveau? du Conservatoire?
C.H. - Pour moi je pense que
c'est tout à fait positif. En preC.H. - Oui... je ne m'intéresse
pas tellement au niveau pianisti- mier lieu, en taupe, on apprend
que, mais plutôt aux œuvres et une méthode de travail, qui s'apaux compositeurs, en essayant de plique quelle que soit la discireplacer les œuvres dans leur pline. Tu mets un polytechnicien
contexte politique, social, écono- dans la presse, dans la politique,
mique.
dans n'importe quel domaine, il
Comment Beethoven écrit pen- arrive à bout des difficultés de
dant le congrès de Vienne, manière rationnelle.
comment la suspicion dont il est
Ensuite, la formation mathél'objet de la part du régime de matique est excessivement préMetternich fait qu'il se replie cieuse comme apport à la culture
complètement, sa surdité aidant, générale. J'ai également, dans
mais pas seulement ; et la floraimes années de guerre, passé un
son de l'opéra italien est telle que certificat d'histoire et fait deux
Beethoven n'est plus du tout années de droit. Tout ça m'a
compris.. . et c'est là qu'il écrit servi toute ma vie et notamment
des œuvres absolument extraordi- dans mon activité pédagogique.
naires, les dernières sonates, les Je pense que si je n'avais pas ma
variations Diabelli, les derniers formation mathématique, ou
quatuors. J'essaye de faire des scientifique tout court, j'aurais
étudiants, non pas des singes ré- moins de facilité et de méthode
pétiteurs, mais des adultes.
dans l'analyse des œuvres à laC.A. - D'ailleurs ils doivent avoir quelle je me livre pour mon tradéjà une technique excellente.
vail propre et pour mon activité
C.H. - Justement... Je viens de pédagogique.
terminer, à la demande de Bou- C.A. - Est-ce que tu penses que
lez, un article sur l'interprétation ça t'aide dans l'approche et la
musicale, et j'y indique qu'une compréhension de Xénakis ?
des conditions importantes, et la C.H. - Oui... Xénakis a une forplus difficile à enseigner, est de mation mathématique différente,
trouver le style de l'œuvre. Parce il sort de l'École Polytechnique
que beaucoup de jeunes ont une d'Athènes. Je ne devrais pas dire
technique époustouflante, mais ils de mal des confrères grecs, mais
jouent Beethoven comme Bartok, les études qu'on y fait vont moins
ou Strawinsky comme Chopin. en profondeur. Par contre les
C'est un sujet sur lequel je donne mathématiques qu'on y enseigne
un cours chez moi une fois par .sont plus récentes que celles que
mois, régulièrement depuis j'ai apprises. Il faut bien dire que
huit ans : la musique et l'inter- les math que toi et moi avons apprétation. Je. donne aussi des prises étaient plutôt celles du
cours au Conservatoire de Paris XIX 0 siècle ... et même du
sur les œuvres contemporaines, XYIII 0 siècle.
mais également au Canada, au
L'algèbre de Boole, je l'ai traMexique, au Portugal, à Genève, vaillée seul, parce que ce sont des
en Hollande ...
notions qu'utilise beaucoup XéC.A. - Est-ce que tu considères nakis, mais avec mon acquis je
que ta formation de polytechni- n'ai eu aucun mal. De même
cien t'a apporté un plus dans ta pour les probabilités, que j'ai apcarrière artistique, ou s'agit-il au · profondies à partir des notions .
contraire d'une fausse manœuvre que j'avais en sortant de ]'École. 23
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Non, ma formation a été certa1nement pour moi très positive.
.·
C.A. - Tu ne fais pas de musique
de chambre. Est-ce par manque
de temps, ou de propos délibéré?
C.H. - Les deux. J'en ai fait
beaucoup. Je t'ai parlé de ma
collaboration avec Albin, de la
déception que m'a causée la fin
de cette collaboration. J'ai alors
décidé d'arrêter la musique de
chambre pendant un temps. Je
suis sorti du circuit, et je n'.ai pas
eu l'occasion, le temps, ni même
l'envie d'y revenir. Parce qu'on
ne fait pas de la musique de
chambre épisodiquement. Il faut
travailler ensemble longtemps,
régulièrement. C'est un engagement.
Si, quand même, j'en fais un
peu avec le quatuor Arditti de
Londres, avec lequel je joue des
œuvres contemporaines. Je joue
les pièces de Xénakis pour piano
et violon avec Erwin Arditti le
premier violon, et, pour le prochain festival d' Automne, nous
allons créer, de Xénakis, un
quintette écrit pour le quatuor et
moi.
C.A. - Il y a beaucoup d'œuvres
qui t'ont été dédiées ?
C.H. - Quelques unes. Par exemple, dans les années 70, les
compositeurs n'écrivaient absolument plus pour la formation
piano et orchestre, estimant
qu'elle avait fait son temps. J'ai
donc été voir celui qui à !'ORTF
s'occupait des commandes, en demandant si l'on ne pouvait pas
faire quelque chose. Et c'est
comme ça qu'est né l'Erikhthon
de Xénakis, une des premières
œuvres écrites pour moi. Dans la
même lancée, j'ai eu un concerto
de Boucouretchliev, puis un
concerto de Luis de Pablo, plus
tard une commande de Radio
France à Betsy Jolas dont j'ai
parlé, enfin une commande du
Canada au compositeur québéquois Gilles Tremblay, que j'ai
été créer à Montréal.
C.A. - Dans un cas pareil, à qui
revient l'initiative ? A l'auteur, à
l'interprète, ou au commanditaire ?

C.H. - Tous les cas de figure
existent. Il y a aussi des œuvres
qu'on vous dédie sans rien vous
demander.
C.A. - Y a-t-il en ce moment un
pays privilégié en ce qui concerne
la création musicale ?
C.H. - Je crois que Paris est très
bien placé. C'est beaucoup une
question de volonté politique ... et
économique. L'ORTF, puis Radio France, et la Direction de la
Musique de Maurice Fleuret,
ont beaucoup contribué. Par
exemple, aux États-Unis, il n'y a
presque rien, à part quelques
compositeurs d'un âge certain,
comme Eliott Carter ou John
Cage. Il y a eu la grande période
des radios allemandes, qui après
la guerre avaient des redevances
très fortes, donc beaucoup d'argent. Le Westdeutsche Rundfunk
de Cologne et le Sudwestfunk de
Baden-Baden ont beaucoup fait
pour la musique contemporaine.
Boulez a longtemps résidé à
Baden-Baden.
C.A. - On en arrive à conclure
que la création musicale est une
question de mécénat ? Supposons
que dans un pays, disons l' Australie par exemple, il y ait un
gros budget pour la création musicale. Ça marchera?
C.H. - Non. D'abord, la musique
savante, la musique écrite, est un
phénomène urbain. Et puis il y a
. des centres de culture privilégiés.
Si Paris est productif, c'est qu'il
a une histoire, un contexte. Los
Angeles est plus créatif que New
York.
C.A. - Pourtant, New York, c'est
un fourmillement.
C.H. - N'empêche ... la Californie
est plus créative. Suppose qu'il y
ait des fonds disponibles à
Vienne, il se passera plein de
choses ...
C.A. - J'ai retiré de la lecture de
tori livre l'impression que la technologie du piano s'est stabilisée
disons vers les années 1820-1830,
à peu près au niveau actuel, à
quelques détails près ...
C.H. - ... je dirais plutôt 1840 ...
C.A. - .. . et que les compositeurs,
un siècle plus tard, sont arrivés

y

au bout de son exploitation, au
point que les plus récents cherchent, pour élargir leurs moyens,
à le «trafiquer», à l'utiliser de
manière non orthodoxe, en grattant les cordes directement,
comme s'ils étaient arrivés à la
limite de leur créativité propre.
N'est-ce pas un peu démoralisant?
C.H. - Pas du tout! Le fait que
certains, comme Cowell (9) ou
Cage ( 10) aient voulu utiliser
différemment l'instrument pour
en tii;er des sons nouveaux n'est
qu'un épiphénomène. Cela étant,
il est exact que le travail sur le
son connaît un développement
qui s'accélère. Je ne parle plus
seulement là de piano. Les jeunes
compositeurs actuels, on les
trouve à l'IRCAM, autour de la
Radio de Cologne, dans les labos,
dans les studios électroniques qui
se créent un peu partout. Il y a
l'analyse du son, la synthèse du
son ... je sais que j'ai entendu depuis trente ans Boulez dire que le
renouvellement de la musique se
fera par le renouvellement du
son.
C.A. - Est-ce que cette frénésie
de technologie n'a pas pour objet
de pallier un manque de créativité artistique ?
C.H. - Oh, c'est quand on a l'impression de stagner que quelque
chose d'entièrement nouveau et
inattendu survient. A la fin du
XIXe siècle, on pouvait se dire
qu'après Liszt tout avait été dit
au piano et qu'on ne pouvait plus
que se répéter. Et c'est alors
qu'arrive Debussy, qui fait entièrement autre chose. Après Debussy et Ravel, on se dit bon,
c'est fini ... et voilà que du piano
de Boulez et de Stockhausen on
tire des sons encore jamais entendus. Et Xénakis fait encore autre
chose.
Ça s'est toujours vérifié, en
sciences aussi bien qu'en arts, ce
sont les périodes où l'on se croit
dans une impasse qui se révèlent
être les plus fécondes.
(9) 1897-1965.
{! 0) N é en 1912.
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« Analyse mathématique et calcul numérique pour les
sciences et les techniques » de Robert Dautray (X 49 )*
et Jacques-Louis Lions** / 1 / )

Pierre FAURRE (60)
Membre de l'Institut

un fait présent dans saire que le rôle omniprésent de '
l'esprit de chacun que la modélisation et de la simulal'ordinateur a pénétré tous tion mathématique soit exploré,
les rouages de l'activité technique . rassemblé et exposé sous la
et scientifique, dans l'industrie et forme d'un livre, d'un grand
même une part importante des traité. Cette nécessité était resservices. Il faut être conscient sentie dans tous les pays à haute
que cela témoigne de la générali- technologie, mais la difficulté de
sation du traitement et de la ré- l'entreprise dissuadait tous les
solution de grands systèmes ma- courages. Il a fallu celui de deux
thématiques modélisant les professeurs à !'École polytechniphénomènes et les technologies que, physiciens, mécaniciens et
que l'on étudie sur ces ordina- mathématiciens, de stature et de ·
teurs. Toutes les branches indus- renommée internationales, groutrielles en sont affectées (nu- pant autour d'eux les spécialistes
cléaire, espace, aéronautique, concernés parmi les meilleurs,
mécanique automobile, compo- pour mener à bien cette entresants électroniques, électronique, prise. Elle est aujourd'hui acheélectrotechnique, etc.) à tous les vée sous la forme d'un ouvrage
stades de cette activité indus- de 4 000 pages (en 3 tomes) intitrielle : recherche, étude et déve- tulé « A~alyse mathématique
loppement, fabrication, essais, pour les sciences et les technimise au point, exploitation, main- ques» par R . Dautray et J.L. Lions.
tenance d'Ùn produit.

C

~

Arnold Sommerfeld écrivait dans
l'introduction de son livre, Équations aux dérivées partielles en
Physique / 2 / : « La théorie analytique de la chaleur de Fourier / 3 / est la bible du physicien
mathématique ».
Le propre livre de Sommerfeld
est encore célèbre aujourd'hui
après plusieurs générations,
parmi les physiciens, de même
que le fameux ouvrage de Courant et Hilbert /4/ à orientation
plus mathématique, ou le Churchill / 5 / destiné aux ingénieurs,
pour ne citer que quelques exemples parmi les livres de premier
plan.
Cela fait ressortir à l'évidence
deux points majeurs ;
- L'idée malheureusement répétée que lorsqu'on est sorti de '

'EST

Il devenait absolument néces-

Le grand physicien allemand

i

* Membre de l'Institut.
** Professeur au Collège
!'École polytechnique.
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l'École, « seule la règle de trois tray et Jacques-Louis Lions et
est utile» est aujourd'hui . sur lequel ils ont travaillé plus de
inexacte. La nécessité de modéli- dix ans, s'inscrit dans la ligne des
ser la réalité afin de comprendre, · ouvrages cités ; mais en y intéconcevoir ou agir conduit à utili- grant les plus récents progrès de
ser avec bon sens et clairvoyance l'analyse et également l'analyse
(idée qui se cache peut-être der- numérique pour le calcul scientirière l'adage de la règle de trois) fique sur ordinateurs. Leur perles ressources des théories physi- sonnalité et leur compétence asques et de l'analyse mathémati- surent le niveau international de
que et numérique. Les bons choix l'entreprise : Robert Dautray,
de l'homme de science et de l'in- physicien au CEA, est à la
génieur consistent à trouver ce source de nombreuses réalisations
qui est mathématiquement utile dans le domaine nucléaire,
et physiquement important; ceux Jacques-Louis Lions, ancien préde l'homme d'action consistent à sident de l'INRIA et président
l'utiliser, mais pour cela à au CNES, est un mathématicien
connaître les moyens, les métho- de renom international aussi bien
des et les techniques de la modé- dans la communauté des mathématiciens purs ou appliqués, que
lisation et du calcul scientifique.~
- Depuis Fourier au moins, la des informaticiens.
modélisation la plus fine de la
Contrairement au défaut de
réalité physique est faite à l'aide nombreux ouvrages collectifs,
de "modèles distribués», c'est-à- l'unité profonde du style et la codire à l'aide de systèmes d'équa- hérence rigoureuse d'ensemble
tions aux dérivées partiel- frappent leurs lecteurs et témoiles (EDP) : la mécanique, la gnent du travail énorme d'anathermique, l'électromagnétisme lyse et de synthèse des deux auressortent de tels modèles. Mais teurs. C'est à coup sûr un nouvel
plus récemment, l'aérodynami- ouvrage de référence pour les déque, la mécanique quantique, le cennies à venir.
Nous avons choisi pour la suite
nucléaire, l'électronique à semiconducteurs sont modélisés aussi de cet article de faire ressortir
par des EDP. On peut même dire quelques progrès récents et imque c'est en partie grâce à la portants de l'analyse mathématimaîtrise des modèles distribués que d'une part, de l'analyse nuclassiques, équations aux dérivées mérique et de l'informatique
partielles linéaires (modes propres d'autre part ; points qui sont bien
de vibration) que la mécanique entendu pris en compte avec
quantique a pu développer son beaucoup d'autres dans l'ouvrage
formalisme (équation de Schrëi- de R. Dautray et. J. -L. Lions. En
dinger) avec toutes les consé- aucun cas, nous ne cherchons à
quences que cela a pu avoir sur être exhaustif, mais au contraire,
la science et la technique du nous avons focalisé sur quelques
xxe siècle.
idées. Ensuite, nous résumerons
L'importance de la modélisa- rapidement le contenu de l'oution, en particulier la modélisa- vrage.
tion par systèmes distribués, est
ainsi la source du succès des ouvrages classiques mentionnés plus
Quelques progrès récents
haut.
De très nombreux progrès de de l'analyse
l'analyse mathématique et de mathématique ( 1)
l'analyse numérique, ont accompagné ceux des calculateurs élec- Les distributions
troniques au cours des trente derLe fait évident et reconnu que
nières années.
la valeur instantanée ou poncL'ouvrage très important que tuelle d'une fonction n'a pas touviennent de publier Robert Dau- jours de « sens physique >>, a été

formalisé récemment par les mathématiques. Certes, Fourier luimême avait introduit des séries
dont la convergence au sens classique pouvait paraître douteuse et
les valeurs instantanées sujettes à
caution. Plus près de nous, les
physiciens avaient. introduit des
êtres mathématiquement discutables mais utiles : fonction ou impulsion de Dirac, distribution de
surface liée au potentiel de double couche, etc.
La théorie des distributions ou
fonctions généralisées de Laurent
Schwartz /6/ , / 7/ a éclairé tout
cela. Elle a d'abord remplacé la
notion de valeur instantanée ou
ponctuelle d'une fonction, par
celle de . valeur fonctionnelle (2)
en d'autres termes, celle de valeur moyenne au voisinage de
chaque point.
Cette nouvelle notion est non
seulement physiquement importante, mais elle s'avère mathématiquement très intéressante :
- toute distribution est dérivable un nombre indéfini de fois :
le calcul différentiel prend ainsi
une forme très simple.
- toute série convergente au
sens des distributions est dérivable terme à terme sans restriction.
- toute série ou transformée
de Fourier, moyennant une croissance à l'infini modérée (on parle
de distribution tempérée) représente une distribution : les calculs de Fourier - mentionnés cides sus - ainsi que ceux de
nombreux physiciens se trouvent
justifiés très simplement.
Les espaces de Soboley et la nouvelle théorie des équations aux
dérivées partielles (EDP)
L'outil impressionnant que
constituent les distributions a
permis d'envisager sous un jour
nouveau les EDP. Les dérivées y
étant prises au sens généralisé, la
notion de solution elle aussi se
généralise. Quel type de solution
alors chercher qui ait un sens
physique, en particulier corresponde à une « énergie » finie ?
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Dans quel ensemble, dans quel
espace rechercher cette solution ? .
Les espaces généraux de distributions dont nous parlions ci-dessus
sont trop vastes pour cela.
La bonne réponse est fournie ·
par les espaces de Sobolev, dont
le plus simple est constitué des
distributions à énergie finie (le
mathématicien dit de fonctions
L2), dont les dérivées au sens des
distributions sont aussi d'énergie
finie.
A l'aide d'espaces fonctionnels
de ce type la théorie des EDP,
surtout des EDP linéaires, a fait
des progrès considérables au
cours des trente dernières années (3) : l'existence et l'unicité
des solutions des EDP sont prouvées dans beaucoup de cas. Les
fonctions de Green, les solutions
élémentaires, correspondent à un
second membre de l'équation qui
est une impulsion de Dirac. La
«continuité» des solutions en
fonction des données (second
membre, conditions aux limites)
est démontrée, etc.

Progrès de l'analyse
numérique et de
l'informatique
Les ordinateurs et
le calcul scientifique
Avant les années cinquante, les
calculs numériques étaient essentiellement effectués à l'aide de
crayon, de papier, de tables et de
machines très simples de bureau.
Depuis lors, les calculateurs nu! ( 1)

Le lecteur intéressé par /'historique
pourra consulter Dieudonné /2/.
(2) Au lieu de considérer des fonctions f
qui a chaque valeur x, font correspondre
une valeur f (x ), la théorie des distributions considère qu 'à chaque fonction test
<p correspond par la distribution f une valeur fonctionne/le < f. <p > = çf(x) <p(x)
dx:
(3) Un exposé au niveau de la recherche
en mathématique peut être vu dans Hormander /8/.
(4) I MFLOPS = I méga (10' ) opérations en virgules flottantes par seconde.
(5) Ces méthodes s 'introduisent jusque
, dans les sciences du vivant : par exemple,
étude de la structure d'une très grande
molécule de la vie.

menques électroniques se sont
développés à une vitesse foudroyante : de quelques milliers
d'opérations en virgules flottantes
par seconde (FLOPS), les ordinateurs scientifiques vectoriels les
plus puissants sont capables aujourd'hui de 100 MFLOPS (4).
Les progrès des circuits VLSI
rendent possible la « cinquième
génération» qui dépassera le GIGAFLOPS (109).
La structure des ordinateurs
qui a « peu » évolué depuis Von
Neuman en restant séquentielle,
semble devoir beaucoup changer
dans les années futures : structures parallèles, en pipe-lines, systoliques, etc. On peut imaginer
l'ordinateur scientifique de demain comme une structure multidimensionnelle, avec des microprocesseurs travaillant en
parallèle, avec progression de
multiples fronts de tailles de calcul... (de quoi faire pâlir les tenants de la règle de trois), plusieurs milliards de telles règles
s'effectuant par seconde ...
Beaucoup d'algorithmes numériques se sont développés corrélativement : résolution de grands
systèmes d'équations linéaires
(105 inconnues), méthodes d'optimisation comme la programmation linéaire, etc.
Nous allons seulement décrire
sommairement un exemple typique et fort important : la méthode des élément finis.
Méthode des éléments finis
La méthode des éléments finis
est apparue dans les années cinquante d'abord comme approximation physique de problèmes de
mécanique de milieux continus à
géométrie compliquée, parmi les
praticiens di:; la mécanique des
solides. Le nom du précurseur le
plus souvent cité est Argyris. La
méthode a commencé à être
connue en dehors des milieux
professionnels directement
concernés · progressivement. La
publication de l'édition du livre
de Zienkiewicz /JO/ en 1967, y a
contribué.
L'analyse mathématique et nu-

menque intervient alors sur ce
problème physiquement important et mathématiquement intéressant. La bonne formulation
des problèmes traités (équilibre
en mécanique des milieux continus) s'avère être la formulation
variationnelle dans des espaces de
Sobolev convenables. En effet,
cette formulation se place dans
les bons espaces de fonctions
d'énergie finie, utilise les notions
de solutions généralisées et repose sur les notions classiques et
intuitives de minimum d'énergie.
De plus, les méthodes d'éléments
finis s'avèrent être, sous cette optique, des méthodes d'approximation utilisant des espaces (de
fonctions) de dimension finie,
pour approcher l'espace de Sobolev (de dimension infinie) où réside la solution.
Éclairés par la théorie mathématique et numérique, la
connaissance physique et les
moyens nouveaux que constituent
les ordinateurs, les chercheurs
font faire des progrès foudroyants
à ces méthodes. De très grands
codes existent aujourd'hui permettant aux ingénieurs d'étude,
de concevoir des structures méca niques extrêmement compliquées
et optimisées.
Les éléments finis débordent
aujourd'hui très largement les
applications mécanique et leur
potentiel d'application croît
constamment.

Analyse de l'ouvrage
de R. DAUTRAY
et J.-L. LIONS
Compte tenu de son importance, nous devrons nous limiter
à résumer sommairement le
contenu de l'ouvrage, et à faire
ressortir quelques points qui ont
paru marquants.
L'ensemble de l'ouvrage peut
être considéré comme un panorama complet des méthodes de
traitement des modèles distribués
linéaires• utiles pour les sciences (5) et les techniques.
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Tome 1
L'ouvrage commence par un
long chapitre I rappelant les modèles classiques de la mécanique
des fluides, de l'élasticité, de
l'électromagnétisme, et a us si
ceux de la viscoélasticité, de la
neutronique et de la mécanique
quantique. Ces phénomènes feront constamment l'objet d'applications des outils mathématiques
développées dans les chapitres
suivants et enracineront ces mathématiques dans la pratique de
l'ingénieur ou du chercheur.
Le chapitre II étudie la résolution de l'équation de Laplace et
les méthodes classiques associées.
Aucun ouvrage comparable ne
présente ces notions avec une
telle profondeur, et en même
temps, une telle ouverture sur les
applications . Le texte permet
d'asseoir tout l'édifice des :
4 000 pages sur des bases solides '
qui seront nécessaires dans la
suite (de plus, il développe au
passage des notions utiles pour
les applications : capacités, polynômes harmoniques, potentiels
newtoniens, etc.). Le but essentiel de ce chapitre est d'explorer
le domaine d'utilisation des méthodes classiques pour la résolution des problèmes linéaires stationnaires elliptiques. On en
étudie les limites, ce qui rend nécessaire le recours aux méthodes
modernes qui sont l'objet de l'essentiel de l'ouvrage.
Le chapitre III présente les
transformations fonctionnelles
usuelles : série de Fourier, transformations de Mellin et d'Hankel
(utilisant l'invariance d'un problème par translation, par homothétie ou par rotation, respectivement). La transformation de
Fourier et la transformation de
Laplace sont également traitées
dans l'ouvrage (dans l'Annexe
Distributions et dans le chapitre XIV respectivement). L'algorithme de transformée de Fourier
rapide, bel exemple d'algorithme
rapide pour le calcul numérique,
y est exposé. C'est grâce notamment à cet algorithme que l'imagerie médicale par RMN ( réso-

nance magnétique nucléaire) est
possible, carrefour d'un phénomène physique (la RMN), de
nombreuses techniques (où l'informatique joue un rôle prépondérant) et de méthodes de calculs
numériques rapides (transformée
de Fourier rapide ... ).
Après avoir constaté encore au
chapitre III, les limitations des
méthodes mathématiques classiques, les outils de l'analyse mathématique moderne sont présentés. Après les espaces de Sobolev
(chapitre IV), dont nous avons
parlé, les opérateurs linéaires
(chapitres V et VI) sont traités.
Dans le va et vient constant du
livre entre outils mathématiques
et phénomènes physiques, on
montre que l'opérateur différentiel linéaire est lié aux phénomènes locaux, ce qui explique en
profondeur l'emploi si répandu
des dérivées pour modéliser des
phénomènes physiques.
Le chapitre VI est consacré à
l'étude des opérations sur les opérateurs, aux suites d'opérateurs, à
leur convergence (ce qui est donc
utile aux approximations) . Les
opérateurs elliptiques sont étudiés.
Ayant ainsi introduit les outils
nécessaires de l'analyse moderne
aux chapitres IV, V et VI, on est
en mesure au chapitre VII de résoudre les problèmes linéaires
stationnaires (c'est-à-dire ne dépendant pas du temps). Cela est
fait au moyen de la méthode variationnelle (les méthodes variationnelles, très puissantes, sont
également utiles pour les problèmes non linéaires). Le mot «variationnel » est justifié en montrant la relation de la méthode
présentée dans ce chapitre VII
avec une méthode de minimisation de fonctionnelle.
L'Annexe sur les Distributions
est également dans la perspective
des applications. Par exemple, un
théorème y illustre une des origines de la présence de fonctions
analytiques dans les phénomènes
physiques.

Tome 2
Ce tome commence par l'étude
spectrale des opérateurs (chapitre VIII) qui s'avère indispensable à leur « diagonalisation », méthode intuitive et puissante qui
met en évidence les modes propres des systèmes même les plus
compliqués (6) . Là encore, les
auteurs ayant en vue les applications, en ont introduit les outils
adaptés (ce que l'on voit rarement dans les traités de théorie
spectrale). Des exemples d'application sont d'ailleurs donnés au
chapitre V pour la . mécanique
quantique et /'électromagnétisme
(guide d'onde).
Certains problèmes sont elliptiques dans une partie de leur domaine et hyperboliques dans une
autre (comme l'écoulement dans
une tuyère, subsonique dans une
partie de l'écoulement et supersonique dans l'autre) . Ces problèmes dits mixtes, sont traités au
chapitre X.
On a vu que les opérateurs
différentiels permettaient de modéliser les phénomènes locaux.
Au contraire, les phénomènes
d'action à distance tels que la
mémoire, certains modèles d'actions électromagnétiques, la gravité, etc. entraînent la modélisation pour des opérateurs qui sont
des intégrales, les opérateurs intégraux. Ils sont étudiés au chapitre XII. Cet exposé est complété
par une annexe sur les opérateurs
intégraux singuliers qui est d'une
qualité unique dans toute la littérature scientifique concernée.
Ce tome s'achève par un exposé très complet sur les métho.des numériques pour l'ordinateur.
Après un examen fouillé de la
méthode des éléments finis (exposé en suivant un exemple · de
mécanique), les calculs numériques de valeurs propres et de vecteurs propres d'opérateurs sont
développés.
(6) Schématiquement, il s'agit de remplacer l'action compliquée d'un opérateur A
sur une fonction f (noté Aj), par une mu ltiplication Àf ou À est un nombre
complexe dit va leur propre.
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- l'éclairement des propriétés Opérateurs et
asymptotiques des solutions des décomposition spectrale
problèmes d'évolu-tion,
La théorie des opérateurs et de
- les relations fondamentales leur décomposition spectrale est
entre les semi-groupes d'évolution exposée dans des ouvrages destide l'équation de la chaleur nés essentiellement aux mathé(= diffusion) et de l'équation de maticiens. Dans l'ouvrage de
R. Dautray et J .-L. Lions, elle
Sèhrodinger,
est
précisément ajustée aux be- la formule de Trotter qui
permet d'accéder aux méthodes soins des ingénieurs et des physigénérales telles que les formules ciens, tout en restant au niveau
de validité et de rigueur nécesde Feynman et Feynman-Kac.
Cette première partie du saire aux mathématiciens. Pretome 3 traite la forme moderne nons deux exemples :
- La partie continue du specdes méthodes explicites qui permettent de comprendre, de tre joue souvent un rôle essentiel
concevoir beaucoup de propriétés dans les applications, par exemde la solution sans un calcul nu- ple pour la diffusion d'une particule. L'ouvrage de R. Dautray et
mérique total.
La deuxième partie du tome 3 J.-L. Lions tente de faire le pont
est consacrée à la méthode varia- entre mathématiques et physique
tionnelle. Son exposé très complet dans ce domaine et y réussit
est émaillé de très nombreuses (chapitre VIII, 4) remarquableapplications. On montre que le ment.
- Un aspect très utile dans la
domaine d'application de cette
méthode est infiniment plus vaste pratique du spectre d'un opéraque celui des méthodes précéden- teur concerne certaines valeurs
tes de ce tome 3 et effectivement réelles du spectre, étudiées par
permet aussi de construire effecti- des théorèmes dits de Kreinvement la solution du problème Rutman. Là encore, l'ouvrage
R. Dautray et J.-L. Lions fait le
d'évolution.
Le chapitre sur les méthodes pont nécessaire entre mathémativariationnelles prépare le long que et physique, amenant les machapitre XX exposant les métho- thématiques jusqu'au point où eldes de calcul numérique pour les les sont utiles à la physique
problèmes d'évolution. C'est le (chapitre VIII, Annexe).
pendant du chapitre XII pour les
Opérateurs intégraux singuliers
stationnaires.
Les opérateurs intégraux singuLe chapitre sur les méthodes
liers jouent un rôle fondamental
numériques achève l'exposé des
dans de très nombreuses applicaméthodes générales exposées
dans les 3 tomes. A titre d'exem- tions physiques. L'annexe qui
traite ce sujet (à la fin du
ple, un chapitre complémentaire
expose l'application de ces mé- tome 2) constitue le meilleur exthodes générales à un problème posé disponible aujourd'hui. Nous
particulier, celui de l'équation du ne saurions trop le recommander
· aux physiciens qui emploient soutransport. C'est, à notre connais· sance, la première fois que ce vent des ouvrages anciens sur ce
problème très complexe est ex- sujet.
posé dans son ensemble, et clai- Méthode variationnelle
rement.
On pouvait croire que la mé•
,
.
thode variationnelle est une créa: Que!ques pomts a
tion des mathématiciens, qui éloi'souhgner
gne de la réalité plus physique
L'analyse de l'ouvrage faite au qu'est l'équation aux dérivées
paragraphe précédent est trop ra- partielles. Le chapitre XII, § 1,
(7) ce qui précise encore plus la raison de
pide, et sans chercher à être ex- fait ressortir au contraire fort
l'intervention des fonctions analytiques
haustif, nous voudrions souligner clairement que la méthode variadans la modélisation des phénomènes
physiques.
quelques points remarquables.
tionnelle est exactement la dé-

Tome 3

~

Ce tome qui traite des problèmes d'évolution est tout-à-fait remarquable, exceptionnel, son intérêt se soutient du début à la
fin, donnant son unité à l'ouvrage
tout entier.
Dans le chapitre XIV, consacré aux· problèmes posés dans
l'espace entier (Rn), on utilise la
transformation de Fourier comme
outil principal. On introduit à
l'occasion de ce chapitre les problèmes types qui seront repris
dans les autres chapitres de ce
tome 3, jusque et y compris le
chapitre numérique : le problème
de l'équation de la chaleur (ou de
diffusion), le problème de l'équation des ondes (ou hyperbolique),
le problème de l'équation de
Schrodinger et plus généralement
les problèmes basés sur une
équation de convolution.
Au chapitre XV est présenté
une première méthode de résolution des problèmes d'évolution,
celle basée sur la diagonalisation
(la décomposition spectrale du
chapitre VIII) de l'opérateur qui
y figure. On montre le potentiel
de cette méthode qui donne lieu
aux évolutions des «modes» de
la solution.
Les méthodes de résolution des
problèmes d'évolution par la
transformation de Laplace sont
présentées au chapitre XVI.
Parmi de nombreuses applications, on explicite la relation entre causalité, convolution (donc
invariance en translation) et analyticité (7) .
Le chapitre XVII présente en
détail la très belle théorie des
semi-groupes continus. La richesse des applications défie un
exposé forcément succint comme
celui-ci. Contentons-nous de citer :
- la relation entre opérateur
auto-adjoint et groupe unitaire
d'évolution (théorème de Stone)
qui commande la dynamique de
tant de systèmes physiques,
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marche du physicien qui fait un
bilan (de chaleur par exemple)
dans un volume donné arbitraire,
alors que l'équation aux dérivées
partielles s'appliquant à un point,
est plus abstraite.
Conservation et linéarité
Les propriétés de conservation

interviennent fréquemment en
physique. Le chapitre sur les
semi-groupes, montre qu'avec
certaines contraintes, elles entraînent la linéarité des équations
(chapitre XVII A, appendice),
contribuant ainsi à expliquer
pourquoi ces linéarités sont si répandues dans les modèles physiques.
J'arrête là cette liste qù'on
pourrait faire beaucoup plus longue.
Le niveau nécessaire pour lire
cet ouvrage est celui d'un polytechnicien en cours de scolarité.
Il y retrouvera même des éléments déjà exposé dans son cours
comme la théorie des distributions ou celle des transformations
de Fourier. L'ouvrage ne suppose
aucune autre connaissance spécialisée préalable et peut donc
être lu par tout polytechnicien,
de toutes les promotions.
Le lecteur souhaitant ne lire
qu'un sujet situé « au milieu » du
livre n'éprouvera pas de difficultés car la rédaction a été conçue
pour en rendre la lecture locale
facile (au moyen d'index, de tables de nota tians, de tables
d'équations très complets et
même d'une méthode de lecture (8) - sans compter de nombreux renvois toujours précis) .
(8) Qui f igure en f in du tome 3.
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Le domaine couvert est celui portée par cet ouvrage pour un
de la modélisatiçm mathématique très vaste domaine et pour long- ·
et du calcul scientifique, ce cal- temps.
cul scientifique qui alimente la
plupart des grands ordinateurs de
nos entreprises industrielles et de
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GÉRER L'ÉTAT

Jacques DARMON* (59)

u-delà des clivages po~iti
q ues, une constatat10n
s'impose à tous les Français : l'État doit améliorer sa
gestion, réduire son coût de fonctionnement, répondre plus
complètement aux aspirations des
citoyens, mieux mobiliser les ressources humaines de la Nation.
Bref, il faut gérer l'État.
Dans cette perspective, il est
instructif d'analyser les méthodes
qu'emploient les managers chargés de redresser une entreprise.
Ces hommes qui ont sauvé
CHRYSLER, FIAT, PECHINEY, OLIVETTI ont tous fait
appel aux mêmes techniques, très
simples, peu nombreuses :

A

1. Abandonner les activités
qui ne correspondent pas aux
priorités stratégiques de l'entreprise, et vendre, si possible, les
actifs correspondants.
2. Supprimer les services inutiles et faire une chasse sans pitié
· aux dépenses improductives.
* Jacques Darmon. inspecteur des finan ces. directeur délégué à Thomson-CSF. JI
vient ·de publier. avec Bernard Krief.
" Gérer la France... comme une entreprise ,, (p. 8).

3. Ajuster les moyens aux besoins, notamment les effectifs,
mais aussi les immeubles, les usines, les équipements.
4. Mettre en place des centres
de responsabilités clairement définis.
5. Disposer de critères simples
d'efficacité, pour juger les responsables.
Tout cela est-il incompatible
avec le fonctionnement des Administrations Publiques ? Certainement pas!
Gérer l'État, c'est d'abord
abandonner des activités pour lesquelles l'intervention de l'État
n'est" pas utile. Certes, le débat
sur le rôle de l'État est un sujet
difficile et dont le contenu est essentiellement politique. Mais il
est bien des cas où les principes
ne sont pas en cause, où le sim~
ple bon sens plaide pour un désengagement.
Aujourd'hui, l'État français fa brique des allumettes, joue à
l'ingénieur-conseil pour l'installation de salles des fêtes, loue des
' télécopieurs. Est-ce bien son métier? Le fait-il bien? En 1985,
· dans un sursaut de bon sens,
l'E.G.T., filiale des P.T.T. a cédé

à une firme privée son activité de
location de répondeurs téléphoniques. En quatre mois, cette activité déficitaire est redevenue bénéficiaire ! Pourquoi supporter,
aux frais du contribuable, les
pertes de secteurs qui seraient
mieux gérés par le secteur privé,
et qui n'ont rien à voir avec la
notion de Puissance Publique ?
Gérer l'Étàt, c'est également
supprimer les services inutiles. Or
toute administration refuse de
mourir. On a longtemps raillé le
« Colonial Office » britannique
dont · les effectifs n'avaient cessé
de croître au fur et à mesure que
les possessions de la Couronne
devenaient indépendantes. Mais
la FRANCE n'est pas en · reste.
Le Centre Mondial de l'informatique a vu partir l'ensemble de
ses responsables techniques, son
président a démissionné, ses missions ont été reprises par d'autres
établissements. Néanmoins l'organisme subsiste et continue de
dépenser 150 MF par an ! Le ministre des Anciens Combattants
maintient ses effectifs 40 ans
après la fin du dernier conflit
mondial ! Le ministère des Affaires Étrangères entretient des coopérants à l'étranger de façon si
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désordonnée qu'il est hors d'état
d'en fournir seulement la liste !
Chaque année, le Rapport Public
de la Cour des Comptes donne
une liste savoureuse mais attristante de tèlles aberrations.
La procédure budgétaire est
pour une part à l'origine de ces
errements. Elle distingue en effet
les « services votés » correspondant aux actions déjà décidées et
les « mesures nouvelles » . Cellesci sont âprement discutées. En
revanche, les « services votés »
sont considérés comme acquis.
Dans ces conditions, toute remise
en cause d'une décision passée ne
peut être qu'exceptionnelle. Une
fois décidée, une dépense peut se
poursuivre sans limite de durée -!
Il faut modifier radicalement
cette pratique. Plusieurs voies
sont possibles. Périodiquement,
une « Commission de la Hache »
est constituée chargée de réexaminer les services votés. Tâche
immense, épuisante et dont les
résultats sont les plus souvent décevants. Une meilleure formule,
car plus automatique, consiste à
donner une durée limitée à toute
mesure nouvelle : à la fin de ce
délai, la dépense est automatiquement annulée. L'exemple de
l'État du Colorado aux U.S.A.
mérite d'être cité. Une loi locale
prévoit que tous les organismes
gouvernementaux qui, dans un
certain délai, n'auront pas été renouvelés par la loi ou le référendum, seront automatiquement
dissous!
·
Dans ce domaine, l'efficacité
exige une certaine brutalité. Mais
il est probable qu'on serait surpris du nombre de services qui
peuvent disparaître sans que le
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( l } " Que la France perde subitement ses
cinquante premiers banquiers (. .. ) et ses
cinquante premiers maîtres de forge, (elle)
subirait une terrible catastrophe et deviendrait un corps son âme... (Qu'elle
perde) tous les membres de la fam ille
. royale (... ), tous les ministres d'État (... ),
les maréchaux, les cardinaux, les préfets,
et dix mille propriétaires oisifs, cet accident affligerait les Français parce qu'ils
sont bons... mais il n'en résu lterait aucun
mal politique. "

citoyen n'en ressente jamais au- ·
cun inconvénient. Il y a près de
170 ans, SAINT SIMON l'avait
déjà annoncé dans sa fameuse
parabole (1 ).
Gérer, c'est ajuster rigoureusement les moyens aux besoins. Le
cas des locaux publics est révélateur de nos mœurs administratives. L'État utilise volontiers des
monuments historiques pour y
installer ses services. Il joue ainsi
parfois un rôle utile pour sauver
des bâtiments qui, sans son intervention, auraient été abandonnés.
Mais souvent, le remède est pire
que le mal : faux plafonds, cloisons provisoires, câbles inesthétiques, la transformation de ces
hôtels particuliers en bureaux se
traduit par des dégradations attristantes. De plus, dans ces locaux inadaptés, l' Administration
travaille mal : les couloirs sont
trop grands, les bureaux peu
fonctionnels, manquant de lumière. Au total, le gaspillage : en
moyenne il faut plus de 20 m 2 de
surface pour installer dans de
mauvaises conditions un agent
public, là où la norme habituelle
est de 12 m 2•
Les entreprises s'efforcent de
gérer au mieux leur patrimoine
pour éviter d'immobiliser en immeubles des capitaux importants.
L'État n'a pas ces préoccupations. Au cœur du 7° arrondissement, dans une zone où le m 2 de
bureaux vaut plus de 15 000 F,
le Service des Instruments de
Mesure contrôle calmement le
poids des gueuses de fonte !
L'ajustement des effectifs. aux
besoins réels est une préoccupation prioritaire de tout gestionnaire. Dans cette voie, l'État
semble impuissant. Chacun a assisté à ces situations scandaleuses : de longues files d'attente devant un guichet surchargé, tandis
qu'à côté des fonctionnaires désœuvrés tentent, sans le dissimuler, de meubler leur oisiveté. Entre deux administrations ou deux
services, le même phénomène
s'observe : certains ne peuvent
remplir leur mission faute de
moyens, alors que d'autres renon-

cent à occuper à plein temps
leurs agents.
Les effectifs de chaque administration sont fixés après de longues discussions budgétaires. Les .
décisions ne reflètent aucune logique de gestion. Ce sont des
gestes à usage externe dans lesquels le souci de faire fonctionner
l'État est absent. En 1982, il
s'agissait de réduire le chômage.
Le Gouvernement s'était fixé un
objectif de 200 000 emplois de
fonctionnaires supplémentaires.
Dépassées par cette manne inattendue, les administrations n'ont
su recruter que 170 000 agents.
Bien leur en a pris, car deux ans
plus tard, le vent a tourné ; il
faut réduire les dépenses publiques, le Gouvernemen.t décide de
diminuer les effectifs de .1 % par
an ! Que deviendrait une entreprise soumise à de tels secousses ? Comment gérer des corps
de fonctionnaires victimes de tels
«coups d'accordéon » ?
Ces erreurs graves de gestion
proviennent d'une cause essentielle : personne, dans l'organisation actuelle, n'a intérêt à bien
gérer l'État. Dans l'entreprise, un
gestionnaire qui utilise au mieux
ses ressources, s'en trouve récompensé. Souvent la Direction Générale lui laisse, dans l'enveloppe
d'un budget, la libre disposition
des sommes économisées, lui donnant ainsi une marge de liberté
supplémentaire. Il arrive également que le supplément de bénéfice résultant d'une bonne gestion
soit prélevé par le Siège Social
en fin d'année. Mais dans ce cas,
le responsable sait que cette amé.lioration de résultat sera portée à
son crédit personnel et que sa
carrière ultérieure en bénéficiera.
Rien de tel dans !'Administration aujourd'hui. Économiser,
c'est se créer des difficultés sans
contreparties. Difficultés avec les
agents ou leurs syndicats, toujours très vigilants sur la pleine
utilisation des effectifs budgétaires ou du rythme de travail, difficultés avec les fournisseurs, peu
habitués à être maltraités, diffi-
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cuités avec des collègues que l'on
presse, que l'on bouscule pour ne ·
pas perdre de temps.
Et tout cela, sans contreparties. Les économies, s'il en apparaît, sont automatiquement reprise par la Direction du Budget.
Bien plus, le fait de ne pas avoir
tout dépensé est un élément de
faiblesse grave pour la discussion
budgétaire de l'année suivante.
Aux yeux du ministre des Finances, c'est avouer que les dotations
étaient trop largement calculées
et qu'il faut les diminuer ! Quant
à attendre des félicitations, c'est
sans espoir : l' Administration
cultive l'ingratitude ou l'indifférence.
Il est donc urgent de redéfinir
des procédures financières qui
mobilisent les gestionnaires, les
incitent à mieux gérer, les récompensent en cas de succès. Pour
cela il faut améliorer le mécanisme de décision lui-même, en le
rendant plus rationnel, en fixant
plus clairement les responsabilités.
Il est vrai que, par rapport à
l'entreprise, la décision administrative est d'une nature particulière. Certaines tâches administratives sont rebelles à toute
mesure significative : la gestion
de la dette publique, la mise en
place d'une réglementation, le
maintien de l'ordre public, etc.
ne s'entendent guère avec les
compteurs du « Manager ». Certaines tâches ou actions publiques pourraient évidemment se
mesurer : le nombre de kilomètres d'autoroutes construits, le
nombre de permis de construire
délivrés, etc. Mais la performance quantitative ne garantit
pas une utilisation rationnelle des
deniers publics et ne permet pas
toujours de juger la compétence
des fonctionnaires.
De plus, il est souvent impossible de désigner avec précision le
responsable d'une décision admi-

nistra tive. Dans une telle recherche, le « Manager » une fois de
plus risque fort de perdre son
temps. Y compris dans les cas les
plus spectaculaires. Le fonctionnaire coupable de dépassement
budgétaire sur la Villette, par
exemple, n'existe pas, ou plutôt
ce « fonctionnaire » est « plusieurs». Les actions publiques
sont tellement longues et tellement importantes qu'il est impossible de savoir qui en a pris la
décision. Les processus industriels
ou financiers traditionnels sont
beaucoup plus courts que les processus administratifs ou étatiques.
Il ne faut cependant pas exagérer la spécificité du milieu administratif. L'élaboration d'une
décision est toujours complexe,
mais la phase de réalisation peut
se prêter aisément à une désignation claire des responsables. Pour
cela, il est souhaitable d'identifier
un projet afin de ne pas le
confondre avec le fonctionnement
général de l'État, puis d'en
confier l'exécution à une équipe
permanente disposant de tous les
moyens en personnel et en crédit.
On peut alors en suivre le déroulement et juger de l'efficacité des
responsa hies . Pour réaliser un
équipement, construire une route,
une école, c'est possible. Dans
cette perspective, récemment ont
été créés des établissements publics pour construire le Musée de
la Villette, pour l'Opéra de la
Bastille, pour distribuer les aides
aux économies d'énergie, ... Aujourd'hui cependant, !'Administration est loin d'avoir généralisé_
de telles structures opérationnelles « par projet ». Les agences ou
établissements autonomes spécialement chargés d'une opération
restent encore peu nombreux.
Gérer l'État n'est donc pas un
objectif inaccessible : il est vrai
que !'Administration repose avant
tout sur la compétence et la
conscience professionnelle de ses

membres, mais il est possible d'y
introduire les méthodes éprouvées
du management moderne : définition des responsabilités, ajustement rigoureux des moyens aux
besoins, mesure des résultats,
motivation des hommes.
Cet impératif de gestion ne
doit pas cependant conduire à
confondre le rôle et les responsabilités des dirigeants d'entreprise
et des chefs politiques. On assiste
parfois en France à de curieux
chassés-croisés. L'État est souvent tenté de prendre la place
des acteurs économiques et certains ministres tranchent allègrement des problèmes d'entreprise.
Mais la tentation inverse existe
aussi : on voit des dirigeants
d'entreprise, fiers de leur succès,
se laisser séduire par la vie politique : ayant réussi dans leurs affaires, ne seraient-ils pas les plus
qualifiés pour gérer celles de
l'État?
Ces tentatives, le plus souvent
sont sanctionnées par de durs et
cruels échecs, car elles reflètent
une grave erreur d'appréciation.
L'entreprise, par son expérience,
les méthodes qu'elle utilise, les
solutions qu'elle a progressivement découvertes, peut certes
fournir un point de comparaison
utile. Il y a toujours profit à tenir
compte de ce qui existe autour
de nous. Mais identifier la gestion publique et la direction d'entreprise revient à méconnaître
l'irréductible spécificité des deux
domaines. L'État, expression et
instrument de la souveraineté nationale, n'est pas une entreprise
commerciale. Les entreprises ne
· sont pas davantage des démembrements de l'État. La France
n'a besoin ni de ministre-P.D.G. ,
ni de P.D.G.-ministre. Hommes
politiques et dirigeants d'entreprise peuvent-ils s'enrichir de
leurs mutuelles différences sans
céder à la tentation suicidaire de
vouloir faire le métier de l'autre ?
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JACQUES LECARME (1926)
1906-1986

ACQUES LECARME vient de
mourir dans sa 80° année.
Avec lui, passionné par les
avions autant que par l'analyse
de leur comportement en vol et
par l'élimination de leurs défauts,
toute une génération de pilotes
d'essais et d'ingénieurs de l' Air
perd un des plus beaux exemples
de ce qu'était l'ingénieur-pilote
de l'avant-guerre et de l'immédiat après-guerre. Dès les années 30, sa réputation et son autorité en la matière s'étaient
répandues dans toutes l'aéronautique, où tout le monde le
connaissait, dépassant bientôt les
frontières.
Sa vocation venait de loin, entretenue par le spectacle des
meetings aériens, si fréquents en
ce temps-là. C'est sans doute ce
qui l'a conduit, en 1926, à préférer entrer à l'X, de façon à sortir
dans l'armée de l' Air, plutôt qu'à
Normale Sup., où il avait également été reçu. C'était pourtant
un matheux, puisqu'il avait déjà
une licence ès-sciences. Sorti
dans l'aviation et affecté dans la
chasse à Lyon puis à la célèbre
École de perfectionnement
d'Etampes, c'est très jeune, en
1931, qu'il prend contact avec ce
qui marquera toute sa vie, le

J
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monde des prototypes. Il est
muté à Villacoublay à ce qu'on
appelait alors la « Technique » et
qui deviendra le Centre d'essai
des matériels aériens (le fameux
CEMA). Là, dans une ambiance
particulièrement militante, il est
initié à la tâche délicate et relativement dangereuse qui consiste à
observer les particularités et notamment les anomalies des avions
en vol, avec des méthodes que
l'on cherche à rendre plus scientifiques, par exemple en « interrogeant les variables», comme il
l'écrira plus tard. Collaborant
avec les ingénieurs qui entreprennent de comprendre ces phénomènes et de codifier les essais des
prototypes, il s'y révèle particulièrement doué et perspicace. Dès
les a.nnées 1931 à 35, il se fait
une réputation.
Qu'on se rappelle cette époque ! Il y avait beaucoup de prototypes, beaucoup d'accidents
aussi, le plus souvent mortels, et
relativement peu de règles de ce
qu'on devait exiger des avions
pour en assurer la sécurité. Ils
étaient volontiers instables,
n'avaient pas toujours de bonnes
gouvernes, partaient en vibrations
entretenues à certains régimes de
vol ou avaient parfois à faible vi-

tesse une fâcheuse propension à
partir en vrille. On ne pouvait
pas leur demander les « qualités
de vol» qui aujourd'hui sont
considérées comme banales et
impératives. La plupart des pilotes, notamment ceux qui battaient des records ou faisaient
des raids prestigieux (Coste,
Rossi ... ), ou ceux qui s'exhibaient
dans les concours d'acrobaties
(Detroyat, Doret...) ou ceux qui
ouvraient des lignes nouvelles
(Mermoz, Guillaumet...) s'en
souciaient peu ; ils s'accomodaient de tout. C'était le temps
où l'on disait encore que l'on doit
piloter «avec les fesses», c'est-àdire sentir son avion, avoir des
réactions dans les gouvernes. Le
pilotage aux instruments n'exis'tait pas (il y avait d'ailleurs peu
ou pas d'instrument), et le PSV
était encore impossible.
Le grand mérite de ces années 30, c'est de s'être attaché à
moderniser tout cela. Lorsque
Lecarme débuta, le CEMA et
l'industrie aéronautique faisaient
un gros effort dans ·ce sens. Les
avions à ficelles étaient en voie
de disparition et les avions métalliques faisaient leur apparition.
On se lançait dans l'approfondissement des notions de stabilité,

de manœuvrabilité, de résistance
aux vibrations, trop souvent né- ·
gligées au profit des performances. On commençait également à
les réglementer, malgré les résistances de certains constructeurs
ou pilotes. Impliqués dans cette
tâche, au CEMA, les anciens X
étaient nombreux : parmi les ingénieurs, il y avait Vellay (24)
Dupré (26), Ziegler (26), du
Merle (27), Cambois (28), Satre (29), Daum (30), Soulier ( 31) et parmi les pilotes de
La Horie (24), Dechaux (25),
Lecarme {26), Badré (26), Polart (27), Ladousse (27), Viguier (27), Gervais (28).
Sans doute le plus doué, Lecarme milite dans ce sens, ôès
son arrivée au Centre, collaborant, avec une personnalité déjà
marquée, à ce qui va être une petite révolution dans la qualification des avions nouveaux. C'est à
l'occasion des essais de prototypes illustres tels que les trimoteurs de transport Dewoitine
D. 332 et 338, ou Couzinet, notamment l' Arc-en-Ciel, le Dewoitine de chasse D. 500, le
Bloch 200 de bombardement, etc.
Avec Marcel Doret, il bat entre
temps des records du monde sur
!'Emeraude.
Cette analyse du comportement des avions, qu'il faut absolument améliorer, n'est pas sans
danger ; un jour sur trimoteur
SPCA 90, il voit le bati-moteur
droit céder et le moteur commencer à entamer le revêtement ùe
la voilure et du fuselage après
a voir pivoté de 180° vers !'arrière.
Ayant fait sauter son équipage
en parachute, il se paye le luxe
de ramener au terrain la machine. Une autre fois, sur un
Couzinet, la recherche du décrochage le conduit à un régime de
vol où les gouvernes n'ont plus
aucune efficacité ; il a bien du
mal à s'en sortir. Ou encore sur
un petit Mauboussin, il ne peut
arrêter une vrille à plat (qui a la
réputation d'être mortelle), et n'a
d'autre ressource que de l'évacuer en parachute à faible altitude ; on le retrouvera dans un

arbre de la vallée de Chevreuse évolueront vers la modernisation.
occupé à rédiger son compte Puis il consacrera beaucoup de
rendu en consignant les détails temps et de talent au Mistral,
de ce malencontreux phénomène. adaptation française avec un
Tout cela lui vaut de passer rapi- nouveau moteur du chasseur andement capitaine, de recevoir la glais le Vampire. Il se mettra
Légion d'honneur et la Grande aussi aux hélicoptères et fera la
médaille d'or de !' Aréo-club.
mise au point du SE 300, exCes quatre ans passés au
Focke-Archgélis allemand.
CEMA vont orienter toute sa
Mais il serait trop long d'étaler
carrière. Comme il est officier, il son palmarès, car il a successivene peut garder longtemps la ment été qualifié pilote d'essai
même affectatfon; aussi en 1935 des avions, hydravions, planeurs,
est-il muté. Mais c'est pour res- autogyres et hélicoptères (1) et le
ter peu de temps au régiment de nombre des aéronefs à la mise au
bombardement auquel il se voit point et la qualification desquels
affecté ; en 1936, il pantoufle et il a participé, en général comme
1er pilote, se monte à plus de
entre chez Lioré et Olivier. Lorsqu'avec Dewoitine, en 1937 sa 500, chiffre exceptionnel. Il y a
société est nationalisée, il se re- même dans la liste, quelques
trouve à la SNCASE, qu'il ne avions étrangers, comme le
quittera pratiquement plus jus- Beech 18 à turbopropulseur franqu'à sa retraite, même lorsqu'elle. çais que la Sté Beechcraft lui a
prend le nom de SNIAS. De ce confié. Et, il faut le souligner, il
jour, comme directeur des essais, n'a eu aucun accident grave;
il collabore directement à la c'est qu'il était aussi exigeant
conception des avions avant d'en pour lui-même et les autres que
diriger et même souvent d'en pour les tâches qu'il entreprenait.
exécuter les mises au point. Son Audacieux mais réfléchi, il savait
jugement est clair et quasi infail- jusqu'où il ne devait pas aller
lible et il se fait un devoir, en trop loin, et c'est ainsi qu'après
vol, de ne rien laisser de coté, se avoir mené pendant 42 ans le
faisant contrôler par un autre pi- métier risqué des essais, en vol, il
lote lorsqu'il décèle une grosse prendra sa retraite en J 97 4. Il ne
anomalie. Avec ses connaissances cessera de voler qu'en 1979 (pour
acquises, il fait autorité ; il a raisons médicales). A sa mort, il
même son franc parler, et comme avait 79 ans, laissant une veuve,
les hommes de caractère et d'ac- 6 enfants et petits-enfants.
Il y a d'autres pilotes d'essai
tion, il est admiré et respecté ...
ou contesté et critiqué, mais il ne prestigieux ; mais lorsqu'en
laisse pas indifférent. Ce sont des France on veut citer quelques
avions prestigieux auxquels il est modèles, son nom vient à l'esprit.
alors appelé à collaborer : le Il faisait d'ailleurs partie de la
Léo 45, les SE 100 .. ., puis le cé- « Society of Experimental Test
lèbre Armagnac SE 2010. Il y a pilots », ne manquant jamais de
aussi des hydravions, les Léo 47, · paraître à ses rassemblements anLéo 246, puis le SE 200, gros nuels dans un pays ou un autre.
hydravion transatlantique, dont il Aussi est-il raisonnable d'honorer
essayera d'abord la maquette vo- ici cet ancien X dont la carrière
lante. Il expérimentera, à cette a certes été différente de celle
occasion, un système de d'autres camarades dont la notocommandes de pilotage de son riété s'est faite dans l'industrie,
invention, devant concurrencer le la science ou la politique, mais
traditionnel manche à balai, et dont les services rendus ont été
imaginera avec Pierre Mercier, aussi éminents.
l'auteur du Léo 45, une forme
Noël DAUM (30)
nouvelle d'avion tricycle. Sous sa
pression, tous les avions de la
SNCASE et leur équipement (/) Il était aussi pilote de montagne.
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retraite ou prévoyance
150.000 entreprises ont fait confiance au GROUPE MO RNAY
POUR LES CADRES
Caisse Générale 1nterprofessionnelle des Cadres

ICGICJ
Caisse National e de Re trai t e et de Prévoyance des Cadres de !'A limentation
Industries et Commerces des Vins, Cidres. Jus de Fruits.
Si-rops. Sp iritueux et Liqueurs de France (CAL VIS)

Institution de Prévoyance des Cadres de la Parfumerie

llPCPJ
Cd1SSe de Retra ite et de Prévoyance des Cadres des
METIERS D'AR T ET DE CREAT I ON

Caisse de Prévoyance et de Retra ite des Cadres du
BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT
Caisse de Retrai te et de Prévoyance des Cad res de la

~

LABORATOIRES
DE RECHERCHE
coopérant avec
l'ensemble
des Laboratoires
de Recherche
de PHILIPS

PUBLIC ITE

POUR LES CADRES SUPERIEURS
Régime Supp lémentaire de Retraite des Cadres et Assimilés

Section Ill (R ESURCA!
Institution de Ret raite Interprofessionnelle des Cadres Supérieurs d'Entreprises
Section 111 (IAICASE)

POUR LES NON-CADRES
Caisse Générale Interprofessionnelle de Retraite pour Salariés

ICGISI
Ca isse Générale Interprofessionnel le de Retraite pour Sala riés
Régime UNIAS (CIS)

ET POUR TOUS :
Institution de Prévovançe du Groupe Mornay
!!PG Ml

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Siège Social: Tour Mornay

GROUPE
MORNAY

5 à 9, rue Van Gogh· 75591 PARIS CEDEX 12 Tél. (1) 43 46 13 50

35 organisations régionales
Paul MERC I ER 1964

offrent à

JEUNES INGÉNIEURS
HAUTEMENT· QUALIFIÉS

de bri ll antes perspectives de carrière qui peuvent débuter en recherche app liquée pour des études dans les domaines suivants :
Microélectronique : croissance
et caractérisation de semiconducteurs • composants et circuits
hyperfréquences • composants
optoélectroniques • conception
et technologie de circuits intég rés GaAs logiques, ana logiques
et hyperfréquences.
Physiques de l'état solide et
du vide : recherche fondamentale en physique des semiconducteurs
•
micro optoélectronique • physique et
technologie des photo-émetteurs
• intensificateurs d'images • tubes pour oscilloscopie à large
bande • CAO pour optique électronique • capteurs.

Ne traitez pas vos problèmes de formation à la légère

Formation sur place, dans les entreprises
Environnement IBM OS/VS classique ou XA
Bases de données - IMS DB/OC - CICS
Réseau SNA - pratique et architecture
Micro-informatique - Bureautique

Systèmes : architectu re de microprocesseurs (appl ication télématique, ordinateurs person nels ... ) • télécommunications
numériques • télévision haute
définition • codage, enregistrement et traitements numériq ues
des signaux et des images • instrumentation médicale (gammagraphie, ultrasons).

PROGRAMMATION
Un enfant de 10 ans peut programmer
Un polytechnicien ayant 25 ans d'expérience aussi
Mais la réflexion et /'expérience peuvent aider

Progiciel sur mini et micro-ordinateur
Tout matériel, tout système, tout langage
6000,00' F HT par jour
Les programmes produits par nous sont peu coûteux,
fiables, faciles d'emploi et adaptés à vos problèmes .

LABORATOIRES
D'ÉLECTRONIQUE
ET DE
PHYSIQUE APPLIQUÉE
3 , avenue Descartes

94450 LI MEIL-BREVANNES
Tél. : ( 1) 45.69.96. 10

Contact : M. R. Cléren
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ARAGO 1
LA CONCEPTION GÉNÉRALISÉE
Rapport de synthèse du Groupe « CONCEPTION GÉNÉRALISÉE »
de !'OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES TECHNIQUES AVANCÉES
(Décembre 1985)
La Conception Généralisée est une nouvelle méthode d' approche à la création de produits ou de procédés de
fabrication. alliant les technologies modernes et le traitement de l'information. Actuellement mise en œuvre dans
quelques industries de pointe. elle va voir son domaine d'application s'élargir à un grand nombre d'autres
activités industrielles. Elle va améliorer de façon décisive la compétitivité des entreprises. mais doit par ailleurs
conduire à un changement profond de leur organisation
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à adresser à l'OFTA, 5, rue Descartes. 75005 PARIS, tél. (1) 43.54.00.36.

M.

Fonction :

Organisme ou Société
Adresse
Tél.
Commande : .......... exemplaire(s) au prix unitaire de 400 F TTC, frais d'envoi compris, soit au total ...... .... F TTC.
(Prière de joindre à la commande un chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'OFTA.)
Souhaite recevoir une facture

D

Est éventuellement intéressé(e) par les numéros à paraître sur L'Optoélectronique D , L'imagerie Médicale D , Les
Applications Industrielles de la Microgravité D , Les Matériaux Métastables D , La Microélectronique Avancée D

37

vie de l'association

PROCÈS- VERBAL
DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DE L'AX
-~
(Séance du 3 décembre 85)

Ét aient présents : MM. BOU TTE S (52) ,
BO U RGES - MAUNO UR Y (35), Ph DUVAL (36) J. MARTRE (4 7). M. BERRY (63),
H. FABRE-AUBRESPY (76), J. LEFEBVRE de
LADONCHAM PS (54), F. GASO UET (29),
E. GR ISON (37) , M. PIEFFORT (37),
p. RO UX (38). J . OUPU IS (39), J . NEUVEEGLI SE (39). A . PASOUET (39). 0 INOJO UOJ IAN (41 ), C FREJACO UES (43),
R MAYER (47), A . SO UB EIR AN (58),
0 OESCROIX (58), C MOREA U (58),
J P. GERARD (60), 0
BREFORT (66),
JP. PA NI E (67), S PER IN EAU (73),
P PUY (75), B. CAZELLES (31). JP BOUYSSONN IE (39)
Étaient excusés ou absents : P. VIDAL (31). P LAFOURCAOE (65). S TH OUVENOT (27), M LAURE (36), L. LACOSTE
(37),
S
RA FF ET
(50),
B ESAMBERT (54), G . V ILLE (56),
JP. BEGON- LOURS (62). Th. de MONTB R l A L (63), Ph. NA I GEON (69),
L. d'ORSO (33)
1 - Les procès-verbaux des réunio ns du
Conseil d'administration du 2 et du 17 octobre sont approuvés .

2 - La décision est prise de publier dans La
Jaune et la Rouge de janvier la li ste des vacances au Conseil de I' AX et de fixer au
17 mars la date limi te avant laque ll e devront
être reçues par 1·AX les candidatures .
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3 - Legs :
Madame And ré, veuve du général André
(X 1899) a institué I' AX léga taire universel.
« Le Conse il décide d'accepter purement et
simplement le legs institué pa r ce test ame nt
au profit de la Société amicale des anc iens
élèves de l'École polytechn ique (AX) Il délègue à M . P. Lafourcade, trésorier de lad ite
Société, ainsi qu'à M . Henri Renard, délégué
général, avec faculté pour M . Lafourcade et
M. Rena rd d'agir ensemble ou sépa rémen t

- tous pouvoirs à 1· effet de toucher le montant dudit legs , en donner quittance et décha rge, souscrire toute déclaration de succession ,
- aux effets ci-dessus. passer et signer tous
actes. faire toutes déclarations, substituer. et
en général faire le nécessaire .
Le Conse il décide en outre de verser les
fonds provenant de ce legs au compte « Don
non affecté avec emp loi immédiat ».
- Legs Morand Le Conseil décide de différer la vente jusqu'à l' ext inction de l'usufruit.
4 - Évolution des effectifs
Le 26 novembre, I' AX a dépouillé devant huissie r les réponses à la consultation .
Les résultats définitifs publ iés dans La Jaune
et La Rouge de 1anv ier montrent d'une pa rt
l'intérêt qu'attachent les anciens X à ce problème. pu isque 66 % ont répondu, d'aut re
pa rt le très large soutien accordé au Consei l
(93 % de OU I)
Le Conse il décide d'avert ir le ministre de
la Défense du résultat de la consu ltation. et
de lui demander en conséquence une rév ision comp lète des décisions prises Par ai lleurs, la presse sera alertée des différences
de points de vue entre le ministère d'une
pa rt. l'A .X. d'autre part qu i doit statutai rement « tout mettre en œuvre pour que
l'École polytechn ique reste en tête du haut
enseignement scientifique et pou r maintenir
la renommée de la formation qu'elle dispense ».
Il est décidé de publier dans le numéro de
janvier de La Jaune et La Rouge les textes
de base sur le prob lème.
La date de réunion du procha in Conseil
est fixée au 21 janvier à 18 h 30.

M A ISON DES POLY TECHNICIENS
ASSEMB LÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
OU MERCREDI 18 JUI N 1986
Tous les act ionna ires sont convoqués
en Assemb lée générale ordinaire le mercredi 18 juin 1986 à 18 heures au siège
soc ial, 12, rue de Poitiers, à Paris- 7'
Les documents qui do ivent êt r e
communiqués à cette Assemblée ainsi que
les textes des résolutions qui seront proposés seront tenus dans les délais légaux
à la dispos it ion des act ionna ires au siège
social.

GROUPES X
ARPLASTIX
Les villes d'art et les musées belges
Voyage à Bruxel les, Anvers, Bruges et
Gand les 18, 19, 20 et 21 avril.
Ateliers de dessi n
Tous les mardis de 14 h 30 à 17 h 15 à
la Maison des X Cours d' aquare lle et de
peinture à l'hu ile (se renseigner)
Dîner-débat
« Le mècénat d'art des entreprises pa r
Marie-Amèlie Anquetil (f il le d' Anquet il 20 N),
conservateur du Musée du Pr ieuré à SaintGerma in-en -Laye, à la Maison des X le
27 mai à 20 h. S'adresser à Pierre Michel (31) Tél. 45.53.38.69 .

X -NUMISMATIQUE
Visite des collections de monnaies et méda illes çJu Musée des Antiquités de Rouen. le
mardi 6 mai 1986.
La visite se ra précédée de ce lle des principaux monuments du centre vil le et d'une
étape gastronomique .
S'inscrire auprès de A . Thiéry (39) , 7, rue
des Processions. Linas, 9 1310 Month léry.
Tél . 69.0 1 16 .5 1
Programme détaill é su r demande.
Droit d'inscription · 40 F.

X -NUCLÉAIR E
La prochaine réun ion du groupe XNUCLÉA IRE aura lieu le mercredi 16 av.ril
1986 et portera sur la visite de la centra le
nucléaire de Nogent-sur-Seine .
Nous serons accue ill is par le camarade J .p M illiat (48), directeur de la Rég ion d'équipements Paris (RE P) su ivant le programme
ci-après
8 h 30 - Départ du car EDF devant le Cercle des Armées, place Saint-Augustin à Paris . Le parking est assuré pour les voit ures
particulières.
10 h 30 - Accue il sur le site et exposé
général.
1 1 h 30 - Visite de l' ensemble des aménagements.
12 h 30 - Repas su r pl ace.
14 h OO - Visite du chanti er de la tranche 1.
16 h OO - Retour par car à Paris au Cerc le
des Armées .
On peut éga lement se rendre su r le site à
titre individuel
vo ie routi ère, RN 19 , voie
ferrée, gare de l' Est. direction ProvinsTroyes

Les inscri ptions seront reçues par le secrétaire général R. Boussard (33) au 127,
rue du Maréchal-Foch, 95150 Taverny.
Tél. 39 .60.12.64

PRIX MICHEL POMEY
Nous avons, dans cette revue, consacré
un article à la mémoire de Michel Pomey (JR
de mars 1984, Jacques Lesourne) qui, en
particulier, joua un rôle essentiel dans la
création de la Fondation de France ( 1969)
dont il fut le premier directeur, puis le viceprésident fondateur.
Nous sommes heureux que trois prix aien t
été créés, en mémoire de notre camarade
Prix lnterphil - Mich el Pomey. pour récompenser un travail original sur les fondations .
Prix Fondation de France - Michel Pomey - Télévision, décerné pour la prem ière
fois en janvier 19 8 5.
Prix Michel Pomey - Société Chopin,
desti né à honorer un pianiste lauréat du

concours Chopin de Varsovie, et qui a été
décerné pour la prem ière fois en octobre
1985 .

CONVOCATIONS
DE PROMOTIONS
1931
Magnan de promo avec épouses le jeudi
26 juin à 12 h au parc de Saint-Vrain
(35 km au Sud de Paris). Retenez cette
date.
1973
Jean André propose à tous les camarades
intéressés la première rencontre de la promotion, dix ans après notre sortie de l'École.
Dès 15 h, le 31 mai. nous pourrions
commencer à nous retrouver avec nos épouses (ou époux) et nos enfants jusqu'au dîner,
étape principale de la soirée.
Les frais de participation au repas peuvent
étre estimés à 90 F par adulte et 30 F par
enfant .
Pour satisfaire aux détails d'organisation, il
convient de s'inscrire avant le 15 avril en
éc ri vant à J. André, Bel Air, Chouzy,
41 150 Onzain, tél. bureau
54 . 77 35.00,
et en joignant un chèque de participation .
Une lettre de confirmation sera envoyée début mai. Combien seront-nous 7
2, 10, 20, 100 .. 7 Faites-le savoir .

CARNET PROFESSIONNEL
Le carnet professionnel impose au personnel de La Jaune et la Rouge (rédacteur en
chef, secrétaire de rédaction, soi t deux personnes) un travail important qui devient diffici le à assumer étant donné l'augmentation
de vo lume de la revue. Cette surcharge est
cause d'assez long s retards et d'un certain
nombre d'erreurs.
Dans ces condition s, nous nous proposons
de supprimer cette rubrique, à moins que
son maintien ne soit demandé par un nombre
important de ca marades .
Nous demandons à nos lecteurs de nous
excuser de cette petite amputation de nos
informations .

GROUPE PARISIEN
DESX
12, rue de Poitiers
75007 PARIS
Tél. : 45-48-52·04
et 45-48-87-06
DINER-DÉBAT
Nous espérons accueillir Jean Piat, à
la Maison des Polytechniciens le jeudi
5 ·juin 1986, acteur talentueux et bi en
connu qui nous parlera de son expérience de théâtre . de cinéma mais aussi
de télévision.
Étant donné la mobilité de notre invité. veu illez vous fa ire confirmer la
date de ce dîner-débat auprès du Secrétariat du GPX en temps voulu.
VISITE CULTURELLE
V endredi 6 juin, au Grand Palai s.
Visite commentée sous la direction de
Madame B. Reguis. conférencière des
Musées Nationaux ; ne manquez pas
cette excepti onnel le et superbe exposition
« DE REMBR A NDT A V ERMEER »
Les peintres hollanda is au Mauritshuis de la Haye. sont là à Paris pour
que vou s puissiez ad mirer cette captivante peinture.
VISITE TECHNIQUE
Mercredi 14 mai, chez FICHET
BAUC HE à Vé lizy à 14 h 30.
Qu'est-ce qu'une serrure 7 Divers types plus ou moins élaborés. Comment
certa ins les forcen t-il s 7 Comment se
prémunir contre ce ri sque 7
Les divers types d'agression act uels
contre les biens. Comment s'en protéger 7 Tels sont les principaux sujets que
les dirigeants de FI CHET BAUCHE, ont
bien voulu accepter de nous entretenir.
Inscri ption préalable obligatoire
auprès du Secrétariat.
VOYAGES
Dans l' hexagone 4 jours du 19 au
22 septembre 1986 (de Carcassonne
à Carcassonne). Minervois et Corbières
- Chateaux et Abbayes.
- Voyage t ouristiq ue de 4 jours
(3 nuits à l' hôtel ) dans des régions peu
pénét rées par le grançJ tourisme.
- Chaque jour. en pièce de résistance, un château (en ruines ! on grimpera 7 et une abbaye (en bon état).
Paysages envoûtants. soleil et vestiges d'un passé glorieux vo us attendent !
PRENEZ DATE DÈS A UJOURD ' HUI
AVEC LE GPX .
Les condit ions matérielles vous seront précisées dans notre circ ulaire du
mois d'avril ou auprès du Secrétariat.
Inscription dès à présent.
En préparation : l'ÉGYPTE avec
croisière sur le Nil d'ASSO UAN à
LOU XOR du 18 au 30 janvier 1987.
PROMENADE A PIED
Dimanche 25 mai 1986 avec Daniel BERNH A RD (66). Circuit de 22 km
au départ de BOIS-LE-ROI par les berges de la Sei ne et la forêt (possibilité
de raccou rci 19 km) .

Aller - PARIS Gare de Lyon train de
h 2 7, arri vé e à BOIS-LE-ROI à
9 h 02.
Retour - de BOIS-LE-ROI par le t ra in
de 17 h 54, arrivée à PARIS Gare de
Lyon à 18 h 33'.
Pour les automobi listes rendez-vous à
la gare de BOIS-LE-ROI à 9 h OO.
NB . - Vé rifi er les horaires SNCF , possibilité de cha ngement en mai (horaire
d'été)
Prochaine sortie : en juin avec
Charl es PA UTRAT (54)
8

GPX
GARDEN-PARTY
le 14 juin 1986
Dans le cad re fa stueux du CH ATEA U du MA RAIS propriété de la fami lle DE TA LLEYRAND-PÉRIGORD
Au programme :
- Visite du musée ·Tall eyrand et du
parc du Château.
- Concerts (avec la participation de
X-Musique).
- Buffet dansant à l'orangerie (on
dansera jusqu'à 2 h du matin) .
Un feu d'artifice sur la pièce d'eau
sa luera le coucher du solei l qui sera
bien sûr au rendez-vou s.

SAMEDI 31 MAI 1986
RALL VE TOURISTIQUE
AUTOMOBILE
X - ECP
Prépa rez-vo us pour ce rall ye. formez
une équ ipe de 5 personnes maximum et
inscrivez-vous auprès du GPX avant le
24 mai à l'a ide du bulletin c i-joint
Nous rappelons que ce rall ye touristique, organisé cette année par nos amis
Centra liens, sera du meilleur cru, d'une
c uvée exceptio nnelle et aura pour
t hème.. devinez ou mieux soyez devins !

BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner au Secrétariat avec un
chèque à l'ordre du GPX.
NOM
Prénom
Promo
Adresse
Tél.
Partic ipera au Rallye X-ECP du samedi
31 mai 1986.

DROITS D'INSCRIPTION
- Rallye:
par voiture

100 F X

- Dîner:
par personne
150 F X
prix réduit
pour les élèves 1OO F x

..

=

... F

..

=

... F

..

=

... F

TOTA L .. . ... . . . .... . .

.F
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CARNET POLYTECHNICIEN
1910
Décès de Mme veuve Georges Lévi le
20 .01.86.

1912
Décès de Gaston Bedaux, père de
François Bedaux (4 1) et beau-père de
Meunier (25) le 3.2.86.
Décès de Pierre Warnod le 15.2 .86.

1914
Décès de Marius Duriez le 24. 1.86 .

1918
Décès de Pierre de Courtois d' Arcollières le 22.2 .86 .
Décès de Jean Hubert le 24.2.86.

1919 N
Décès de Louis Ruffel le 4.2.86 .

1919

s .

Naissances
André Muffang f. p. de
la nais. de ses 24' , 25' et 26' arr.
petits-enfants
Albane de Segogne
( 10.85), Sophie Mezan de Malartic
(01 86) également petite-fille- _de
Lesne (43), Blanche Tassin de SaintPereuse (02 86).
Décès de Constantin Duparc le
28 .9.85.

1920

s

Décès de Mme Marguerite Aubréville ,
veuve d'André Aubréville le
10 01 86.

1921
Décès de Pierre Delmas le 19. 0 1 . 8 6.

1924
Décès de Joseph Drapier, inhumé le
4.3.86 .

1925
Décès de Mme Robert Violot le
31.1.86 .

1926
Décès de Jacques Charbonneaux le
17 .2.86
Naisance Francis Postel-Vinay f . p.
de la nais le 30 . 12.85 de son
15' petit-enfant, Gui llaume, chez Isabelle née Dadvisard et Grégoire PostelVinay .··

1927
Décès de Jean Mazuc le 3 1. 10.85.
Décès de Daniel Laval le 21.2.86.

1929
Naissance : Lamarche f. p. de la nais ,
le 32 .86, de son 18' petit-enfant Guillaume, fils de Sylvie et de Jean-Pierre
Dapoigny.
Décès d'Hubert comte de Milleville le
1.3.86.

1930
Décès de Jean Crussard le 11.2.86,
fils de Louis Crussard (95) et frère de
Charles Crussard (35).
Décès d'Henri Vicariot le 6.2.86,
père de Jean Vicariot (55).

1931
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Mariage
Maire f . p. du mariage de
son fils Joseph aec Catherine Samson
le 28. 12.85.
Décès
Maire f. p. du décès de sa
mère le 26. 1.86.

1932
Naissance Jean Duvallet f. p. de la
nais. de son 12' petit-enfant : Philippine
le 4.2 86, fille de Bertrand et Sophie
Duval let.

1933
Décès de Jean-Claude Vierne le
8.2.86, frère de François Vierne (38).

1934
Décès de Guy Walter le 9 .3.85.

1935
Naissance
Marinet f. p. de la nais.,
le 23 1 86, de son 4 ' petit-enfant
Adrien, fils d'Anne et de Jean-Luc Redaud (66).

1936
Décès
Robidaire f . p. de la disparition en mer, en service commandé, le
10.2.86 de son fils Jean Robidaire,
beau-père de Pierre Loeper (65).

1937
Décès d'Henry Liffran le 8.2.86.

1938
Décès
François Vierne f. p. du décès de son frère, Jean - Claude
Vierne (33) le 8.2.86 .

1941
Décès François Bedaux f. p. du décès de son père, Gaston Bedaux ( 12) le
3 2 .86

1943
Décès - Robert Vallée f. p. du décès de sa belle-mère, veuve de Georges
Lévi ( 10) le 20. 1.86.
- Michel Collas f. p. du décès de son
beau-père Jean Hubert (18) le 24.2.86.

1944
Naissance
Pierre Pavot f . p. de la
nais. de son 12' petit-enfant Sylvain
Pavot le 19 12.85, fil s de François.

1945
Mariages - Bernard Couteaux f. p.
du mariage de son fils Olivier avec Catherine Claudel, sœür de Jean-Louis
Claudel (67) le 8.3 .86.
- Francis Bourdillon f . p. du mariage
de son fils Pierre le 20. 7 .85 avec Catherine Tournebize et de la nais. de ses
11 ' , 12' et 13'. petits-enfants
Guillaume Wiel, fils de Monique le 1.5.85 ;
Graziella Da Si lva, fille de Danièle le
8.9.85 et Lucie Goyet, fille de Mireille
le 3.1.86.

1946
Naissance
Philippe Demonsablon f.
p. de la nais. de son 4 ' petit-enfant Raphaëlle Demonsablon.

1947
Naissances
- André Flourens f. p.
de la nais. de ses 7 ' , 8', 9 ' et
1O• petits-enfants
Françoise-Hélène,

3' de Jean-Pierre et Anne-Chantal le
6 .6.85; Rémi, 3' de Bruno (75) et Soph i e le 16 . 6 . 85; Benoît, 2 '
d' Alain (77) et Catherine le 3.1 .86;
Marie, 2' d' Olivier et Marie-Hélène le
26.2.86 .
- André Guieu f. p. de la nais. de son
18' petit-enfant.

1950
Décès d'André Delord en février 86.
Mariage
Serge Raffet f . p. du mariage de sa fille Nathalie, le 4.2.86,
avec Nicolaas Renting, sujet hollandais,
à Sydney, Austra lie.
Naissances
Robert Roux f . p. de la
nais. dè ses 2' et 3• petits-enfants Tanguy, fils d' Olivier et de Véronique de
Masfrand le 18 . 7 .85 et Mathilde, fille
de Pierre et Anne Roux le 8 . 12.85

1955
Décès - Jean Vicariot f. p. du décès de son père Henri Vicariot (30) le
6 .2.86.
- Vincent Lubrano f. p. du décès de
sa mère le 29.7.85.
- Jean- Michel Hubert f. p. du décès
de son père Jean Hubert ( 18) le
24.2.86 .

1965
Décès
Pierre Loeder f. p. du décès
le 10.2.86 de son beau-père, Jean Robidaire, fils de Robidaire (36)

1966
Naissance : Jean-Luc Redaud f. p. de
la nais. le 23.1.86 de son fils Adrien,
petit-fils de Marinet (35).

1971
Naissance
Jacques de la V illéon f.
p. de la nais . de Tiphaine le 22 . 11.85 .

1973
Naissance
Pierre Lescaut-Leduc f.
p. de la nais . de Didier le 5.2.86.

1975
Naissance Jean- Pierre Batisse f. p.
de la nais. de Céci le le 12.2 .86 .

1976
Naissances
- Jean-Michel Gires
(76) f. p. de la nais. de Ghislaine le
28 2.86.
- Didier Sire f . p. de la nais . d'Aymeric le 31.7 .85, arr. petit-fils de Dumont (11)
- Philippe Démarcq f. p. de la nais.
de son fils Olivier le 30.11 .85.
Mariage
Jean-Luc Masset f. p. de
son mariage avec Dominique Colla le
14.9.85.

1978
Naissances : - Bernard Lemoine f . p.
de la nais. de Marie le 20.2.86.
- Marc Babin f. p. de la nais. de sa
fille Kirsten le 25. 1.86 à Washington.

1979
Naissance - Catherine née Blanc (80)
et Jean-Claude Larrieu f . p. de la
nais. de Xavier le 23. 12.85 , arr. petitfils de Mme Garreau veuve de Marcel
Garreau (2 1).

Petites Annonces
bureau des carrières
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. 45.48.41 .94
·Ouvert tous les jours (sauf samedi).

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. Les camarades à_la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont toujours intérêt à
se faire connaÎtre, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir
directement, et sans tenir compte ·des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des
Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres. Il
met en contact directement " demandeur ,, et " offreur ,, d'emploi.

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION,
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES
Afin de faci liter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou bénévole, à temps complet ou à temps partiel , par les camarades de plus de 50 ans,
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (0 )
apposé après le numéro de l'offre,
- les offres d'activité bénévole seront signalées par (00 ).

OFFRES
DE SITUATION

Tour Crédit Lyonnais
Tour GAN
129, rue Servient
Cedex 13
69431 Lyon Cedex 03 92082 Paris la Défense 2

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

0504 - M2 1, Société de conseil de direction en

1°} Paris
et ses environs
5279 - Compagnie générale d'informatique, industriel de l'ingénierie et informatisation, 900 person nes, 80 % de cadres, 30 camarades, Paris,
province, Europe, Amérique du Nord, recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Évolution de
carrière rapide au sein de petites équipes de
taille humaine, très proche du progrès technique.
Possibilités de stages de fin d'études et de
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle.
Écrire à Mme JAMET, Service du Personnel
C.G.I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris.

8129 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO, .
CONSULTANTS - Cab in et Int ernationa l de
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 personnes dans 350 bureaux) recherch e pour les départements Management Consulting de ses bureaux
de Paris et Lyon des ingénieurs-Conseil. Formation supérieure, expérience en entreprise de 2
à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhaitées :
cont rôle de gestion, informatique, gestion industriel le, banque. Évolution rapide des responsabilités et de la rémunération, liée aux performances
individuelles. Contacter .:t. -P. CHOQUEL (X 68)
Tour Fiat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense,
tél. 47.96.20.00.

8732 · ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en
permanence des Ingénieurs-Conseils en organisation. Participation à des missions de conseil
en organisation (Production, Commercial, Finances, Informatique) dans des entreprises de tous
sec teurs d'activité. Importante formation en
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et
à Paris. Débutants ou première expérience.
° Contacter :
Francois Chaniot
Bruno Cormouls

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

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. recherche pour son département Informatique
Technique jeunes ingénieurs mêmes débutants,
intére ssés par la réalisation de systèmes
complexes process, système d'armes, espace,
etc.

Contacter Jean-François JACO (58) ou Claude
BALTARDIVE (54) 12, ru e Godot de Mauroy,
75009 PARIS, tél. 42.65. 10.10.

0953 - Groupe U.S. RAYCHEM {domaine
science matériaux polymères irradiés, métaux à
mémoire, notamment produits haute technologie
pour électronique, aéronautique - C.A. 900 M.$
U.S., très international, 60 pays) rech. pour implantation en France centre industriel production
et développ. , le responsable technologie production (process), 28 ans min., anglais, exp. industrielle intern. appréciée, formation US assurée.

0954° - Syndicat professionnel Ingénierie rech.,
dépendant du Conseil d' Administration, le Directeur général d'un institut de formation et recherche (en création) exp. direction de formation
ou adjoint de recherche dans entreprise d'ingénierie, Administration ou Centre de recherche.

0955 - Soc. franç. domaine équipement de la
maison rech. pour assurer redressement et gestion filiales, rattaché au P.D.G., un directeur,
35 ans min. , exp. direction société industrielle et
commerciale.

NOUVELLE RUBRIQUE D'ENTREPRISES
Des camarades, de plus en plus nombreux, ·sont intéressés par la CRÉATION, la REPRISE, ou la
CESSION D'ENT.REPRISES, et par la RECHERCHE D'ASSOCIÉS pour une opération
Pour permettre les contacts, le Bureau des Carrières ouvre à partir du numéro de mai, une nouvel le
rubrique « Entreprises » où seront publiées
les offres de cession d'entreprises,
- les rech erches d ·entreprises il reprendre,
- les recherches (ou offres) d'association.
Elle sera publiée aussi bien dans la Jaune et la Rouge que sur la liste des offres d' emploi qui est
adressée chaque fi n de mois aux camarades intéressés, moyennant un abonnement annuel de
1.50 F, à rég ler au Bureau des Carrière s.
Il est rappelé, par ailleurs, que le Bureau des Carrières dispose déjà de listes d'entreprises à
reprendre qui lui son t adressées par différents organismes : il peut également mettre à disposition
des camarades intéressés des adresses de cabinets spécialisés dans les recherches et audits finan ciers de sociétés en quête de repreneurs.
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0956 - Paris ou Le Mans - Grand groupe franç.
( 12 000 p.) prestations de services collectivités
publiques rech. pour études diversifiées un chef
de projet déb. (formation complémentaire gestion appréciée), exp. études ou suivi projets (ingénierie, aménagement urbain, organ isat ion industrielle). Larges perspectives carrière.

0958 - Très imp. soc. engineering rech. un jeune
chef de projet, 2 I 3 ans exp. en engineering ou
unité de production (chimie, engrais) au niveau
exploitation ou travaux neufs / entretien.

0960 - Soc. intern . .leader fabrication et vente
composants actifs rech. le Directeur des ventes
directes (hors distributeurs), anglais, exp. professionnelle correspondante, conn. monde des
composants.

0961 - SS ll, fil. géant télécom., rattachée à
groupe renommé, rech. un jeune chef de projet
(7 /8 personnes), domaine bureautique, 30 ans
env., conn. informatique temps réel et protocoles
de communication.

D.G.
1) responsable du marché obligataire,
30 ans min., exp. trading blocs d'obligations
dans banque, institution financière ou charge
d'agent de change ; 2) responsable clientèle
entreprise, 30 ans min., exp. trésorerie/ cambiste clientèle dans banque, trésorerie gde entreprise ou exploitant gdes entreprises ; bonnes
conn. produits trésorerie francs et devises.

0972 - Gde banque nationalisée 82 rech. pour
direction informatique un chef de projet, 30 ans
e.nv., exp. 3 ans dans domaine bancaire.

. 0973 - Soc. importante tertiaire (20 000 p.) rech.
son directeur de la formation, 35 ans min. exp.
haut niveau formation acquise dans établissement formation ou groupes industriels.

0974 - lm p. soc. assurances mutuelles rech. le
responsable des études ( 15 p.) de son service
informatique (DPS 8), exp. professionnelle correspondante.

0962 - Soc. de conseil en recrutement rech. des
chefs de projet, conseils ou chargés d'études

0976 - Paris - R.F.A. - Fil CAO groupe US installé à Paris rech. · 1) un ingénieur commercial
logiciel et système CAO ; 2) un ingénieur
électronicien assistance client et support tech-

expérimentés pour organismes bancaires, assurances ou SSCI domaine bancaire.

nique pour logiciel CAO et CFAO destiné industrie électronique.

0963 - Soc. conseil en recru tement rech. pour
des sociétés industrielles des chefs de projet/systèmes experts, ingénieurs CAO ou informaticiens temps réels domaine productique
(automatismes, CAO ... ).

0964 - Premier constructeur U.S. systèmes graph iques CAO ( 1 000 p.) rech. pour fil. franç. un

ingénieur logiciel/support technique software, 25 ans min., anglais, exp. quelques années
développ. applications scientifiques et techniques ; conn. graphiques appr.

L'association Échanges et Consultations Techniques Internationaux (E.C.E.T. 1. ), recherche,
dans le cadre de la Coopération Technique Internationale, des Ingénieurs experts bénévoles,
en principe retraités, pouvant exécuter des
missions, non rémunérées, mais défrayées de
frais de voyages et de séjour sur place. Les
camarades intéressés peuvent obten ir tous
renseignements en s'adressant à C. d'Erceville (39) et F. Monjot (39), ECTI, 3, rue de
Logelbach, 75017 Paris - Tél.: 46.22.20.19.

0965 - Soc. distribution textile, fi l. grand groupe
franç. rech. , rattaché au Président , pour mise en
place système informatique, son directeur organisation et logistique, exp. correspondante.

0966 - Paris-Beauvais - Soc. intern. équipements automobiles (8 000 p. - 5 usines) rech.
pour son service informatique (90 p.) : 1) un responsable système DOS (IBM 4381); 2) un responsable système OS/MVS ; 3) un ingénieur

système OS/MVS.

0977 - Gd groupe ingénierie et services à l'industrie et collectivités (C.A. 4,5 Mds, 5 000 pers.)
rech ., rattaché au département télésurveillance industrielle, un chef de produit télésurveillance,
27 ans min., formation mécanicien/électronicien,
exp. 3/5 ans ing. affaires dans automatisme ou
services liés à automatismes, ou d'ingénieur de
production ou d'études dans industrie de process.

0979 - Gd groupe édition rech. son directeur
informatique (30 p.) IBM 4381, 35 ans min.
Les nouvelles réglementations imposées
aux Revues des Grandes Écoles par la
Commission Paritaire de la Presse, obligent le Bureau des Carrières à présenter
ses Petites Annonces de façon abrégée et,
donc, moins lisibles. Il vous prie de bien
vouloir accepter cette gêne avec bonne
humeur.
0967 - Paris ou étranger - Soc. conseil de direction générale, domaine technologie du management stratégique, rech.
1) managers, MBA
(option MIS appréciée), exp. 5 ans dans cabinet
anglo-saxon; 2) consultants, MBA, exp. 2/3
ans ; 3) analystes, déb. avant complément ultérieur formation MBA.
Le Bureau des Carrières rappelle aux Camarades qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise:
- que le Fonds Dargelos, constitué lors de
l'Assemblée Générale de l'A.X. des 26 et 27
juin 1984, leur permet de bénéficier soit d'aides rembou rsab les, soit de prêts bonifiés
consentis par des banques, dont le bénéfice
pourra it leur être accordé par un Comité spécialisé de l' A.X., auquel ils doivent s'adresser;
- qu'ils peuvent prendre connaissance d'offres
de reprises d'entreprise au Bureau des Carrières.

0970 - Agent des marchés interbancaires (25 p.),
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spécialiste courtage en produits de trésorerie,
marché domestique et devises, rech., rattachés à

0980°0 - Le directeur de l'action intern ationale du
SECOURS CATHOLIQUE rech. un camarade
bénévole pour le seconder dans ses interventions; disponibilité 15 h par semaine, anglais indispensable.

0981 - Organisme professionnel national (distribution) rech. le responsable de son centre de
formation, centre de profit, exp. 5 ans dans domaine formation acquise dans organisme performant ou entreprise indus. produits gde consommation, conn. gde distribution.

0983 - lmp. bureau d'études économiques rech.
un ingénieur économiste, exp. 3/ 4 ans; conn.
informatique.

0984 - Leader mondial composites souples (bateaux, aéronautique, parachutes, G. P... C.A.
1 Md. , 2 500 p.) rech ., rattaché au directeur informatique, un chef .de projet Copies, 30 ans
env. exp. informatique 2 I 3 ans dans industrie ;
conn. Copies.

0985° - Soc. de conseil (C.A. 8 MF, 12 p.) rech.
un ingénieur conseil en stratégie d'entreprise, 40 ans min., exp. opérationnel le en entreprise.
0986 - Groupe bancaire non nationalisé rech.
pour définir problèmes financiers du groupe, son
chargé d'études financières, 30 ans min., exp.
10 ans domaine produits financiers.

0987 - INTERTECHNIQUE (C.A. 1 Md,
2 000 p.) rech. pour son département « Mesures

et Régu lation » (C.A. 150 MF) de sa division aé-

ronautique, un ingénieur commercial, 30 ans
min ., anglais,' exp. vente produ its industriels et
négocation commerciale souha itée.

0988 - Entreprise fabrication systèmes automatisés pour peinture industrielle et matériels et produits pour ie peintre rech. pour définir polit ique
de produits l'adjoint au directeur R et D,
35 ans env. anglais, form. électron, et mécanique, 5/ 10 ans exp. ingénieur, puis resp. équipe
développ. domaine biens équ ipement ; conn. mécanique et régulation et compréhension robotique.

0989 - Soc. conseil organisation et informatique,
comptabilité, audit, rech, un directeur conseil
en organisation et informatique, futur associé,
30 ans min., anglais, exp. 2/8 ans dans cabinet
organisation et informatique ; maîtrise méthodologies systèmes informatisés et direction de projets.

0991 - lm p. soc. distribut ion matériel électroménager (C.A. 4 Mds, 4 300 p.) rech. le futur
directeur informatiqu·e et organisation (70 p.),
35 ans env., exp. management hommes et élaboration plan informatique, conn . matériels et système IBM .

0993 - Gde soc. équipement automobile (C.A.
2 Mds) rech . le directeur d'une de ses divisions (C.A. 400 MF, 1 000 p.), 40 ans min. , anglais, formation complémentai re gestion, exp.
dans industrie composants automobiles, compétences intégration électron. dans automobile ;
conn. milieu automobile.

De nombreuses sociétés de services ou impliquées dans l'utilisation de l'informatique recherchent :

1) ingénieurs débutants informaticiens
pour lesquels une formation complémentaire
est, en général, assurée ;
2) ingénieurs de systèmes, expérience de
quelques années.
S' adresser au Bureau des Carrières pour
consulter le fichier correspondant.

0995 - lmp. groupe allema nd (C.A. 1 Md.)
composants automobiles rech . le directeur général d'une filiale française, 33 ans min ., allemand sinon anglais, exp. vente produits techniques, si possible dans PMI.

0997 - Soc. spécialisée financement et prestations services PME, fil. groupe important, rech.
pour élargir son marché ( développ. produits
usage groupe), un responsable du développement et de la communication, 30 ans min.,
exp. financière dans banque ou établissement
audits équipements, aptitude marketing et
communication .

0998 - Soc. spécial isée conception et fabrication
systèmes DAO et CAO circuits imprimés, rech.,
rattaché au P.D.G., un directeur ventes systèmes, formation assurée, 28 ans min., anglais,
exp. commerciale CAO, DAO, CFAO, conn. systèmes mini-informatique et logiciels ; poste évolutif.

0999 - Fil. franç. imp. groupe chimique intern.
rech. pour sa direction commerciale, le directeur
du département aéronautique (10 p.), 37 ans
min., anglais, Sup. Aér©., formation compl. gestion, 10/ 15 ans exp: société technologie avancée, conn. matériaux composites, et exp. négociations internationales haut niveau.
1001 - Très imp. société privée BTP rech. son
directeur de la diversification, 33 ans min.,
anglais, double exp. recherche et achat entreprise et dans fonctions opérationnelles.

1002 - Fil. franç. groupe ·US domaine matériaux
plastiques utilisant process haute technicité rech.
son chef de produit, 28 ans min., anglais, exp.
fonction si possible dans soc, produits sophistiqués. Évolution possible.

1004 - Béthune-Paris - Soc. spécial isée installations électriques, inst rumentation et automation
rech. ·
- pour Béthune : un attaché à la direction générale, resp. fonctionnement des agences,
28 ans min., exp . 4 ans dans poste de gestion
acquise en milieu industriel (audit et contrôle de
gestion) ;
- pour Paris : un chef d'agence, exp. 5 ans
comme chef d'agence ou ingén ieur d'affaires domaine travaux électricité.
1005 - Organisme national responsab le gestion
organismes sociaux rech. 1) son responsable
de trésorerie, 30 ans env. formation gestion financiè re, conn. circu its internationaux ; 2) son
responsable financier, 35 ans min., exp. dans
cabinet consultants, puis grande entreprise
con trôle de gestion, organ isat ion, gestion finan cière et t résorerie .
1007 - Paris-Province - Soc . ingén ie rie
( 10 000 p.) intégrée à tout premier groupe franç.
domaine chimie, rech . pour sa direction technique, des ingenieurs de procédés industriels,
28 ans min., form. compl. gén ie ch imique, anglais, notions al lemand professionnel , exp .
215 ans mi lieu industriel chim ique ; exp. su ivant
autres types industrie ou ingén ierie souh.
1009 - Fil. groupe bancaire imp. assurant gestion
épargne privée ou col lect ive, rech. pour son
équipe placement, un attaché de direction;-actuaire et t rader, 25 ans min., exp . d'actuaire ou
trader dans banque, agent de change, assu rances ; poste évoluti f.
1010 - Paris-Nord - lmp. soc. textile rech. pour
évaluation, conseil stratégique et financier, assurant le reporting, un controller, 30 ans min ., anglais, exp . contrôle gestion en milieu industriel, si
possible anglo-saxon .
1012 - Groupe inter. T.P. rech., rattaché à D.G.,
son responsable études stratégiques, 30 ans
min., anglais, format ion compl. gest ion, type
MBA, exp. responsable chantier.

1013 - Fil. tranç . imp. groupe informatique U.S.
rech . le responsable d'un centre de profit
commercial (C.A. 150 MF, 75 p.).
1015 - lmp. groupe domaine services publics
( 11 000 p. - 40 centres de profit) rech. son secrétaire général, resp. services fonctionnels
communs du groupe (contrôle de gestion, juridique, personnel, relations fourn isseurs), exp.
518 ans (dominante gestion).

1017' - lmp. soc . industrielle privée secteur biens
équipement, rech. un conseiller extérieur
chargé du secteur public, 50 ans min., retrai té
administ rat ion, hab itude négocia t ions int er ministères ou entreprises privées avec public.
CEDI (Centre d'entra ide des ingénieurs) et
CDF ont signé une convent ion de formation de
«chefs de projet d'informatisat ion » pour CDF,
s'adressant à des cadres de tous âges, plus
de 40 ans en particu lier, ayant le niveau de
chef de projet dans d'autres disciplines, parlant si possible ang lais; durée de la formation,
débutant en janvier 86 6 mois, plein temps,
en région parisienne.

1018 - Fil. domaine installations thermiques (C.A.
700 MF) d'un très grand groupe franç. mu ltinational rech ., responsable de leur réalisation, un
directeur des contrats, 40 ans env. , anglais,
exp. réalisation contrats importants dans soc. ingénierie, ensemblier ou fabricant matériel sur devis ; conn. thermique , thermodynamique ou
construction matériels chaudronnés.
1019 - Fil. Automat ion premier groupe intern.
rech. des ingénieurs d'affaires informatique
industrielle, 30 ans min., formation correspondante, anglais, exp . 3 ans mise en place automation dans secteur électricité, électronique, mécanique et automobile ou Défense et Espace ;

conn. réseaux locaux industriels, bancs d'essa is,
MAO, CAO, cel lules d'assemblage, manutention
ou process contrôle.

1020 - THOMSON CGR, fil. équipements médicaux rech. ·
- une jeune ingénieur de fabrication de scanners,
- un jeune ingénieur d'études systèmes
scanner RX,
- un jeune ingénieur de développement et
service systèmes scanners.
Perspectives évolut ion situation au sein C.G.R. ou
Thqmson.
1021 - Leader de la rech. de Cadres supérieurs
et dirigeants par approche directe, rech . des
consultants senior, ang lais, allemand ou espagnol appréciés, exp. haut niveau dans l'industrie
ou conseil.
1022' - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE FORMATION
AÉROSPATIALE rech. directeur des études à
mi-temps, si possible X Armement en act ivité ou
retraité, ou travai llant dans aéronaut ique ; conn.
milieu aéronautique, motivé par enseignement.
1023 - LE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
rech., rattaché â son directeur, un secrétaire
général, 30 ans miol., formation financière, économ ique et administrative, exp. prof. 415 ans.
1024 - LES ASSURANCES GÉNÉRALES DE
FRANCE rech. pour leur Direction Générale des
jeunes auditeurs, anglais, bonne conn. des outils informatiques.
1025 - MID, société de consei l en stratégie rech.
de jeunes consultants, anglais, autre langue appréciée, formation compl. gestion ou brève exp.
professionnel le.

1026 - Fil. ingénierie systèmes in format iques
comp lexes et réseaux ( 150 p.) rech. un ingénieur informaticien, exp. mini. 2 ans des outi ls
utilisés en inte lligence artificielle.

2°} Province
0957 - Grenoble - Gd groupe franç. domaine
matériaux performants (C.A. 29 Mds, 50 000 p.)
rech . pour étude plan de masse usine et postes
de trava il , la modernisation usine et vente knowhow à cl ients étrangers, rattaché au di rec teur R
et D, un chef de service développement
usine, 30 ans min., anglais, exp . gestion production (process discontinu), qualité, manutention et
automatismes.

0969 - Rhône-Alpes - Ent reprise franç . intern.,
leade r doma i ne matériels électroniques
commande et protection, département alimentation pour mini-informatique, rech. :
- l'ingénieur de conception et industrialisation, 27 ans min ., formation électron., exp. prof.
R et D, produits série électron ique (instrumentation, alimentation ... ) ;
- des ingénieurs d'affaires pour sa division
« al imentations stabilisées de puissance >>. 28 ans
min. , form. électron. , exp . techn ico-commerciale
produ its similaires ;
- des chefs de projet, formation électron ., mécanique, protection et contrôle, exp. 2 ans ingénieurs d'études ou chefs projet domaine instal lation de stations, sous-stations électriques ;
- un ingénieur de projets électroniques
semi-conducteurs puissance, form. électron .
ou physique du sol ide, exp. prof. domai ne
composants semi-conducteurs puissance.
0971 - Sud- Ouest - Jeune société doma ine automa tismes industriels, filiale grands groupes internationaux, rech . des ingénieurs informaticiens.

0975' - Metz - Soc. sous-traitan ce industrielle et
BTP rech. le directeur de la division BTP
(440 p.) , 40 ans mi n., exp. direction centre de
profit T.P.

0978 - Ouest France - Groupe industriel domaine technologies nucléa ires rech.
1) 4 ingenieurs études déb. ; 2) 4 ingénieurs process,
30 ans min., exp . 314 ans min. , exp. 314 ans
milieu in dustrie l, conn. mécan ique et automatisme ; 3) un chef de groupe informatique industrielle ( 16 p.), exp. qques années responsabil ité dans domaine.
0982 - Nord - Division textile (500 à 1 000 p.),
grand groupe industriel diversifié rech., rattaché
au directeur de division, resp. plusieurs usines,
son directeur industriel, 35 ans min., exp . méthodes gestion moderne, si possib le dans société
U.S., conn. tex tile appréciée.

0994 - 2 h de Paris - Soc. leader électro-chim ie
(C.A. 1 Md, 2 000 p.) rech. 3 ingénieurs processus fabrication, resp. équipes et études
améli oration process, 28 ans min., anglais souh.,
qques années exp. secteur ou secteur voisin
(électrométa ll urgie, électro-synthèse).
0996 - Aix-en-Provence - Cabinet consultants
en coostruction rech. un ingénieur consultant
responsable de mission , 3/4 ans exp.

1000 - Soc. équ ipements vidéocommunicat ion
rech. pour sa directi on éfudes, un ingénieur,
chef de groupe études (2 ingénieurs, 2 A.T.),
exp. développ. matériel H.F. et encadrement peti te équipe études (équipements réseaux câblés
coax ou fib re optique, tuner et circuits TV). Evolution possible.
1003 - Région lyonnaise - Entreprise renommée
domaine pulvérisateurs et poudreuses cu ltures
agricoles (400 p. - 30 % marché franç.) rech. le
directeur d'une division (à créer) de pulvérisateurs portables pour pays en voie de développ.
et le directeur de la division vignes et arbres
fru it ie rs, 30 ans min ., fo rma tion agro, exp.
commerciale ou marketing export groupe performant et exp. domaines agricoles ou biens équipement.
1006 - Cholet - Groupe fa mil ia l véh icules tourisme ou uti litaires (holding + 6 fil. - C.A. 1 Md. 2 000 p.) rech. pour sa principale division (C.A.
600 MF, 1 200 p.) son directeur financier,
35 ans min ., exp. fonctions similaires dans in dustrie biens équ ipement .
1008 - Toulouse - Fi liale gd groupe installations
électriques industriel les (C .A. 380 MF, 760 p.)
rech. un ingénieur d'affaires, futur responsable du groupe automatisme et informatique
industrielle, 25 ans min ., exp. 213 ans en ent reprise ou fabrication dans domaine automation
et/ ou informatiq ue ind ustrielle. Poste évoluti f.
1011 - Nord - Groupe de distribution prestig ieu x
rech., rattaché au P.D.G., le directeur stratégie,
35 ans min., ang lais, allemand souh , exp. directio n opérationnelle en milieu international ou
anglo-saxon.
1014 - Grande ville Rhône-Alpes - Gd groupe
franç., leader en services pub lics, rech . le directeur général d'un ensemble de fil iales, exp.
10/ 15 ans de responsable de centres de profit
' importants.
1027 - ·c1uses - CARPANO et PONS automatismes (C.A. 240 MF, 700 p.), fil. d'un groupe (C.A.
450 MF, 1 200 p.) rech. , rattaché à son P.D.G.,
un directeur commercial marketing, 35 ans
min., anglais, allemand appréc ié, formatio n
compl. gestion, exp. dans fonction commercia le
ou marketing produits techniques pour grand
constructeur.
1028 - La Roche-sur-Yon - ESSWEIN , fil. produits grand public électro-ménagers (2 000 p.)
rech. des ingénieurs débutants de fabrication ,
contrôle, qualité, R et D.
1030 - Lyon - Soc. ingénierie informatique rech.
pour activité de conseil (en créat ion), un ingénieur informaticien haut niveau, 30 ans min.,
conn. GPAO et systèmes informatiques répartis.
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1031 - Biarritz - La Direction Générale des Télécommunications rech. pour son réseau câblé, le
responsable de la régie audiovisuelle de diffusion, déb. ou première expérience.
1032 - Mulhouse - Mine domaniale rech, pour
ses installations de traitement physico-chimiques
de minerais, un ingénieur automatisation système, déb. ou 1" exp., formation électricité et
automatisation.
1033 - Annecy - STAUBLI S.A. (1 000 p.) fil.
groupe intern. domaine programmateurs, raccords spéciaux industriels, automatismes et robotique, compresseurs haute pression, rech. pour
sa division Hydraulique et Pneumat iques, un
jeune ingénieur technico-commercial (France,
Angleterre, Pays Scandinaves), anglais, allemand
souh., formation assurée.

1034 - Cadarache - Le C.E.A. rech. pour le service d'interprétation d'expériences de sûreté
(S.l.E.S.) un jeune ingénieur débutant ou première exp., anglais, notions informatiques.

"

Le Bureau des Carrières est intéressé par toutes activités de bénévolat susceptibles d'être
confiées à des camarades retraitrés, en situation de préretraite ou garantie de ressources.

DEMANDES
DE SITUATION
Insertions gratuites

3956 - X 56, anglais courant, expér. de directeur
d'affaires et de programmes, secteur hautes
technolog ies et de services logistique et S.A.V.,
rech. poste de responsabilité ou de conseil.

0959° - Washington - SIRO, AID et SFI rech.
des ingénieurs domaine énergie ou transports
routiers, 35 ans min., anglais, autres lang ues appréciées, exp. 10/ 15 ans dans ces domaines, et
particulièrement, planification, conception, procédures de passation des .marchés, construction,
entretien et administration ; conn. économie du
secteur et politique sectorielle correspondante
dans services officiels : des ingénieurs économistes ·macro et micro, anglais, autres langues
appréciées, exp. 10 ans min. dans économie du
développement, planification.. et de préférence
en P.V.D.

0968 - Étranger - Premier groupe privé grands
travaux (20 000 p.) rech. le directeur d'une filiale à l'étranger (bâtiments) (C.A. 500 MF},
35 ans min., portugais ou espagnol, exp. direction agence bâtiment/T.P. ou ingénierie ou administration (P.C,).

1016° - Sud-Est Asiatique - Filiale important
groupe ingénierie et entreprise générale rech.
pour important projet T.P. (3 à 4 ans), adjoint au
directeur du projet, un cc construction manager » , 33 ans min., anglais, exp. min. 2 chantiers
à l'étranger, dont un dans cette fonction.
1029 - Mexique - THOMSON C.G.R., leader
mondial imagerie médicale, rech. pour sa filiale,
un jeune ingénieur de fabrication, espagnol.

ÉCOLE NATIONALE
DES PONTS-ET-CHAUSSÉES
APPE L DE CANDIDATURES
POUR LE RECRUTEMENT

D'UN PROFESSEUR
D'HYDROLOGIE GÉNÉRALE

44

Une chaire d'hydrologie générale
est vacante à l'E.N.P.C. à partir de
·l'année scolaire 1986-1987.
Le texte détaillé de l'appel de candidature est disponible au Secrétariat
du Directeur de !'Enseignement.
Les candidatures comportant notamment un projet de cours et un
curriculum vitae devront parvenir au
Directeur de !'Enseignement de
l'E.N.P.C. : 28, rue des Saints- Pères,
75007 Paris. Tél. 42.60.34.13,
poste 1208, avant le 30 avril 1986.

mand, exp. bureau d'études bâtiment
usage
collectif et industriel, et d'ingénierie industrielle
(négociation et mise en œuvre projets internationaux) rech. poste de responsabilité.

4108 - X 74, formation complémentaire gestion,
anglais, allemand, exp. d'étude et lancement de
produit, de responsable d'usine (100/200 p.} et
de gestion de production, rech. poste de responsabilité à l'étranger, de préférence USA.
4109 - X 70, anglais, formation économique et

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

technique, expér. de production et de maintenance dans industrie de process de haute technologie, organisation et démarrage d'unités de fabrication, habitude de gestion gros budgets,
rech. poste de responsabilité dans industrie.

3975 - X 51, anglais, expérience direction

4111 - X 78, ENST A, génie industriel, anglais,

3963 - X 56, anglais. expér. de développement et

commerciale secteur défense et spatial, en
France et International, rech. poste de responsabilité.

4026 - X 58, Civils Ponts, anglais, expér. direction société ingén ierie générale et de conseil en
étude et négociation grands projets internationaux, rech. poste de responsabilité ou de conseil
dans le cadre de contrats à durée déterminée ou
vacation

•

4032 - X 68, anglais, expér. professionnelle 12

3°} Étranger

4107 - X 67, architecte, anglais, italien, alle-

ans CAO schématique (développement et utilisation logiciels) rech. poste de responsabilité.

4041 - X 61, expérience diversifiée banque, industrie : actuellement D.G. d'un petit groupe secteur Energie, étudierait .toute proposition de responsabilités importantes dans secteur industriel
plus diversifié ou société de services ou financière.

4047 - X 57, ENSAE, ·anglais, expér. professionnelle de contrôle opérationnel et audit industriel ;
de redressement de PME; de direction générale
d'entreprises à dominante marketing et diffusion
grand public, rech. poste de responsabilité.

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

4058 - X 35 ans, anglais, espagnol, expér. organisation et informatique Banque, rech. poste de
responsabil ité.

4059 - X 57, DES Sc. Eco. - INM, anglais, espagnol, grande expérience de direction générale domaines industriel et financier, cherche Direction
Générale firme moyenne ou grande, en Province.
4095 - Camarade cherche à reprendre ENTREPRISE installée dans le Sud-Ouest - biens ou services, CA. supérieur à 10 M.F., moins de 40 personnes - examen rap ide - succession de
camarade serait appréciée.

notions allemand, exp. ingénieur études thermiques et hydrauliques, rech. poste de responsabilité bureau études, développement ou production
dans l' industrie.

4112 - X 77, Télécom., anglais, hébreu, arabe,
exp. intensive chef de projets informatiques importants, rech . poste de responsabilité région parisienne .
4113 - X 81, ENST en cours, actuellement en
stage informatique 6 mois à New York, bilingue
anglais, cherche travail à temps partiel ou sur
projet donné à partir du 1" mars.

4114 - X 81, nationalité tunisienne, ENST A option analyse de systèmes, informatique, modélisation mathématique, cherche poste société de services.

4115 - X 78, civils -Ponts, anglais, italien, allemand, espagnol, MS Berkeley, exp. mise en
place organisation et informatique entreprise et
de président PME U.S., recherche poste de responsabilité.

4116 - X 60, anglais, formation complémentaire
bancaire, exp. de négociation et réalisation
grands projets ensembles industriels exportation,
rech. poste de responsabilité.

4117 - X 43 ans, ENPC, anglais, espagnol, exp.
de responsable de bureau d'études et d' ingénierie France et international, rech. poste de respon sabilité.
4119 - X 31 ans, Ponts civil, anglais, espagnol,
exp. de responsable commercial export et finance internationale dans groupe industriel, rech.
poste de responsabilité.

4120 - X 61, ENPC, anglais, espagnol, exp. gestion et exploitation services urbains et transports,
et grands ensembles immobiliers, rech. poste de
responsabilité.

4099 - X 73, formation gestion, exp. direction

4121 - Camarade cherche à reprendre société

administrative et financière et d'organisation,
rech. association financière et opérationnelle pour
création ou participation entreprise en développ.,
si possible secteur technologie de pointe.

dans domaine productique et CADCAM (en production ou en importation ) CA. entre 1 et 40 MF.
- succession camarade serait appréciée - région
indifférente.

4101 - X 32 ans, anglais, allemand, espagnol,
expér. finances, gestion, informatique dans cabinet de conseil et soc. industriel le, rech. poste de
responsabilité dans groupe international industriel
ou fi nancier.

4123 - X 79, option automatique, ENST, anglais,

4103 - X 32 ans, Ponts civil, DEA Économie,
exp. conseil en organisation et gestion informatique, et directeur administratif et financier, rech.
poste de responsabilité.

4104 - X 55, anglais, exp. direction importante
unité de production industriel le, grande série,
rech. poste de responsabilité.

4106 - X 76, ENST, anglais, néerlandais, allemand, exp. de conception et mise en œuvre d'un
réseau informatique et conseil en informatique et
télécommunications, rech. poste de respo nsabilité
en informatique ou système automatisation.

allemand, exp. d'ingénieur système télécommunication, rech. poste de responsabilité.

4125 - X 28 ans, MS. Mech. Eng. Caltech, anglais, espagnol, exp. forage off-shore, rech.
poste de responsabilité ou de conseil.
4126 - X 50, GM., MS. California lnstitute, licence en droit, anglais, allemand, exp. de laboratoire et d'études ingénierie technique et technicoéconomique, domaine de l'énergie, rech. poste
de responsabilité, de conseil ou missions (énergie, propriété industrielle}.
4127 - X 55, anglais, Suparéo., exp. de gestion
d'affaires et de responsabilité à l'étranger, puis
de direction générale entreprise tech nologie avancée, rech. poste de responsabilité.

-
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4129 - X 51 ans, G.M., anglais, exp. de direction
administrat ion (service organisation et informatique) et de direction générale ent reprise (haute
technologie) impliquant nombreuses relations et
négociations internat ionales, rech. poste de responsabilité.

4141 - X 73, ingénieur chimiste ESPCI, 10 ans

4154 - X 55, G.M., Sup. Aéro., exp. marketing

d'expérience diversifiée de R et D industriel, rech.
poste de responsabilité, domaine CHIMIE Organique fine.

biens équipement et négociat ions internationales,
exp. mise en place plan inform atisation ingénierie : gestion d'études, documentaire, des approvision nements et construction, rech . poste de responsabilité.

4142 - X 69, anglais, exp. technico-commerciale
services informatiques, d'enseignement informatique, puis de rédacteur, création et direct ion entreprise de presse informatique, rech. poste de
responsabilité, si possible domaine financier ou
stratégie d' entreprise.

4130 - X 59, ENSA E, DEA stat istiques, exp.
conseil en gestion et organisation, et de responsable de projet en informatique avancée de systèmes (G.P.A.0.) rech. poste de responsabil ité.

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

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

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

4148 - X 30 ans, anglais, exp. de chef de projet
et resp onsable division études de systèmes graphiques comp tant utilisation bases de données,
rech. poste de responsabilité.

4133 - X 79, DEA Dauphine Méthodes scientifiques gestion , thèse en cours, exp . de conseil
(modélisation économique) pour aide à la décision économique et finan cière ; utilisation microinformatique, rech. poste de responsabilité.

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

4135 - X 64, INSEE, CPA, anglais, exp. dix ans
sur le tas en usine, puis direc tion industriell e
(production en continu , et p rodu its grande
consommation) rech. poste de direction générale.

4150 - X 35 ans, anglais, exp. de responsable de
production, puis de con trôleur de gestion et responsable de logistique (gestion de production ,
stockage, expédit ion) rech. poste de responsabilité.

4137 - X 58, anglais, allemand, exp. de conseil
(organisation, méthodes indust rielles) et direction
service à organisation et informatique grand
groupe multinational, rech. poste de responsabilité ou de conseil.

4156 - X 79, formation complémentaire économie
pétrolière, angla is, 2 / 3 ans exp. pétrolière, rech.
poste à vocation économique dans grande société industrielle ou banque .

4157 - X 59, Maîtrises et Doctorats Informatique
- Économie gestion - Techniques de l'organisation - exp. très im portante conseil de Direction
et Direction effect ive départements d'entreprises
ou groupements d'entreprises - Spécialiste des
fonctions fin ancière, commerciale, productique
sous applications télématiques implantées à la direction de l'entrepri se, rech. poste de très haute
responsabilité.
4158 - X 63 , anglais, expér. conseil organisation
et informatique, contrôleur de gestion, puis de direction administ rative et financière industrie, rech.
poste de responsabil ité.
4159 - X 42 ans, expér. plus de 10 ans di rection
centres de profit dans SSll , bonne connaissance
directions de projets et adaptation à l'évolution
des techniques, expér. informatiques très diversifiées, rech . poste de responsabilité dans gran d
groupe ou société en développement dans doma ine des technologies nouvelles.

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

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

4152 - X 69, anglais, espagnol, exp. chef de projet informatique, connaissance PACBASE et méthode MERISE, rech. emploi temps partiel si possible dans secteur relations homme-machine.

4140 - X 56, ENS Poudres, anglais, espagnol,
expér. industrie chimique, puis de respon sable
grands projets et de gestion société ingén ierie
spécialisée, rech. poste de responsabilité ou de
•
conseil.

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

X-PROJET, Junior Entreprise École Polytechnique est à disposit ion des camarades. ent reprises et chercheurs pour effectuer tous travaux
d'études, projets et conseil , en particulier,
ceux faisa nt appel à l'utilisation de l'informatique.
S'adresser X-PROJET, téléphone avec répondeur: 60. 19.25.95.

l'eau ...
c'est la vie!
L'œuvre peint de
GABRIEL LOIRE
du 16 avril au 1 7 mai
à la GALERIE L'ŒIL DENSE

4, rue Campagne Première
75014 PARIS
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Ouvert du mardi au samedi
de 15 h à 19 h 30
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• Adduction et distribution
d'eau potable.
• Réseaux d'assainissement.
• Eaux agricoles et industrielles.
• Captages, forages et sondages.
• Génie civil et ouvrages spéciaux.
• Fonçages horizontaux.
• Fondations spéciales.
• Entretien et gestion des réseaux.
è Recherche de fuites sur réseaux.

sade

1
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Compagnie générale
de travaux d'hydraulique
28, rue de La Baume
75379 PARIS CEDEX 08
~

45.63.12.34
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GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

H. ROGIER
S.A. au Capital de 737 000 Francs

20, bd Montmartre - 75009 Paris
(1) 47.70.42 .9 7

Fondateur

Henri ROGIER {pr. 1920 sp.)

38 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

Prés ident-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 1946)

-DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE

INTERETS PROGRESSIFS
DE 3MOIS A5 ANS JUSQU'A

~

9 0"//0

(TAUX ACTUARIEL BRUT
POUR UN PLACEMENT A5 ANS)

UN PLACEMENT SÛR ET SIMPLE.

Envoi de renseignements détaillés
sur demande

LES

"X" publient

aux

EDITIONS LAVAUZELLE

NOUVEAU

LOUIS ARMAND
40 ans au service des hommes.
Un hommage rendu par ses amis à Louis ARMAND qui a marqué son passage à la
S.N.C.F. et dont ont découvrira la vie bien remplie, de sa petite enfance à l"'X" ; sa
carrière : ses difficultés et les honneurs ... ... .......... .. .. ........................................... 85 F.

L'HISTOIRE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Jean-Pierre CALLOT
Son histoire, ses traditions, ses légendes, de la Montagne Sainte-Geneviève à Palaiseau.
Les "X" célèbres et leur rôle dans la nation.
497 pages - 495 F. (prix spécial "X").

L'HISTOIRE DE L'ARTILLERIE FRANÇAISE
Michel de LOMBARES a dirigé, assisté des Généraux Boussarie, Cazelles,
Renau/d et Coulloumme-Labarthe.
Les techniques et leur évolution tout au long de l' histoire et les personnages qui ont
marqué cette Arme : une brillante synthèse.
404 pages - 485 F. (prix spécial "X")

L'AFFAIRE DREYFUS
Michel de LOMBARES
Une explication toute nouvelle : sans traître et sans énigme.

240 pages - 120 F.
Envoi franco aux lecteurs de la revue (prix 1985 valables jusqu'au 15/04/86). Commande à faire parvenir aux EDITIONS
LAVAUZELLE 20, rue Léningrad 75008 PARIS (joindre règlement C.B. ou C.C.P). Envoi du catalogue sur simple demande.

autres annonces
Secrétariat général de I' A.X.
5, rue Descartes
75005 PARIS
Tél. : (1) 46.33.74.25
Afin d'éviter certaines confusions
entre les numéros de téléphone de
la Région parisienne et de Province,
nous vous demandons de les faire
précéder par (1) ou (16).

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

Nouveaux tarifs :
Les annonces seront reçues jusqu'au
1er du mois précédant la parution.
Ex. 1•• avril pour la parution de mai.

OFFRES D'EMPLOI
33 Fla ligne
617 - Travailler ou retravailler. la diététique, la
forme et la beauté au nat urel ; vous avez entre
30 et 50 ans et le sens du contact ; formation et
encadrement assurés. Tél.
pr R. V.
( 1) 47.45.26.19.

DEMANDES
DE SITUATION
14 Fla ligne
240 - Fils X 38, 26 ans, dégagé O.M., maîtrise
de gestion Univ. Dauphine + 18 mois expér. informatique, ch. situai. corresp. à formation. Ecr.
Billat - 8, rue Paul Dupuy - 75016 Paris.
241 - Fils cam. (34), 47 ans, Ingénieur d'affaires,
ch. situat. réqion Paris. Ecr. AX.

242 - Can1., (45) recom. assistante, secrétaire
dir., beaucoup de classe. toute confiance, efficace ds prise et suivi contacts commerc. et administr .. expér. organisation congrés, exposit., pr
collabor. temps part. Paris. Ecr. AX.
243 - Femme cam. 39 ans, expér. secrét. direct.
et comptab., étud ierait 11es propos. travail temps
partiel. Tél. (1) 43.97.15.03.

Demandes de situation : 14 Fla ligne
Industrielles et commerciales : 47 F
la ligne
Autres rubriques : 33 F la ligne

importants), commerc. ou gestion (constr. élect.,
mécan. de précision, produits d'. entretien, agroalimentaire). anglais, rech . Direct. générale entrepr. industr. ou direct. centre de projet ou direct. industr. Ecr. Y. de Waroquier, 17, rue
Parent -de-Rosa n,
75016 Paris.
Tél.
( 1) 45.20.65.69.

B 754 - Eté à TIGNES ski, tennis, voile, golf,
appt 4/6 pers., 11es sem. ( 1) 39.56.48.92.

248 - Cam. (35) recom . neveu 52 ans, colonel

meublé 2 I 4 pers., 11 cft, soleil, calme, vue except. Tél. (16) 31.52.10.77.

ER, anglais, ancien chef section nucléaire à la
STAT et chef services sécurité base nucléaire militaire, vient d'effectuer cycle 6 mois Gestion Entreprises à Ecole Sup. Commerce Paris. Tél.
(1) 34.51.17.06 dom.

249 - Fils cam. (34), 26 ans. dégagé O.M., en
5' année Matériaux (physicochimie, élaboration,
transformation) spécial isation en Plastiques et
Composites rech. 1" emploi. Tél. D. Muller
32.59.52.17.
250 - Fils cam. (44), Centrale Lyon , 34 ans, actuell. en poste entreprise américaine, expér. production industrielle, informatisat ion et contrôle de
gestion, rech . poste responsabilité sur région
Rhône-Alpes (de pré!.). Tél. (16) 42.80.69.28
dom.

OFFRES DE
LOCATIONS

245 - Beau-frére X 58, Ingénieur chimiste, ICPI +
licence sciences, 7 ans expér. fabrication matières plastiques, 11 ans direction usine industrie
bois, ch. emploi, secteurs plastique ou bois, niveau direction usine ou responsable fabrication
ou développement. Ecr. AX ou tél.
( 16) 49. 79.61.60.
246 - Documentaliste bilingue angl./franç. ayant
travaillé ds organisations internat., et recom. par
cam., rech . travaux de traduction anglaisfran çais. Tél. (1) 46.24.60.73.

B 756 - Cam. loue CANNES ttes périodes, appt

B 757 - ST-BRIAC-SUR-MER (35), villa 8 p.,
jard., ping-pong, site protégé, prox. plages. juillet.
Tél. (1) 34.51.36.93.
B 758 - MORBIH AN, maison mod. 5 ch., gd liv.,
gd jard .. vue magn if. rivière, 2• quinz. août. Tél.
( 1) 39.55.08.37.
B 759 - CANNES. 11es périodes, 3 p., gde loggia,
11 cft. Tél. ( 1) 42.27.37.56.
B 760 - Août VOSGES, chalet tt cft, sal., s-à-m.,

5 ch. Dehen, 19, rue St Guillaume - 7.5007 ( 1) 45.48.52.22.

B 761 - Cam. loue mois ou quinz. juillet ou août,
7 km TOULON, 14 km aérodrome Hyères, maison 11 cft, 8/9 lits, accès piétonnier, plage sable
5 mn, vue superbe, jard. 4 000 m 2 . Tél.
(1) 45.51.70.30, matin 9/10 h, soi r ap. 19 h.

B 762 - TOURAINE, cam. loue 8 km Tours cen-

33 F la ligne ....;;

tre, gde mais. xv111• sans cft ( 15 pièces), cond. à
déb. Tél. ( 1) 42.27. 79.52 soir.

Paris/Banlieue

B 763 - Côte d'Azur, LA COLLE-SUR-LOUP,
gde villa, 6 ch., 3bns. à louer été. Tél.
( 1) 46.66.02.98.

244 - Sœur cam. 37 ans, maîtrise de gestion
Dauph ine. trilingue angl. /allem., 5 ans expér.
Responsable de personnel, rech. poste gestion
de personnel, formation, recrutement, relations
publiques. Ecr. L. Prusker, 38, rue Lepic,
750 18 Paris.

B 755 - SERRE-CHEVALIER, gd et bel appt
8/9 pers.. 2 terrasses, soleil, mach. linge et
vaiss. Tél. ( 1) 46.37.42.22.

B 749 - Jeune ménage (fille cam.) offre gde chbre ds bel appt, 200 m M0 A. France. Tél.
(1) 42.70.81.06.

B 750 - Partagerais usage résid. second. avec
cam. ayant enfants, 25 km Est Paris, zone loisirs.
sports naut., cheval, tennis, etc. Ecr. AX.
B 751 - Cam. loue à cam. 2 p. Bd Suchet.
calme. t.b . état, tt cft, 3 700 F + ch. Tél.
(1) 43.36.10.02.
B 752 - AUTEU IL cam. loue meublé 60 m'. dble
liv., entrée, cuis. équipée, sdb, tél., 6' ét. asc.,
calme, soleil, mai à sept. inclus. Tél.
(1) 46.51.15.45.

Province

247 - Fils cam. (39), lng. INPG + IAE + ICG,

B 753 - CHAMONIX Majestic, meublé 2 p. +

40 ans, expér. 15 ans directions industr. (effectifs

petite, jusq u'à 6/7 pers. Tél. (1) 42.88.71.27.

B 764 - CAUNES MINERVOIS (20 km Carcassonne), maison xv1
• entièr. rénovée, séjour avec
poutres peintes armoriées, 10 lits, 2 sdb + 2 wc,
terrasse ensoi. avec barbecue, jard. clos, garage ; 1" quinz. juillet ou 2' quinz. août
3 500 F ; 1 mois en juin ou en sept. : 4 000 F.
Tél. (1) 39.50.58.32 p. 361 (H.R.).
B 765 - Arrière-pays CANNES, cam. loue de mai

à oct. villa 800 m ait .. vue magnif., séj.
jard., park. Tél. (1) 45.40.96.88.

+ 3 ch ..

B 766 - BIARRITZ, beau 3 p., 4/5 pers., loggias,
park., calme, verdure. proche plages et commerces, mai, juin, juillet, septembre, mois ou quinz.
Tél. (1) 45.40.62.79.

B 767 - A louer gîte rural prox. LA CHATRE
(36), rez-de-ch., séj., cuis.. chfge électr., 11 cft,
terrain indiv. non clos, animat. estivales alentour.
Tél. (16) 47.59.02.58 ap. 20 h.

47

B 768 - LA CADIÈRE D'AZUR, joli village provençal, 12 km Ouest Bandol (6 km plage), gd
appt 6 p. (8/9 pers.)
patio ombragé, 1 gde
pièce toujours fraîche, tt cft. lave-vaiss., congél.,
tél., 2 sdb, garage. Juillet 10 000 F, 1" quinz.
août 5 500 F, sept. 5 000 F, possib. loc. quinz.
Tél. (1) 47.66.45.62 bur. ou soir (1) 47.09.15.07.

B 769 - NORMANDIE, 20 km Deauville, 2 km

V 479 - Cam. vd PALAISEAU près RER, .écoles
et commerces, appt 5 p., baie., park. extérieur.
Tél. (1) 69.20.21.89 soir ou (1) 69.21.02.22 hres
bur.

ACHATS
D'APPARTEMENTS

V 480 - Cam. vd PARIS 7', M0 Duroc, appt
120 m2 , 1" ét., imm. p.d.t. Tél. ap. 18 h (1)
45.67.02.92.

33 F la ligne

V 481 - Vd L'ÈTANG-LA-VILLE (78) cœur vil-

Vill~' Avray '

Lisieux, 90 mn Paris par train, belle chaumière
normande de 200 m', 4 ch ., 3 séj., 4 s. d'eau,
tél., télévision, ping-pong, poneys, etc., terrain
7 000 m2 , prairie, très calme et beau. Juillet
et/ ou août : 11 600 F /mois ou 20 000 F pr les
2 mois. Tél. (1) 47.22.12.36.

Province

B 770 - CANNES sais. été, sem. ou mois, gd
2 p., stand., poss. 4 pers., park., 300 m Croisette. Px raison. Tél. ( 1) 48.05.88.69 soir, et en
juin: M. Berthet (16) 99.42.94.90.

V 482 - TOURS (37) Résid. du Lac, appt libre,
ét. élevé, 90 m2 + 10 m2 loggia, 2 s. d'eau, expos. sud et ouest. Vente
600 000 F, ou
échange pied-à-terre Paris. Tél. ( 1) 42. 77.43.95.

DEMANDES DE
LOCATIONS

V 483 - Vd au LYS-CHANTILLY (60) à 35 mn
Gare du Nord, maison de plain-pied, 4 ch.,
3 bns, séj. 60 m2 , bureau, lingerie, garages, maison de gardien, s/parc 6 000 m2 . Tél. (16)
44.21.93.63.

33 Fla ligne

2

2

lage, maison 300 m habit. sur 1 500 m paysagés, SNCF (St-Lazare), commerces, écoles, activités, vue imprenable. Tél. (1) 39.58.59.95.

Passy/Ranelagh. Tél. soir (1 ) 45.31.38.55.

500 - Trois cam. (83) ch. appt 4 p. ou + .à louer
à part. sept. 86 ds centre Paris. Tél.
(1) 47.82.17.20 soir.

501 - Cam., officier, ch. 5 p. Paris ou proche
banl. à part. été 86 pr 4 ans. Tél.
( 16) 66. 76.08.25.

502 - Cam. (55) ch. 3/4 p., 70/80 m2 , Paris 6'.
Tél. ( 1) 43.26. 76.23.'
503 - Cam marié sans enfant ch. 2 / 3 p. Paris.
Tél. soir ( 1) 45.83.81.43.
504 - Cam. (53) ch. pr future belle-fille étud., chbre Neuilly pr juillet 86 puis année scol. 86/87.
Tél. (16) 93.35.94.36.

505 - Ch. à louer pr 2 ans, appt vide, belle récept., 3 ch., Boulogne, Neuilly ou 16' . Ècr.
Oudin, 5, allée d es Ècureui ls, Le Rody,
29215 Guipavas ou tél. (1) 45.00.05.92.

VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
33 Fla ligne

Paris/Banlieue
V 474 - Cam. vd PARIS bon 13', imm. p.d.t.
ravalé, 2 p., 2' ét. très clair, balcon, cave, chfge
gaz. cuis. équipée, s.d.b, nbrx rangts, refait neuf,
prêt à habiter, faibles charges. Idéal pied-à-terre
ou étudiants. Px : 600 000 F. Tél. ( 1)
42.22.66.26 soir ou ( 1) 34.87.04.55 vac. Pâques.

V 475 - BOUSSY ST-ANTOINE (91) ds parc
10 ha avec rivière , appt 84 m2 , 3 ch., cuis., sdb,
loggia, 4' ét. asc., park., prox. écoles et commerces, 20 mn Gare de Lyon. Px : 360 000 F. Tél.
( 1) 69.00.69.49 soir.
V 476 - Cam. vd appt 120 m'. gd living, s-à-m.,
2 ch., belle cuis., sdb, wc; sur impasse très
calme entre rue Passy et Paul Doumer. Tél.
(1) 45.04.97.13.
V 477 - Cam. vd LE MESNIL-ST-DENIS (78) ds
résid. calme et de bon stand., maison indiv.
s/terrain 568 m2, 7 p., surf. habit. 132 m2,
2 sdb, 2 wc, chfge centr., belle cheminée ds séj.,
garage, cellier. Libre fin juin, Tél. w.e. ou ap.
18 h: (1) 34.61.91.58.

48

V 478 - Cam. vd PARIS 15', rue D. Stern, studio, ptte cuis., s. d'eau, wc, r-d-ch. sur cour, clair
et calme, 200 000 F. Tél. ap. 20 h : ( 1)
43.06.09.66 ou écr. AX.

4602~0

108 - Cam. ach. appt 6 p., 140 à 160 m2, 7',
15' ou 16' ardt. Tél. apr. 18 h: (1) 45.67.02.92.

V 484 - Lisière forêt Rambouillet 60 km Paris,
499 - Cam. ch. 4/5 p. ou 5/6 p. Paris, quart.

- Cam. ~ appt der~étage, X 3 p., ~k ,
env. Px~ odéré~él. N

6 km Houdan, cam. vd maison entièr. installée,
gd séj. cheminée, 5 ch., cuis., sdb, s. d'eau, cab.
toil., chfge fuel + gde grange av. écurie, jard.
5 600 m2 clos, beaux arbres, calme absolu mais
non isolé. Px : 1 300 000 F. Tél. ( 1) 42.22.66.26
soir ou (1) 34.87.04.55 vac. Pâques.
V 485 - Beau-fr. cam. vd 25 km ST-RAPHAEL,
3 ha boisés, maison avec une tr. gde pièce div.
en cuis., ch. , séj., tt cft, garage, possib. autre
constr., prox. corn.; 1,5 MF. Tél. (1)
69.07.67.21.

V 486 - CANNES La Bocca, par suite décès, vd
ds résid. 3' âge, stand., ts services (restaurant,
infirmerie, etc.) studio 38 m2. cuis. équipée, sdb,
wc indép., loggia, cave, emplac. park. Px :
340 000 F, charges mensuelles 3 000 F. Ècr. Silvera, 6 Hauts de Rousset, 13790 Rousset/ Arc.
Tél. 42.29.03.33.
V 487 - Vd 4 km LA ROCHELLE vieille maison
charentaise, 10 p. princ., hall, cuis., lingerie,
préau, barbecue, pisc. , garages, chais, maison
de garde, ds 2 670 m' clos de murs, état part.
Tél. 46.44.22.33.

ACHATS ET
VENTES DIVERS
33 Fla ligne
178 - Père X 80 vd très belle bague état neuf ·
émeraude 1, 90 et, entourée 10 brillants 1, 10 et,
monture or jaune 4,6 g. Valeur 25 000 F (certificat) , vendue 20 000 F. Tél. ( 1) 48. 75.46.08.
179 - Belle-sœur X 58 vd diamant bic pur solitaire 1,05 et 26 000 F, 1,40 et 36 000 F, bcle 2
x 0,44 et 12 000 F, alliance 24 x 0, 10 et
18 000 F, collier perles 7, 7', 6 900 F. Tél. soir
préf. ( 1) 45.54.42.64.
180 - Vd collection revue Spectacle du Monde
depuis le n° 1 - 5 000 F. Tél. (1) 47.81.04.78.

DIVERS
33 Fla ligne
331 - Fi lle cam. étud iante ch. garde et conduite
enfants. Tél. jour et soir ( 1) 45. 79.27.88.
332 - Cam. recom. sa belle-sœur, prof. GYMNASTIQUE de remise en forme, cours indiv. et
collect . Tél. D. de Villefosse (1) 45.39.93.14 (répondeur).

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
47 F la ligne

V 488 - CANNES vacances à vie 1" I 15 août,
ch. 2 lits, tél., télév., réfrig., .hôtel *** NN, rest.,
pisc., 50 m mer. Prix: 40 MF. Ècr. Volff, 12, av.
Californie, Cannes. Tél. ( 16) 93.43. 70.30, absents
du 22/4 au 8/5.

545 - Fils cam. ébéniste d'art effectue restaura-

V 489 - Fils cam. vd entre CAHORS et FIGEAC

546 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession.,

maison ancienne restaurée 200 m2 habit., dble
séj, 3 ch., sdb, 2 wc, chfge centr. gaz,
18 000 m2 terrain et dépend. Résid. indép. mais
non isolée. Px
520 000 F. Veyssière, Grèzes,
46320 Assier. Tél. (16) 6'5-'i\o.54.16.

Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc.
et mod. partie. et entrepr. Thera et Demanche.
20, rue St-Nicolas, Paris 12°. Tél. ( 1)
43.07.49.49. Cond. spéc. au x X.

V 490 - Fille cam. cède à MONTPELLIER F3
exc. état, box, cave, quart. Université. Tél. (16)
67.63.57.53.

Pelloux les vend (frère cam. ). Résidences Gd Hôtel, 45 Croisette. Tél. (16) 93.38.56.56 sur R.V.

V 491 - Cam. vd maison village rénovée 10 km
sud AIX-EN-PROV., 4 p., cuis. équipée, terrasse,
130 m2 , expos. sud. Px
560 000 F. Tél. (1)
43.97.15.03.

V 492 - Village bord de MARNE, 1 h de Paris
par autor. de l'Est, belle mais. de campagne ;
r.d.ch. : gd séj., chem.; 1" ét. : 4 ch., sdb, wc,
grenier aménageable, cave champenoise, garages, dépend., jard. 800 m2• Px : 480 000 F. Tél.
(1) 43.40.25.59 ap. 19 hou w.e.
V 493 - Cam. (41) vd multipropr. (1"/15 sept.)
Mt d' ARBOIS, prox. imméd. golf MEGÈVE,
213 p., 8 pers., 27 000 F. Tél. (1) 45.27.17.61 ou
( 1) 45.25.00.87.

V 494 - Cam. vd LE CANNET (Cannes), liv. +
2 ch., 5' ét., vue panor. s/ mer, îles, montagnes,
3 expos., cave, park., pisc. Px : 550 000 F à
déb. Tél. (1) 46.47.94.01 ou (16) 45.68.41.85.

tion et trav. ts styles s/plan. Cond. spéc. aux X
et familles. Tél. (1) 48.07.24.12.

547 - Cannes villas, terrains, appartements. Yves

548 - Véronique Larguier, fi lle Potel (36), belle, fille Larguier (41) s'occupe de toute transaction
immobilière Paris/Province (achat-vente). Tél. (1)
46.26.96.08 soir.
549 - Fille cam. profe ssionnelle encadrement Travail d'artiste, prix d'artisan - Voir aussi le coin
cadeaux. Cond. spéc. aux X - Atelier Claire Frontard - 43, rue de l'Abbé-Groult - 75015. Tél. (1)
45.32.20.83.
550 - Petit-fils cam . (23) Photographe diplômé
Arts Déco réal ise reportages mariages, baptêmes, communions. Axe de travail : photographier
les gens avec naturel, restituer avec acuité l'ambiance du moment. Dossier visible. Tél. Hervé.
Bruhat. (1) 42.93.33.54.

551 - Loisel (58) recom. Speranza archit. DPLG,
créatif, c onsciencieux, dynam. Tél. ( 1)
30.21.71.72., 24 rue des Réservoirs, 78000 Versailles.

•

Dans nos réseaux commerciaux, notre centre de recherche, nos raffineries et usines chimiques, nos fonctions logistiques et financières,
nous sommes confrontés à un double défi, technologique et économique. Nous avons la volonté de le gagner et nous nous en donnons les
moyens.
Nous misons sur vous, en vous proposant d'affronter et de gagner cette
compétition.
Votre diplôme d'une des meilleures écoles d'ingénieur ou de commerce
est tout neuf ; vous avez le goût des responsabilités, le sens de la
négociation et de l'équipe, de l'esprit de décision, du caractère et de
l'enthousiasme.
Nous déterminerons ensemble un premier poste en fonction de votre
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formation et de nos besoins, bien sûr, mais surtout de vos goûts et de
vos centres d'intérêt: vous y ferez la preuve de votre professionnalisme.
Mais nous ferons aussi un pari sur votre évolution,
sur votre polyvalence: si l'on est fait pour vivre
ensemble, la réalisation de votre ambition ne sera
limitée que par votre aptitude à développer votre
formation et la qualité de votre personnalité.
Tous les dossiers seront étudiés par «Stages - gestion jeunes cadres et recrutement» J.-P. Pécoul, sociétés SHELL, 29 rue de Berri 75397 Paris Cedex 08.
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Abondante, nationale,
économe en devises,
j

l'électricité est un atout
majeur de développement économique.
En prenant la relève .
d'énergies importées,
l'électricité d'origine
nucléaire renforce la
compétitivité de l'in-
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dustrie et accélère sa
modernisation.
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