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I L EST naturel pour un acteur
d’une chaîne sectorielle de
rêver d’une intégration :

• en amont, pour capter les marges
“ éhontées ” dont bénéficient ses
fournisseurs,
• ou en aval, pour remplacer des
clients ou partenaires, capricieux et
volages, par des filiales disciplinées.

Afin de convaincre les scep-
tiques, les grands prêtres de l’inté-
gration verticale vous assèneront
qu’elle permet d’ailleurs de “cumu-
ler les marges... ” en omettant de
mentionner le cumul, pourtant tout
aussi évident, des capitaux engagés.

De nombreuses “ success
stories” d’intégration verticale per-
mettent d’étayer la pertinence de
cette ambition stratégique :
• Louis Vuitton et Hermès en pro-
duits de luxe,
• Lapeyre, Kalon et Sherwin
Williams en conception, production
et distribution de produits pour le
bâtiment,
• Marks and Spencer, Ikea et tant
d’autres en développement de
marque, conception et distribution
de produits grand public,
• BSN passant du contenant verre,
au contenu alimentaire,
• Stone Container en papier kraft et
transformation (caisse carton et
sac)...

Les détracteurs de l’intégration
verticale pourront inversement citer
des exemples de “ désintégration ”
volontaire ayant créé de la valeur :
séparation de l’amont chimique et
des spécialités aval par ICI, plus
récemment de l’amont papetier et

de la transformation/distribution par
KNP...

Telesis est largement protégé de
la tentation de l’intégration vertica-
le par la modestie de ses moyens
financiers, qui ne lui permettent de
s’intégrer :
• ni en amont, par une prise de
contrôle de ses principaux fournis-
seurs, Microsoft, Apple et Air
France,
• ni en aval, en lançant une OPA,
même amicale, sur ses grands
clients, Saint-Gobain, Pinault-
Printemps Redoute, LVMH…

Nous pouvons donc, sans méri-
te, porter un jugement dépassionné
sur ce thème éternel.

Les arguments traditionnels en
faveur de l’intégration aval sont
bien connus ; ils n’ont pas valeur
d’évangile et des contre-exemples
peuvent leur être opposés.

• L’intégration en distribution
doit permettre de mieux connaître
le comportement des consomma-
teurs finaux, souvent opaque pour
les producteurs. Toutefois, ces der-
niers peuvent mettre en place des
enquêtes clientèles régulières, voire
échanger des données avec les
points de vente (c’est par exemple
le cas de Estée Lauder qui a mis en
place avec les grands magasins
américains des relevés de perfor-
mance détaillés de ses actions pro-
motionnelles).

• Les métiers aval sont générale-
ment supposés moins intensifs en
capital que l’amont. Cette convic-
tion repose souvent sur une analyse
discutable du ratio chiffre d’affai-

res/capitaux engagés. Un indicateur
plus pertinent (valeur ajoutée/capi-
taux engagés) démontrerait, au
contraire, que les métiers aval sont
souvent plus consommateurs en
capitaux, par exemple pour
Walmart et Procter & Gamble en
1996 :

• L’intégration permettrait de
mieux lisser les performances
financières en amortissant les effets
de cycles, conférant de meilleurs
multiples boursiers. L’actionnaire
avisé restera de marbre face à cette
“ fine” analyse stratégique : il pour-
ra lui-même constituer un porte-
feuille sectoriel regroupant des
acteurs amont et aval.

• Autre argument fréquent : le
poids croissant et la concentration
de la distribution incitent naturelle-
ment les marques à développer
leurs propres points de vente pour
ne pas laisser absorber leurs marges
par les “mastodontes ” de la distri-
bution. Pourtant depuis 1993 tandis
que le retour sur fonds propres de
Walmart se détériore, celui de
Procter & Gamble progresse pour
atteindre désormais un niveau deux
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CA/CAPITAUX ENGAGÉS

• Walmart 2,5
• Procter & Gamble 2,0

VALEUR AJOUTÉE/CAPITAUX ENGAGÉS

• Walmart 0,5
• Procter & Gamble 1,0 (e)

    



fois supérieur à celui du grand dis-
tributeur américain !

Les arguments en faveur de
l’intégration amont sont similaires
et reposent en général sur la volonté
de récupérer la marge de ses fournis-
seurs et de s’assurer un approvision-
nement privilégié. Mais pour
défendre sa position de coût et son
dynamisme créatif, l’activité inté-
grée voudra servir des clients
externes afin d’atteindre la taille cri-
tique, et sera ainsi exposée à une
saine émulation concurrentielle. La
nécessité alors d’aligner les prix de
transferts au marché justifiera de
conserver la plus grande autonomie
“stratégique”. Où est alors la “ créa-
tion de valeur” de l’intégration?

Faut-il conclure que toutes les
stratégies d’intégration verticale
sont condamnées à ne pas créer de
valeur pour les actionnaires ? Un
regard sur les performances finan-
cières de Louis Vuitton, Sherwin
Williams, Marks and Spencer ou de
Lapeyre nous retiendra d’un juge-
ment aussi extrême.

Quelles sont donc les recettes
infaillibles, le vade-mecum du “par-
fait intégrateur vertical ”?

Il serait trop ambitieux de pré-
tendre résoudre en quelques phrases
un sujet aussi vaste et complexe.
Notre expérience nous suggère tou-
tefois quelques remarques :

• Les succès reposent fréquem-
ment sur une réduction sensible des
coûts et des capitaux engagés dans
l’interface entre amont et aval :
l’intégration créera de la valeur si
elle permet une économie sensible
des différentes fonctions (concep-
tion produit, logistique, vente…) et
de réduire les capitaux engagés
(stocks…). Ce principe, certes
simple, implique toutefois une
modification profonde des modes de
gestion d’une filière intégrée. En
particulier, une gestion autonome
des différentes étapes (conception,
fabrication, distribution…) ne per-
mettra probablement pas de matéria-
liser les économies potentielles.

• Les exemples des grands distri-
buteurs modernes (GAP, Marks and
Spencer, Ikea…) suggèrent que si
l’intégration de la compétence de

conception produit est créatrice de
valeur, elle ne nécessite pas d’inté-
grer capitalistiquement la fabrica-
tion. Une telle approche nécessite
bien sûr l’existence de façonniers à
coûts bas dont la vocation ne soit pas
de promouvoir des produits à leur
marque, mais de fournir exclusive-
ment en marques propres la distribu-
tion. L’intégration des distributeurs
est alors réelle pour la conception et
le marketing du produit, mais “ vir-
tuelle” vis-à-vis de la fabrication : ils
spécifient et contrôlent étroitement
toute la chaîne de fabrication, sans
toutefois engager de capitaux.

• Les grandes réussites en matiè-
re d’intégration verticale sont en
général construites dans le concept
de départ. Ikea, Marks and Spencer,
GAP, Lapeyre, Kalon, Zara n’ont
pas modifié sensiblement leur
approche en se développant : les
ingrédients du succès étaient pré-
sents dès l’origine. Les stratégies
visant à accroître l’intégration verti-
cale sont sensiblement plus diffi-
ciles à mettre en œuvre quand
l’entreprise a atteint une phase de
développement avancée. Elles
conduisent à une modification des
règles du jeu avec l’environnement
(clients, distributeurs, fournis-
seurs…) qui peut fragiliser durable-
ment l’entreprise.

g
Les acteurs d’une même indus-

trie peuvent atteindre des perfor-
mances exceptionnellement élevées
avec des stratégies d’intégration
opposées. Dans la mode, Armani et
Versace, qui ont choisi des modèles
de développement largement diffé-
rents, (le premier est nettement plus
intégré en amont et en aval que le
second) atteignent l’un et l’autre des
niveaux de croissance et de rentabi-
lité enviables.

Face à la variété des situations,
pour les succès promus au rang de
vérités universelles, comme pour les
échecs qui font plus rarement l’objet
d’exégèse, le doute s’impose comme
seule attitude raisonnable.

Toutefois avant de s’écrier, avec
G. Flaubert “ Nous allons tomber
dans l’abîme effrayant du scepti-

cisme ” (in Bouvard et Pécuchet),
nous proposons la démarche sui-
vante, pour considérer une intégra-
tion verticale :
1 - isoler les tâches élémentaires
depuis l’amont jusqu’à l’aval : pro-
duction des différentes matières pre-
mières et intermédiaires, conception,
fabrication, marketing, jusqu’à la
distribution, la vente et le SAV au
destructeur final du produit ;
2 - pour chaque tâche élémentaire
définir les règles du jeu et la taille
critique nécessaire. Mes volumes
actuels et mon expertise me permet-
tront-ils d’être compétitif sur cette
tâche? Si ce n’est pas le cas, il doit
être possible d’identifier un parte-
naire plus compétent disposant de
coûts plus bas ;
3 - comment la répartition de la
valeur ajoutée peut-elle évoluer
entre les différents acteurs de la
chaîne sectorielle (vers un renforce-
ment de l’amont, vers une concen-
tration de la distribution)?
4 - à partir de ces éléments, quelles
tâches dois-je intégrer pour ne pas
être marginalisé par les évolutions
de la filière, et comment atteindre la
taille critique sur chacune de ces
tâches (partenariats, acquisitions...) ?
5 - quelles économies (en coûts et
capitaux engagés) résulteraient de
l’intégration?
6 - enfin, comment structurer et
diriger cette organisation nouvelle
pour que l’intégration crée de la
valeur, sans nuire à la compétitivi-
té de chaque tâche, et pour marier
les cultures en général très diffé-
rentes entre les maillons de la
chaîne.

Cette réflexion doit être menée
périodiquement puisque l’environ-
nement évolue, que les technolo-
gies facilitent l’intégration de
tâches physiquement éloignées et
que certaines compétences, enfin,
peuvent être déléguées à des
acteurs focalisés.

Il sera toujours préférable de
remettre en cause soi-même son
périmètre d’activité et son rôle dans
la filière quand “ tout semble bien
aller ”, plutôt que d’attendre qu’un
concurrent ne se charge de boulever-
ser l’ordre établi... n
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D ÉBUT SEPTEMBRE 1997, une
très grande entreprise amé-
ricaine diversifiée, dont la

capitalisation boursière était de
$23 B annonce à la fois une procé-
dure de rachat d’actions de près de
$2 B, un désengagement d’activités
de production et un write-off
(amortissement) de plusieurs cen-
taines de millions de dollars. Le
cours instantané de l’action monta
de presque 6%!...

De telles nouvelles sont mainte-
nant devenues courantes : élagage
de portefeuille, write-off s impor-
tants, rachats d’actions semblent
faire partie de l’arsenal normal des
grandes entreprises engagées de
plus en plus dans la course à la
valorisation boursière. En quoi ceci
peut-il correspondre à une réalité
économique ? Ne subissons-nous
pas plutôt une mode stratégique de
plus, celle-ci portée par la prolon-
gation d’un cycle boursier haussier
anormalement long?

Pour trancher, il est intéressant
d’une part de replacer cette mode
dans un contexte historique et
d’autre part d’en disséquer les
aspects qui pourraient après tout
s’avérer pérennes.

Les grandes phases de
l’analyse stratégique

La formalisation de l’analyse
stratégique commença avec l’émer-
gence du Contrôle de Gestion. Au
tout début, pendant les trente glo-
rieuses, ce fut relativement simple :
étant donné que tout croissait, il fal-
lait simplement s’assurer que le
capital (ressource encore relative-

ment rare) était bien “ saupoudré ”
de façon équitable.

La fin des trente glorieuses, au
premier choc pétrolier, vit appa-
raître la première véritable mode
d’analyse stratégique : la gestion du
portefeuille d’activités à la BCG.

En simplifiant, la mode suivante
qui s’égrena tout au long des
années 80 commença par la fausse
bonne idée (popularisée par Porter)
des stratégies génériques et culmina
en point d’orgue par le raz-de-
marée du reengineering.

Les managers maintenant en
charge du destin de leurs entreprises
sont donc les vétérans de toutes ces
campagnes (et de quelques autres
plus mineures comme le tout qualité,
le benchmarking, la pyramide inver-
sée, l’organisation plate…). Ils ont à
juste titre l’impression d’avoir tout
essayé : ils ont laminé leurs coûts,
ils se sont focalisés sur la qualité, ils
ont réorganisé à tour de bras… et
voilà une nouvelle vague qui les
frappe ! Il leur faut maintenant se
soumettre à la loi de la création de
valeur (shareholder value). En quoi
est-ce vraiment justifié ou en quoi
n’est-ce qu’une mode de plus, celle-
ci liée au cycle boursier actuel?

Pour répondre à la question, il est
nécessaire d’être tout d’abord très
clair sur ce que doivent être les véri-
tables juges de paix financiers sanc-
tionnant toute action stratégique.

Les juges de paix financiers

Il faut bien reconnaître que la
mode actuelle de shareholder value
a l’avantage de placer au premier
plan le critère de retour sur capitaux

propres (RCP). Si l’on comprend
aisément que ce critère est vertueux
en instantané, un second aspect très
positif en est souvent négligé : celui
de la croissance induite.

En effet, à structure de bilan
constante, le taux de croissance
soutenable pour une entreprise est
égal à son retour sur capitaux
propres multiplié par son taux de
rétention des bénéfices : C = RCP x t.
Or, dans un monde qui crée de la
richesse à long terme à un taux de
2.5/3 % par an, pour se distinguer il
faut croître beaucoup plus rapide-
ment que cela. Une entreprise qui a
une RCP de 6 % et un taux de dis-
tribution de 50 % ne peut (à structu-
re constante) que croître à 3 %,
manifestement insuffisant !

Laissons de côté un moment les
manipulations comptables qui per-
mettent de réduire les fonds propres
artificiellement (write-offs exagé-
rés, accélération d’amortissement
des survaleurs à la Hanson, rachats
d’actions…), nous y reviendrons
plus loin, et concentrons-nous sur le
lien entre la RCP et les actifs mis
en œuvre par l’entreprise. À struc-
ture d’endettement constante, le
retour sur fonds propres est totale-
ment déterminé par le retour sur
capitaux engagés (RCE) :

RCP = RCE + (RCE - i)   D 
CP

Bien entendu, si la RCE est
supérieure au taux d’intérêt le levier
financier est positif et vice-versa.
Le plus important, c’est que la
seule manière stratégique de faire
croître la RCP est de faire croître le
retour sur capitaux engagés.

Jusque-là, rien que de classique :
9
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on constate que comme pour le
levier d’endettement, si la RCE est
supérieure au coût ajusté du capital,
l’EVA est positive. Pourtant, tout
ceci est très largement insuffisant
car restant au niveau du constat et
n’indiquant en aucune manière les
voies à emprunter pour optimiser le
retour sur capitaux engagés.

Pour cela il faut aller plus loin et
s’interroger sur les constituants de
la RCE et donc les moteurs de la
performance. Or, RCE = marge :
intensité capitalistique, ce qui
indique clairement qu’un manager
doit s’interroger à la fois sur la
façon d’améliorer sa marge (a prio-
ri très liée aux performances
concurrentielles relatives) mais éga-
lement sur la façon de diminuer son
intensité capitalistique.

Pour résumer :
– Le retour sur capitaux propres est
un juge de paix essentiel, car per-
mettant non seulement de récom-
penser l’actionnaire mais également
d’assurer la croissance à venir.
– Le retour sur capitaux propres est,
à structure de bilan constante,
déterminé par le retour sur capitaux
employés qu’il faut donc optimiser
activité par activité.
– Le retour sur capitaux employés
s’optimise en agissant à la fois sur
la marge opérationnelle et sur
l’intensité capitalistique.

Si le “ tout financier ” actuel
avait pour conséquence unique de
faire prendre conscience de ces réa-
lités ce serait très bien. Mais mal-
heureusement, la situation est beau-
coup plus complexe.

Les aspects négatifs
du “ tout financier”

Les aspects négatifs du “ tout
financier ” tournent principalement
autour des manipulations comp-
tables auxquelles il peut donner
lieu. En effet dans cette quête per-
pétuelle vers la satisfaction de
“ l’anticipation sur l’anticipation ”,
la créativité se donne libre cours,
quelquefois de façon très limite.

Il arrive que les write-offs (qui
donnent lieu à une diminution des
fonds propres donc à une augmen-

tation mécanique de la RCP) ne
soient pas tous économiquement
justifiés. Il en est de même pour les
définitions quelquefois élastiques
des plus-values. Ainsi pendant
longtemps les analystes ont fermé
les yeux sur le traitement par Coca-
Cola des fonds tirés de leur pro-
gramme de re-franchising : quand
cette machine s’est essoufflée en
1997, le cours de l’action a baissé
de plus de 20 % en trois mois.

De la même manière, les rachats
d’actions sont en train d’atteindre
des seuils délicats. En 1996, les
corporate profits aux États-Unis
étaient légèrement inférieurs à
$500 B et les rachats d’actions se
sont élevés à $120 B!

C’est d’autant plus délicat si l’on
prend en compte qu’une partie de
ces rachats est liée aux stock-
options, l’entreprise rachetant pour
les annuler les actions dont les
options ont été levées par son per-
sonnel. Ceci est rendu possible par
un traitement fiscal particulier aux
États-Unis. Microsoft est bien enten-
du un cas extrême puisque le traite-
ment privilégié des stock-options a
pu représenter jusqu’à 20/25 % du
résultat net ! Microsoft marque éga-
lement les limites du phénomène,
puisque ses dirigeants, qui n’ont pu
procéder à aucun rachat d’actions au
2e trimestre 1997 en raison du cours
élevé du titre (la capitalisation ayant
dépassé $150 B!), multiplient main-
tenant les déclarations pour le faire
baisser ! Le monde à l’envers…

Poussé à de tels extrêmes, le
système peut revenir en quelque
sorte à un processus de destruction
du capital par les capitalistes eux-
mêmes ! Situation caricaturale qui
ne peut éternellement s’accélérer.

Alors? Mode ou
phénomène de fond?

Il est clair que le “ tout fi-
nancier ” peut conduire à des
extrêmes caricaturaux et nuisibles.
C’est en ce sens que le cycle haus-
sier actuel des Bourses a engendré
une mode dont un certain nombre
de vertus supposées voleront en
éclats au prochain cycle baissier.

Il n’empêche que cette période
aura eu le grand avantage de mettre
en avant la nécessité de privilégier
le retour sur capitaux propres.
Comme nous l’avons vu, privilégier
la RCP revient mécaniquement à
optimiser le retour sur capitaux
engagés, donc à optimiser en per-
manence et dans toutes ses activités
l’arbitrage entre marge opération-
nelle et intensité capitalistique. Le
“ tout financier ” aura donc eu
l’avantage pour les managers avisés
(les vétérans mentionnés plus haut)
de focaliser leur attention sur les
bonnes mesures. Ces aspects-là
sont ceux d’un phénomène de fond,
ils ne s’évaporeront pas au prochain
cycle baissier.

Restera toujours au manage-
ment, pour optimiser l’arbitrage
dont nous parlons, à agir sur des
leviers que la doctrine actuelle de
création de valeur n’enseigne pas. Il
lui faudra continuer à laminer ses
coûts, raffiner la profondeur et la
finesse de son analyse concurren-
tielle, constamment adapter sa seg-
mentation stratégique, faire évoluer
son système de “ récompenses/puni-
tions” et… en termes de communi-
cation apprendre “à dire ce que l’on
va faire et faire ce que l’on a dit ”.

Pour résumer de façon lapidai-
re, je crois que les excès de la
mode du “ tout financier ” disparaî-
tront au prochain cycle baissier des
Bourses mais que, heureusement,
des juges de paix fondamentaux
comme le couple retour sur capi-
taux propres/retour sur capitaux
employés continueront de marquer
le management des périodes à
venir. n
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200 consultants est réparti de
façon égale entre ses bureaux
américains (New York, San
Francisco) et européens
(Londres, Paris).

                      



L A SATISFACTION du client est
certes depuis toujours la
mission des entreprises,

mais l’évolution des marchés – la
déréglementation, la globalisation,
l’introduction de l’euro –, du com-
portement des clients volatils,
attentifs à l’information sur les pro-
duits, les services, les prix, et de
plus en plus exigeants, les transfor-
mations profondes des modes de
distribution renouvellent largement
la diversité des relations avec les
clients.

Confrontées à une moindre
fidélité de leurs clients – les taux
de défection par exemple en télé-
phonie mobile sont très élevés dans
le contexte de guerre des prix et
d’innovation de ce marché (qui se
développe en France au rythme de
200 000 abonnements nouveaux
par mois) – il y a prise de
conscience que la rétention des
clients est moins coûteuse que leur
acquisition.

La réduction du temps de mise
sur le marché – pour répondre à la
baisse des barrières d’entrée et à
l’absence de “ copyright ” sur les
produits de service – l’hyper-seg-
mentation des clients, la diversifica-
tion des canaux de distribution et de
gestion de l’après-vente, la sophisti-
cation des politiques de prix, des

programmes de fidélisation, sont
autant de réponses apportées
aujourd’hui pour maximiser les
bénéfices de la relation client.

Les nouveaux canaux

de distribution modifient

radicalement les organisations

et leurs systèmes de gestion

En matière de canaux de distri-
bution, on assiste à la mise en place
des “quatre A” (anytime, anywhe-
re, anyhow, anything) qui consiste
à permettre au client d’acheter à
tout moment (service 24 heures sur
24), de n’importe où, par des
canaux multiples (magasins ou
agences, centres d’appels, commer-
ce électronique) une gamme de
produits élargie (les agences ban-
caires vendent de l’assurance auto-
mobile, les billetteries bancaires
distribuent des places de spectacle,
la grande distribution ne voit aucu-
ne limite à la gamme de ses ser-
vices, etc.). En Écosse, les super-
marchés, point de passage obligé
du samedi, font des services de
base bancaires pour la plus grande
joie du consommateur. Le gouver-

nement britannique envisage même
d’y distribuer des actes d’état civil
via des bornes interactives.

Un nouveau canal de distribu-
tion est un nouveau business : ainsi,
les centres d’appels ne sont pas
simplement un réseau de plus (les
centres d’appels peuvent même être
le seul réseau accessible au client,
comme l’illustre Direct Assurance,
filiale d’AXA, ou Banque Directe,
filiale de Paribas). Ils modifient la
façon de travailler, contribuent à
une gestion électronique des docu-
ments liés aux transactions ou trai-
tements de réclamation, etc.,
accroissent en général la polyvalen-
ce des intervenants qui sont amenés
à traiter l’essentiel de la transaction.
Par exemple, à EuropAssistance,
dont le centre d’appels avec 200
personnes fonctionne 24 heures sur
24, le client bénéficie d’un interlo-
cuteur unique qui a accès à tous les
éléments de son dossier. On voit
donc clairement que ce canal
conduit à une véritable reconfigura-
tion des processus de l’entreprise.
Les systèmes de gestion sont natu-
rellement touchés aussi, par
exemple, par le fait que mettre le
client “ en ligne ” requiert d’aban-
donner des traitements par lot au
profit du temps réel, les moyens de
paiement évoluant en parallèle ainsi
que les processus logistiques.
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LA RELATION CLIENT : MAXIMISER LES BÉNÉFICES

Jean-Pierre BARBÉRIS (77),
directeur de la division conseil et technologies, Sema Group

avec Caroline ARRIGHI de CASANOVA,
manager conseil, Sema Group

La gestion de la relation client, le “customer care” des Anglo-Saxons, est aujourd’hui au centre des
préoccupations des directions générales et conduit à de nombreuses innovations dans toutes les fonc-
tions de l’entreprise. Les technologies de l’information renouvellent en particulier les canaux de dis-
tribution, la manière de conduire le commerce et les systèmes d’information marketing.

                           



Les ambitions des centres
d’appels de nouvelle génération
(voir encadré) sont donc grandes et
requièrent d’une part une stratégie
autonome et d’autre part une
vision globale coûts complets/
bénéfices attendus qui nécessite
une bonne maîtrise de la technolo-
gie, mais également des ressources
humaines (65% des coûts).

Il est vrai que les bénéfices
attendus sont très attrayants, et
expliquent que le marché européen
croisse très vite. Plus de 250 000
personnes travaillent aujourd’hui
en Europe dans des centres
d’appels, chiffre qui devrait passer
à 700 000 en l’an 2000.

Les centres d’appels et le com-
merce électronique permettent en
particulier une communication
interactive rapide avec les clients,
qui facilite la mise sur le marché
de nouveaux produits, une con-
naissance fine du consommateur
individuel qui guide les politiques
de fidélisation, une réactivité très
grande aux réclamations, une
mesure beaucoup plus fine des
composants de la qualité de service
(par exemple, le temps d’accès au
service, le temps de traitement
d’un dossier..., indicateurs plus
complexes à mettre en œuvre en
situation d’agence ou de magasin)
et tout cela dans des conditions de
coût très favorables.

Le développement du commer-
ce électronique a des incidences de
même type sur les processus de
base de l’entreprise. Il y aura vrai-
semblablement coexistence des
canaux, et les reconfigurations de
processus et de systèmes entre-
prises pour les centres d’appels, de
même que l’apprentissage du mar-
keting one-to-one seront de bonnes
bases pour le commerce électro-
nique.

Cependant, l’introduction de
nouveaux canaux ne signifie pas
pour autant l’abandon des anciens
modes de distribution. Une bonne
stratégie permet à la fois de déve-
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LE CENTRE D’APPELS DU TROISIÈME TYPE

Yves de TALHOUËT (77),
directeur, Sema Group

Les centres d’appels ne sont plus une greffe sur le système d’information de
l’entreprise, chargée de gérer le média téléphone, ils deviennent un point d’entrée
privilégié dans l’entreprise, ayant l’obligation de gérer en temps réel les requêtes
des clients. La contrainte majeure devient la gestion du temps réel.

Cette évolution s’est faite progressivement. Les centres d’appels ont d’abord
été des automates (serveurs vocaux) qui étaient appelés par le client et allaient lui
chercher l’information requise. Un exemple connu est la consultation du solde
bancaire par téléphone

La deuxième génération de centre d’appels a intégré des téléconseillers char-
gés de répondre aux clients de façon plus interactive et avec plus de valeur ajou-
tée. Ils effectuent une mise en forme d’information existante pour ensuite la livrer
au client par téléphone. L’information requise est extraite du système d’informa-
tion de l’entreprise à travers un couplage assez lâche (voir schéma ci-dessous).

Le centre d’appels de troisième génération est couplé au système d’informa-
tion de l’entreprise de façon beaucoup plus serrée. Son ambition est de résoudre
le problème du client pendant l’appel. Pour cela, tous les traitements qui peuvent
se déclencher à partir du centre d’appels doivent pouvoir se dérouler automati-
quement et en temps réel pendant la durée même de l’appel.

Ainsi aux États-Unis, pour devenir client d’une compagnie de téléphone, vous
appelez ladite compagnie et à la fin de l’appel, vous êtes devenu un client enregistré
qui peut utiliser le service dès que le téléphone est raccroché. Pendant la durée
même de l’appel, il y a donc eu prise de commande du service et livraison du service.

Ces nouvelles exigences obligent les entreprises à repenser l’essentiel de leur
process dans une optique temps réel. Cet effort doit s’accomplir sur trois volets :
– le volet de refonte du process avec ses aspects organisation et ingénierie de flux ;
– le volet du centre d’appels proprement dit : les technologies actuelles (CTI, host
based routing, etc.) permettent de détecter automatiquement l’origine et la raison de
l’appel afin de personnaliser son traitement de manière immédiate. Le temps de
réaction et la personnalisation s’en trouvent considérablement améliorés. Ainsi, le
centre d’appels traitera différemment l’appel d’un client appelant depuis son mobile
ou celui d’un technicien de maintenance appelant lors d’une intervention sur site ;
– le volet informatique, car pour se conformer à la contrainte du temps réel, il est
nécessaire d’adapter les différentes chaînes applicatives qui constituent le back-
office du centre d’appels.

ÉVOLUTION DES CENTRES D’APPELS

Valeur
ajoutée

1re génération 2e génération 3e génération

Action en
temps réel

Présentation
interactive

Consultation
automatique

                



lopper une part de marché nouvelle
et simultanément de consolider la
part existante par l’offre complé-
mentaire de services nouveaux,
souvent disponibles selon la règle
des “quatre A”.

Les entreprises devront être
pro-actives pour orienter leurs
clients dans le choix de tel ou tel
canal selon les coûts associés, la
complexité des transactions (par
exemple, position de compte ban-
caire sur un système de réponse
vocale automatisé, négociation
d’un prêt en agence). Elles en ont
les moyens, avec, par exemple, des
tarifications différenciées, des
marques  spécifiques par réseau. À
l’évolution technique doit répondre
une stratégie et un marketing
multi-canal.

Les bases de données

marketing : canaliser

l’imagination

L’importance de la connaissan-
ce des clients – et des prospects –
n’est pas à démontrer, qu’il s’agis-
se de fidéliser sa base de clients ou
de cibler les clients potentiels. En
effet, 60% des causes de défection
proviennent du fait qu’on ne
s’occupe pas des clients. Or,
l’acquisition d’un nouveau client
coûte trois à dix fois plus cher que
le maintien d’un client existant.

Sur le front du marketing, les
ambitions s’accroissent indéfini-
ment, et les technologies sont au
rendez-vous. On ne parle plus de
marketing de masse mais d’hyper-
segmentation. Il ne s’agit plus de
prendre une part de marché sur un
produit ou un service mais de
suivre un individu tout au long de
sa vie pour le servir selon l’évolu-
tion de ses besoins individuels et
familiaux. Par exemple, dans
l’assurance ou les produits finan-
ciers, la connaissance des clients

doit permettre de proposer de
façon pro-active les bons services
(prêt étudiant, assurance automobi-
le, assurance habitation, épargne
logement jusqu’aux plans de capi-
talisation pour la retraite).

La première étape consiste à
passer d’une vision produit à une
vision client donnant une vision de
tous les services délivrés à un
client à un moment donné. Les
coûts associés à ce passage – dont
la nécessité apparaît claire – ont
été très significatifs, en particulier
dans les banques.

Les ambitions d’aujourd’hui
consistent essentiellement à réunir
toute l’information accessible sur
un client, quel que soit le canal de
distribution qui traite avec lui (à
terme, par exemple, des messages
personnalisés pourront s’afficher
sur les billetteries au moment des
transactions), et à enrichir considé-
rablement le niveau d’information
recueillie, de façon à nourrir aussi
bien le marketing stratégique (sur
la base des analyses de comporte-
ments) que le processus de vente
(propositions ciblées).

Les technologies existent :
bases de données multidimension-
nelles de très grande taille (datawa-
rehouse), outils de traitement de
l’information sophistiqués (datami-
ning) pour identifier les comporte-
ments d’achat, susciter des re-seg-
mentations, outils de présentation
de l’information.

L’expérience montre que les
difficultés de mise en œuvre sont
cependant souvent sous-estimées,
faute de prendre la mesure de la
qualité des données existantes
(à nettoyer, homogénéiser), de la
“ gourmandise ” excessive sur les
croisements multidimensionnels
qui aboutissent à des volumes
ingérables.

L’insertion – très utile – de don-
nées externes à l’entreprise (mar-
chés, concurrence, géomarketing)
est, selon les secteurs, plus ou

moins difficile à manier. L’indus-
trie pharmaceutique, par exemple,
dispose d’informations externes
très précises et fiables, mais ce
n’est pas le cas dans tous les sec-
teurs.

Il faut donc procéder de façon
modulaire, pragmatique, en veil-
lant à accompagner les besoins des
utilisateurs au fur et à mesure que
se consolide leur maîtrise des
outils et que se précise l’informa-
tion la plus pertinente.

Enfin, il faut anticiper l’arrivée
de l’euro, qui élargira le champ de
la concurrence à suivre, modifiera
les gammes de produits/services et
dont l’impact devra être particuliè-
rement suivi sur les ventes et parts
de marché en Europe. À l’aube de
l’euro dans les hypermarchés, cer-
tains experts pensent qu’une bonne
ou mauvaise gestion de la transi-
tion dans les linéaires pourrait opé-
rer des basculements de plus de
10 % de parts de marchés entre
enseignes et entre marques.

Les investissements dans la
relation client sont complexes. On
peut prévoir un développement
accéléré de ces projets à l’échelle
européenne dans les années à
venir, à l’intérieur des entreprises
comme lors d’alliances marketing
pour des programmes de fidélisa-
tion ou de communautés d’intérêts
pour mieux cerner le client indivi-
duel et développer des ventes croi-
sées. Les acteurs du conseil et des
technologies de l’information affû-
tent leurs armes pour ces nouveaux
marchés, mais ils sont à ce jour
encore très peu à offrir une réponse
globale, qui, dans certains cas
comme pour la fidélisation des
clients des compagnies aériennes,
peut aller jusqu’à un marketing
clef en main intégrant tous les ser-
vices AAAA et l’exploitation des
systèmes.

n
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D ANS LEUR recherche d’effi-
cacité, de compétitivité,
les grandes entreprises se

concentrent de plus en plus sur leur
activité de base, leur “ core busi-
ness ”. Les stratégies de diversifi-
cation, avec les risques qu’elles
font courir à l’entreprise, le poids
de leur financement, les ressources
humaines et techniques qu’elles
consomment, ne sont plus enga-
gées qu’avec réticence. Beaucoup
de projets, proposés aussi bien par
le marketing que par les services
de recherche et développement (la
R&D), restent dans les cartons.

Désormais, les activités nou-
velles sont de plus en plus souvent
portées par des structures nouvelles.

Aux États-Unis, un intense
bouillonnement met en contact les
ingrédients nécessaires à l’éclosion
d’une nouvelle entreprise : les
hommes, les projets, le finance-
ment.

En France, malgré les énormes
efforts qui ont été faits ces der-

nières années, la “mayonnaise” ne
prend toujours pas. On ne trouve
facilement ni les projets, ni les
financements, ni même les
hommes.

Les projets sont étouffés, les
financiers sont réticents à la nou-
veauté, les hommes préfèrent la
voie royale de la grande entreprise
aux affres et aux aléas de la créa-
tion.

Comment faire émerger

des projets?

La première voie, la plus natu-
relle, est celle de l’essaimage stra-
tégique. Si les grandes entreprises
se concentrent sur leur activité de
base, elles laissent de côté des pro-
jets qui ne les intéressent pas.
Beaucoup d’entre elles affichent
dans leur stratégie la volonté de

valoriser à l’extérieur les idées de
produits qui ne les intéressent pas
directement. Seulement, dans la
pratique, les ingénieurs n’aiment
pas laisser partir des techniques et
des savoir-faire qui pourraient ser-
vir un jour, qui font partie de leur
substance vive, et ils préfèrent
– consciemment ou inconsciem-
ment – les stériliser pour qu’elles
ne servent à personne. L’essaimage
stratégique, malgré les bonnes
intentions, a créé peu d’entreprises
nouvelles.

La deuxième voie est celle des
laboratoires de recherche, qui sont
des lieux privilégiés d’émergence
d’idées nouvelles dans les hautes
technologies. L’idée est mainte-
nant passée auprès des responsa-
bles de ces laboratoires, que la
valorisation de leurs travaux est
une nécessité.

Mais là non plus, les résultats
ne sont pas au rendez-vous. La dis-
tance est bien trop grande entre le
progrès scientifique réalisé et un
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STRATÉGIES COLLECTIVES
POUR PROJETS ÉMERGENTS

Jean-Pierre LOISEL (58),

président de la société de conseil Axiales SA,

président de l’association Espace 21

Les consultants en stratégie ont développé leur savoir-faire en travaillant avec de grandes entreprises
à la recherche de nouveaux produits et de nouveaux marchés. Certains ont appliqué ce savoir-faire à
des entreprises petites et moyennes, pour les aider à se positionner par rapport à leurs concurrentes,
à se redéployer, à croître.
Depuis quelques années, le paysage économique s’est transformé. Les projets innovants sont de plus
en plus souvent portés par des entreprises nouvelles, dont la création et le démarrage demandent des
appuis variés. Pour apporter ces appuis, les consultants doivent repenser leurs modes d’intervention.
Élaborer la stratégie d’une entreprise qui n’existe pas encore, mettre au point ses produits, trouver
ses marchés, réunir les financements, participer à la formation des hommes qui la dirigeront,
l’accompagner dans ses premières années d’exercice, telles seront les principales composantes du
métier de consultant dans le paysage économique du XXIe siècle, pour les activités de haute technolo-
gie, où on sait que 80% des produits qui seront sur le marché dans dix ans n’existent pas encore.

                    



produit commercialisable, et enco-
re plus entre le produit et le besoin
du client à satisfaire.

L’identification des projets dor-
mants des entreprises, et des pro-
jets émergents dans les labora-
toires, susceptibles de débouchés
sur des marchés porteurs, demande
non seulement des compétences
techniques et du marketing, elle
exige aussi l’habitude de lutter
contre les freins culturels. Les
consultants peuvent y apporter leur
contribution, en appliquant leur
savoir-faire et leur expérience.

Comment trouver

les financements?

L’argent existe, prêt à s’investir.
Les montages financiers, associant
des sources de financement
publiques et privées, peuvent faire
face à tous les types de situations.

Pourtant, les banques et les
sociétés de capital-risque sont hési-
tantes à s’engager dans le finance-
ment d’entreprises nouvelles. Elles
donnent l’impression d’accorder
peu de confiance aux nouveaux
projets qui leur sont confiés, et aux
hommes qui sont porteurs de ces
projets. Les financiers français
seraient-ils plus timorés que leurs
voisins, ou estiment-ils que les
risques de la création d’entreprise
sont plus importants en France
qu’ailleurs ?

De fait, le taux d’échec des
entreprises nouvelles est particuliè-
rement élevé en France, dans la
phase critique des trois premières
années où s’apprécie la viabilité de
l’entreprise.

Ce n’est pas seulement le projet
initial qui intéresse le financier,
c’est l’aptitude des dirigeants à
conduire l’entreprise sur la durée.
Or il est rare de trouver des
hommes capables simultanément
de comprendre techniquement
un projet de haute technologie,
d’en appréhender la clientèle
potentielle, et de gérer sur la conti-

nuité l’entreprise correspondante.
À chaque fois qu’un accompagne-
ment de la nouvelle entreprise peut
être mis en place, sous forme de
parrainage ou de recours à des
consultants, la probabilité de sur-
vie augmente.

Dans la recherche du finance-
ment, les consultants peuvent jouer
un rôle important à trois niveaux.

Le premier niveau est celui de
l’estimation de la rentabilité du
projet : il s’agit de construire un
“business plan” crédible.

Le deuxième niveau est celui du
financement proprement dit, pour
lequel il est généralement nécessai-
re de mobiliser plusieurs sources,
chacune apportant une sorte de
caution aux autres.

Enfin, le troisième niveau est
celui de l’accompagnement, géné-
ralement indispensable à la survie.
Le consultant retrouve là son
métier le plus habituel d’aide à la
gestion de l’entreprise, même s’il
n’intervient que de façon ponctuel-
le et répartie dans le temps.

Comment trouver les

créateurs d’entreprise?

Contrairement à ce que l’on
croit souvent, ce ne sont pas seule-
ment les projets et les finance-
ments qui manquent dans la créa-
tion d’entreprise. La véritable
ressource rare, ce sont les hommes
réellement formés au métier qu’ils
vont avoir à exercer.

Si les États-Unis ont vu émer-
ger un Steve Jobs, créateur
d’Apple et du Macintosh, un Bill
Gates créateur de Microsoft, et
bien d’autres fondateurs d’entre-
prises high tech, ce n’est pas tant
par la haute qualité de l’enseigne-
ment dispensé que par le “ bain
culturel ” dans lequel sont plongés
ces hommes pendant leur période
de formation.

En France, constatant que les
diplômes élevés n’augmentent pas

la probabilité de réussite, certains
ont été jusqu’à proclamer : “ Un
entrepreneur ne se forme pas ”.

En creusant un peu plus, on
peut constater que si, effective-
ment, le niveau de formation initia-
le joue peu pour créer une entrepri-
se courante – il n’est pas
indispensable d’avoir le bac pour
être patron d’un restaurant qui
marche bien –, les entreprises high
tech demandent un niveau élevé
des managers.

Les expériences menées depuis
une dizaine d’années par des
écoles de commerce et certaines
écoles d’ingénieurs montrent que,
même dans la situation actuelle, on
peut fort bien faire émerger des
gens qui ont le profil d’entrepre-
neurs, et leur inculquer – par des
méthodes qui rompent avec
l’enseignement traditionnel – les
connaissances et les comporte-
ments qui les aideront à réussir
dans leur futur métier.

Aujourd’hui, on ne peut plus
dire que seuls les enfants d’entre-
preneurs deviennent entrepreneurs.

Mais les ingénieurs et scienti-
fiques demeurent encore majoritai-
rement à l’écart de ce mouvement.
Ils continuent à privilégier les for-
mations spécialisées qui les
conduiront vers les grands projets
et les grandes entreprises... voire
vers les grands corps de l’État.

Une révolution culturelle reste à
faire pour qu’une proportion
importante de jeunes ingénieurs et
chercheurs quittant le système édu-
catif, entrent dans des entreprises
nouvellement créées, ou créent
eux-mêmes leur propre entreprise.

Le système éducatif est
conscient des enjeux, et les proposi-
tions se multiplient pour mettre au
point des formations nouvelles des-
tinées à ceux qui veulent se lancer
dans la création d’entreprises high
tech. Ces formations comporteront
une forte proportion de “ mise en
situation ”, au sein d’entreprises
existantes, et de simulations ou de
jeux d’entreprises.
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Les consultants pourront certai-
nement participer à de telles for-
mations d’entrepreneurs, car le
corps enseignant s’élargira néces-
sairement à des professionnels de
la gestion des entreprises. 

Quelles stratégies collectives

pour les projets émergents?

À beaucoup d’égards, la création
d’entreprise est aujourd’hui en rup-
ture par rapport aux pratiques que
nous connaissions il y a quelques
années encore, et qui imprègnent
notre inconscient collectif.

Le créateur d’entreprise était
quelqu’un qui disposait d’un peu
d’argent, cherchait une bonne idée
pour se mettre à son compte, trou-
vait dans sa famille les appuis
nécessaires à son démarrage, et
parvenait à réunir les fonds néces-
saires au démarrage grâce à son
réseau de relations. La création
d’entreprise était une aventure
individuelle ou familiale.

Aujourd’hui, l’initiative indivi-
duelle ne suffit plus, au moins pour
les entreprises à fort contenu techno-
logique qui devront constituer la
base de notre tissu économique au
début du XXIe siècle. La création
d’entreprise implique un nombre
croissant de partenaires, ce qui en
fait une aventure collective, et à ce
titre beaucoup plus difficile à mener.

Le créateur d’entreprise n’est
plus seul. Il s’agit souvent d’une
petite équipe alliant les compé-
tences techniques, commerciales et
de gestion. Le porteur d’un projet
doit donc d’abord trouver un ou
plusieurs partenaires lui apportant
une complémentarité.

La nouvelle équipe doit ensuite
trouver l’ensemble des partenaires
extérieurs qui participeront à
l’aventure.

Des partenariats scientifiques
ou techniques seront indispen-
sables pour maintenir la technolo-
gie au meilleur niveau.

Des accords avec de grandes
entreprises seront parfois néces-
saires pour de nombreuses actions
d’accompagnement. 

Les organismes de financement
constituent un troisième type de
partenaires, qu’il faut bien choisir
pour l’accompagnement des
années difficiles.

Enfin les collectivités territo-
riales sont de plus en plus parties
prenantes des créations d’entre-
prises qu’elles peuvent favoriser
par des mesures favorables aux
implantations : dispositions fis-
cales particulières, pépinières
d’entreprises, financement dans
certains cas.

Par cette multiplicité d’inter-
relations, la création d’entreprise
devient un véritable système com-
plexe, qu’il faut gérer comme tel.
La stratégie de création et de déve-
loppement devient elle-même com-
plexe, car elle doit se développer
sur tous les plans, et tenir compte
de la diversité des jeux d’acteurs.

Quel rôle pour

les consultants?

La complexité des situations, le
grand nombre d’acteurs à fédérer,
l’ampleur des enjeux dans certains
cas sont des facteurs favorables à
l’exercice des talents de consul-
tants, mais de nombreux freins
s’opposent à leur intervention
selon les conditions habituelles.

Pendant la phase de création de
l’entreprise, tout d’abord, il peut
arriver que le projet et son finance-
ment existent avant même que le
chef d’entreprise soit clairement
identifié. Le consultant a bien du
mal à intervenir, alors même que la
complexité du projet peut nécessi-
ter l’existence d’un architecte
d’ensemble, capable d’identifier et
de fédérer tous les acteurs. C’est
probablement la raison pour laquel-
le, jusqu’à présent, le mouvement
associatif est beaucoup plus inter-
venu, dans cette phase initiale, que
les cabinets de consultants. Pour

les projets d’envergure, il deviendra
de plus en plus nécessaire de pré-
voir les modalités d’interventions
professionnelles pour faire l’ingé-
nierie du projet. Leur financement
devrait, bien entendu, faire partie
du “business plan”.

Ensuite, une fois l’entreprise
créée, il devient plus facile de pro-
poser au chef d’entreprise un appui
à sa stratégie, et même au bon
fonctionnement de son entreprise.
Mais si l’entreprise a besoin de
consultants pour l’aider à passer les
caps difficiles pendant les deux ou
trois premières années, elle a rare-
ment les moyens de les payer. Il est
pourtant indispensable de passer
harmonieusement le relais, le cas
échéant, entre l’association interve-
nue dans la phase initiale, et la
société de conseil qui apportera les
moyens techniques nécessaires.
Actuellement, la solution qui donne
les meilleurs résultats est celle du
“ parrainage ” du nouveau chef
d’entreprise par un patron plus che-
vronné. Il est bien évident qu’une
telle solution ne peut être que par-
tielle : le temps d’un patron est pré-
cieux, et l’accompagnement
demande l’appui d’un ou plusieurs
professionnels. Dans cette phase
comme dans celle de la création,
les chances de succès seront forte-
ment améliorées si l’intervention
de consultants est prévue dès le
départ, et son financement assuré
dans le cadre du “business plan”.

Prévoir dès le départ les inter-
ventions de professionnels sera une
des conditions de réussite des pro-
jets émergents dans le domaine des
hautes technologies.

Si le redéploiement de notre
tissu économique doit se faire par
l’éclatement des structures hyper-
concentrées et la création d’un
ensemble diffus de haut niveau, il
est bien clair que tout le monde
doit y participer. Il est dans la natu-
re du métier de consultant d’antici-
per les mutations, et d’être un
moteur du changement culturel. Ce
sera un des défis de la profession
dans les dix prochaines années.   n
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Rôle et enjeux des

technologies de l’information 

La mondialisation des marchés
et de la concurrence, comme la
réalité économique le démontre
quotidiennement, ne cesse de
s’accélérer dans la plupart des sec-
teurs industriels. Cette globalisa-
tion bouleverse profondément
l’environnement dans lequel les
entreprises, même celles ayant une
implantation internationale de
longue date, ont eu l’habitude
d’évoluer : les lignes de produits
sont désormais gérées globalement
et non plus par pays, les équipes de
développement des nouveaux pro-
duits sont internationales, les sites
de production sont spécialisés par
produit et gérés à l’échelon d’un
continent, les fournisseurs sont
mondiaux.

Ce nouvel environnement a
considérablement augmenté la
complexité de gestion et de coordi-
nation des opérations industrielles
et logistiques. Les entreprises ne
peuvent plus s’accommoder de
modes de communication infor-
mels et de systèmes d’informations
locaux. L’intégration et la parfaite
maîtrise des systèmes et des nou-
velles technologies de l’informa-
tion sont désormais des facteurs-
clés de compétitivité. Leur mise en
œuvre doit permettre d’atteindre
trois objectifs majeurs :

• une coordination efficace de
l’ensemble des activités,
• l’optimisation et le support à la
prise de décision,
• l’évaluation de la performance
globale.

Bien entendu, si les technolo-
gies de l’information jouent un
rôle majeur dans la coordination et
l’optimisation des processus opéra-
tionnels, d’autres facteurs-clés sont
indissociables. La mise en réseau
des systèmes, le déploiement
d’Internet, l’acquisition de progi-
ciels ERP (Entreprise Ressource
Planning) par exemple, n’apportent
en soi aucune solution. Exploiter
les technologies de l’information
pour obtenir des gains majeurs de
performance nécessite une appro-
che structurée et focalisée sur trois
enjeux :
• la définition des besoins de
manière globale et cohérente,
• l’optimisation des processus et de
l’organisation,
• l’intégration des systèmes
d’informations.

Définition des besoins de

manière globale et cohérente

L’objectif est de mettre en
cohérence des besoins disparates et
spécifiques à chaque domaine-clé

de la gestion des opérations, de
façon à assurer une optimisation
globale de la performance. Les
leviers majeurs d’amélioration
résident aujourd’hui dans la maîtri-
se des interfaces et non dans les
optimisations locales de chaque
activité. 

Le système d’informations doit
pouvoir gérer et coordonner à
l’échelle de l’entreprise des flux de
données et les processus de traite-
ment associés, tels que :
• données techniques produit/process
– création d’un référentiel commun
et partagé,
– gestion de configuration sur la
totalité du cycle de vie,
– gestion des modifications...
• données logistiques
– prévisions agrégées par famille/
marché/pays,
– équilibrage global des stocks,
– planification globale des flux de
distribution,
– affectation des demandes clients...
• données de production
– prévisions détaillées par référen-
ce produit,
– planification globale de la pro-
duction,
– planification/ordonnancement
par site,
– intégration suivi de production...
• données fournisseurs
– consolidation des demandes
d’approvisionnements,
– planification globale des achats,
– suivi fournisseurs...
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET OPTIMISATION DES PERFORMANCES

Hervé HILLION (80),

président-directeur général de PEA (Productive Edge Associates)

     



Optimisation des processus

et de l’organisation

Intégrer les systèmes et techno-
logies de l’information sans
remettre en cause les processus et
modes d’organisation existants est
un facteur critique d’échec des pro-
jets. Il est en effet indispensable de
reconfigurer les processus opéra-
tionnels par rapport aux nouvelles
contraintes imposées par le marché,
la concurrence, etc. Pour atteindre
cet objectif, les démarches de BPR
(Business Process Reengineering)
sont utiles mais insuffisantes. Il
faut impérativement répondre aux
deux questions-clés :
• comment réorganiser les proces-
sus pour exploiter au mieux les
nouvelles technologies de l’infor-
mation? 
• quel doit être le degré d’intégra-
tion organisationnelle ?

En ce qui concerne les nou-
velles technologies de l’informa-
tion et leur impact dans l’entrepri-
se, il suffit d’observer ce qui se
passe aux États-Unis depuis deux
ans. On assiste au déploiement
sans précédent de logiciels spécia-
lisés, destinés à intégrer et optimi-
ser les processus-clés des entre-
prises industrielles, par exemple :
• les progiciels de PDM (Product
Data Management) : ces systèmes
permettent de constituer et de gérer
un référentiel unique et partagé de
toutes les données techniques de
l’entreprise (plans, nomenclatures,
dossiers...). Le concurrent enginee-
ring devient une réalité...
• les progiciels de SUPPLY
CHAIN : ces systèmes permettent
de planifier et de gérer globalement
les flux d’approvisionnement, de

production et de distribution à
l’échelon mondial. L’intégration
globale de la chaîne logistique
devient également une réalité...

Néanmoins, l’impact de ces
technologies est fortement lié à
leurs modalités de mise en œuvre
dans les entreprises. Quel est
l’intérêt de disposer d’un référen-
tiel produit unique partageable par
toutes les fonctions de l’entreprise
(marketing, études, industrialisa-
tion, production...) si les équipes
restent cloisonnées ? Comment
tirer parti d’un système de planifi-
cation global des flux sans mettre
en place une véritable fonction
logistique transversale (approvi-
sionnements/production/distribu-
tion)?

D’où la nécessité de remettre en
cause le modèle de l’organisation
et son degré d’intégration : fonc-
tions centralisées/décentralisées,
fonctionnelles/hiérarchiques,
répartition des niveaux de respon-
sabilité, mécanismes de coordina-
tion.

Intégration des systèmes

d’informations

Une autre difficulté existe dans
la mise en œuvre des technologies
de l’information, précisément en
ce qui concerne les solutions
d’intégration des applicatifs et des
matériels : faut-il intégrer des sys-
tèmes spécialisés (par exemple par
domaine fonctionnel) ou mettre en
œuvre des systèmes standard pré-
intégrés tels que les progiciels ERP
(Entreprise Ressource Planning).

Il s’agit d’une question détermi-
nante à plusieurs égards :
• l’offre en matière de solutions
applicatives évolue de plus en plus
vite avec un foisonnement à la fois
d’applications “verticales” métiers
et de nouvelles “ couches ” techno-
logiques (datawarehouse...) ;
• les efforts d’adaptation des entre-
prises deviennent permanents, que
ce soit sous la pression des mar-
chés, le renouvellement de plus en
plus rapide des produits, le rythme
d’évolution des technologies...

Dans ce contexte, la notion de
progiciel “ standard ” déployé dans
la totalité de l’entreprise et impo-
sant une structure commune et uni-
verselle de gestion à l’ensemble
des fonctions n’est plus adaptée.
Les systèmes d’informations de
demain seront structurés par
“objets ” métiers, aisément reconfi-
gurables en fonction de l’évolution
des processus de l’entreprise.

L’impact sur la

performance globale

Bien exploitées, les technolo-
gies de l’information sont à l’origi-
ne de gains spectaculaires en per-
formance. Dans le domaine
industriel et logistique, les résultats
sont particulièrement éloquents :
50 % de réduction des cycles de
développement des produits,
niveaux de stock divisés par 2 ou
3, productivité accrue de 30 à
40 %... au prix cependant d’une
réorganisation profonde des pro-
cessus opérationnels.

n

20

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1997

Les consultants

    



P OUR RÉUSSIR, il faut trouver
de bons clients... et les gar-
der. La fidélisation des

clients est devenue un sujet très en
vogue mais la majorité des diri-
geants ne le mette pas en pratique.
Pourtant, dans la plupart des sec-
teurs, plus un client est fidèle, plus
il est rentable.

Les clients fidèles

En fait, la grande majorité des
entreprises ignore la valeur mar-
chande de la fidélité car la compta-
bilité ne prend pas en compte cette
notion. Les principes comptables
ont plutôt tendance à cacher la
valeur que représente un client fidè-
le, en dépit de son impact très
important sur les résultats. En réali-
té, deux effets se conjuguent :

L’effet volume - Imaginons que
vous attiriez régulièrement de nou-
veaux clients, mais que les anciens
vous quittent tout aussi régulière-
ment. Si vous pouviez ralentir le
taux de défection, le nombre total
de clients augmenterait bien plus
rapidement. Toutes choses étant
égales par ailleurs, il suffirait
d’améliorer le taux de fidélisation
de dix points pour que le porte-
feuille clients double en sept ans.

L’effet profit - Généralement,
plus un client est fidèle, plus il
génère de profit pour l’entreprise.
Perdre un ancien client et le rem-
placer par un nouveau a des consé-
quences économiques non négli-
geables, d’autant que dans la

plupart des secteurs les coûts
d’acquisition sont très importants.

Les résultats d’une telle straté-
gie seront d’autant plus valables
que les clients auront été correcte-
ment sélectionnés : certains clients
étant par nature plus fidèles que
d’autres, il est préférable d’aban-
donner ces derniers à la concurren-
ce et de concentrer ses efforts sur
les “bons” clients.

Les employés fidèles

Une fois qu’une entreprise a
réussi à fidéliser les bons clients et
qu’elle obtient les avantages finan-
ciers correspondants, elle doit
investir dans le recrutement et la
fidélisation d’employés de qualité.
Il y a une relation directe entre la
fidélité des employés et la fidélité
des clients. Pourquoi ? Parce qu’il
faut du temps pour construire une
relation durable avec les clients.
Les salariés fidèles deviennent plus
efficaces avec le temps et permet-
tent d’économiser des frais de
recrutement et de formation.

Les entreprises qui réussissent
sont celles qui investissent dans la
loyauté de leurs collaborateurs et
utilisent cette fidélité pour amélio-
rer celle de leurs clients.

La plupart des dirigeants souhai-
tent avoir des collaborateurs fidèles
mais rares sont ceux qui sont prêts
à investir pour obtenir cette loyauté.
Ils en connaissent le coût mais pas
la valeur. Licencier des employés
est une source d’économies, mais

les conséquences réelles de leur
départ dépassent de loin tout ce que
les dirigeants peuvent imaginer. Dix
ans d’expérience et d’études dans
ce domaine ont permis à Bain &
Company de mettre au point un
modèle qui met en évidence sept
avantages économiques apportés
par la loyauté des employés.
1. Les coûts de recrutement
La plupart des coûts sont évidents
(chasseurs de têtes, entretiens,
mutations) mais n’oubliez pas que
si vous devez engager trois colla-
borateurs pour n’en garder qu’un
sur les trois, le véritable investisse-
ment par employé triplera.
2. La formation
À long terme, la formation des
salariés permanents n’est plus
source de coût mais de profit.
3. L’efficacité
Plus ils sont expérimentés, plus les
employés sont efficaces. Et plus ils
sont fiers de la valeur qu’ils créent
pour les clients et pour eux-
mêmes, plus ils sont motivés et tra-
vaillent.
4. La sélection des clients
Des commerciaux expérimentés
sauront mieux trouver les clients
destinés à devenir les plus fidèles.
5. Fidéliser les clients
La fidélité des clients dépend de
celle des employés.
6. Recommander des clients
Ce sont souvent les collaborateurs
les plus anciens qui apportent le
plus de clients.
7. Recommander des collaborateurs
Les employés qui ont de l’ancienneté
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RECHERCHE LOYAUTÉ DÉSESPÉRÉMENT...

Jean-Marc LE ROUX (81) et Christophe LEMERY (87),

Bain & Company

Véritable plaidoyer pour une stratégie fondée sur la loyauté des clients, mais aussi des employés et des investis-
seurs, l’ouvrage L’effet Loyauté, sorti en France à l’automne dernier, met l’accent sur l’importance des enjeux
liés à la fidélisation. L’expérience prouve en effet que l’inconstance de ces trois groupes réduit la performance
des entreprises de 25 à 50%. L’auteur du livre, Frederick F. Reichheld, un vice-président de Bain & Company,
qui travaille depuis une quinzaine d’années pour les plus grands groupes sur ce thème, donne des clés pour
améliorer la rentabilité d’une entreprise en utilisant la loyauté comme levier.

                                               



sont souvent ceux qui incitent les
meilleurs profils à postuler.

Toutefois, il ne suffit  pas de
simplement retenir vos employés
pour obtenir de meilleurs résultats.
Beaucoup d’entreprises traînent du
bois mort. Il faut pouvoir mesurer
efficacement la contribution de cha-
cun. Calculer la valeur de la fidélité
des employés n’est pas un exercice
aussi facile qu’il peut paraître. Il
faudra probablement créer de nou-
veaux systèmes de mesure et
apprendre à analyser les résultats.
Mais il y a peu de doute sur ce que
vous allez trouver : vous serez
impressionnés par ce que vous
investissez en recrutement et en for-
mation et le manque à gagner dû
aux employés inexpérimentés vous
surprendra.

Les investisseurs fidèles

La majorité des états-majors
accorde une importance plus grande
à la valeur apportée aux action-
naires qu’à celle apportée aux
clients et aux employés et ils n’ont
pas pour autant réussi à s’assurer la
loyauté de leurs investisseurs.

Aux États-Unis, la défection

moyenne des investisseurs a grimpé
de 14 à 52 % au cours des trente-
cinq dernières années. L’infidélité
des actionnaires est sans commune
mesure avec celle des employés et
des clients.

“Si une société de cartes de cré-
dit arrive à augmenter le taux de
fidélisation de ses clients de 5 %
chaque année (en accroissant son
taux de fidélisation de 90 à 95 %
par exemple), les profits générés
par un seul client augmenteront, en
moyenne, de 75%.”

Les chefs d’entreprise ne réflé-
chissent pas suffisamment à ce que
peuvent leur apporter, au-delà de
l’aspect financier, des actionnaires
fidèles : la stabilité du capital, la
valeur de leurs conseils, leur expé-
rience, des observations judi-
cieuses. Par contre, certains types
d’investisseurs, préoccupés de
résultats à court terme, génèrent des
demandes inutiles, des pertes de
temps et même une certaine instabi-
lité. Méconnaître ces coûts et ces
bénéfices conduit à sous-évaluer la
valeur des investisseurs de qualité.

De même qu’il y a des profils de
clients et d’employés qui corres-
pondent bien à votre entreprise, de
même y a-t-il des investisseurs dont
la démarche correspond à la vôtre.

Ce sont ceux qui, en dehors de
leur apport financier, créent de la
valeur. Ils comprennent le monde
des affaires. Ils sont intéressés par
des placements à long terme. Ils
planifient leur investissement en
fonction de votre propre cycle de
valeur. En d’autres termes, ce sont
des partenaires. n
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BAIN & COMPANY EN FRANCE

EN 1973, William (Bill) Bain
fonde à Boston la société qui va

porter son nom. Au plan mondial,
elle est aujourd’hui dirigée par 150
“partners ” et compte 1 800 salariés
répartis entre 24 bureaux. L’ouvertu-
re de 10 bureaux depuis 1991, en
Asie, en Europe occidentale, ainsi
que la croissance des trois dernières
années, montrent le dynamisme
d’une firme qui compte parmi les
leaders mondiaux du conseil en
stratégie.

La filiale française de Bain &
Company a été créée en 1985. Dans
ses locaux de l’immeuble des Trois-
Quartiers, elle compte 70 consul-
tants pour un effectif total de 90 per-
sonnes. En France, les clients de
Bain & Company viennent de sec-
teurs aussi variés que les services
financiers, les sociétés de service,
l’agroalimentaire, l’industrie ou la
distribution de biens de consomma-
tion. Ses principaux axes d’interven-
tion sont : définition de stratégies,
amélioration de performances, ren-
forcement des organisations.
Missions déclinées avec un savoir-
faire et une expertise issus de
l’expérience de son réseau interna-
tional : ne se bornant pas à une
étude approfondie assortie d’une
recommandation stratégique, Bain
& Company accompagne le plus
souvent son client dans sa mise en
œuvre. D’où cette approche où
coexistent rigueur d’analyse, créati-
vité et pragmatisme.

LEXUS, la division luxe de Toyota,
a été fondée dès sa création sur

le principe de loyauté. Selon David
Illingworth, premier directeur géné-
ral de Lexus États-Unis, “ La seule
mesure de satisfaction valable est la
fidélité à la marque. ” Pour rester à
l’écoute de ses clients, Lexus deman-
de à chaque collaborateur du siège
social d’interroger quatre clients par
mois. La société communique égale-
ment à son réseau de concession-
naires, au dollar près, ce que chacun
d’eux gagnerait en améliorant son
taux de fidélisation et en augmentant
le volume du service après-vente.
Aujourd’hui, 63 % des clients de
Lexus sont fidèles à la marque. Et si,
selon les experts de l’industrie auto-
mobile, Lexus ne réalise que 2% du
chiffre d’affaires de Toyota, elle
contribue au tiers de ses profits. À
titre de comparaison, Infinity, la filia-
le de Nissan qui travaille sur le
même segment de clientèle, observe
un taux de fidélisation de 42%.

QUELQUES OUTILS
DE GESTION DE LA LOYAUTÉ

• Le taux de fidélisation mesure la
proportion des clients toujours pré-
sents et actifs à la fin d’une période,
par rapport à un portefeuille initial.
• La valeur d’un client mesure la
valeur actualisée des cash flows
générés par un client pendant la
durée de sa relation avec son four-
nisseur.
• Le modèle économique simule
l’impact sur la croissance et les pro-
fits de l’entreprise de l’augmentation
du taux de fidélisation de certains
segments de clientèle.
• L’analyse des causes profondes de
défection permet d’identifier les
motivations réelles de l’infidélité des
clients à très forte valeur ainsi que
les événements déclencheurs de
cette infidélité.

                    











A PRÈS DES années de réduc-
tion des coûts, de réengi-
neering et de restructura-

tion, l’enjeu vital pour les
entreprises est désormais leur rap-
port avec leurs clients, et notam-
ment la manière dont elles distri-
buent leurs produits et services. Le
géomarketing est au carrefour de
deux disciplines, le marketing
scientifique et les systèmes
d’information géographiques. Le
géomarketing peut prendre deux
formes : une approche un peu
superficielle, où l’on colorie des
cartes dans un but d’illustration
plus que d’explication et de ges-
tion ; cette approche assez répan-
due aujourd’hui permet de
répondre de manière incomplète et
ponctuelle à certaines questions de
marketing opérationnel local.

L’autre approche est une
approche système qui intègre la
dimension géographique dans le
système d’information de l’entre-
prise : le système d’information
comporte un système d’informa-
tion marketing (SIM), qui s’appuie
quant à lui sur le système d’infor-
mation géomarketing. Son but est
d’assurer la cohérence entre l’ana-
lyse stratégique (quelles sont nos

activités ?), le marketing straté-
gique (quels sont et où sont nos
marchés ? Quels sont et où sont
nos canaux de distribution ?) et le
marketing opérationnel (quels sont
et où sont nos clients ?). Cette
approche système géomarketing
intègre bases de données internes à

l’entreprise (clients, produits,
canaux), bases de données externes
(marchés, concurrents) et bases
d’objets géographiques (îlots, seg-
ments de voies, barrières phy-
siques, cantons, routes...). C’est
celle que nous proposons avec la
plate-forme Captigéo.
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INTERNET ET LES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION :
L’APPORT DU GÉOMARKETING

Gilles MOUTET (63),

président du groupe Markov

L’objectif de cet article est d’analyser les impacts d’Internet pour les entreprises de distribution sur
leurs réseaux physiques de points de vente et sur leur marketing opérationnel. Le géomarketing per-
met d’évaluer ces impacts et de construire les plans d’action appropriés. Le groupe Markov com-
prend deux sociétés : Captimark – spécialisée dans le développement de systèmes d’information géo-
marketing à partir de sa plate-forme Captigéo ; Markov Consulting – société de conseil en stratégie,
et optimisation des canaux de distribution (physiques et virtuels).

INTÉGRER LA DIMENSION GÉOGRAPHIQUE
DANS LE SYSTEME D’INFORMATION MARKETING

DE L’ENTREPRISE

                     

JPH
Tampon 



À qui s’adresse une telle
approche ? à toutes les entreprises
pour qui la distribution et la vente
à une clientèle de détail sont la rai-
son d’être : banque, assurance,
télécommunications, grande distri-
bution, services (eau, gaz, électri-
cité...), transport et tourisme... et
qui se trouvent dans une situation
de concurrence ; certains services à
caractère monopolistique sont
dans une logique de service à
l’égard d’usagers et n’ont pas
encore le double impératif de
conquête de marché et de fidélisa-
tion de la clientèle acquise. Elles
ne ressentent pas fortement le
besoin de mettre en place des sys-
tèmes d’information marketing et
encore moins géomarketing ; les
choses peuvent changer.

Le géomarketing s’applique aux
fonctions de marketing stratégique
et aux fonctions de marketing opé-
rationnel. Aujourd’hui, Internet va
profondément modifier le marke-
ting des entreprises de distribution.
Quelle est l’importance de cet
impact et de quelle façon le géo-
marketing permet-il de mesurer et
de gérer les évolutions possibles?

A – Les fonctions de
marketing stratégique :
les agences physiques
vont-elles disparaître?

Pour les entreprises de distribu-
tion, mentionnées précédemment,
on distinguera la période avant
Internet et la période après

Internet. La question est d’évaluer,
par secteur d’activité, la vitesse de
migration des clientèles du canal
physique (agences, agents, points
de ventes, magasins) au canal vir-
tuel (le tout Internet). Cette vitesse
de migration est liée aux préfé-
rences qu’auront les clients de
consommer tel produit/service sur
tel canal de distribution ; cette
vitesse dépend des secteurs d’acti-
vités, des pays, des régions, et de
la capacité des fournisseurs à pro-
poser des combinaisons produits/
canaux attrayantes.

En toute hypothèse, si nous pre-
nons le cas de la banque, nous ne
pensons pas que les agences phy-
siques soient amenées à disparaître
au profit du tout Internet ; la migra-
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tion totale peut prendre quelques
générations. En revanche, le canal
Internet va mordre considérable-
ment sur le canal agence dans les
années à venir, en association avec
d’autres canaux : les prescripteurs,
les plates-formes téléphoniques,
les automates, les cartes et services
associés. Le Minitel, en avance sur
son temps, est condamné à
“ s’internetiser ”. Pour piloter et
gérer cette migration majeure, dont
l’enjeu informatique nous semble
largement supérieur au passage à
l’an 2000, l’approche système géo-
marketing est incontournable avec
tout ce qu’elle implique en conseil
interne ou externe à l’entreprise.

1 – Avant Internet

Avant Internet, il n’y a pas eu
de raz-de-marée ! Mais on a pu
observer des canaux alternatifs. La
distribution est essentiellement
physique : l’agence, le point de
vente, le magasin répondent à une
attente forte de proximité. Cette
attente évolue avec l’apparition de
la vente par téléphone, de la vente
par correspondance, du Minitel en
France ; la vente par téléphone,
dernière en date, trouve encore
quelques réticences en France ; au
Royaume-Uni, l’assurance dom-
mage automobile est vendue, à
25%, par téléphone.

Reprenons l’exemple de la
banque ; les démarches d’Henri
Germain, pour implanter les
agences de la première banque fran-
çaise de l’époque, étaient très voi-
sines de celles d’aujourd’hui.
L’approche système est différente :
aujourd’hui, il faut que le mode de
pilotage soit à la fois local et glo-
bal. Sur le plan national, il faut pou-
voir optimiser un réseau physique
d’agences en fonction des poten-
tiels du marché (fortement liés à la
variable proximité), les préférences
des clients et les coûts de distribu-
tion. L’objectif est simple : investir
dans le réseau physique d’agences
en fonction du retour sur investisse-
ment. L’enjeu est de pouvoir arbi-
trer entre tous les projets qui

remontent des directions régionales,
de marché et de groupe. Pour une
grande banque française, la consoli-
dation des projets physiques pou-
vait atteindre le milliard de francs.
L’enveloppe budgétaire était de 350
millions de francs : un outil d’arbi-
trage s’impose donc ; le géomarke-
ting couplé avec des évaluations de
potentiels de marché a permis de
définir les critères d’arbitrage au
niveau national et de sélectionner
les projets avec les meilleurs
retours sur investissement prévi-
sionnels en fonction du marché.

Une autre application straté-
gique du géomarketing est l’analy-
se d’acquisition/fusion de deux
réseaux d’agences bancaires. Une
approche système développée
autour d’une plate-forme comme
Captigéo permet d’avoir une vision
globale des deux réseaux et de
déterminer localement les syner-
gies ou les redondances. Il est alors
possible de conclure si l’acquisi-
tion est génératrice de synergies
commerciales ou bien de pro-
blèmes sociaux.

2 – Après Internet

Et Internet vint ! ce nouveau
canal n’est pas seulement un effet
de mode. Il apporte les ingrédients
nécessaires pour construire un
commerce à distance, avec les
caractéristiques suivantes :
• le consommateur peut voir ou
écouter le produit ou service acheté,
• les marchés deviennent mon-
diaux,
• les coûts de communication sont
aujourd’hui très attrayants.

Pour une banque canadienne, la
problématique était de planifier et
de gérer la combinaison la plus
rentable des canaux de distribution
et non de passer au tout Internet.
Cette banque possède plus de 20%
de part de marché sur les particu-
liers et les professionnels. Elle
déploie 1 500 agences, 3 000 auto-
mates pour la plupart hors site,
trois plates-formes téléphoniques et
Internet pour la banque à domicile.

Le géomarketing est l’outil pri-
vilégié pour gérer les migrations de
clients d’un couple produit-canal à
un autre. L’objectif est d’identifier
géographiquement les clients pour
lesquels l’attente de proximité est
plus ou moins forte pour un couple
produit-canal donné. Cette matrice
de préférences est suivie d’après le
comportement de consommation
observé dans le temps et dans
l’espace, grâce à un système de
marketing de type Datawarehouse
(Teradata NCR).

En conclusion, pour les fonc-
tions de marketing stratégique,
l’approche système géomarketing
est plus importante après Internet
qu’avant. La survie de la banque
est en jeu. Des expériences simi-
laires pourraient être évoquées
pour l’assurance, les agences de
voyage, les ventes de livres, de
disques compacts, de logiciels...

B – Les fonctions de
marketing opérationnel
l’adresse WEB
est-elle suffisante?

1 – Avant Internet

Avant Internet, le marketing opé-
rationnel consistait à fixer des objec-
tifs commerciaux et les plans
d’action pour les atteindre avec les
moyens budgétisés. Il s’agissait de
recourir à des techniques de ciblage
et de scoring pour conquérir de nou-
veaux clients ou fidéliser les clients
acquis. Pour les entreprises de distri-
bution, fixation d’objectifs et ciblage
peuvent se faire en cohérence avec
les démarches de marketing straté-
gique et en faisant appel au système
géomarketing qui comprenait les
données de marché, les données
internes de résultats sur les diffé-
rents produits et marchés ; il s’agira
d’ajouter les variables permettant de
mieux connaître les clients.

Pour une banque importante en
France et bientôt pour une compa-
gnie d’assurances leader sur son
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marché, Markov a mis en place un
système de géomarketing permet-
tant aux niveaux national, régio-
nal, local de définir les objectifs
commerciaux, de bâtir les plans
d’actions concrets, de cibler les
clients à conquérir et à fidéliser.
La mise en place du système est
accompagnée des démarches de
conseil en marketing, pilotage et
communication en vue d’assurer
le succès de l’utilisation des
postes de travail aux différents
niveaux.

2 – Après Internet

Internet va être un outil puis-
sant de conquête de clientèle. Il
faut transformer le client virtuel en
client fidèle : non fidélisé, un fonds
de commerce de cybernautes est
volatil et les entreprises qui se
contenteront de ces ventes ponc-
tuelles seront fragiles.

La fidélisation des clients
s’appuie sur la capacité à répondre
à leurs besoins et attentes dans
l’espace (et le cyberespace) mais
aussi et surtout dans le temps. Il
s’agit donc de connaître au mieux
son client pour anticiper ses besoins
et ses attentes. Un client (particu-
lier, professionnel) sera toujours
physique ; il habite à un endroit, tra-
vaille à un autre, a éventuellement
une résidence secondaire. Ces
adresses physiques le caractérisent
de manière plus précise qu’une
adresse virtuelle sur le Web ou
qu’un “ pseudo ” anonyme. Il sera
toujours nécessaire de comparer
une clientèle existante par rapport à
un marché existant ; et le marché
n’existe que géographiquement
localisé (du moins en ce qui concer-
ne les activités licites). Même dans
une perspective d’enrichissement
des fichiers le concernant, la
connaissance du client sera toujours

incomplète (et la législation ne
favorise pas un tel enrichissement
par le croisement de fichiers). La
segmentation de marché géographi-
quement localisée, rapprochée des
segmentations clients, restera un
facteur d’enrichissement de la
connaissance du client.

Il ne suffit pas de se doter des
outils de fidélisation, il faut les uti-
liser à bon escient. Internet (et
d’une autre manière les plates-
formes téléphoniques) permet
d’apporter un premier niveau de
réponse aux besoins et attentes des
clients, demandes d’information ou
achat simple. Pour le conseil, pour
les achats de produits et services
complexes,  Internet passe le relais
au réseau de distribution physique.
Le site Web de VAG présente les
voitures, mais surtout héberge les
serveurs de ses concessionnaires et
propose aux cybernautes de
prendre rendez-vous avec eux.
Bien utilisé Internet ne ferme pas
les points de vente physiques, mais
les remplit. Les systèmes de géo-
marketing permettent de cibler ces
actions commerciales multi-canaux
et de les suivre dans le temps et
dans l’espace.

En résumé, la problématique
n’est plus aujourd’hui d’optimiser
des réseaux d’agences mais bien
des canaux de distribution ; tout le
monde en est conscient ; encore
faut-il se doter du système de pilo-
tage approprié.

Pour les entreprises qui sauront
piloter ces évolutions de la distri-
bution et faire évoluer les réseaux,
Internet va permettre de conquérir
de nouveaux marchés et de renfor-
cer les liens entre les réseaux de
distribution physique et les clients.

n
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L ES NOUVELLES technologies
de l’information sont par-
tout ; elles sont rendues

incontournables par la mondialisa-
tion de l’économie, et elles trans-
forment radicalement les entre-
prises. De nouveaux concepts
s’imposent : les systèmes d’infor-
mation concernent maintenant
l’entreprise étendue à ses clients et
à ses fournisseurs, ils doivent per-
mettre à l’entreprise d’avoir une
parfaite connaissance de sa clientè-
le, de ses besoins, de sa satisfaction,
de son évolution. L’informatisation,
qui jusqu’à ces dernières années
était un investissement de producti-
vité, devient un investissement de
conquête, permettant des gains de
parts de marché et la conception
permanente de nouveaux produits
pour fidéliser les anciens clients et
attirer les nouveaux. L’entreprise
devient même virtuelle avec comme
seul accès à sa clientèle Internet et
les réseaux, comme par exemple la
banque à domicile ou les agences
de voyages les plus modernes.
Parallèlement, les systèmes opéra-
tionnels (régulation d’une ligne de
métro, d’un aéroport, supervision
des équipements d’une usine ou
d’une centrale, systèmes d’informa-
tion et de commandements mili-
taires ou de protection civile), et les
systèmes embarqués (avions, TGV,
automobiles) prennent une impor-
tance cruciale et deviennent fac-
teurs de différenciation vis-à-vis
des concurrents. En bref, la réacti-
vité et la capacité à anticiper des
entreprises et des organisations
dépendent de plus en plus étroite-

ment de l’efficacité de leurs sys-
tèmes d’information et de commu-
nication.

C’est dire la place primordiale
que prend la connaissance du
métier du client et des grandes
fonctions de l’entreprise dans
l’ingénierie informatique. Or c’est
le domaine d’excellence du consul-
tant, et rien d’étonnant à ce que ce
dernier prenne une place de plus en
plus importante dans tout processus
de conception et de réalisation de
système informatique. Pour le mon-
trer, rappelons ce qu’ont été les dif-
férentes étapes de l’informatisation.

La première étape a été l’auto-
matisation des processus : il y a eu
peu d’imagination fonctionnelle, ce
qui d’ailleurs ne diminue en rien le
mérite des pionniers de cette étape.
La deuxième a été l’informatisation,
notamment dans le tertiaire ; elle
n’est pas achevée partout, et elle a
concerné les différentes fonctions
de l’entreprise (la paie et les res-
sources humaines, la comptabilité,
les achats, la gestion des stocks, la
gestion de production, la mainte-
nance...), sans qu’on recherche la
transversalité, les bases de données
communes. On a informatisé les dif-
férents services, tels qu’ils se pré-
sentaient. Les entreprises et les
organisations modernes sont passées
à la troisième étape dans laquelle
l’indépendance des différentes fonc-
tions de l’entreprise est remise en
cause. Priorité est donnée au trans-
versal, à ce qui unit les fonctions (la
satisfaction optimale des besoins du

client et la recherche de la croissan-
ce et de la rentabilité), à la réingé-
nierie des processus, à la mise en
forme de l’information pour les
décisions stratégiques. On passe
d’une informatique de productivité
à une informatique de conquête.

Déjà dans les deux premières
étapes, l’informaticien, pour réussir
son automatisation ou son informa-
tisation, avait besoin d’un consul-
tant connaissant le métier du client,
son organisation et les processus
existants. Mais la capacité d’analy-
se de l’informaticien et les
méthodes de conception utilisées
permettaient à ce dernier de trouver
facilement ses marques pour passer
du “ quoi ? ” (le cahier des charges
et les spécifications du système) au
“ comment ? ” (la conception géné-
rale et détaillée) puis à la réalisation
proprement dite (le codage) et
ensuite aux tests, à l’intégration des
composants, et à la validation. Ceci
se faisait d’autant mieux que
l’informaticien de l’équipe d’ingé-
nierie avait comme interlocuteur
chez le client un autre informati-
cien, qui parlait le même langage,
souvent ésotérique et que la direc-
tion générale, les directions opéra-
tionnelles et fonctionnelles du
client trouvaient plus confortable et
plus prudent de laisser les informa-
ticiens entre eux.

Mais l’informatique s’est depuis
banalisée. La majorité des diri-
geants actuels n’en a plus peur. Ils
ont compris qu’elle était stratégique
et les prescripteurs sont maintenant
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les directions opérationnelles et
fonctionnelles c’est-à-dire les utili-
sateurs qui veulent penser et piloter
leurs investissements informatiques
comme leurs autres investisse-
ments ; et ceci d’autant plus que
l’informatique est devenue distri-
buée, plus ergonomique, qu’elle
s’affranchit des grands ordinateurs
centraux qui étaient le domaine
réservé des informaticiens et que les
réseaux sont rois (Internet, Intranet).
Les nouveaux donneurs d’ordre
veulent qu’on parle leur langage, ils
veulent comprendre.

L’informaticien ingénieriste est
devenu par obligation plus com-
municant, moins ésotérique dans
ses écrits et son expression, et il
doit de plus en plus œuvrer en
équipe avec des consultants qui
sont l’interface idéale avec ces
nouveaux responsables et qui peu-
vent aider à traduire leurs désirs
dans la réalité informatique.

C’est la raison pour laquelle on
trouve de plus en plus de consul-
tants dans les équipes de conception
et de réalisation. Ces consultants
qu’on nomme à Steria consultants
experts ont chacun leur spécialité.

On peut distinguer :
– les spécialistes des grandes fonc-
tions de l’entreprise (finances et
comptabilité, gestion commerciale,
ressources humaines, logistique,
sécurité...),
– les consultants experts métiers :
opérateurs de télécoms, exploita-
tion autoroutière ou ferroviaire,
banque, assurance, défense...,
– les consultants experts en sys-
tèmes d’information et de commu-
nication, schéma directeur, archi-
tectures, réseaux, bases de
données, progiciels....

Mais tous ont en commun
(comme tout bon consultant) d’être
aptes au dialogue et à l’écoute. Ils

doivent aimer convaincre et être
pédagogues. Ils doivent aimer la
simplicité (“ inventeur de simplici-
té ”, disait Pierre Masse en parlant
des bons ingénieurs). Ils doivent
savoir arbitrer, entre ce que
d’aucuns nomment :
– le toujours plus des utilisateurs
sur le plan fonctionnel,
– le toujours mieux des informati-
ciens sur le plan technique,
– le toujours moins des contrôleurs
de gestion sur le plan des coûts.

Du travail fécond en équipe de
l’informaticien et du consultant est
en train de naître une nouvelle
génération de systèmes d’informa-
tion et de communication, de sys-
tèmes opérationnels et de systèmes
embarqués mieux adaptés, plus
conviviaux, plus sûrs. Comme la
grande ingénierie industrielle,
l’ingénierie informatique est en
train d’acquérir ses lettres de
noblesse. n
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L A NOTION de prix de marché
n’est plus la notion correcte
à prendre en compte pour

étudier la rentabilité potentielle des
projets industriels. Pour calculer
cette rentabilité, le prix de marché,
c’est-à-dire celui que les clients
seraient prêts à payer, n’est plus la
bonne référence. Ce qu’il convient
de considérer dans ce type de cal-
cul, c’est le prix minimum auquel
les concurrents pourraient vendre
tout en ayant une rentabilité conve-
nable. Par conséquent, il est indis-
pensable de connaître le prix auquel
les concurrents pourraient fabri-
quer, car il n’est pas question ici de
dumping mais de prix justifiés. En
effet, même si les utilisateurs, les
acheteurs potentiels, étaient prêts à
payer un certain prix, celui qui cor-
respond à la valeur qu’ils attribuent
à la chose proposée, ils ne le
feraient pas ou plus si un autre
fournisseur annonçait un prix nette-
ment inférieur, les consommateurs
étant de plus en plus sensibles au
prix. Par ailleurs, des exemples de
baisses de prix spectaculaires sur
des produits très performants font
que les bas prix sont de moins en
moins considérés comme syno-
nymes de moindre qualité.

Le coût asymptote instantané,
base de référence

La référence sur laquelle il est
désormais indispensable de “ se
positionner” en matière de prix de
vente possible, c’est-à-dire en

matière de prix de revient néces-
saire pour pratiquer le prix de
vente visé, n’est plus le prix de
marché comme il est défini classi-
quement. La référence à utiliser
est ce que nous appelons “ le coût
asymptote instantané ”, c’est-à-
dire le prix minimum qu’il serait
possible d’atteindre à un instant
donné, au moins en théorie, en
utilisant tous les moyens dispo-
nibles du monde, permettant
d’avoir, pour chacune des com-
posantes du prix de revient, le
niveau le plus bas. Cela est
valable aussi bien pour les
matières premières, les compo-
sants ou sous-ensembles, que pour
les amortissements, la main-
d’œuvre mais aussi toutes les
autres composantes du coût de
fabrication au sens large du terme.

Le coût le plus bas est donc
celui auquel pourrait fabriquer un
industriel s’il décidait de mettre en
œuvre tous les moyens existants de
réduction des coûts. Dès à présent,
pour les sociétés performantes pra-
tiquant la conception à coût
asymptote instantané qui doit être
pris précisément comme objectif,
sous peine d’être en situation déli-
cate vis-à-vis des concurrents
nationaux ou internationaux qui
seraient plus près de ce coût, soit
par hasard, soit parce qu’ils utilise-
raient cette nouvelle théorie. Cela
est d’autant plus important que les
protections tarifaires vont dispa-
raître, ou tout au moins être dimi-
nuées dans le cadre de l’OMC.

Le concept du coût asymptote
instantané est applicable dans tous
les secteurs industriels sans dis-
tinction. Parmi les secteurs dans
lesquels il s’applique parfaitement,
se trouvent les hautes technologies
parce que ce sont des secteurs dans
lesquels les évolutions sont très
rapides. Qui dit évolutions très
rapides dit remise en cause perma-
nente des conditions, y compris
des conditions économiques, d’où
un décalage important entre la
naissance de possibilités nouvelles
et leur exploitation systématique,
sauf dans le cas de l’utilisation du
concept du coût asymptote. Dans
les secteurs de l’informatique et de
l’électronique, tout le monde a en
mémoire les chutes brutales de
prix de certains matériels, provo-
quées par l’arrivée sur le marché,
sans explication apparente pour les
acheteurs, de nouveaux produits à
des prix très inférieurs aux prix
pratiqués précédemment.

L’apparition de ces produits
nettement moins chers était due à
une découverte inopinée ou plus
souvent liée à une recherche inten-
sive des possibilités de réduction
des coûts, relatives à l’existence de
potentialités non exploitées. L’ana-
lyse des prix de revient des entre-
prises d’électronique ou d’indus-
tries connexes comparés aux prix
de revient asymptotes instantanés
donne les résultats suivants :
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– dans près de 100 % des cas, le
prix de revient asymptote instanta-
né ne représente au maximum que
50% du prix de revient du produit
en question,
– dans 60% des cas, il ne représen-
te que 20% du prix de revient,
– dans 30% des cas, il ne représen-
te que 10% du prix de revient.

Autrement dit, le coût asympto-
te instantané révèle que, en se limi-
tant à utiliser des possibilités exis-
tantes, il est possible de réduire les
prix de revient de moitié, voire de
80 ou 90%, c’est-à-dire de produi-
re deux fois, cinq fois, voire dix
fois moins cher.

Un objectif précis

L’établissement du coût asymp-
tote instantané permet de faire
connaître à l’entreprise l’objectif
de prix de revient qu’elle doit
viser. Ce n’est pas celui de ses
concurrents mais celui que ceux-ci
pourraient atteindre ; sans cela
l’entreprise pourrait rencontrer de
sérieux problèmes. Comme disait
Monsieur Konosuke Matsushita,
qui savait de quoi il parlait : “une
entreprise qui ne sait pas où elle
doit aller a peu de chance d’y arri-
ver ”. Nous dirons : “une entreprise
qui ne connaît pas le prix asympto-
te instantané de ses produits ne
peut pas avoir la bonne stratégie
industrielle ”.

L’objectif absolu

Le coût asymptote instantané
est aux techniques classiques de
réductions des coûts ce que la qua-
lité totale est aux méthodes taylo-
riennes de contrôle de la qualité.
Comme la qualité totale, le coût
asymptote instantané fixe l’objectif
le plus ambitieux qu’il soit pos-
sible de réaliser à un instant donné,
en utilisant toutes les possibilités
disponibles : technologiques,
méthodologiques (dont la qualité
totale), mais aussi géopolitiques au
sens économique du terme. La

méthode de coût asymptote instan-
tané est globale et absolue.

L’établissement du coût asymp-
tote instantané consiste en la
recherche systématique de la solu-
tion existante qui n’est pas forcé-
ment utilisée par un concurrent
mais qui peut permettre, pour cha-
cune des composantes du prix de
revient (déterminée, par exemple,
comme précédemment) d’avoir le
coût le plus bas.

Le coût asymptote instantané
proprement dit

Si pour chacune des compo-
santes du prix de revient est consi-
dérée la valeur minimum trouvée,
le coût asymptote instantané est la
somme de ces valeurs les plus
basses.

Pourquoi le coût asymptote ?
Parce que cette valeur est obtenue
s’il est possible de bénéficier, en
un point du globe, de tous ces
coûts minima à la fois ; cela est
peut-être un peu théorique,
quoique... (voir plus loin). Il sera
néanmoins possible de s’en appro-
cher et de constituer une asymptote
au sens mathématique du terme.

Une asymptote : propriété telle
que la distance d’un point d’une
courbe à cette droite tend vers zéro
quant le point s’éloigne à l’infini
sur la courbe.

Pourquoi instantané ? Parce
que, dans les valeurs minima
recherchées, pour calculer ce coût
asymptote, nous n’avons pris en
compte que des possibilités exis-
tantes, réparties peut-être à travers
le monde, mais disponibles instan-
tanément. S’il s’agit de machines
automatiques, il ne s’agit pas de
machines qui pourraient avoir telle
ou telle performance si quelqu’un
essayait de les réaliser, mais uni-
quement de machines disponibles
sur le marché. S’il est question de
matières premières avec certaines
caractéristiques, il s’agira de pro-

ductions régulières, et non pas de
matériaux nécessitant des actions
de recherche et de mise au point.
Cela est également vrai pour toutes
les composantes du prix de revient.

Nous avons donc un coût
asymptote instantané, c’est-à-dire
un coût dont on peut s’approcher
très rapidement (autrement dit,
s’en approcher à quelques pour
cent près, rapidement et ce en
quelques mois).

Les évolutions récentes
à venir

Pourquoi aurait-on subitement
besoin de connaître le coût asymp-
tote instantané ? Sa connaissance
par le passé aurait été très intéres-
sante, elle est aujourd’hui vitale du
fait des changements dans l’envi-
ronnement des entreprises.

Les évolutions récentes et à
venir du contexte économique
mondial font qu’il n’est plus pos-
sible d’ignorer à quel prix pourrait
fabriquer un concurrent, peut-être
inexistant aujourd’hui mais qui
pourrait très rapidement acquérir
une stature internationale (voir les
cas Amstrad, Compaq, l’industrie
automobile coréenne, etc.). Les
principales évolutions sont :
– l’ouverture à une économie de
marché de nombreux pays parmi
les plus grands : les pays de l’Est,
la Chine principalement, qui amè-
nent de nouveaux concurrents sur
la scène internationale ;
– la dérégulation dans les écono-
mies occidentales qui élimine une
protection supplémentaire ;
– la suppression des protections
tarifaires, ou tout au moins leur
diminution ;
– le développement des zones
franches ;
– la diminution du coût des trans-
ports qui réduit grandement l’effet
distance qui était une sorte de pro-
tection naturelle à cause du surcoût
qu’il générait ;
– enfin la mondialisation des
normes et des standards, soit déci-
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dée, soit imposée de fait. Cela
amène la disparition d’une protec-
tion technique, volontaire ou invo-
lontaire, qui était très efficace, au
minimum pour retarder l’arrivée de
concurrents.

Ouverture de nouveaux pays
à l’économie de marché

Sans épiloguer longuement, il
est possible de noter que l’arrivée
de ces pays dans le système écono-
mique mondial va renforcer la
concurrence, soit :
– parce que l’immense marché
qu’ils représentent, en particulier
en Chine, va permettre à vos
concurrents d’augmenter leurs pro-
ductions et donc de diminuer leurs
coûts, mais cela pourrait également
bénéficier à votre entreprise si
vous savez tirer parti de ces nou-
velles opportunités ;
– parce que ces pays peuvent et
vont, au moins dans certains
domaines, devenir des exportateurs
et que, disposant d’une main-
d’œuvre peu chère et dans de nom-
breux cas de matières premières, ils
sont probablement au coût asymp-
tote instantané sur ces points-là.

Beaucoup moins grand que la
Chine, il faut néanmoins signaler
le Viêt-nam qui, avec la levée de
l’embargo américain, voit dispa-
raître un handicap important. Avec
actuellement soixante-douze mil-
lions d’habitants, cent  vingt-cinq
millions prévus en 2025, le Viêt-
nam est à considérer sérieusement.
Un des pays les plus pauvres du
monde va de nos jours attirer de
nombreux projets industriels avec
une main-d’œuvre ayant un revenu
annuel moyen de mille deux cents
francs français.

Madagascar cherche de même à
se réinsérer dans une économie de
marché. Là aussi la main-d’œuvre
est abondante et les salaires, qui sont
parmi les plus bas du monde, attire-
ront de nombreuses délocalisations.

Les pays de l’Est, qui eux ont
une culture industrielle passée

importante, sont ou seront donc
des acteurs compétents sur la scène
internationale.

Les accords du GATT
et l’OMC

Le GATT (Accord général sur
les tarifs douaniers et le commer-
ce) et par-delà l’OMC a comme
objectif de libéraliser le commerce
international. Les principales
actions visent à :
– supprimer totalement les droits
de douane sur une liste de produits
dont :

• les équipements pour la cons-
truction,

• les équipements médicaux,
• les produits chimiques,
• les produits pharmaceutiques,
• les machines agricoles,
• les biens,
• l’ameublement,
• les produits sidérurgiques ;

– supprimer les produits dont les
droits de douane sont supérieurs à
15%, réduire de 50% les prix tari-
faires (les droits de douane sont
très élevés sur certains produits) ;
– réduire de 30 % les droits de
douane sur les autres produits ;
– ouvrir l’accès aux marchés
publics ;
– réglementer les subventions des
pays à leurs industries ;

– encadrer la propriété intellectuel-
le des brevets et des marques ;
– libéraliser les accès aux marchés
des services (banques, assurances,
etc.).

L’entrée en vigueur de ces
mesures permet à des concurrents,
de certaines sociétés protégées de
fait, d’aller sur leurs marchés.
Mais a contrario, beaucoup d’en-
treprises peuvent accéder à de nou-
veaux marchés et à des compé-
tences qu’il leur était impossible
d’utiliser jusqu’à aujourd’hui, d’où
l’intérêt de connaître les nouveaux
coûts asymptotes instantanés que
vont permettre ces mesures.

Diminution du coût
des transports

Le coût des transports com-
prend le coût du transport lui-
même, les coûts du conditionne-
ment et de l’emballage nécessaire,
les coûts liés aux délais de trans-
port. Le niveau relativement élevé
du coût total des transports a long-
temps constitué une protection
naturelle qui permettait à de nom-
breuses productions de rester com-
pétitives, malgré la différence de
coût au niveau de la production
dans les autres pays. À cette pro-
tection se rajoutaient encore les
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protections tarifaires (droits de
douane) qui elles aussi sont en voie
de disparition. Depuis une vingtai-
ne d’années, le coût des transports
internationaux qui a constitué un
frein à la circulation des produits
baisse plus rapidement que les
coûts de production.

Le transport maritime

Le phénomène “ conteneur ” a
permis de minimiser les temps de
chargement et de déchargement
des navires et par là même leurs
coûts, mais il a également permis
de mieux utiliser les bateaux dans
les ports. D’après les statistiques
publiées par la Compagnie
Générale Maritime, le coût du fret
maritime a baissé de 23% de 1985
à 1993, ce qui en francs constants
représente à peu près 40 % de
réduction. De nos jours, le coût du
transport, lorsqu’il est effectué par
voie maritime, représente en
moyenne 6 % seulement de la
valeur des marchandises (le calcul
est basé sur l’ensemble des impor-
tations et exportations françaises
effectuées par mer). Mais ce coût
est fonction du poids et du volume
des produits et du trajet effectué.

Le pourcentage n’est que légè-
rement supérieur à 1 % pour une
voiture de catégorie moyenne
livrée par voie maritime d’Italie en
Europe du Nord ; il n’est que de
2 % pour un magnétoscope japo-
nais livré en Europe. Cette réduc-
tion du coût des transports mari-
times, qui a pour conséquence une
réduction de l’effet distance, n’est
pas homogène. Ainsi, le coût du
transport d’un conteneur de
20 pieds, au départ ou à destination

de l’Europe communautaire, est de
mille deux cent cinquante dollars
américains pour Hong Kong, Séoul
ou Singapour mais de mille six
cents pour Montréal, mille cent
pour la Méditerranée orientale et
de deux mille quatre cents pour
Saint-Denis de la Réunion.

Le transport aérien

Même s’il est plus cher que le
fret maritime, il permet de dimi-
nuer les coûts logistiques, de tra-
vailler à flux tendus et de diminuer
les délais. Comme le coût du fret
maritime, le coût du fret aérien a
baissé ces dernières années, et ce
d’environ 30% en francs constants
sur les sept à huit dernières années.
À noter que le transport des passa-
gers a baissé encore plus (environ
50%). Ces variations de prix dues
à une guerre des tarifs pourraient
se ralentir, voire s’inverser légère-
ment, mais leurs poids dans les
coûts de revient resteraient sensi-
blement les mêmes.

De la même manière, comme
en ce qui concerne le fret mariti-
me, le coût du transport n’est pas
toujours proportionnel à la distan-
ce. Ainsi, par kilogramme, il en
coûte environ sept francs pour
expédier des marchandises des
aéroports de Paris vers Singapour,
Bangkok ou Hong Kong et à peu
près le même prix pour Vienne ou
Londres. Cela coûte beaucoup plus
cher, dix francs, pour Copenhague,
Oslo ou Athènes. Il en coûte le
même prix, vingt francs, pour
Karachi et Sydney : ainsi le trans-
port pour Karachi coûte presque
trois fois celui de Singapour alors
que la destination est à mi-chemin.

Le coût pour l’Amérique du Nord
est le même (sept francs) que pour
l’Asie du Sud-Est, donc moins
cher que pour la majorité des pays
européens.

Mondialisation des normes
et des standards

Aux normalisations nationales
et aux standards spécifiques, il faut
ajouter les systèmes de qualifica-
tions et d’homologations spéci-
fiques aux grandes entreprises ou
organismes. Ces protections, pour
ceux qui en bénéficient, en général
les nationaux, vont disparaître.
C’est un souci de plus qui justifie
de s’intéresser aux potentialités des
concurrents en termes écono-
miques, concurrents qui jusque-là
étaient maintenus à distance par
ces différentes protections.

Une obligation : connaître
le coût asymptote instantané

Il est de la responsabilité de
chaque chef d’entreprise de déve-
lopper une stratégie industrielle qui
peut revêtir différents aspects. À
l’extrême, il serait possible d’ima-
giner qu’il n’ait pas de stratégie du
tout, ce qui serait très risqué. Un
chef d’entreprise n’a pas le droit
d’ignorer le coût asymptote instan-
tané, c’est-à-dire le prix auquel ses
concurrents pourraient instantané-
ment fabriquer s’ils décidaient
d’utiliser les possibilités dispo-
nibles dans le monde. Par là, il
connaîtra le degré de menace et,
réciproquement, son degré de
liberté, car il pourra utiliser tout ou
partie de ces possibilités. n
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A NTONIN COLLET-BILLON est
né le 19 janvier 1922 dans
une modeste famille d’agri-

culteurs, à Massieu (Isère). L’institu-
teur de l’école communale de
Massieu insista à juste raison pour
qu’il poursuive sa scolarité au-delà
du certificat d’études : il entra en
1941 à l’École polytechnique alors
délocalisée à Lyon. “ Prié ” à l’issue
de la scolarité à l’X de rejoindre les
usines Messerschmitt en Allemagne,
il rejoignit Massieu, et acquit une
solide formation de bûcheron dans
les bois du Val d’Ainan.

La fin de la guerre le vit partici-
per à une mission française dans la
région du lac de Constance, où
étaient (et sont toujours) situées les
usines Dornier ; cette mission était
chargée d’embaucher des ingénieurs
allemands compétents dans le
domaine des fusées, selon la termi-
nologie de l’époque.

Après deux années passées à
1’École nationale supérieure de
l’Armement, Collet-Billon fut affec-
té en juin 1947 au service technique
de la Direction des études et fabrica-
tions d’armement (DEFA). Et début
1948 il rejoignit le Laboratoire de
recherches balistiques et aérodyna-
miques (LRBA) de Vernon (Eure),
nouvellement créé au sein de la
DEFA, pour défricher l’ensemble
des techniques variées nécessaires à
la construction de fusées.

Il y fut d’abord chef du départe-
ment guidage-pilotage, ce qui
l’amena à s’intéresser notamment
aux techniques du radar et à la navi-
gation inertielle ; dans ce dernier
domaine, les Allemands avaient
développé pour le V2 des techniques
qui posaient les principes essentiels
du guidage inertiel des missiles.
Nommé chef du bureau technique du
LRBA, il eut à connaître de la pro-
pulsion des missiles, de leur aérody-
namique, des structures...

L’activité du LRBA s’est rapide-
ment développée autour d’un pro-
gramme d’engin autopropulsé radio-
guidé contre avions (PARCA),
victime en 1958 de la concurrence
du Hawk américain, et autour des
études de la propulsion à ergols
liquides. Tous ces travaux donneront
naissance à des fusées sondes,
Véronique (1952), puis Vesta (1964),
ainsi qu’aux propulseurs Vexin et
Valois, qui équipèrent la fusée
Diamant, dont les architectes furent
des ingénieurs militaires (le premier
étage de Diamant notamment a été
étudié puis réalisé par le LRBA). On
trouve là la genèse de la saga du lan-
ceur européen de satellite Ariane.

La volonté de la France de se
doter d’un armement nucléaire, ce
qui impliquait, exemples américain
et soviétique à l’appui, de disposer à
terme de missiles balistiques, amena
à entreprendre en l958 les études

balistiques de base. Le LRBA fut le
creuset dans lequel fut acquise la
compétence technique indispensable
à l’aventure des missiles.

Le général de Gaulle décida en
1961 de créer une structure étatique
puissante, relevant directement de
l’autorité politique, chargée en parti-
culier de conduire le développement
des moyens de la Force nationale
stratégique. Il créa la Délégation
ministérielle pour l’armement
(DMA), qui regroupait les directions
techniques chargées des affaires
d’armement. Au sein de la DMA
apparaissait une nouvelle entité, le
département Engins, avec un bureau
technique à Saint-Cloud dont la
direction fut confiée à Collet-Billon.

La poursuite des travaux entrepris
au LRBA conduisit au lancement
avec succès de Diamant, qui valut à
Collet-Billon l’honneur d’être décoré
officier de la Légion d’honneur par
le général de Gaulle à l’Élysée en
février 1966.

Mais la filière Diamant, dont la
propulsion utilisait des ergols
liquides d’une manipulation délicate,
était sans avenir militaire : la dissua-
sion, qui comportait une composante
balistique embarquée sur des
sous-marins lanceurs d’engins
(SNLE), avait orienté le développe-
ment de la propulsion vers l’utilisa-
tion de propergols solides. Le pre-
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ANTONIN COLLET-BILLON (41)

Voulue par le général de Gaulle dans sa vision historique de la grandeur de la France, la création de la force
de dissuasion nucléaire fut une ouverture exceptionnelle où s’illustra le génie français. Le succès vint d’un tra-
vail d’équipe, où la compétence et la motivation tinrent une large place, et de la personnalité de quelques diri-
geants charismatiques. Antonin Collet-Billon fut de ceux-là.
Il fut d’abord un grand ingénieur, de ceux qui font le pont entre la théorie et la pratique, qui connaissent les
aléas du comportement de la matière et savent patiemment l’apprivoiser et la maîtriser. Homme de caractère,
précis et rigoureux, il connaissait la valeur du temps et de l’argent pour les intégrer dans une conduite des pro-
grammes irréprochable. Sachant les vertus de l’ordre et de la discipline, il s’y conformait mais sans jamais
transiger avec son devoir de dire la vérité.
Ses éminentes qualités et sa haute valeur morale lui attiraient la considération et le respect de tous et derrière
une apparente rigidité se cachaient en réalité une grande sensibilité humaine et un certain sens de l’humour,
qu’il réservait peut-être à ses amis, dont je me flatte d’être.

Henri MARTRE (47)

                 



mier tir balistique eut lieu au Centre
d’essais des Landes (CEL) en février
1966. Les travaux de développement
des MSBS (mer-sol balistique straté-
gique) et SSBS (sol-sol balistique
stratégique) connurent des périodes
difficiles, comme en témoignent les
archives cinématographiques du
CEL, mais la maîtrise technique fut
finalement acquise, et en particulier
celle, délicate, de la phase allant
pour un MSBS de l’éjection hors du
tube du SNLE jusqu’à la mise à feu
dans l’atmosphère, les Américains
doutaient d’ailleurs à l’époque de
l’aptitude des ingénieurs français à
maîtriser l’ensemble des techniques
nécessaires.

La première “ prise d’alerte ” du
plateau d’Albion intervint en 1971
avec des missiles SSBS S2 de
300 km de portée et la première
admission au service actif du SNLE
Le Redoutable, équipé de missiles
M1 de 2 500 km de portée, eut lieu
en 1972. La première génération de
missiles, dont les performances pou-
vaient paraître modestes comparati-
vement à celles des missiles alors
mis en œuvre par les Américains et
les Soviétiques, donnait à la France
le statut de puissance nucléaire à part
entière. Un effort permanent d’amé-
lioration de la portée et corrélative-
ment de la précision de guidage fut
poursuivi.

De 1971 à 1974, Collet-Billon fut
directeur du Laboratoire central de
l’armement, qui comprenait de nom-
breux centres de recherche dans des
domaines variés. Une mission
annexe l’absorba beaucoup, et pour-
quoi ne pas le dire, l’amusa : il
s’agissait du transfert de l’X à
Palaiseau. Passons sur ses démêlés
avec l’architecte et mentionnons la
contribution de ses enfants, consultés
sur des points aussi critiques que les
dimensions réglementaires d’un ter-
rain de rugby ou le nombre de cou-
loirs acceptable pour une piste d’ath-
létisme.

Nommé directeur technique des
engins en septembre 1974, il le resta
jusqu’en 1983. Cette période fut

extraordinairement riche dans le
domaine des missiles nucléaires,
comme dans le domaine des mis-
siles tactiques. En effet, en 1970, un
groupe chargé de 1’ensemble des
questions de missiles tactiques avait
été créé à la Direction technique des
Engins (DTEn).

Dans le domaine du missile
balistique nucléaire intervinrent
successivement les mises en service
des MSBS M2 en 1974 (portée de
3 000 km) et M20 en 1977 (plus de
3 000 km avec une arme thermonu-
cléaire), du SSBS S3 en 1979 (plus
de 3 000 km avec une arme thermo-
nucléaire), puis du MSBS M4, doté
de charges thermonucléaires mul-
tiples, avec une portée de plus de
4 000 km. Le premier vol du M4
eut lieu en 1980, sa mise en service
en 1985. Le développement de ce
missile complexe connut un cours
exemplaire, résultat de la maîtrise
technique et d’une méthodologie
sans faille que la DTEn s’était atta-
chée à développer. Ce programme
valut à Collet-Billon, au cours de
voyages aux États-Unis, d’une part
une entrevue avec l’amiral
Rickover, père des SNLE améri-
cains, d’autre part une surprise : un
matin, un officier américain l’infor-
ma que le tir M4 effectué pendant
la nuit s’était bien passé et que la
précision des têtes à l’arrivée était
excellente...

Dans le domaine du nucléaire
tactique, après l’entrée en service
du Pluton en 1974, 1978 vit le lan-
cement du développement d’un
missile nucléaire tiré à distance de
sécurité, destiné à remplacer les
bombes à gravitation des Mirage IV,
puis à équiper les Mirage type
2000 N ainsi que l’Aéronavale. Ce
missile, I’ASMP (air-sol moyenne
portée) utilise une propulsion par
statoréacteur avec un accélérateur à
poudre intégré dans la chambre de
combustion. Cette disposition pro-
cure des performances remar-
quables, mais le développement de
ce missile de formule innovante a
été mouvementé et sa mise en ser-
vice eut lieu en 1986.

Dans le domaine des missiles tac-
tiques, l’évocation du nom des mis-
siles alors en production (Roland,
Crotale, famille Exocet) ou en déve-
loppement (Super 530, Magic 2,
AS30 laser, Mistral) rappelle que
l’excellence de ces produits valut à
l’industrie française de nombreux
succès à l’exportation.

Enfin on mentionnera que le
début des années 1980 vit les pre-
mières études sur les satellites de
reconnaissance optique. Ces études
demeurèrent à l’époque sans suite
directe, mais constituèrent les pré-
misses du programme Hélios, dont le
premier satellite a été mis en orbite
en 1995.

j
La deuxième section intervint

officiellement pour Collet-Billon le
ler novembre 1983, date à laquelle il
devint administrateur du Groupe-
ment des gros propulseurs à poudres
(G2P) : GIE entre la Société euro-
péenne de propulsion (SEP) et la
Société nationale des poudres et
explosifs (SNPE), ce jusqu’au
31 octobre 1987. Doué d’une activité
inlassable, l’ingénieur se transforma
en outre en expert-conseil dans le
domaine spatial.

Décédé le 19 février 1996,
Antonin Collet-Billon était marié
depuis 1949 à Françoise Delanghe,
père de sept enfants, grand-père de
sept petits-enfants.

Il laisse le souvenir d’un grand
ingénieur et d’un grand serviteur de
l’État, ayant considérablement
contribué à la création des capacités
de dissuasion nucléaire de la France.

Ses travaux lui valurent plusieurs
distinctions :
– prix de l’Académie des sciences
(prix Lamb) en 1958,
– grand prix de l’Association aéro-
nautique et astronautique de France,
en 1983,
– commandeur de la Légion d’hon-
neur (1979),
– grand officier de l’Ordre national
du Mérite (1993), décoré par Pierre
Messmer, ancien premier ministre. n
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SON ŒUVRE

PHILOSOPHIQUE

La philosophie de Descartes a
fait l’objet d’appréciations si
diverses, si souvent contradictoires
qu’on ne saurait trop recommander
à ceux qui veulent vraiment s’y
initier, de commencer par lire (ou
relire) les textes fondateurs.

Rappelons que l’œuvre philoso-
phique de Descartes est répartie
entre trois ouvrages principaux :
• Le Discours de la méthode
(1637),
• Les Méditations métaphysiques
(1641),
• Les Principes de philosophie
(1644).

On a évoqué jusqu’à présent le
premier et le dernier, c’est désor-
mais surtout au second qu’ira notre
attention, aux Méditations qui, de
l’avis général, constituent l’exposé
le plus explicite et cohérent du
“ cartésianisme ” dans sa version
originale.

Prévenons toutefois l’intéressé
du parcours qui l’attend. Proba-
blement, comme nous-même,
s’interrogera-t-il plus d’une fois
sur le sens d’une phrase, la validité
d’une image, d’un raisonnement
ou d’une conclusion.

Le risque n’est-il pas permanent
avec ce type d’écrits, soit de perdre
le fil du discours, soit de se laisser
prendre avec l’auteur aux pièges
du langage.

Que le lecteur ne se décourage
pas : les esprits les plus déliés du
temps, théologiens ou philosophes,
enrôlés par l’infatigable et dévoué
Mersenne, pour présenter leurs cri-
tiques, ont connu de semblables
perplexités. Vous devrez accepter
de demeurer en leur docte compa-
gnie le temps de deux cents pages
de la NRF, nourries d’une dialec-
tique souvent subtile parfois acide
entre “ objections ” et “ réponses ”
articulées, les premières en quatre
séries, les secondes en six. On y
trouve un peu de tout : à côté de
critiques pertinentes, des aberra-
tions de lecture déconcertantes,
parfois aussi des digressions
ennuyeuses à souhait incitant à
faire l’impasse. Serez-vous arrivés
au terme de votre voyage? Pas tout
à fait. Il vous est recommandé de
chercher des éclaircissements com-
plémentaires dans divers échanges
de lettres et surtout dans un texte
digne d’attention :

L’entretien avec Burman,
compte rendu in extenso, rédigé
par un étudiant en théologie hol-
landais de 20 ans, d’un entretien
privé avec notre philosophe qui

l’accueille le 16 avril 1648 dans sa
résidence d’Egmont et le retient à
sa table.

Son hôte s’y révèle sous un jour
naturel et de bonne compagnie, se
prêtant de bonne grâce, répondant
sans affectation au feu respectueux
des questions et objections souvent
judicieuses de son jeune interlocu-
teur.

On y découvre incidemment,
avec quel art, il sait le mettre à
l’aise, le hisser à son niveau, en un
mot le séduire par la clarté pédago-
gique de ses propos, même s’il lui
arrive d’esquiver certaines difficul-
tés par quelque boutade ou réponse
élusive.

L’entretien avec Burman, ce bol
d’air frais, vous permettra d’émer-
ger enfin de cette longue plongée
dans les tréfonds cartésiens.

UN GRAND DESSEIN

PHILOSOPHIQUE

Dans la quatrième partie de son
Discours, Descartes avait esquissé
quelques canevas de raisonne-
ments, susceptibles à ses yeux de
le mener un jour à la certitude de
l’existence de Dieu. Conscient de
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la témérité d’un tel projet comme
des insuffisances de ses premières
explorations, il s’était promis d’y
revenir le moment venu et après
mûre réflexion de lui consacrer un
essai à part entière.

Ne fallait-il pas au préalable
chercher à rendre plus claires au
lecteur des notions moins acces-
sibles à l’imagination que les
concepts épurés de la géométrie ?
Mais pourquoi revenir avec insis-
tance sur un sujet autant débattu
dans le passé par des esprits aussi
pénétrants que saint Thomas
d’Aquin?

On sait que Descartes nourris-
sait peu d’estime envers les théolo-
giens. Il leur reprochait de dogma-
tiser à tout propos, d’étendre leur
magistère hors de leur domaine,
spécialement la philosophie alors
pétrifiée par l’aristotélisme.
Cependant la prudence la plus élé-
mentaire lui commandait de
s’interdire toute incursion dans
leurs terres dont il convenait volon-
tiers qu’elles lui étaient peu fami-
lières. Combien de fois refuse-t-il
de donner son avis sur telle ques-
tion touchant plus ou moins au
contenu de la foi chrétienne :
“ c’est là affaire de théologiens,
voyez avec eux.”

Surtout Descartes était cons-
cient de l’importance qui s’atta-
chait aux jugements sur son œuvre
portés par les théologiens bien en
cour ou influents, c’est pourquoi il
semblait bon de solliciter leurs
observations, de préférence avant
publication, par l’intermédiation de
ce cher Mersenne comme nous
l’avons vu.

Si l’intérêt bien compris de
Descartes est de ménager les théo-
logiens et d’éviter autant que faire
se peut, de prêter le flanc à leurs
critiques, il l’est tout autant de ne
pas attaquer de front l’aristotélisme
(imposé à la suite du concile de
Trente comme il a été dit). Bien
qu’en perte de prestige, son
empreinte dans les esprits n’en res-
tait pas moins vivace. Il fallait
donc proposer un système entière-
ment neuf tout en usant d’armes
anciennes familières aux philo-

sophes, c’est-à-dire emprunter à
l’aristotélisme sa logique, ses syl-
logismes, son langage, ses proposi-
tions et jugements.

En réalité, Descartes nourrit le
projet ambitieux de rendre sa phi-
losophie acceptable par toutes les
religions issues du tronc commun
de la Bible : juifs, chrétiens de
diverses confessions (ne séjourne-
t-il pas dans un pays imprégné de
luthéranisme) et musulmans.

C’est à diverses reprises qu’il
s’en explique dans sa correspon-
dance et pour finir dans cette ulti-
me mise au point que constitue son
Entretien avec Burman :

J’ai écrit ma philosophie de
telle sorte qu’elle puisse être reçue
partout, même chez les Turcs, sans
offenser personne.

Rompant avec toutes les tradi-
tions antérieures Descartes se refu-
se à partir de la Révélation pour
situer l’homme dans la création.
Rappelons en outre que Descartes,
depuis une réunion historique qui
s’était tenue chez le nonce du pape
en présence du cardinal de Bérulle
(en novembre 1627 ?), avait été
encouragé à user de ses talents
pour retourner les agnostiques,
“ les libertins” comme on les appe-
lait, dont l’influence grandissait.

Ces “ esprits forts ”, qui affi-
chaient leur scepticisme envers
l’Écriture et les dogmes de l’Égli-
se et même sur la possibilité
d’atteindre des connaissances
sûres, ne pouvaient être touchés
(pensait-on) qu’en retournant
contre eux leurs propres armes.
Notre philosophe qui avait en hor-
reur les sceptiques estimait qu’il
fallait les prendre au piège de leurs
raisonnements et leur en montrer
l’inanité en commençant par aller
plus loin qu’eux sur la voie du
doute. Est-il besoin de dire qu’un
tel défi convenait parfaitement à
son ambition et à sa tournure
d’esprit, faisant assez peu de cas
de ses devanciers comme en font
foi plusieurs de ses écrits, par
exemple :

Je suis né je l’avoue avec une
tournure d’esprit telle que le plus

grand plaisir de l’étude a toujours
été pour moi non pas d’écouter les
raisons des autres mais les trouver
par mes propres moyens.

S’il est un trait permanent et
dominant de sa riche personnalité
c’est bien sa soif de certitude : Ne
recevoir jamais aucune chose pour
vraie que je ne la connusse évi-
demment comme telle... (D. M).

Le sujet pensant des Médita-
tions entend ne rien négliger pour
l’acquérir, en mettant en œuvre
une dialectique sans concession
entre :
– d’un côté, son entendement, sa
raison
– de l’autre, sa volonté libre, son
libre arbitre éclairé par la lumière
de sa raison mais sachant au
besoin prendre ses distances avec
l’évidence rationnelle.

Comme l’écrit excellemment
un commentateur (ami du signatai-
re : le R.P. Manteau-Bonamy).

On voit pourquoi cette dialec-
tique est si complexe : la volonté
et l’entendement se prêtent pour
ainsi dire un concours mutuel,
mais chacun selon sa nature
propre :
– à l’entendement de saisir ce qui
est certain dans les idées conçues
et donc à lui, la conquête de la
certitude ;
– à la volonté d’exercer son rôle
de pilote et d’arbitrage : de juger,
constater, craindre, décider d’une
tactique pour dissiper la crainte,
s’interroger, rechercher sans
cesse, en un mot présider au mou-
vement général et le rendre effi-
cient.

Ce dynamisme volontaire, sou-
tenu par la volonté de vaincre
entretient une tension dialectique
continuelle, faisant écho à un pas-
sage du Discours de la méthode
(VIe partie).

Car c’est véritablement donner
des batailles, que de tâcher à
vaincre toutes les difficultés et les
erreurs qui nous empêchent de
parvenir à la connaissance de la
vérité, et c’est en perdre une que
de recevoir quelque fausse opinion
touchant une matière un peu géné-
rale et importante...
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Le suivi de ces “ batailles ”
requiert, de la part du lecteur des
Méditations, une attention docile
aux joutes qui s’y livrent et justifie
pleinement l’avertissement donné
dans la préface.

Je ne conseillerai jamais à per-
sonne, de... lire [mon livre], sinon
à ceux qui voudront avec moi
méditer sérieusement. Mais pour
ceux qui, sans se soucier beau-
coup de l’ordre et de la liaison de
mes raisons (rationum mearum
seriem et nexum comprehendere
non curantes), s’amuseront à épi-
loguer sur chacune des parties
comme font plusieurs, ceux-là, dis-
je, ne feront pas grand profit de la
lecture de ce traité.

LE “COGITO”

Commençons par résumer la
démarche des deux premières
Méditations afin d’en saisir le pro-
cessus analytique.

I – Constat de départ : tout ce
que j’ai reçu pour assuré, je l’ai
appris par la médiation de mes
sens qui peuvent me tromper.
L’expérience et la prudence me
commandent de ne pas m’y fier, à
la limite de mettre en doute l’exis-
tence même des choses corpo-
relles, sinon leur essence qui est
d’ordre mathématique.

L’hypothèse d’un mauvais
génie qui me tromperait ne pou-
vant par surcroît être écartée, il me
faut en tout état  de cause sus-
pendre tout jugement à l’égard des
objets. De ce côté, mon incertitude
est donc totale.

II – Ne suis-je pas cependant
quelque chose quand je me suis
ainsi persuadé ou que j’ai pensé
quelque chose? Aurai-je été abusé
par quelque trompeur? Si tel est le
cas, il reste qu’il n’y a pas de
doute sur le fait que je suis, que
j’existe toutes les fois que je le
conçois tout autant que je
pense : “Cogito ergo sum”.

Je suis donc une chose qui
pense, une “ res cogitans ”. De

cela je suis certain et je nie absolu-
ment que le moi pensant soit un
corps, c’est-à-dire une chose éten-
due et divisible, une “ res
extensa”.

Avant de poursuivre, attardons-
nous à cette première étape du dis-
cours conclue sur le Cogito. Cette
sentence-clé, sans doute la plus
célèbre de l’immense littérature

philosophique est révélatrice :
pour les uns de l’originalité du
génie de son auteur, pour les
autres, de la vacuité d’un système
faisant fi de la logique et plus ou
moins fondé sur un solipsisme (du
latin solus : seul et ipse : soi-
même).

Ne nous attardons pas sur le
“ doute hyperbolique ” cartésien,
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généralement bien compris comme
étant d’ordre purement méthodolo-
gique et tactique, n’ayant rien à
voir avec le scepticisme usuel. Ce
doute répond à la nécessité de se
libérer de l’esclavage des idées
sensibles comme des idées reçues
“ par ouï-dire ” pouvant faire
écran à la réalité, et même si la
quête métaphysique l’exige, de se
désengager de la contrainte des
vérités mathématiques.

Ce passage du plan de la natu-
re de mon esprit au plan métaphy-
sique qui le transcende et le met
en question fait apparaître dans le
procès du doute exhaustif, une dis-
continuité qui rend très manifeste
l’intervention de mon libre arbitre
(1re Méditation).

L’objection la plus commune
au Cogito ergo sum (au temps de
Descartes et même au nôtre)
consiste à faire observer que la
pensée présuppose l’existence et
non l’inverse, pourquoi bousculer
ainsi l’ordre naturel des choses?

Il est clair cependant que, si la
réalité existante est première dans
“ l’ordre ontologique ”, la pensée
ne l’est pas moins dans l’ordre de
la connaissance ou “ordre des rai-
sons ”. Toute la question en litige
se ramène en définitive à celle-ci :

L’ordre des choses est-il pre-
mier relativement à l’ordre des rai-
sons ? (ou vice-versa). Faisons
grâce ici aux lecteurs des argu-
ments avancés de part et d’autre
par les spécialistes de Descartes
qui, comme Guéroult et Alquié, se
sont affrontés à ce sujet (les argu-
ments avancés par le premier ne
manquent pas d’étonner de sa
part). Le primat apporté par
Descartes à l’ordre de la connais-
sance est légitimé par la logique
même de sa démarche.

Commençons par interroger
l’auteur qui ne manque pas de
nous éclairer à ce sujet dans le
Discours de la méthode où il dit
renoncer “à distinguer les formes
ou espèces de corps qui sont sur la
terre si ce n’est qu’on vienne au
devant des causes par les effets et
qu’on se serve de plusieurs expé-
riences particulières.”

Il se montre encore plus expli-
cite dans les “ réponses aux objec-
tions ” :

... Je n’ai pas cherché quelle
est la cause de mon être, en tant
que je suis composé de corps et
d’âme, mais seulement et précisé-
ment en tant que je suis une chose
qui pense. Ce que je crois ne ser-
vir pas peu à ce sujet, car ainsi
j’ai pu beaucoup mieux me déli-
vrer des préjugés, considérer ce
que dicte la lumière naturelle,
m’interroger moi-même, et tenir
pour certain que rien ne peut être
en moi, dont je n’aie quelque
connaissance. (1re obj.).

Du connaître à l’être la consé-
quence est bonne parce qu’il est
impossible que nous connaissions
une chose si elle n’est en effet
comme nous la connaissons : à
savoir, existante si nous concevons
qu’elle existe, ou bien de telle ou
telle nature s’il n’y a que sa nature
seule qui nous soit connue.
(7e obj.).

L’affaire est dès lors entendue :
aux yeux de Descartes le Cogito
procède de la recherche du com-
mencement au sens radical de
l’être suffisamment déployé dans
les manifestations de “ l’appa-
raître à soi ” (l’expression est du
philosophe Michel Henry). Cet
“ apparaître à soi ” qui est d’ordre
phénoménologique, Descartes
l’appelle la pensée plus exacte-
ment l’expérience vécue dans
l’intimité au cours de laquelle je
me découvre comme une chose
qui doute, qui entend, qui conçoit,
qui nie, qui veut, qui ne veut pas,
qui imagine aussi et qui sent.
Certes ce n’est pas peu si toutes
ces choses appartiennent à ma
nature. Ainsi je pense avant de me
reconnaître comme créature selon
l’ordre de l’intelligibilité.

Descartes ne prétend nullement
élucider ce que être veut dire et
par là, proposer une théorie onto-
logique avouant même un jour à la
princesse Élisabeth, son incapacité
à cela : “ De l’âme je n’ai prati-
quement rien dit ”, l’âme trouve
son essence dans la pensée,
Descartes ne va pas plus loin.

L’EXISTENCE DE DIEU

SELON DESCARTES

Le pas décisif suivant de la
démarche cartésienne est l’inven-
tion de Dieu, objet des troisième et
quatrième Méditations.

Pour ne pas faire comme les sco-
lastiques qui raisonnent du dehors
et donc sans certitude personnelle,
l’auteur commence par s’interdire
de sortir de l’immanence de son
être pensant : Je fermerai mainte-
nant les yeux, je boucherai mes
oreilles, je détournerai tous mes
sens, j’effacerai même de ma pen-
sée toutes les images des choses
corporelles… et ainsi m’entretien-
drai seulement moi-même et consi-
dérant mon intérieur je tâcherai de
me rendre peu à peu plus familier à
moi-même. Je suis une chose qui
pense, c’est-à-dire qui doute, qui
affirme, qui nie, qui connaît peu de
choses, qui en ignore beaucoup, qui
aime, qui hait, qui veut, qui ne veut
pas, qui imagine aussi et qui sent.

Et Descartes de s’interroger : y
a-t-il une autre intuition qui soit
aussi claire, aussi évidente, aussi
lumineuse que le Je pense donc je
suis ? Il se livre d’abord à une
longue analyse de la genèse et de
l’objet de nos idées.

– Les unes sont comme l’image
imprimée dans l’esprit d’une chose
extérieure perçue par les sens, étant
à leur objet ce qu’un portrait est à
son modèle.

Il ne manque pas d’observer par
la suite :

Les idées qui me représentent
les substances sont sans doute
quelque chose de plus et contien-
nent en soi plus de réalité objective
c’est-à-dire participent par repré-
sentation à plus de degrés d’être ou
de perfection que celles qui me
représentent seulement des modes
ou accidents.

– D’autres procèdent de
l’assemblage d’éléments disparates,
par exemple un corps de femme et
une queue de poisson en quoi Il me
semble que les sirènes, hippogriffes
et autres semblables chimères sont
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des fictions et inventions de mon
esprit…

– Il y a des idées qui ne corres-
pondent à rien de réel comme dans
les rêves.

– D’autres, outre cela, ont quel-
ques autres formes comme lorsque
je veux, que je crains, ce genre de
pensée, les unes sont appelées
volontés ou affections, et les autres
jugements…

Et ainsi de proche en proche,
Descartes en vient à élire comme
deuxième idée, celle de l’infini qui
est d’essence mathématique et par
là se fonde, non sur l’évidence des
choses mais sur des propositions
indémontrées, des évidences par
intuition, dont on tire d’autres évi-
dences par déduction. Qu’un être
borné conçoive le sans bornes,
cette idée ne peut venir que de
l’infini…

Et je ne me dois pas imaginer
que je ne conçois pas l’infini par
une véritable idée mais seulement
par la négation de ce qui est fini
(ou indéfini, car, à ajouter sans
cesse du fini au fini, on reste dans
le fini). L’idée de Dieu, par laquel-
le je me représente un être infini,
éternel, tout puissant, souveraine-
ment bon, créateur de toutes
choses… qui n’est évidemment
l’idée d’aucune chose extérieure,
serait-elle une fiction ? L’idée de
parfait qui est en moi montre à
l’évidence que Dieu seul en est la
cause, car je ne peux en être la
cause, moi qui suis imparfait.
Comme il doit y avoir pour le
moins autant de réalité dans la
cause efficiente et totale que dans
son effet, Dieu est la réalité unique
subsistant comme être parfait.
Cette idée, comme l’idée de moi-
même, est née et produite avec moi
dès lors que j’ai été créé.

Descartes précise ici que c’est
librement que sa volonté affirme
l’existence de Dieu, liberté garan-
tie par l’entendement. Sachant que
Dieu est parfait : je reconnais qu’il
est impossible que jamais il me
trompe puisqu’en toute fraude et
tromperie, il se rencontre quelque
sorte d’imperfection… Ainsi je
connais que l’erreur, en tant que

telle, n’est pas quelque chose de
réel qui dépende de Dieu mais que
c’est seulement un défaut*.

Car en effet ce n’est point une
imperfection en Dieu, de ce qu’il
m’a donné la liberté de donner
mon jugement, ou de ne le pas
donner, sur certaines choses dont il
n’a pas mis une claire et distincte
connaissance en mon entende-

ment ; mais sans doute c’est en moi
une imperfection, de ce que je n’en
use pas bien, et que je donne témé-
rairement mon jugement, sur des
choses que je ne conçois qu’avec
obscurité et confusion.
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Présumons qu’avant d’entamer
la dernière étape (celle des cin-
quième et sixième Méditations de
cette chevauchée en six journées),
le lecteur a peut-être conçu cer-
tains soupçons quant à la fiabilité
des raisonnements tenus.

Il s’est par exemple étonné de
certains sauts d’obstacles concep-
tuels comme si l’idée d’un concept
aussi abstrait que l’infini mathéma-
tique impliquait son existence,
comme si l’existence une fois
admise dans l’ordre quantitatif
entraînait l’existence dans l’ordre
qualitatif (perfection…).

Les écrits de Descartes ne four-
nissant pas toujours les éléments
de réponse force est d’y suppléer,
non sans risques.

Sur le premier point il semble
que l’image soit bonne mais à titre
seulement d’analogie. Ce sont les
sens, par la contemplation du fir-
mament, qui suggèrent d’abord à
l’homme l’idée de l’infini. Il est
non moins vrai que le mathémati-
cien a su adapter à ses propres
besoins cette notion virtuelle (au
même titre que le zéro algébrique
ou le point en géométrie) en lui
assignant un rôle clairement défini
tant en théorie des nombres qu’en
géométrie euclidienne (les points
dits “ cycliques”).

Il nous est apparu en second
lieu que l’on suivait mieux le che-
minement des réflexions de Des-
cartes si l’on prenait en considéra-
tion au moins deux choses :
1) ses réflexions sont le fruit d’un
esprit animé d’une foi chrétienne
foncière transmise à l’origine et de
son propre aveu, par sa nourrice,
mûrie par la suite au contact de ses
maîtres et amis jésuites. Sa quête
de certitude de l’existence de Dieu
s’opère donc a posteriori dans le
débat dialectique auquel se livrent
entendement et libre arbitre. C’est
bien ce dernier qui assume le rôle
directeur en fonction de l’objectif
et veille à ce que soient levés les
obstacles. Seul un philosophe chré-
tien pouvait opérer de la sorte.
2) Descartes, qui détestait qu’on
lui découvre des devanciers, amal-
game pourtant avec un art consom-

mé des éléments puisés à deux
sources essentielles : Platon d’une
part, la scolastique de l’autre, ce
que nous avons maintenant à exa-
miner.

Sources platoniciennes

Invitons ici le lecteur à se
reporter à l’encadré de la page 23
du numéro de juin-juillet, pour le
commentaire du passage du Timée
de Platon, rappelé ci-dessous pour
plus de commodité.

… Dans le langage pythagori-
cien, cette opposition entre créatu-
re et créateur, ce second couple de
contraires, s’exprime comme cor-
rélation entre ce qui limite et ce
qui est illimité, c’est-à-dire ce qui
reçoit sa limitation du dehors. Le
principe de toute limitation est
Dieu. La création est de la matière
mise en ordre par Dieu, et cette
action ordonnatrice de Dieu
consiste à imposer des limites.
C’est bien là aussi la conception
de la Genèse. Ces limites sont ou
des quantités ou quelque chose
d’analogue à la quantité. Ainsi, en
prenant le mot dans son sens le
plus large, on peut dire que la limi-
te est nombre. De là la formule de
Platon : «Le nombre est l’intermé-
diaire entre l’un et l’illimité, le un
suprême est Dieu et c’est lui qui
limite. »

Ce sont bien les mêmes
concepts qui sous-tendent la
démarche cartésienne même s’ils
sont formulés un peu diffé-
remment : les Grecs, qui ignoraient
l’usage du zéro, se contentaient en
mathématiques du concept d’indé-
fini. En revanche, l’illimité rame-
nait à “ l’un”, avait une dimension
cosmique et religieuse d’unité har-
monique du monde, animé et assu-
mé par l’être dans toute sa plénitu-
de : Dieu.

Descartes et Platon s’accordent
sur la distinction irréductible dans
l’ordre ontologique, entre deux
mondes, deux principes primitifs :
l’indivisible et le divisible dont
l’union contre nature pose problè-
me chez l’un comme chez l’autre.

Sources scolastiques

Dans sa quête de certitude de
l’existence de Dieu, Descartes
n’ignore pas, sinon redécouvre vite
qu’il n’a guère d’autre alternative
que de puiser dans le riche fonds
hérité des scolastiques, notamment
saint Anselme de Canterbury
(1033-1109) et saint Thomas
d’Aquin (1228-1274) et ses
Quinque Viae.

N’appréciant guère ce dernier,
il ne peut qu’être séduit par les
propositions de saint Anselme
comme La vérité est la rectitude
qui seule est compréhensible par
l’esprit.

Pour saint Anselme Dieu est
déterminé comme ce qui est tel
qu’à priori rien de plus grand, de
plus parfait, ne peut être pensé. Si
donc on admet que ce qui est plus
parfait est non seulement pensé
mais existe, on est sur une voie dont
le terme est Dieu. Descartes
reprend donc cet argument qui,
selon le philosophe Pierre Guenan-
cia, revient à dire que le moins sup-
pose le plus et non l’inverse. Il ne
peut toutefois ignorer que la preuve
de saint Anselme a été récusée par
saint Thomas, ce qui lui interdit de
s’en tenir à l’idée présente dans
l’esprit de l’homme de niveaux gra-
dués de perfection, qui, telle
l’échelle de Jacob, s’élancent vers
le ciel pour mener à la porte du
Royaume. Au risque d’une pétition
de principe, l’idée de Dieu doit
donc être “ première ”, mise par
Dieu lui-même dans l’esprit de
l’homme : qu’est-ce que l’homme
sinon un être qui a l’idée de Dieu et
qui est l’idée de Dieu, ce qui peut
aussi bien se formuler dans un
registre voisin qui espère en Dieu et
qui est l’espérance de Dieu.

Observons que l’accent mis par
Descartes sur “ l’innéisme ” de
l’idée de Dieu constitue l’un des
thèmes privilégiés, récurrents de
l’anthropologie chrétienne avant
comme après Descartes. L’homme
ne serait pas lui-même s’il n’avait
pas en lui l’esprit qui est de Dieu,
même en dehors du contenu de la
Révélation (saint Thomas).
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Descartes ne saurait sur ce
point être récusé par les grands
théologiens de notre temps tel le
R. P. de Lubac (1) qui a exploré en
profondeur comme nul ne l’avait
fait auparavant le phénomène uni-
versel selon lequel l’homme
conscient de sa finitude est un être
consumé du désir de sa libération,
ayant en lui l’idée d’un être trans-
cendant à sa propre nature, possé-
dant la vie dans toute sa plénitude :

“ En tout homme, le fond de
l’âme est capable en certaines cir-
constances privilégiées, d’éprou-
ver quelque chose de la présence
divine même si la raison n’a pas
d’abord joué son rôle, même si elle
ne sait pas reconnaître la réalité
qui vient de se faire sentir... Le
mystère de l’homme est toujours en
dehors des prières de l’homme, car
il est qualitativement autre que
tout objet des sciences humaines
mais en même temps il concerne
l’homme, il nous atteint, il agit en
nous et sa révélation nous éclaire
sur nous-même. ” (R. P. de Lubac
dans Surnaturel, 1946).

Observons enfin, pour clore ces
observations sur les traces scolas-
tiques sous la plume de Descartes
(il existe à ce sujet des mémoires
entiers !) que nombre de ses idées
sont en phase avec celles qui
étaient en faveur au cours de la
première scolastique qui s’achève
au XIIe siècle. Elles renvoient aux
questions débattues dans la querel-
le dite “des universaux”. Un point
qui sera éclairci dans le prochain
article.

VE ET VIE MÉDITATIONS

Elles sont assez difficiles à
résumer, aussi a-t-on pris le parti
d’en présenter seulement quelques
extraits, choisis comme autant de
jalons d’un discours où s’entrecroi-
sent toutes sortes de considéra-
tions, notamment psycho-physiolo-
giques. Descartes vise maintenant
à ajuster la vérité de sa pensée et

de ses idées à la vérité des choses.
“Il me reste beaucoup d’autres

choses à examiner touchant les
attributs de Dieu et touchant ma
propre nature, c’est-à-dire celle de
mon esprit ” ... “ Maintenant
(après avoir remarqué ce qu’il faut
faire ou éviter pour parvenir à la
connaissance de la vérité), ce que
j’ai principalement à faire, c’est
d’essayer de sortir et de me débar-
rasser de tous les doutes où je suis
tombé les jours passés et voir si
l’on ne peut rien connaître de cer-
tain touchant les choses maté-
rielles...

Je dois considérer leurs idées
en tant qu’elles sont en ma pensée
et voir quelles sont celles qui sont
distinctes et quelles sont celles qui
sont confuses... ”

Une fois de plus le discours va
s’appuyer sur les mathématiques,
notamment sur l’exemple banal
des “ figures triangulaires recti-
lignes de toute nature dont on ne
peut avoir le moindre soupçon que
jamais elles ne soient tombées sous
le sens et je ne laisse pas toutefois
de pouvoir démontrer diverses pro-
priétés touchant leur nature, les-
quelles doivent être toutes vraies
puisque je les conçois clairement”
(telles : la propriété selon laquelle
la somme des angles est toujours
égale à deux droites, la relation
entre les carrés des côtés d’un tri-
angle rectangle, etc.).

“ Je trouve manifestement que
l’existence ne peut non plus être
séparée de l’essence.”

Je suis en droit de conclure que
de même qu’en Dieu l’existence
est inséparable de son essence (par
mon idée de parfait “ je touchais
Dieu sans le comprendre dans son
infinité... ”) de même l’essence des
choses est d’ordre mathématique et
“ainsi je reconnais très clairement
que la certitude et la vérité de
toute science dépendent de la
connaissance du vrai Dieu... ”

“ Je sais que toutes les choses
que je conçois clairement et dis-
tinctement, peuvent être produites
par Dieu telles que je les conçois,
il suffit que je puisse concevoir

clairement et distinctement une
chose sans une autre, pour être
certain que l’une est distincte ou
différente de l’autre... ”

“ Et quoique... j’aie un corps
auquel je suis très étroitement
conjoint ; néanmoins, parce que
d’un côté j’ai une claire et distinc-
te idée de moi-même, en tant que je
suis seulement une chose qui pense
et non étendue, et que d’un autre
j’ai une idée distincte du corps, en
tant qu’il est seulement une chose
étendue et qui ne pense point, il est
certain que ce moi, c’est-à-dire
mon âme, par laquelle je suis ce
que je suis, est entièrement et véri-
tablement distincte de mon corps,
et qu’elle peut être ou exister sans
lui... ”

“D’où est-ce donc que naissent
mes erreurs ? C’est à savoir, de
cela seul que, la volonté étant
beaucoup plus ample et plus éten-
due que l’entendement, je ne la
contiens pas dans les mêmes
limites, mais que je l’étends aussi
aux choses que je n’entends pas ;
auxquelles étant de soi indifféren-
te, elle s’égare fort aisément, et
choisit le mal pour le bien, ou le
faux pour le vrai. Ce qui fait que je
me trompe et que je pèche. La
volonté et l’entendement doivent
donc s’accorder pour réaliser la
certitude... ”

“Je dois rejeter tous les doutes
de ces jours passés comme hyper-
boliques et ridicules... ”

“ Les raisons desquelles on
peut conclure à l’existence des
choses matérielles... ne sont pas si
fermes ni évidentes que celles qui
nous conduisent à l’existence de
Dieu et de notre âme ... et c’est
tout ce que j’ai eu dessein de prou-
ver dans ces six Méditations... ”
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(1) Dont on a célébré l’an dernier le cen-
tenaire de la naissance. Ce grand théolo-
gien reconnu tardivement par les autorités
de l’Église catholique a notamment explo-
ré en profondeur l’appétit foncier du divin
à l’origine des grandes religions (pas
moins de trois ouvrages consacrés au
bouddhisme !) ainsi que les processus
conduisant à l’athéisme moderne.



RETOUR

SUR LE COGITO

Comment ne pas voir qu’au
terme des six Méditations, un ren-
versement dans l’ordre des certi-
tudes s’est opéré.

Première dans l’ordre d’acquisi-
tion, cette auto-saisie du Cogito est
validée comme signe certain de ma
propre existence, seulement après
que se soit imposée à son tour
l’existence du vrai Dieu (“ non
trompeur ”) à laquelle Descartes
accorde dès lors le primat dans
l’ordre des certitudes. Comme le
fait finement observer un commen-
tateur de Descartes à la fin du siècle
dernier (un “ non-philosophe ”, de
ce fait rarement consulté), Émile
Faguet : “ Il y a dans l’idée du
Cogito et l’idée de Dieu une réci-
procité de bons offices, les deux
idées sont consubstantielles l’une à
l’autre... Descartes est un chrétien
profondément pénétré de pensée
chrétienne qui a tout fondé sur
l’évidence en rattachant l’évidence
elle-même à la bonté de Dieu et à
sa tendresse envers ses créatures,
idée qui ne serait jamais venue à un
homme avant l’avènement du chris-
tianisme...”

La redécouverte de Descartes
par les penseurs du XIXe siècle s’est
effectuée au prix de l’occultation
d’éléments essentiels de sa philoso-
phie : fascinés en quelque sorte par
le Cogito, “Ils s’y sont attachés et
ils s’y sont enfoncés de toutes leurs
forces et ils n’ont tiré des consé-
quences, des inductions, des théo-
ries et toute une philosophie que du
Cogito et du principe d’évidence
dont le Cogito est la formule.
C’était d’une part trahir Descartes,
c’était d’autre part tirer Descartes
du côté du système philosophique
où il n’a jamais voulu aller.”

Cet exemple est symptomatique
des avatars du cartésianisme, de son
destin singulier de “ système philo-
sophique” (cf. annexe) à géométrie
variable (si on ose le qualifier ainsi)
au gré des lectures plus ou moins
réductrices accordées aux idées

dominantes de chaque époque
comme du zèle mis par tel ou tel
commentateur à l’annexer ou le
rejeter (ce qui justifie soit dit inci-
demment la citation de Paul Valéry
placée en exergue de cet article).

Ces mésaventures ne mettent
cependant pas Descartes à l’abri
d’un certain nombre de réticences
ou critiques fondées, adressées à sa
philosophie laquelle n’est pas

exempte, il s’en faut, (comme tant
d’autres il est vrai !) de sérieuses
faiblesses.

Nous nous proposons de les exa-
miner dans un prochain sixième et
dernier entretien consacré à notre
philosophe national, aidés dans
cette tâche difficile par les témoi-
gnages portés par quelques-uns de
ses exégètes les plus clairvoyants
du moins à nos yeux. n
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Annexe : systèmes philosophiques

Au risque d’allonger le présent texte et à titre préliminaire d’informa-
tion utile par la suite permettons-nous de rappeler au lecteur, ce que l’on
doit entendre par “ Systèmes philosophiques ” dont le “ cartésianisme ”
constitue un exemple accompli (comme avant lui, le platonisme, l’aristoté-
lisme, l’augustinisme, le thomisme et après lui le spinozisme, etc.)

Par ce terme générique, on désigne des doctrines philosophiques, des
visions du monde plus ou moins globales, constituées d’un ensemble de
propositions ou d’explications, visant à l’autosuffisance.

Naturellement, celles-ci doivent être cohérentes, satisfaire à l’exigence
de non-contradiction interne entre ses divers éléments, sous peine de dis-
qualification, ce dont on ne saurait juger qu’en fonction du langage et de
l’axiomatique utilisés.

Observons qu’aucune contrainte normative ne s’ajoute à ces exigences
minimales, en l’absence de consensus, au demeurant bien problématique,
sur les fondements, la nature et la finalité de la philosophie.

On ne saurait en conséquence s’étonner du foisonnement de points de
friction, voire de contradictions flagrantes entre systèmes différents. C’est
ainsi que, passée d’une philosophie à une autre, une même idée peut
changer de sens ou de rôle ; simple incidente dans l’une, elle peut être clé
de voûte dans une autre. Par exemple le fameux “ Cogito ergo sum ” de
Descartes a une toute autre portée architectonique que le “ si enim fallor,
sum ” de saint Augustin,* quand ce dernier observe incidemment que le
fait de se reconnaître faillible, témoigne de sa pensée et par là de sa propre
existence.

Il est donc hors de propos d’exiger de la philosophie, fût-elle jumelée à
la science comme le sera plus tard la phénoménologie, d’être vraie à sa
manière et par là de renoncer à sa mission.

En effet, à ceux n’admettant que les vérités scientifiques, ne peut-elle
légitimement répondre : “Qu’est-ce que la vérité ? ” Le savoir scientifique
lui-même ne repose-t-il pas sur des postulats invérifiables, laissant à la
réflexion un espace de liberté. Comprenons bien pour conclure que la
rivalité des systèmes apparaît sans issue.

Si la solidité d’un système philosophique réside dans la cohésion de sa
structure, sa fragilité se révèle dès que l’on isole l’un de ses éléments pour
l’examiner séparément, celui-ci perd du même coup son statut organique
pour n’être plus qu’une “ opinion ”, ordinairement contestable, avec le
risque de déboucher sur un débat sans issue.

C’est bien ce qui est arrivé plus d’une fois à Descartes comme nous le
verrons.

* Considéré par le grand philosophe allemand Max Scheler (1874-1928) comme le seul

“ vrai philosophe chrétien”.

    



N É DANS une famille d’agri-
culteurs de la Somme,
Eugène Verlant, reçu

second à l’X en 1887, sort major
de sa promotion.

Après quelques années au servi-
ce des Mines, il entre en 1898 à la
Compagnie des Chemins de Fer du
PLM dont il devient en 1919 le
directeur de l’exploitation ; promu
au grade de commandeur de la
Légion d’honneur, il prend sa
retraite en 1932.

Le nom d’Eugène Verlant est
attaché à l’unification de la signali-
sation des réseaux ferrés français,
selon des principes qui, comme
nous le verrons, sont toujours
valables et sont d’application quasi
universelle, au-delà même du che-
min de fer.

La guerre de 1914-1918, qui
avait multiplié les interpénétrations
de trains entre réseaux, avait montré
la nécessité de l’unification de leur
signalisation. Telle est l’origine de
la commission créée en mai 1926
sous la présidence d’Eugène
Verlant, dont la haute autorité était
reconnue dans le monde ferroviaire.
Cette commission déposa, fin 1927,
son rapport, qui reçut l’approbation
définitive du ministre des Travaux
publics le 1er août 1930.

La mise en œuvre du nouveau
code des signaux – dit Code
Verlant – ne pouvait être que pro-
gressive ; retardée pour des raisons
financières, elle ne fut achevée que
fin 1936, quelques années plus tard

sur le réseau d’Alsace-Lorraine,
dont la signalisation était très diffé-
rente de celle des autres réseaux
français.

La tâche de la Commission
Verlant n’était pas facile : d’une
part, on ne pouvait faire table rase
des situations existantes sans
dépenses considérables et sans com-
pliquer l’adaptation du personnel,
d’autre part il fallait tenter un début
d’unification sur le plan européen et
se montrer prospectif en proposant
des mesures propres à faciliter le
développement de la signalisation
lumineuse, encore embryonnaire ;
Verlant avait en effet pressenti que,
notamment par l’extension du bloc
automatique, la signalisation lumi-
neuse supplanterait la signalisation
mécanique (par cibles de forme
caractéristique), alors d’application
très générale.

Il n’est pas possible, dans ce
court article, d’entrer dans le détail
des mesures proposées, qui ne
concernaient pas seulement
l’aspect des signaux, mais aussi
leur implantation et leurs condi-
tions d’utilisation. Citons simple-
ment deux principes portant sur la
signalisation lumineuse (et la
signalisation mécanique de nuit) :
1) l’adoption des trois couleurs de
base, vert, jaune, rouge,
• vert pour l’indication de voie libre,
• jaune pour l’indication d’annonce
d’arrêt et de ralentissement,
• rouge pour l’indication d’arrêt,
cette trilogie nous paraît aller de
soi de nos jours ; elle n’était pas
évidente il y a soixante-dix ans. En

France, la voie libre était le plus
souvent indiquée par le feu blanc
lunaire (elle le sera pendant de
longues années encore sur le métro
de Paris), tandis que le feu vert
était utilisé pour l’avertissement ;
2) la généralisation du groupement
des signaux et l’adoption de la
combinaison des feux, c’est-à-dire
la présentation de la seule indica-
tion la plus impérative (ou, excep-
tionnellement, des deux les plus
impératives), afin de faciliter
l’observation des signaux par le
personnel de conduite.

Il est remarquable que ces prin-
cipes demeurent valables dans le
code actuel des signaux de la
SNCF ; celui-ci n’a apporté au
Code Verlant que des modifica-
tions mineures, sauf en ce qui
concerne l’introduction du cligno-
tement des feux – que l’on ne
savait pas réaliser de façon fiable à
l’époque de Verlant.

Il est également remarquable
que les principes définis par la
Commission Verlant ont été repris
par la quasi-totalité des réseaux
ferroviaires mondiaux et que cer-
tains de ces principes, notamment
l’utilisation des trois couleurs, vert,
jaune, rouge, ont été adoptés pour
la signalisation routière sur le plan
international.

On peut donc dire qu’Eugène
Verlant a été un précurseur ; à ce
titre, l’œuvre de cet homme
modeste méritait d’être rappelée à
la communauté polytechnicienne.
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UN ANTIQUE OUBLIÉ :
EUGÈNE VERLANT (1867-1958)

Jean HUET (40)
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Nos séminaires 
« Le progrès dans

l’entreprise »
ont été conçus pour

permettre de
construire des

cursus, répondant à
des étapes clés
d’une carrière.
Dans ce cas, le

Collège pratique
des tarifs

préférentiels pour
les X et dégressifs.

Collège de
Polytechnique

CNIT - BP 230

2, place de la Défense 

92053 PARIS LA DÉFENSE

Tél. : 01.46.92.21.49

Fax : 01.46.92.21.60
collegex@poly.polytechnique.fr

Les prochaines semaines,
Les avancées scientifiques 
Le façonnage des surfaces par les procédés plasmas                            6 novembre
Validation et sûreté des logiciels                                                      17, 18 novembre
Le “client-serveur” universel                                                           19, 20 novembre
Méthodes de Monte-Carlo en modélisation financière    25 novembre, 2 décembre
La modélisation des vibrations                                                   26, 27, 28 novembre
La modélisation des fluides non newtoniens                                  3, 4, 5 décembre
Migration vers l’objet et réutilisation des composants logiciels         10 décembre
La caractérisation des matériaux par ellipsométrie                        11, 12 décembre
Approche probabiliste de la fatigue                                                  18, 19 décembre
Analyse quantitative non destructive par la RMN                               19 décembre

Le progrès dans l’entreprise
R&D et entreprise
Armement et réformes de la DGA                                             6, 7 novembre
Les études amont de la Défense                                                                 8, 9 janvier

Management, conduite du changement et finance
Adapter, mettre en place tout ou partie d'une organisation                   21 octobre
Les situations critiques des projets : anticiper et faire face                   6 novembre
Manager : une science

la personne du manager                                                                      6 novembre
les relations interindividuelles                                             13 novembre
le manager et son équipe                                                                    24 novembre
la prise de poste de direction                                                             27 novembre

Améliorer la performance par l’analyse de la décision                       20 novembre
Définir et organiser la croissance externe                                    20 novembre
Les relations maître d’ouvrage - maître d’œuvre

dans les projets techniques                                                                 26 novembre
dans les projets de développement d’entreprise                               4 décembre

Gérer la complexité des financements de projets                          26, 27 novembre
Soutien et après-vente – L’approche transversale de la logistique     2 décembre
Les instruments du pilotage stratégique                                                 9 décembre
L’analyse financière : du diagnostic à la stratégie                          10, 11 décembre
Estimations paramétriques pour maîtriser les coûts des projets       11 décembre
Rationaliser et innover avec l’analyse de la valeur                              16 décembre

Technologies de l'Information et de la Communication
Commerce électronique : demain une nécessité                                       22 octobre
Organisations virtuelles, les nouveaux modes de travail                   25 novembre

En novembre, débute un cycle de conférences avec
les équipes du CRG et du laboratoire d'Économétrie
Concurrence et service public dans l'Union européenne                    20 novembre
Analyse stratégique de l'information                                                     18 décembre

Merci, de nous aider
à diffuser ces offres dans vos entreprises,

JPH
Tampon 



MOTS CROISÉS
Marc SALESSE (37)

Solutions du numéro d’août-septembre

BRIDGE
M. D. INDJOUDJIAN (41)

Énoncés

1) S joue 6« sur
l’entame du u R. S
appelle le u A du
mort, puis quelle
carte à la troisième
levée ? Réussira-t-il
son chelem?

2) Avec les mains que
voici, N a ouvert de
3¨ et S a pris un bon
risque en choisissant
3SA comme contrat
final, car il sait que N
respecte la règle im-
portante : une ou-
verture de barrage au
palier de 3 en mineu-
re promet (2) gros
honneurs.
a) Quelles cartes du mort et de sa main le déclarant
doit-il fournir à la première levée sur l’entame du «5?
b) E a fourni le «7 à la première levée. Combien de
levées S fera-t-il en tout ?

Solutions page 57.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
M. D. INDJOUDJIAN (41)

Énoncés

1) Parmi ces neufs trajectoires d’un point matériel,
lesquelles ne peuvent être décrites (de la manière indi-
quée par les flèches) sous l’action d’une force centrale
idoine émanant du point fixe marqué d’une croix.

2) Montrer que, dans tout polygone plan convexe, la
moyenne arithmétique des longueurs des côtés est
inférieure à la moyenne arithmétique des longueurs
des diagonales.
3) Le polynôme P(x) de degré 41 à coefficients entiers
(positifs, nuls ou négatifs) est tel qu’il existe un entier
pair et un entier impair pour lesquels P(x) prend des
valeurs impaires.
Quel est le plus grand nombre de racines entières qu’il
peut avoir ?
4) Étant donné un tétraèdre quelconque, combien y a-
t-il de plans équidistants des quatre sommets ?

Solutions page 57.

ŒNOLOGIE
Laurens DELPECH

Promenades bourguignonnes

Le Domaine de l’Arlot (1)

Au chapitre XXIV des Trois Mousquetaires,
d’Artagnan s’exclame : “ Il y a longtemps que nous
n’avons pas fait un dîner convenable (...), je ne serais
pas fâché, je l’avoue, de me monter un peu la tête avec
quelques bouteilles de vieux Bourgogne. ” C’est dans
cet esprit que nous avons voulu commencer nos pro-
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menades bourguignonnes, avec un vin qui vieillit
admirablement, puisqu’il s’agit d’un Nuits-Saint-
Georges.

Le Domaine de l’Arlot est situé sur la commune de
Premeaux, dont les vins ont droit depuis toujours à
l’appellation Nuits-Saint-Georges. Comme l’écrit
Camille Rodier, le célèbre écrivain des vins de
Bourgogne : “ Le vignoble de Nuits, dissocié de celui
de Premeaux par la seule fantaisie du cadastre, se conti-
nue sur ce territoire sans qu’aucune modification éta-
blisse la moindre différence. C’est le même sol, le
même sous-sol, la même exposition. Aussi, ce qui est
vrai de l’un des vignobles est vrai de l’autre, et les vins
produits dans les bons climats de Nuits ou de Premeaux
ont des qualités identiques. ”

Le Domaine de l’Arlot est une belle et ancienne
propriété, qui a appartenu à plusieurs grandes familles
de négociants bourguignons, comme les Viénot et les
Belin qui y faisaient, avant-guerre, le fameux “Marc à
la Cloche”, un digestif qui eut son heure de gloire. Le
Domaine a été racheté en 1986 par le groupe d’assu-
rances AXA, dirigé par Claude Bébéar (55), qui possè-
de tout le foncier et 51 % de la société d’exploitation
qui gère le domaine, les 49% restants étant la propriété
de Jean-Pierre de Smet. Cet ancien élève de l’ESSEC
vit là une nouvelle aventure, après avoir été champion
de ski et avoir fait le tour du monde sur un voilier.

Il applique maintenant ses talents à la production de
vins rouges qui comptent parmi les plus grands de
Bourgogne (Romanée-Saint-Vivant, Vosne-Romanée
premier cru, Nuits-Saint-Georges premier cru, Beaune
premier cru) ainsi que d’un très rare Nuits-Saint-
Georges blanc.

Les quinze hectares que compte le domaine sont
traités avec le moins possible d’engrais et de produits
chimiques. Les vignes sont taillées de manière à obte-
nir de faibles rendements, de l’ordre de trente hecto-
litres par hectare, contre cinquante autorisés, ce qui est
un gage de concentration et donc de qualité du vin.
L’âge élevé des vignes – un autre facteur de qualité –
vient également contribuer à la faiblesse des rende-
ments.

Ce respect de la nature se retrouve dans les prin-
cipes de vinification appliqués par Jean-Pierre de Smet.
La vendange est entièrement manuelle, les raisins ne
sont que partiellement égrappés et seules des levures
indigènes sont utilisées. La cuvaison dure une vingtaine
de jours, précédée par quelques jours de macération à
froid, qui favorise l’extraction d’arômes. Les tempéra-
tures de fermentation sont peu élevées. L’élevage a lieu
en fûts de chêne (neufs pour moitié). La mise en bou-
teilles a lieu après dix-huit mois d’élevage, le vin ayant
été collé aux blancs d’œuf mais non filtré.

Le vin blanc est fermenté en fûts et élevé sur lies, il
est mis en bouteilles l’automne suivant la récolte, après
une légère filtration.

Le Clos de l’Arlot blanc (monopole) est produit à
partir de deux hectares de vignes plantées en
Chardonnay, avec quelques pieds de Pinot Beurot.
C’est un vin blanc fait à partir de terres pour vignes
rouges. Il est riche, puissant, concentré et développe
dans sa jeunesse des arômes de fruits exotiques (pam-
plemousse, banane...) avant de s’assagir et d’évoluer,
après cinq ou six ans, vers des arômes de miel sec et de
pâte de coings : c’est à ce moment-là qu’il est le plus
délectable.

Le Clos de l’Arlot rouge (monopole) provient éga-
lement de deux hectares de vignes, plantées en Pinot
Noir. C’est un vin élégant, aux tannins soyeux et aux
agréables flaveurs de fruits rouges. C’est aussi un vin
original, plus Chambolle-Musigny que Nuits-Saint-
Georges par certains aspects.

Le Clos des Forêts Saint-Georges (monopole) est
un Nuits-Saint-Georges typique. Ferme, structuré, doté
d’une excellente capacité de vieillissement, il dévelop-
pe dans sa jeunesse de superbes arômes fruités (cerise,
groseille) et épicées (cannelle) avec des notes de violet-
te. En vieillissant, il acquiert des arômes de cuir et de
chocolat, sans perdre son fruit. C’est un vin qu’il ne
faut pas boire trop tôt (dix ans de cave ne lui font pas
peur) et qu’il faut impérativement décanter au moins
deux heures avant de le boire pour qu’il ait le temps de
s’épanouir. Vous aurez alors la chance de déguster un
succulent bourgogne.

Le Vosne-Romanée Les Suchots provient d’une
parcelle voisine du grand cru Richebourg et plantée en
très vieilles vignes (quarante ans d’âge). Il se distingue
par une remarquable complexité aromatique et par la
finesse et la rondeur de ses tannins. Il n’est malheureu-
sement produit que quelques milliers de bouteilles de
ce cru exceptionnel...
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Le Domaine de l’Arlot présente un intérêt supplé-
mentaire : c’est le siège d’une microscopique société
de négoce “ Lise Judet Sélection ” (2). Cette société,
créée par la femme de Jean-Pierre de Smet, ne vend
qu’aux particuliers. Son catalogue présente un choix
tout à fait remarquable de vins, certains rares et répu-
tés (Domaine de la Romanée-Conti, Domaine des
Comtes Lafon...), d’autres plus accessibles (bons
bourgognes génériques, en blanc comme en rouge, à
partir de trente francs). La plupart des vins proposés
proviennent des meilleurs domaines de Bourgogne et
sont donc extrêmement difficiles à obtenir. Les prix
pratiqués sont les mêmes qu’à la propriété et plusieurs
millésimes sont disponibles à la vente. Il est possible
d’acheter en toute petite quantité et de panacher les
vins choisis. Enfin Lise Judet se fera un plaisir de
vous conseiller, en fonction de vos besoins (consom-
mation immédiate ou vins destinés à vieillir).

(1) Domaine de l’Arlot, Premeaux, 21700 Nuits-Saint-Georges.
Tél. : 03.80.61.01.92 – Fax : 03.80.61.04.22.
(2) Lise Judet Sélection. Tél. : 03.80.61.06.88.

ALLONS AU THÉÂTRE
Philippe OBLIN (46)

M ALGRÉ LA majesté de son nom, Pierre Carlet
de Chamblain de Marivaux fut un contesta-
taire, peut-être parce que la vie l’abreuva de

déplaisirs. Fils de haut fonctionnaire plus qu’aisé, il
connut à trente-deux ans la ruine, lors de l’effondre-
ment du système de Law, après quoi il n’eut plus que
sa plume pour assurer ses fins de mois. Et dépendre du
bon vouloir d’acteurs et de libraires pour sa subsistan-
ce constitue, de soi, une malédiction. Autre forme de
disgrâce à mes yeux : il ne goûtait pas Molière. Il pré-
férait enfin la pétulance et les virevoltes des comé-
diens italiens à la digne réserve du théâtre français, de
son temps entiché des tragédies de Voltaire et de
Crébillon. C’est tout dire.

Sur les trente-trois pièces qu’il écrivit, il n’en porta
que sept aux Français, dont seule d’ailleurs La Seconde
Surprise de l’amour demeure aujourd’hui familière du
grand public. Elles échouèrent toutes plus ou moins, en
grande partie suite à des rosseries dudit Voltaire. Toutes
ses autres pièces furent confiées aux Italiens.

L’extraordinaire est que les plus jeunes de ces
comédiens, fraîchement débarqués d’Italie, ne
savaient pas toujours très bien le français, de sorte
qu’ils disaient leur texte, et quel texte ! sans en maîtri-
ser tout à fait le sens : un bel exemple de métier.

L’Espace-Théâtre du Marais * vient de reprendre
L’Île des Esclaves, avec la Compagnie du Théâtre qui
danse, dans une mise en scène de S. Buggy, ressusci-
tant un peu la tradition primesautière des Italiens qui
la créèrent, en 1725.

Le sujet : le seigneur athénien Iphicrate et son valet
Arlequin sont jetés par un naufrage sur l’île des
Esclaves, en même temps qu’une jeune noble,
Euphrosine, et sa suivante Cléanthis.

Dans cette île, habitée depuis longtemps par des
esclaves fugitifs d’Athènes, la loi impose aux surve-
nants l’inversion des rôles : les esclaves y deviennent
maîtres, et vice-versa. Les maîtres ne sont libérés et
renvoyés à Athènes qu’après avoir donné toutes les
preuves d’adaptation à leur nouvelle condition. Thème
contestataire s’il en est.

Iphicrate prend mal la situation et n’apprécie pas les
plaisanteries au demeurant assez innocentes du débon-
naire Arlequin. Les choses se passent beaucoup plus
mal pour cette prétentieuse écervelée d’Euphrosine. La
jeune Cléanthis – rôle en l’occurrence confié à une
effervescente mime – lui débite devant le juge de l’île
une divertissante évocation de ses levers, les matins où
elle est de bonne humeur, et ceux où elle ne l’est pas,
ou de la façon dont elle reçoit ses soupirants.

Ensuite de quoi l’implacable Cléanthis, devenue
dame, se pique de se faire faire la cour par Arlequin
devenu seigneur, cependant que les ci-devant leur
apportent des fauteuils. Mais cela ne marche pas trop
bien : les deux anciens esclaves pataugent dans le
“marivaudage”. Rien ne les y a préparés. Qu’à cela ne
tienne : on va jouer aux amours ancillaires. Le tout neuf
seigneur Arlequin se voit chargé par Cléanthis de
séduire la toute neuve soubrette Euphrosine.

Bon cœur au fond, Arlequin est décontenancé par
le désarroi, enfin sincère, de la pauvre Euphrosine.
Quand elle lui dit : “ Tu es devenu libre et heureux,
cela doit-il te rendre méchant ? Je ne t’ai jamais fait de
mal ; n’ajoute rien à celui que je souffre ”, le brave
ex-valet ne sait que répondre : “ J’ai perdu la parole. ”

En définitive, ils se pardonnent et se réconcilient
tous, en versant des torrents de larmes. Déjà s’annon-
çait Rousseau, alors âgé de treize ans, et orphelin.

On reste malgré tout un peu sur sa faim, avec le
sentiment que Marivaux n’a pas, dans cette pochade
en un acte, tiré tout le parti comique de la situation.
Beaumarchais fera mieux, un peu plus tard.

Robespierre aussi, mais en plus sérieux.

P.S. : Le théâtre Daunou reprend à partir du 25 sep-
tembre Corot. Courez-y, cela en vaut la peine. (Théâtre
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Daunou, 9, rue Daunou, 75002 Paris, tél. : 01.42.61.69.14.)

* L’Espace Marais, 22, rue Beautreillis, 75004 Paris,
tél. : 01.48.04.91.55 (métro Saint-Paul).

POÈME
Paul BLONDEL (44)

Dona nobis pacem

Seigneur, donnez-moi votre paix
Calmez les vagues de ma tête
Comme vous calmiez la tempête
D’un mot, d’un souffle, à volonté.

Calmez les vagues de mon cœur,
Jalousie, ambition, rancœur,
Courants troubles de mes désirs,
Tourbillons qui s’entre-déchirent.

Paix, puissant rayon de vos yeux,
Qu’il glisse en moi, mystérieux,
Je serai lisse comme plaine.
De sable blanc la mer est pleine.

La paix de vos oiseaux en fleurs,
D’une douce brise opportune
Sur les sentiers profonds de lune,
La paix s’étend, sèche les pleurs.

Un mot de vous et j’accourrai
Comme un enfant dansant d’ardeur
Pour me fondre en votre splendeur.
Dans la paix m’anéantirai.

DISCOGRAPHIE
Jean SALMONA (56)

Pianistes

Frederic Chiu, trente-trois ans, vit à Paris, tech-
nique transcendante, intelligence de la musique, sen-
sibilité, pianiste exceptionnel de la (relativement)
jeune génération. Deux disques témoignent de ses
capacités hors du commun. D’abord, Chopin, les dix
Études de l’Opus 10, et quatre Rondos (1). C’est très
fort, très prenant, cela rappelle Samson François
(écoutez l’Étude 6 en mi bémol mineur, que vous
jouez certainement, camarades pianistes). À noter :
Chiu écrit lui-même les notices de ses enregistre-

ments, ce qui est rarissime, et elles sont remarquables,
ce qui l’est encore plus. Ensuite, Prokofiev, les six
pièces de l’Opus 52, les deux Sonatines de l’Opus 54,
et trois pièces de l’Opus 59 (2). Si Chopin c’est
Delacroix, Prokofiev est Malevitch, naviguant entre
l’abstrait et le très figuratif, et se livrant en permanen-
ce à des exercices de style. Les pièces enregistrées
sont fortes, très construites, polytonales, pas simples,
le Prokofiev que l’on aime. Chiu en donne une véri-
table explication de texte, qui fait apparaître des
œuvres parfois difficiles comme des évidences. On
aimerait l’entendre dans Bach.

Andras Schiff joue les Trois concertos de
Bartok (3) avec le Budapest Festival que dirige Ivan
Fischer. Il s’agit d’œuvres difficiles (à l’exception du
3e Concerto, plus classique), qui supposent une
longue fréquentation avant d’être apprivoisées par
l’interprète et par l’auditeur. On peut les placer au-
dessus des Concertos de Prokofiev, très au-dessus de
ceux de Rachmaninov : le sommet du concerto
moderne de piano. Il faut un Hongrois pour jouer
Bartok, comme seul un Argentin peut jouer le tango.
Schiff évite le piano-percussion, joue rubato quand il
le sent ainsi, et nous donne rien de moins que l’inter-
prétation de référence.

Les Variations sur un thème de Paganini sont ce
que Rachmaninov a écrit de mieux pour le piano :
c’est hyper brillant, léger, intelligent, bourré de trou-
vailles harmoniques et rythmiques. Andrei Gavrilov
en donne une version superbe de désinvolture, avec le
Philadelphia Orchestra dirigé par Riccardo Muti, et
joue, sur le même disque (4), le 2e Concerto, qui est
comme une (très) belle prostituée aux charmes de
laquelle on s’en voudrait de ne pas avoir su résister.

Murray Perahia est un des très rares, aujourd’hui,
qui possède ce respect infini de la musique telle
qu’elle est écrite et ce souci non de briller mais de
transmettre avec humilité, ce que l’on ne peut faire
que si l’on domine totalement à la fois son ego et
l’œuvre que l’on joue. C’est dans cet esprit qu’il
joue (5) des Suites de Haendel, pièces très fines, moins
intellectuelles que Bach et qui coulent de source, et
des sonates de Scarlatti (Domenico), multicolores et
complexes mais non ambitieuses, que Scarlatti décri-
vait lui-même comme “un jeu plaisant avec l’Art ”. Si
l’on recherchait aujourd’hui un impossible successeur
à l’irremplaçable Richter, Perahia serait un bon candi-
dat.

(1) 1 CD HARMONIA MUNDI 907 201.
(2) 1 CD HARMONIA MUNDI 907 189.
(3) 1 CD TELDEC 0630 13158 2.
(4) 1 CD EMI Red Line 24356 99622.
(5) 1 CD SONY SK 62 785.
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BRIDGE

Solutions de la page 53

1) Le uR est pris de l’as ; le uV est appelé, sur lequel
S défausse son ª3. S fera la levée suivante, purgera
les atouts et retournera au mort par le ¨R pour défaus-
ser son ¨ perdant sur le u9 affranchi.

2) a) L’exploitation indispensable des ¨ suppose deux
rentrées au mort ; donc S fournira sur l’entame le «3
du mort et son as.
b) La règle des onze montre à S qu’il n’y a plus de «
supérieur au 5 en E. S a donc ses deux remontées au
mort grâce à l’impasse à la «D. Il joue donc le ¨V à
la deuxième levée. Les adversaires le laisseront
maître, mais S remontera au mort à « et défilera les ¨
jusqu’à ce que le ¨A soit fourni. Sa deuxième remon-
tée au mort à « assure donc son contrat avec deux
levées de mieux.

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES

Solutions de la page 53

1) 0 étant le point fixe, M le point matériel etV son
vecteur-vitesse, la dérivée par rapport au temps du
produit vectoriel 0M ∧V estV ∧V + 0M ∧Γ,
oùΓ est le vecteur accélération. Ces deux termes
étant nuls (Γ passe par 0), 0M ∧V est un vecteur
constant. On en déduit aisément les réponses :
Oui : pour a, c, e et f.
Non : pour b, d, g, h et i.

2)

Soit AB, CD un couple de côtés non-adjacents, les
diagonales AC et BD se coupant en I. Alors AB <
AI + IB et CD < CI + ID, donc AB + CD < (AI + CI)
+ (IB + ID) = AC + BD.
Si nous ajoutons membre à membre les inégalités cor-
respondant à tous les couples de côtés non-adjacents,
nous obtenons comme membre de gauche (n-3)S, S
étant la somme des longueurs des côtés – car chaque
côté appartient à n-3 couples. Le membre de droite est
égal à 2S’, S’ étant la somme des longueurs des dia-
gonales, car toute diagonale apparaît dans deux inéga-
lités : ainsi AC apparaît dans l’inégalité AB + CD <

AC + BD et dans AB’ + CD’ < AC + B’D’, B’ étant le
sommet suivant A quand on parcourt le polygone dans
le sens de B vers A et D’ le sommet suivant C quand
on parcourt le polygone dans le sens de D vers C.

Puisque (n-3)S < 2S’, S < S’, où N = n(n-3) est précisé-n N                   2
ment le nombre de diagonales. (C.q.f.d.)

3) Il est clair que la différence des valeurs de tout
polynône à coefficients entiers :
– pour deux valeurs entières paires de la variable est
paire ;
– pour deux valeurs entières impaires de la variable
est paire également.
Donc le polynôme de l’énoncé prend une valeur
impaire pour toute valeur entière de x, que celle-ci soit
paire ou impaire.
P(x) ne peut donc s’annuler pour aucune valeur entiè-
re de x ... car 0 est un entier pair.
Le polynôme P(x) de l’énoncé ne peut donc avoir
aucune racine entière.

4) Sept : les plans médiateurs des quatre hauteurs du
tétraèdre et les plans médiateurs des trois perpendicu-
laires communes aux arêtes opposées.

n
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L’anisotropie de l’espace
Tome I Les données de l’expérience

Maurice Allais (31)

Paris – Éditions Clément Juglar – 1997

“La valeur scientifique d’expériences précises est
indépendante de leur interprétation théorique.”

Max Planck
Maurice Allais est un économiste mondialement

apprécié, sauf dans son propre pays ce qui est un phé-
nomène courant (c’est en France que l’on trouve
nombre de gens qui croient encore que les “35 heures
payées 39” pourraient diminuer le chômage au lieu de
l’augmenter. Ajoutons qu’il n’y a bien sûr aucune soli-
darité à partager le travail sans partager les salaires,
comme Maurice Allais l’avait déjà remarqué à propos
de certains cas particuliers de la loi sur les 40 heures).

Maurice Allais est aussi un passionné de physique
et son dernier livre raconte ses travaux et ses déboires
face à la communauté scientifique française.

Pendant longtemps j’ai été intrigué par le trouble
que je sentais chez mes interlocuteurs lors des discus-
sions sur la gravitation : il y avait toujours quelqu’un
pour citer les anomalies de la théorie et en particulier
les “ expériences du pendule paraconique ”. Cependant
la réaction était immanquablement vive et passionnelle,
les plus qualifiés prenaient la parole pour stigmatiser
“ ces expériences manquant de sérieux et dépourvues
d’intérêt scientifique ”, “ ces résultats manifestement
impossibles dus à des effets pervers négligés par
l’expérimentateur ”, etc. Cela se terminait en général
par des plaisanteries d’un goût plus ou moins douteux.

En conséquence j’avais fini par ne plus oser abor-
der cette question d’une part parce qu’elle ne concer-
nait pas directement  mon travail, d’autre part par peur
du ridicule et en troisième lieu parce que j’avais fini
par penser que tant d’hommes éminents et plus com-
pétents que moi dans le domaine concerné ne pou-
vaient tous se tromper en même temps. Certains
d’entre eux avaient certainement fait les vérifications
nécessaires à leurs affirmations si tranchantes.

Eh bien, j’avais tort, j’avais sous-estimé la puissan-
ce du conformisme et de l’esprit de chapelle jusque
dans les milieux scientifiques et je dois faire ici amen-
de honorable. On ne peut juger valablement en ne
s’informant que d’un seul côté et c’est pourquoi j’ai
été prodigieusement intéressé par le tout récent livre
de Monsieur Maurice Allais.

Bien entendu, comme l’auteur le reconnaît lui-
même, les essais d’explications théoriques des phéno-
mènes constatés sont sujets à caution. Bien d’autres
explications pourraient en principe être proposées
mais l’essentiel n’est pas là, il est dans les expériences
faites et dans leurs résultats.

Il n’est vraiment pas possible de contester le

sérieux et la valeur des expériences effectuées. Elles
sont exposées avec clarté et précision selon un proto-
cole expérimental rigoureux et scientifique en sur-
veillant avec soin les différents effets pervers pos-
sibles, effets que l’on combat aussi en variant
largement les conditions expérimentales.

Les corrélations observées sont d’autant plus
impressionnantes qu’elles s’appuient sur des expé-
riences de natures différentes, les unes mécaniques
(oscillations du pendule paraconique), les autres
optiques (visées sur mires) et ce n’est pas l’un des
moindres mérites de Maurice Allais que d’avoir
retrouvé ces mêmes corrélations chez d’autres expéri-
mentateurs (Esclangon, Miller).

Bien entendu l’idéal serait de vérifier tout ceci en
recommançant les expériences, même s’il y faut du
temps et un budget élevé. En tout cas il est relative-
ment aisé de refaire les analyses harmoniques et de
vérifier les corrélations avec les ordinateurs et les
puissantes méthodes de calcul modernes qui éliminent
tout artefact involontaire.

Si, comme il semble probable, les corrélations pré-
sentées sont confirmées, en particulier celles avec la
période lunaire de 24 h 50 mn, il deviendra évident
qu’un phénomène nouveau, bien supérieur à ce que
pouvaient prévoir les théories actuelles, a été mis en
évidence.

Ce phénomène que peut-il être ? Une anisotropie
de l’espace? C’est l’une des possibilités. Il conviendra
bien sûr de multiplier d’abord les résultats expérimen-
taux de toutes sortes avant de se lancer dans la théorie.

Reconnaissons que le sens physique de Maurice
Allais lui a fait choisir les phénomènes les plus sen-
sibles : les oscillations d’un pendule métrique, les
visées sur mires, les expériences d’interférométrie, et
l’on pourra sans doute augmenter la sensibilité et la
durée des expériences en utilisant un pendule oscillant
dans le vide ou sous pression réduite.

Gageons cependant que des résultats positifs ne
s’imposeront pas si vite. Une théorie dépassée ne dis-
paraît que chassée par une théorie nouvelle mieux
adaptée au réel. Ne voit-on pas ainsi le darwinisme se
survivre tant bien que mal, bien qu’il fasse eau de
toutes parts ? Mais encore aujourd’hui aucune théorie
ne peut prétendre le remplacer.

Christian Marchal (58)
avec l’aide de Paul Alba (51)

Bulletin numéro 17 de la SABIX
(Société des amis de la bibliothèque de l’École poly-
technique)

1) Cette livraison est consacrée à deux fonds
d’archives dont la bibliothèque de l’École a reçu
récemment le dépôt : ceux de Louis Leprince-Ringuet
et d’André Danzin.
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L’éditorial souligne l’importance pour un grand
pays de son histoire industrielle, distincte de l’histoire
des sciences ou des techniques, car plus large et
s’intégrant dans l’histoire générale. Cette importance
commence à être reconnue au-delà du cercle des histo-
riens et il faut souhaiter que le retard soit peu à peu
comblé par rapport à des pays comme les États-Unis
d’Amérique ou le Royaume-Uni.

2) Le fonds du professeur Louis Leprince-Ringuet
reste ainsi groupé et peut dès maintenant être consulté
par les chercheurs à la bibliothèque de l’École à
Palaiseau. Une période de près de soixante ans est
couverte. Des aspects fort divers de la vie scientifique
y sont évoqués, les activités – elles-mêmes diverses –
de L. Leprince-Ringuet ayant été exercées à l’École
polytechnique (où il a créé le Laboratoire de physique
nucléaire des hautes énergies), au Collège de France, à
l’Académie des sciences, au Commissariat à l’énergie
atomique et au Centre européen de recherche nucléai-
re (Genève).

Le bulletin n° 17 de la SABIX rend compte
d’ailleurs de la célébration le 3 avril dernier à l’École
du quatre-vingt-seizième anniversaire de Monsieur
Louis Leprince-Ringuet. On y trouve le texte des
interventions de six personnalités et de la sienne
propre.

3) Le fonds d’André Danzin (X 39), lui, intéresse
directement l’histoire industrielle, puisqu’il livre les
archives d’un homme dont l’essentiel de la carrière,
avec une continuité exemplaire, a été consacré à la
Compagnie générale de télégraphie sans fil (CSF) de
1943 à 1972 (fusion de la CSF avec la Compagnie
française Thomson-Houston (CFTH ou Thomson).

Ce fonds ne sera pas seulement précieux pour ceux
qui étudieront le rôle du groupe CSF – rôle qui, à vrai
dire, a commencé avec la SFR dès avant la Guerre de
1914 –, mais aussi pour ceux qui voudront approfon-
dir les relations entre secteurs public et privé, entre un
grand groupe privé et la puissance publique.

Le travail considérable de dépouillement des docu-
ments, indispensable pour aboutir à un fonds
d’archives exploitable, est dû en partie à François Jacq
(X 86), le jeune ingénieur des Mines qui a consacré
une thèse aux Pratiques scientifiques, formes d’orga-
nisation et conceptions politiques de la Science dans
la France d’après-guerre, 1944-1962 (École nationale
supérieure des Mines de Paris, 1996). L’article consa-
cré dans ce bulletin n° 17 par François Jacq à la CSF
au travers du fonds d’archives d’André Danzin donne
une représentation schématique, mais très claire, de
cette aventure industrielle.

Le sujet est vaste – et plus encore si l’on veut cou-
vrir la période 1910-1972. Aussi bien les travaux ici
mentionnés ne peuvent prétendre à le traiter de façon
complète et approfondie. Je signale à cette occasion
qu’une jeune chartiste travaille actuellement à une

thèse dans un esprit un peu différent, thèse qui n’épui-
sera pas non plus le sujet.

J’encourage les lecteurs de La Jaune et la Rouge à
adhérer à la SABIX (auprès du secrétariat, à la biblio-
thèque de l’École polytechnique – 91128 Palaiseau
cedex – tél. : 01.69.33.40.42). La cotisation annuelle
(150 F) inclut l’abonnement au bulletin. Devient
membre bienfaiteur une personne physique à partir de
500 F de cotisation, une personne morale à partir de
1 000 F.

M. D. Indjoudjian (41)

La ville et l’urbanisme

Jean-Paul Lacaze (49)

Paris – Flammarion, Collection Dominos – 1995

Chaque étape de la longue histoire des villes se
concrétise par des aménagements spatiaux révélateurs
du contexte économique, social et culturel de l’époque
correspondante : ville close du Moyen Âge, grands
décors du XVIIe siècle, urbanisme bourgeois du XIXe

siècle, conséquences successives de l’industrialisation
triomphante puis de son déclin. Pris entre les détermi-
nismes économiques et les volontés de puissance,
l’urbanisme peine à imposer ses vues de synthèse. Face
à la dispersion périurbaine, au désordre agressif des
entrées de villes et au renforcement des ségrégations
spatiales, il reste beaucoup à faire pour ouvrir la voie à
des pratiques plus prospectives et respectueuses de
l’environnement. La décennie 1980 risque de rester
celle où l’histoire des villes s’est engagée dans des
voies nouvelles : prédominance de la suburbanisation à
l’anglo-saxonne, mais aussi invention de pratiques
municipales novatrices pour faire évoluer en douceur
les quartiers existants.

Le logement au péril du territoire

Jean-Paul Lacaze (49)

Éditions de l’Aube – 1996

La politique publique du logement pourrait-elle
mieux répondre à l’objectif de renforcer l’unité et
l’identité de nos territoires locaux et régionaux ? La
réponse proposée passe par une longue enquête sur le
fonctionnement des marchés fonciers et immobiliers.
Le caractère atypique de ces deux types de biens ne
permet pas de se contenter des théories économiques
usuelles sur la formation des prix, et il faut recourir à
des notions complémentaires empruntées à la géogra-
phie sociale. À court terme, les images sociales des
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quartiers et des immeubles sont très stables. Leur évo-
lution, toujours lente et progressive, résulte soit de
mouvements diffus d’embourgeoisement ou de pau-
périsation, soit de l’action délibérée des municipalités
pour accompagner ou freiner de telles tendances
spontanées. L’étude du rôle des acteurs professionnels
et privés met en évidence d’autres spécificités comme
le comportement patrimonial des ménages et des
entreprises. De nombreuses régulations limitent les
marges de manœuvre de ces acteurs, et la disparition
des pénuries aiguës installe désormais les marchés
des logements d’occasion comme les régulateurs cen-
traux des dispositifs de formation des prix fonciers et
immobiliers.

Ce constat explique pourquoi l’accent excessif mis
sur la construction neuve en raison de son impact sur
l’emploi immédiat a fortement contribué à la déstruc-
turation des territoires urbains et conduit à de regret-
tables effets pervers. La forte inertie du système des
logements transforme en effet les mauvaises solutions
aux problèmes du jour en nouveaux problèmes pour
demain. Une décentralisation progressive des régimes
d’aides publiques pourrait contribuer à tempérer les
inconvénients de la situation actuelle si elle permet de
mieux répondre à l’objectif de renforcer l’appropria-
tion des territoires locaux par leurs habitants.

Les polytechniciens dans
l’histoire de France

Jean Debay (31)*

C’est à une sorte de fresque que nous convie Jean
Debay dans cet intéressant petit livre. Sa progression
suggère une représentation graphique où deux
courbes, celle de l’histoire et celle de l’École, se ren-
contrent de temps en temps : un personnage ou un
groupe est alors mis en relief, sur fond d’événements
historiques. Les références sont abondantes et
détaillées.

L’École a pris, dès sa jeunesse, des positions affir-
mées, au point d’être menacée de fermeture (déjà !) en
1848. Par bonheur, la qualité de ses officiers et de ses
ingénieurs compensait largement leur épisodique insu-
bordination.

L’auteur décrit le rôle de nombreux polytechni-
ciens, au cours de ces deux siècles, dans les progrès de
l’industrie, des transports, de l’énergie ou des télé-
communications – et, bien sûr, dans l’avancée des
sciences. Ancien militaire, il s’arrête davantage sur les
campagnes coloniales et surtout nos trois grandes
guerres : celle de 1870-1871 et les deux guerres mon-
diales. Il souligne le comportement souvent héroïque
– parfois aussi les fausses notes – de bien des élèves et
anciens élèves.

Sa conclusion exprime l’espoir que les polytechni-
ciens “ retrouvent une large place, comme cadres de

haut niveau scientifique… dans « l’Armée de
métier»… et que beaucoup d’entre eux consentent à en
accepter la servitude et la grandeur”.

Jean Werquin (38)

* Jean Debay, Résidence Le Florian, 7, rue du maréchal Joffre,
92330 Sceaux. Tél. : 01.46.60.57.09.

Cours d’algèbre
Primalité, divisibilité, codes

Michel Demazure *

Paris – Cassini – 1997

Disciplines plus que bimillénaires, l’algèbre et
l’arithmétique ont connu récemment des applications
aussi spectaculaires qu’inattendues. Comment décom-
poser un nombre en facteurs premiers, comment
reconnaître si un nombre est premier : ces questions,
revivifiées par l’existence des moyens modernes de
calcul, se retrouvent aujourd’hui au cœur des procédés
de cryptographie les plus récents. La numérisation du
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stockage et de la transmission de l’information utilise
les codes correcteurs, application surprenante des
corps finis inventés par Galois. À côté de cette appli-
cation moderne d’une théorie classique, les ordina-
teurs, dans d’autres domaines, sont en train de modi-
fier la conception que l’on a de l’algèbre. Le livre de
Michel Demazure s’inscrit dans ce mouvement, et
l’enseignement de l’algèbre va certainement évoluer
pour une part dans la direction qu’il indique.

Issu d’un enseignement à l’École polytechnique, ce
Cours d’algèbre est accessible à des étudiants de
licence ou à de bons élèves de classes préparatoires. Il
rendra de grands services aux agrégatifs. Il peut inspi-
rer des cours d’algèbre d’un style nouveau à
l’Université ou dans les écoles d’ingénieurs.

La première partie traite d’abord de l’analyse des
algorithmes, puis de l’arithmétique classique et de la
transformation de Fourier rapide, avec  comme objec-
tif la construction de tests performants de reconnais-
sance des nombres premiers. La deuxième partie est
consacrée à la théorie élémentaire des anneaux com-
mutatifs, notamment à la divisibilité. La troisième par-
tie, après une introduction aux corps finis et à la théo-
rie cyclotomique, présente un exposé détaillé de leurs
applications aux codes correcteurs.

Ce livre contient 281 exercices avec solutions, dont
un grand nombre comporte des calculs sur ordinateur.

* Professeur à l’École polytechnique et directeur du Palais de la
Découverte.

Réseaux de communication
Marchés et territoires

Nicolas Curien (70)
et Gabriel Dupuy

Paris – Presses de l’École nationale des ponts et
chaussées – 1996

Il y a dix ans, l’École des ponts créait un nouveau
cours intitulé “Systèmes et réseaux”. Le réseau, qu’il
soit routier, ferroviaire, électrique, hydraulique ou
téléphonique doit être reconnu et étudié comme systè-
me, par l’ingénieur et par l’aménageur. Un ouvrage
rédigé dans cette perspective par Gabriel Dupuy, res-
ponsable du cours, a été publié par les Presses des
Ponts et Chaussées sous le titre Systèmes, réseaux et
territoires.

Au fil des années, la matière du cours a été revue et
complétée, en particulier avec l’aide de Nicolas
Curien. Face à un public exigeant, les enseignants ont
retenu, dans des connaissances en pleine évolution, les
concepts et les outils véritablement pertinents et choisi
les exemples les plus probants. L’équilibre entre théo-
rie et pratique n’est pas ici un vain mot, mais une obli-

gation pour l’enseignement. La discipline doit souvent
se faire humble, devant le problème qui appelle une
solution. La recherche de pointe cède parfois le pas à
des applications plus anciennes, qui ont fait leurs
preuves. Le présent livre de Nicolas Curien et Gabriel
Dupuy a été écrit dans cet esprit. Évitant la sécheresse
du manuel, il se prévaut d’une riche expérience péda-
gogique.

En dix ans, le monde des réseaux a connu de pro-
fonds bouleversements. Dans ses débuts, le cours
“Systèmes et réseaux” insistait naturellement sur des
infrastructures construites et gérées par des monopoles
publics, dans le cadre national. Depuis, la déréglemen-
tation, la privatisation, l’ouverture des frontières chan-
gent les règles du jeu. Les nouvelles technologies de
l’information deviennent inséparables du fonctionne-
ment des réseaux classiques. Les rapports entre
réseaux et marchés sont désormais essentiels. Mais le
souci des territoires ne s’évanouit pas pour autant dans
l’immatérialité informationnelle et la mondialisation.
Au contraire, les problèmes d’externalités, d’équité,
d’aménagement des territoires, cruciaux lorsqu’il
s’agit de réseaux, sont au cœur du débat public.
Réseaux de communication, marchés et territoires
traite en termes utiles de ces questions actuelles.

Autres livres reçus

L’émergence des armes nouvelles

Sous la direction de
Claude Carlier et
Guy Pedroncini

Paris – Economica – 1997

La bataille de Verdun n’est pas seulement une fan-
tastique mêlée d’hommes, c’est aussi le lieu d’expéri-
mentation de nouvelles armes qui vont modeler les
guerres du XXe siècle. Le présent colloque, qui s’est
tenu à Verdun à l’occasion du 80e anniversaire de la
bataille, fait le point sur l’émergence de ces armes
nouvelles.

Le service national

François Gresle

Paris – PUF, coll. Que sais-je ? – 1997

Entre l’armée citoyenne fondée sur la conscription
(ou la milice) et l’armée professionnelle, il n’y a sans
doute pas place pour des solutions intermédiaires, for-
cément bâtardes. À moins que la notion de service ne
soit définitivement déconnectée de sa fonction militai-
re d’origine... n
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GROUPES X

X-ACTION

La lutte contre l’exclusion
dans les quartiers d’habitat social
Une conférence-débat sur le service

civil à l’École polytechnique

Lors de la rentrée 1996, I’École a ouvert
aux élèves de la promo 96 qui venaient
d’être admis la possibilité de faire, à la
place du service militaire habituel, un
service civil axé sur la rencontre avec les
jeunes des quartiers sensibles et sur les
problèmes de leur insertion sociale. Sur
un effectif de 400 élèves, il a été offert
53 places réparties de la façon suivante :
• 10 dans deux entreprises d’insertion,
• 20 à la Délégation à l’insertion des
jeunes, une majorité d’entre eux répar-
tis dans des missions locales,
• 10 dans des services de police tra-
vaillant sur des quartiers sensibles,
• 13 à l’Éducation nationale, dans des
ZEP pour l’accompagnement scolaire ou
dans des établissements d’enseignement
en tant que conseillers d’éducation.
À la fin d’une première année d’expé-
rience, qui a permis à des élèves de se
confronter à l’un des enjeux majeurs de
notre pays, une conférence-débat est
organisée, sous le haut patronage du
général commandant l’École. Elle aura
pour buts :
• de connaître comment cela s’est
passé durant cette première année de
découverte et ce qu’en ont retiré ceux
qui y ont participé,
• d’en faire, à l’intérieur de la commu-
nauté polytechnicienne, un thème de
débat sur la gravité des enjeux qui
s’attachent à la résolution des pro-
blèmes d’exclusion.

Organisation du colloque
Il aura lieu dans les locaux de l’École le
26 novembre, de 19 h à 22 h 30. Il
comportera deux tables rondes séparées

par un repas pris sur place. Chaque
table ronde sera composée de quatre
élèves ayant fait leur service civil dans
les entreprises d’insertion, à la DIJ, dans
la police et à l’Éducation nationale. Le
sujet en sera “ connaître et évaluer les
impacts sur les élèves d’un service civil
axé sur la connaissance de l’exclusion
sociale ” ; chaque élève s’exprimera
brièvement et le tour de table sera suivi
d’un débat avec les participants.
Introduite par un membre du corps
enseignant de l’École, la conférence

sera animée par Xavier VERZAT (77)
qui travaille à ATD Quart Monde.

Participants au colloque
Seront conviés les élèves de la promo-
tion 1996, les professeurs et l’adminis-
tration de l’École, enfin les anciens
élèves et particulièrement les membres
de l’A.X.

Conditions matérielles
En accord avec la direction de l’École,
le colloque aura lieu dans les locaux de
l’École, laquelle se charge de l’organi-
sation matérielle. Pour le repas pris sur
place, il sera demandé aux personnes
présentes extérieures à l’École de parti-
ciper aux frais.

X-EXPERTISE

Le groupe X-Expertise se réunira le
mardi 18 novembre à 18 heures à la
Maison des Polytechniciens, 12, rue de
Poitiers, 75007 Paris.
Claude MARTIN (66) nous fera l’exposé
suivant : “ Arbitrage et expertises judi-
ciaires dans le secteur des travaux
publics ”. Ensuite nous dînerons
sur place.
Pour tout renseignement, s’adresser à
Jacques PAZIAUD (61) au
01.49.80.10.83.
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CÉRÉMONIE
AU MONUMENT AUX MORTS DU BONCOURT

MESSE D’X-MÉMORIAL

Le samedi 15 novembre 1997 à 10 heures 30, l’A.X. déposera, comme
tous les ans, une gerbe au Monument aux morts du Boncourt,

dans la cour d’honneur, 21, rue Descartes, 75005 Paris.

Tous les camarades et leurs familles sont invités à la cérémonie,
et nous espérons qu’ils seront nombreux à s’associer à cet hommage ainsi qu’à

la Messe annuelle à la mémoire des X décédés, organisée par X-Mémorial
et qui sera dite le même jour par l’abbé Claude ABGRALL (80)

à 10 heures 45 à Saint-Étienne-du-Mont.

GLAX

GROUPE LYONNAIS DES ANCIENS ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

(dont les X Stéphanois)

Gilles OLIVON (68), président, Henri Gérard VEAUX, secrétaire,
tél. : 04.78.98.23.32 tél. : 04.78.52.73.77

PROGRAMME

Samedi 18 octobre Visite d’une station d’épuration
9 h 45 RENOULT, tél. : 04.78.34.52.53.

Dimanche 26 octobre Sortie pédestre à “ La chartreuse de Porte ”
9 h 30 FRÉNOIS, tél. : 04.78.65.03.04.

Samedi 15 novembre Visite de SGS Thomson (circuits intégrés)
10 h 20 DOMINE, tél. : 04.72.07.61.27.

Dimanche 16 novembre Messe du Souvenir
11 heures KIRCHNER, tél. : 04.74.70.44.76.

Dimanche 22 novembre 8e Salon des X-Vignerons
de 11 heures à 19 heures URISF, tél. : 04.78.24.58.06.

Dimanche 30 novembre Sortie pédestre dans la Loire
9 h 30 LANTERMOZ, tél. : 04.77.54.71.64.

Lundi 15 décembre Assemblée générale
18 h 30 OLIVON, tél. : 04.78.98.23.32.

Samedi 25 avril 1998 Soirée de gala au Casino de Charbonnières
20 heures (N’oubliez pas de réserver cette date).

    



X-BANQUE

Déjeuners-débats sous la présidence
de Pierre-Henri CASSOU (66)

Les débats qui ont eu lieu tout au long
de l’année étaient orientés sur la
Monnaie unique.
Nous avons eu pour invités :
• Christian de Boissieu, professeur à
l’Université de Paris I - Conseiller éco-
nomique de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Paris (17 janvier).
• Denis Kessler, président de la
Fédération française des Sociétés
d’Assurance (28 février).
• Patricia Barbizet-Dussart, directeur
général d’Artémis SA (21 mars).
• Sylvain Héfès, directeur général et
associé gérant de Goldman Sachs
France (23 avril).
• René Barbier de La Serre, président
du Conseil des marchés financiers
(13 mai).
• Jacques Rambosson, directeur régio-
nal Europe de Barclays Bank (11 juin).
• Claude Menesguen, président du
Conseil de direction du Groupement
des cartes bancaires (16 septembre).
• Visite à l’IME et à la Commerzbank
(voyage d’étude à Francfort,
21 octobre).
• Jean-Claude Trichet, gouverneur de la
Banque de France (dîner, 9 décembre).

Pour tout renseignement s’adresser à :
Olivier de CONIHOUT, C/O CPR,

30, rue Saint-Georges,
75312 Paris cedex 09.
Tél. : 01.45.96.20.92.
Fax : 01.45.96.28.64.

E-Mail : oconihout@cpr.fr

X-MUSIQUE

Le groupe donnera son prochain
concert le vendredi 28 novembre à
20 h 30, dans l’auditorium du Conser-
vatoire Francis Poulenc (9-11, rue La
Fontaine, 75016 Paris – à deux pas de
Radio-France). Au programme : le Trio
op. 114 de Brahms (piano, clarinette,
violencelle) ; le Quintette pour piano et
cordes de Nikolai Medtner ; les pièces de
Max Bruch pour piano, alto et clarinette ;
enfin, à l’occasion du 20e anniversaire de
la création du groupe X-Musique, deux
“événements” exceptionnels qui rassem-
bleront sur scène une grande partie de
ses membres : le 2e Concerto brande-
bourgeois de J.-S. Bach, et une œuvre
spécialement composée pour cette occa-

sion par notre camarade François
NICOLAS (67), la Ballade de Maldoror.
Venez nombreux !

X-DEP

Prochaines réunions à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
• Mardi 14 octobre à 18 h 15 : “De l’ef-
ficacité des politiques démographiques”
par Jacques BICHOT, professeur d’éco-
nomie à l’université Lyon II, membre du
Conseil économique et social.
• Mardi 2 décembre à 17 h 45 : “ Évo-
lution récente et prospectives de la
famille ” par Évelyne SULLEROT, socio-
logue et écrivain. Cette réunion sera
suivie de l’Assemblée générale annuelle
statutaire du groupe.

GBX

Nous rappelons que, comme chaque
année, l’Association GBX (Groupe de
bridgeurs polytechniciens) reprend ses
compétitions hebdomadaires à partir du
17 septembre. Un tournoi homologué

66

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1997

Vie de l'Association

À JOIGNY EN JUIN

D
.R

.

UNE VISITE de la Résidence des Polytechniciens (1) a été organisée le 26 juin
dernier. Une vingtaine de participants ont pu y déjeuner et partager un
moment de la vie de nos pensionnaires. Ils ont tous apprécié l’environne-

ment et les attentions dont les “ anciens ” sont entourés et mesuré les efforts de
l’Association pour améliorer leur bien-être et leur sécurité.

Sur le chemin du retour et malgré la soudaineté d’une pluie battante et rageuse ils
ont pu atteindre et visiter la cathédrale de Sens. Réputée par ses verrières et ses
vitraux, elle est également considérée et à juste titre, comme le prototype des
grandes cathédrales gothiques.

(1) Directrice : Mademoiselle HENDRICKS, 19, faubourg de Paris, 89300 Joigny,
tél. : 03.86.62.12.31.

En liaison avec le groupe X-Lyonnais,

LE GROUPE X-VINICOLE

tiendra son 1er salon à Lyon
à l’hôtel de Lyon Métropole

85, quai Joseph-Gillet,
69004 Lyon

le samedi 22 novembre 1997
de 11 heures à 19 heures.

Vous pourrez y déguster :
Armagnac :
• J. CORDEROY du TIERS (47)

Beaujolais :
• P. COLLET (65), Moulin à Vent
• C. LANSON (86), Morgon

Bourgogne :
• C. GONDARD (65), Pouilly-Fuissé
• G. RÈME (39), Saint-Véran

Champagne :
• J. PERRIN (50)

Bordeaux :
• J.-F. ARRIVET (57), 1res Côtes de
Bordeaux,
• A. CHARON, fille de CHEVROT
(34), 1res Côtes de Blaye,
• J.-M. NONY (79), Lalande de
Pomerol.

Vous-mêmes, vos familles et amis
seront bienvenus.

                                                                    

JPH
Tampon 



par la Fédération française de Bridge est
organisé chaque mercredi à 20 h15
dans les locaux du B. C. Saint-Honoré,
77, avenue Raymond Poincaré, 75016
Paris. Les polytechniciens, leur famille
et leurs amis, membres de ce club, vous
invitent à les rejoindre.
Contacter René DAUDIN (55), tél. :
01.47.34.74.44 ou Jacqueline GAUDEL
(épouse d’X 36), tél. : 01.46.08.47.50.

RALLYE X-ECP 1997
Compte rendu

Et pour une fois, le soleil fut de la par-
tie. Normal, les dieux étaient avec
nous, en ce samedi 31 mai. Dans un
petit triangle de la Brie que parcourut
jadis Zeus puisque c’est à sa suite que
les 30 méritants équipages durent
s’élancer pour l’épreuve promenade
(document historique à disposition
auprès du GPX).

Dieux, les participants le furent tout au
long de la journée (oui, même s’il leur
est arrivé de porter un débouche-évier
sur la tête !). Et même demi-dieux, lors-
qu’ils rééditèrent les 5 travaux
d’Hercule ; cueillette des pommes des

Hespérides, course à la biche d’airain,
combat contre le lion de Némée, des-
truction de l’Hydre de Lerne, nettoyage
des écuries d’Augias où, soleil aidant,
les plus beaux caleçons fleurirent dans
les eaux de la Marsange de Favières où
se gorgèrent allègrement les serpillières.
Épreuves visuelles (sculptures, pein-
tures, logos), musicales (TE DEUM et
Brassens), manuelles (Lego à monter),
spirituelles (jeux de mots sibyllins, mais
fort amusants), gustatives (saints fro-
mages) ont rythmé la journée. Toute
une panoplie de disciplines où tous les
talents peuvent ainsi être exercés. Pour
trouver le restaurant, il fallut de nou-
veau plancher.

Côté lieux d’étape, outre le château de
Ferrières, dont la grille ne fut pas tou-
jours compatissante aux rallyemen,
deux congrégations religieuses nous
avaient prêté leurs pieux murs.

La coupe des Écoles revint à l’X. Les
cinq premiers furent M. KLOPPFER
(C 74) suivi de peu par Olivier MARTIN
(77), puis A. BORIES (76), D. LEPERE
(C 90) et Ph. CAPLAIN (70).

Un seul regret, ne pas vous avoir comp-
tés plus nombreux : est-ce un problème

d’information (quoi, vous ne savez pas
que le GPX organise un rallye annuel !),
un problème de date (c’est vrai que
Marie-Solange fait sa communion et
que Christian et Sophie vous ont annon-
cé leur mariage), un problème de... Et si
vous nous en faisiez part ?

Merci particulièrement à tous les
contrôleurs et au responsable du casting
Pierre DUCLOS, à Madame MUNCH et
aux employés du château de Ferrières,
à la Commune de Favières, à Madame
LUCAS pour le travail de recherche
documentaire et aux généreux
donateurs : BELIN SA, Jacques CAPLAIN,
Château CANTENAC BROWN, Château
GARRAUD, Château LA TOUR DE BY,
Château LA TOUR DU BON, COMPA-
GNIE EUROPÉENNE DES VINS, Conseil
général D’AUVERGNE, CRÉDIT FON-
CIER DE FRANCE, CRISTALLERIE DE
SAINT-LOUIS, DASSAULT ÉLECTRO-
NIQUE, Marie-Anne DENIS-LAROQUE,
Mariannick DE KERSAUSON, FACOM,
INVESTIR, JAS HENESSY, LA ROCHÈRE
SA, LE NOUVEL OBSERVATEUR, MAR-
NIER LAPOSTOLLE, MAISON DES X,
MAISON DES CENTRALIENS, PARFUMS
CHRISTIAN DIOR, PÉTROLES SHELL,
PLATEX et VALLOUREC. n
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Le mot du Président...

Chère camarade, cher camarade,
Le Groupe parisien a repris ses activités. De nouveaux adhé-
rents nous rejoignent régulièrement. Alors, si tu n’es pas encore
membre du GPX, rejoins-nous aussi. Le Groupe t’annonce
dans son bulletin de liaison GPX-Contact toutes ses activités,
dont La Jaune et la Rouge donne seulement un aperçu. Pour
que tu reçoives ce bulletin, c’est simple et pas cher. Il suffit que
tu deviennes membre associé du GPX. Les membres du
Groupe savent par exemple déjà qu’il y a un voyage en Italie
autour de Sorrente ce mois-ci et un voyage en Birmanie en
décembre... Alors ne reste pas en marge... À bientôt au GPX...

Bernard DENIS-LAROQUE (67)

AU PROGRAMME
DES ACTIVITÉS DU GPX

DÎNER-CONFÉRENCE
Le GPX vous invite début novembre à une conférence propo-
sée par François BEDAUX (41) sur la construction du métro
parisien Une aventure polytechnicienne, la construction du
Métro. Des précisions dans GPX-Contact.

VISITES CULTURELLES
Au programme prochainement : Pierre-Paul PRUD’HON
1758-1823 au Grand Palais, La Madeleine et son quartier,
l’exposition Voir Jérusalem à la mairie du Ve, le quartier
Montparnasse, l’hôtel de Lauzun, le ministère de la Marine, la
Donation Rouart au musée Marmottan, Jades chinois du
musée d’art asiatique de San Francisco au musée Cernuschi,
Georges de La Tour au Grand Palais.

THÉÂTRE ET CONCERTS
Au programme des prochains spectacles : Don Juan de
Montherlant, La surprise de l’amour de Marivaux, Cyrano de
Bergerac d’Edmond Rostand, Oncle Vania de Tchekhov, Bel
Ami d’après Maupassant et aussi des concerts.

VISITE TECHNIQUE
La prochaine visite vous présentera le Centre de régulation de
la circulation de Paris.

VOYAGES
Après les voyages Autour de Sorrente (octobre 1997) et la
Birmanie (début décembre 1997), nous projetons en 1998
Autour de Palerme (5 jours) fin mars 1998, Dresde et la Saxe
(5 jours) début juin 1998, les villes princières d’Italie du Nord,
Ravenne, Urbino, Ferrare, Mantoue, Bologne (une semaine) en
octobre 1998 ; et ensuite la province du Cap en Afrique du Sud.
Adhérez à notre groupe pour être informés en temps utile !

BALADE FOLKLO
La 22e balade-folklo aura lieu le samedi 8 novembre avec
pour thème Le Val en butte.
Renseignements auprès de Mme GENIN au 01.45.20.46.14.

RANDONNÉES PÉDESTRES
• Dimanche 19 octobre avec Jacques ARBEIT (49)
(tél. : 01.34.62.88.30), en forêt de Marly (désert de Retz et
golf de Joyenval).
• Dimanche 16 novembre avec Jean-Paul BOUQUIN (61)
(tél. : 01.42.93.04.95), parcours de 20 km d’Émerainville à
Ozoir-la-Ferrière en passant par la forêt d’Armainvilliers.
Départ : Paris gare de l’Est à 8 h 48. Arrivée : Émerainville à
9 h 17. Retour : Ozoir-la-Ferrière à 16 h 25 ou 16 h 55.
Arrivée à Paris gare de l’Est à 17 h 04 ou 17 h 35 et possibilité
de rejoindre le RER à Val-de-Fontenay.
Renseignements dans GPX-Contact ou auprès de GENIN
(01.45.20.46.14).

BRIDGE
Amis bridgeurs, les tournois de bridge du GPX du lundi après-
midi ont repris à la Maison des X. Le bridge de perfectionne-
ment a lieu cette année le vendredi après-midi avec le
célèbre professeur et écrivain Norbert LEBELY. Prochaines
séances : 17 octobre, 7 et 21 novembre.
S’inscrire auprès de Madame ROZINOER (01.45.27.98.33).
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GROUPE PARISIEN DES X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Tél. : 01.45.48.52.04. Fax : 01.45.48.64.50.

Tu peux devenir membre associé du GPX pour
150 francs

y compris ta famille : pour ce prix tu seras informé,
par notre bulletin GPX-Contact, du détail de toutes nos activités.

Tu pourras y participer, voire en proposer et en organiser d’autres.

TU HABITES PARIS
OU SA RÉGION
LE GPX CHANGE

NE RESTE PAS EN MARGE

BULLETIN D’ADHÉSION DE MEMBRE ASSOCIÉ – SAISON 1997-1998
À retourner au GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris, accompagné d’un chèque de 150 francs (à l’ordre du GPX).

Le camarade (nom et prénom) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Promotion :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession :      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conjoint, enfants :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse :          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. domicile :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. bureau :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r Souhaite des renseignements sur les conditions requises pour devenir membre sociétaire de plein exercice.





1923
Décès de François Dagallier le
23.8.97.
Décès de Jean-Baptiste Capdeville
le 2.9.97.

1924
Décès d’André Tillou le 11.9.97.

1925
Décès de Madame Georges Lévy,
née Annette Baschwitz, mère de
Jean-François Lévy (59), le 31.8.97.

1926
Décès de Georges Montcharmont
le 17.5.97.
Décès de Francis Besnard le 2.9.97.

1927
Décès d’Albert-Georges Jégouzo le
22.8.97.

1929
Décès de Louis Hallard le 16.4.97.
Décès de Henri Heuzé le 3.9.97.

1930
Décès de Raymond Briet le 2.9.97.
Décès de Madame Gérard Le
Chatelier, née Denyse Lamort, le
16.9.97.

1931
François Barret f.p. du décès de sa
femme Dorothée, le 28.7.97.

1936
Décès de Mario Gaubert le 22.8.97.

1937
Alfred Péretié f.p. du décès de sa
femme Bernadette, née Talabot, le
20.8.97.
Décès de Michel Rideau le 13.9.97.

1945
Décès de Pierre de Castelnau le
20.8.97.

1947
Alain Journeau f.p. du décès de sa
mère, Madame Maurice Journeau,
belle-mère de Pierre Cazenave, le
16.8.97.

1948
Gilbert Guetschel f.p. de la nais-
sance de ses 1er et 2e petits-enfants :
Pierre chez Catherine et Rémi, le
24.6.97 et Pauline chez Cécile et
Stephan Recher, le 5.8.97, arr.-
petits-enfants de Legrand (19 N †).

1951
Jean Ponroy f.p. de la naissance de
son 3e petit-enfant, Nina, chez
Véronique et Philippe, le 15.3.97,
arr.-petite-fille de Marc Ploux (25 †).

1952
Charles Bigot f.p. de la naissance
de son 12e petit-enfant, Foucauld,
chez Véronique et Éric Vuillemin,
le 14.6.97.

1957
Décès de Paul Gourlay le 22.7.97.

1959
Pierre Engler f.p. de la naissance de
son 7e petit-enfant, Guillemette
Lazier, le 22.7.97.

1961
François-Xavier Rouvin f.p. du
mariage de sa fille Anne-Cécile avec
Jacques de Parcevaux, le 5.7.97.
Bernard Treps f.p. de la naissance
de son 4e petit-enfant, Garance,
chez Nathalie et Olivier (86), le
4.7.97.

1963
Albert Bourrel f.p. du décès acci-
dentel de sa fille Céline et de sa
petite-fille Léa, le 23.8.97.

1967
Décès de François Jaeger le
18.8.97.
Jean-Pierre Dubel f.p. du mariage
de son fils Nicolas avec Valérie
Jam, le 9.8.97.
Michel Dorrer f.p. du mariage de
son fils Christophe (92) avec Jolanta
Szynal (93), le 30.8.97.

1976
Patrick Bikard f.p. de la naissance
de son 8e enfant, Florian, le
30.5.97.

1977
Louis-Aimé de Fouquières f.p. de la
naissance de Charlotte, le 2.8.97.

1978
Daniel Argenson f.p. de la naissan-
ce de son 4e enfant, Charlotte, le
14.5.97.

1979
Christian Dubost f.p. de la naissan-
ce de sa 2e fille, Julia, le 24.7.97.

1980
Nicolas Gaspard f.p. de la naissan-
ce de son 3e enfant, Agnès, le
4.9.97.

1981
Jean-François Golhen f.p. de la
naissance d’Isabelle, le 21.6.97.

1982
Xavier Durand-Delacre f.p. de la
naissance de son 3e enfant,
Raphaël, le 6.6.97.

1984
Pierre-François Berne f.p. de son
mariage avec Cécile Pillot, le
29.8.97.

1985
France Heringer et Philippe Jallot
f.p. de la naissance de Sarah, le
2.3.97.
Alain Dabas f.p. de la naissance de
son 2e fils, Jérôme, le 16.6.97, petit-
fils de Dominique Alvarez (54).
Philippe Dandin f.p. de la naissance
de Brieuc, le 21.8.97.
Nathalie Chareyron-Guichard f.p.
de la naissance de sa 2e fille, Émilie,
le 5.9.97.

1986
Olivier Bonnassies f.p. de la nais-
sance de son 3e enfant, Maxime, le
3.6.97, arr.-petit-fils de Jean
Brodin (32).

Olivier Treps f.p. de la naissance de
sa 2e fille, Garance, le 4.7.97, peti-
te-fille de Bernard Treps (61).
Jean-Yves Courtois et Valérie
Blanchot f.p. de la naissance de
leur 2e enfant, Adrien, le 13.7.97.
Albert Alday f.p. de la naissance de
Cécile, le 1.8.97.

1986-1987
Philippe Merle et Marie-Alice Jay
f.p. de la naissance de leur
3e enfant, Pierre-Yves, le 10.9.97.

1987
Philippe Garbus f.p. de son mariage
avec Laure Rozes, le 24.7.97.
Marc Freydefont f.p. de son maria-
ge avec Francesca De Caroli, le
8.2.97 et de la naissance de
Charlotte, le 16.7.97.
Édouard de Vitry d’Avaucourt f.p.
de la naissance de son 2e fils, Pierre,
le 6.7.97.
Isabelle Joly et Matthieu Kowalski
f.p. de la naissance de Nicolas, le
4.8.97.

1988
Richard Clément f.p. de la naissan-
ce de Pauline, le 4.7.97.
Évariste Nicolétis f.p. de la naissan-
ce d’Alizée, le 1.8.97, petite-fille de
John Nicolétis (13†).
Laurent Schlosser f.p. de la naissan-
ce de Brune, le 27.8.97.
Jean-François Devaux f.p. de la
naissance de son 2e enfant, Étienne,
le 29.8.97.

1989
Luc Renouil f.p. de la naissance de
Ronan, le 9.8.97.
Ludovic Le Gurun f.p. de la nais-
sance de son fils, Hugo, le 25.8.97.

1990
Ambroise Marquis f.p. de son
mariage avec Çagla Elagöz, le
16.8.97.
Frédéric Chauvel f.p. de la naissan-
ce de Marine, le 5.7.97.
Emmanuel Billette f.p. de la nais-
sance de Corentin et Héloïse, le
20.8.97.

1992
Patrick Vauterin f.p. de son maria-
ge avec Albane Billaud d’Ancoisne,
le 21.6.97.

1992-1993
Pierre Fau et Laure Ferrandon, fille
de Jacky Ferrandon (55) et petite-
fille de Paul Gadilhe (38), f.p. de
leur mariage, le 19.7.97.
Christophe Dorrer, fils de Michel
Dorrer (67) et Jolanta Szynal f.p. de
leur mariage, le 30.8.97.

1993
Samuel Orzan f.p. de son mariage
avec Isabelle Guittard, le 2.8.97.

n
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LES NOUVELLES URIS
(UNIONS RÉGIONALES DES INGÉNIEURS ET DES SCIENTIFIQUES)

Extraits de la revue ID de juillet-août 1997

Les URIS résultent de la fusion des représentations du CNIF et des sections des ISF à l’échelon régional, opérée lors
de la création du CNISF. La modification des statuts du CNISF votée par l’A.G. du 22 mars a notamment porté sur
un changement significatif dans son organisation régionale.
Rappelons-en les grandes lignes, extraites de l’éditorial de Michel FOURMOND, président du Comité des Régions.

Georges LESPINARD, X 58, est docteur ès sciences
(Grenoble), professeur des universités (INP de Grenoble, ENS
d’hydraulique et de mécanique), président de l’Alliance uni-
versitaire de Grenoble, de la Commission des titres d’ingé-
nieur, et de H3E, Groupement d’intérêt économique euro-
péen chargé de la représentation des formations en ingénierie
auprès de la Commission européenne.

h

ID : Depuis octobre 1996, le CNISF a l’honneur de vous
abriter, Monsieur le Président, dans ses locaux de la rue
Lamennais ce qui nous donne l’occasion de nous rencontrer
régulièrement, d’où l’idée de cet entretien.
Comment définiriez-vous la CTI en 1997?

Georges Lespinard : C’est une vieille dame comme vous le
savez, et pourtant elle se découvre peut-être une seconde jeu-
nesse. D’abord, elle a deux fonctions :
• l’une connue depuis longtemps qui évolue peut-être dans
sa façon d’être mais qui est conforme à la loi de 1934 qui la
définit ainsi : “ c’est une autorité administrative qui a pour
mission d’accréditer des formations ” ; accréditer cela signifie,
pour les établissements privés un véritable pouvoir d’accrédi-

ter le titre d’ingénieur délivré ; pour les établissements
publics, la CTI ne peut donner qu’un avis au ministre respon-
sable sur la possibilité ou non d’octroyer un titre d’ingénieur ;
• l’autre est moins connue mais elle est dans la loi : la CTI a
la charge d’être une autorité morale dans le domaine des for-
mations d’ingénieur et la CTI sera consultée sur toute ques-
tion concernant la formation des ingénieurs ; je crois qu’elle
remplit cette mission de mieux en mieux pour le plus grand
intérêt de tous.

ID : Êtes-vous satisfait des règles fixant la composition de la
CTI ?

GL : 32 membres est un nombre intéressant, c’est relativement
facile à diriger, ni trop ni trop peu. Ce qui est intéressant c’est
la parité : 16 membres représentant plutôt l’entreprise dans
toutes ses dimensions du patronat aux syndicats, 16 autres
représentant plutôt les formations d’ingénieur avec les repré-
sentants des ministères et des écoles privées. Cette représenta-
tion paritaire constitue une très grande richesse.
Quant aux représentants du CNISF ils sont au nombre de 3,
certains pourraient penser que ce n’est pas suffisant mais
disons que la qualité compense la quantité. De plus, il est très
rare que les décisions de la Commission fassent l’objet d’un

Extraits de l’entretien avec Georges LESPINARD,
président de la Commission des titres d’ingénieur

• Les URIS voient leur rôle renforcé comme représentantes du
CNISF. Il leur est demandé, notamment, d’utiliser la déléga-
tion qu’elles ont reçue du CNISF pour parler au nom des
ingénieurs au niveau des autorités régionales.

• Les URIS sont les partenaires des associations nationales
pour toutes les activités  organisées régionalement. Elles doi-
vent apparaître comme les “ associations de proximité” à la
disposition de tous ceux qui n’ont pas localement les struc-
tures d’accueil sur lesquelles ils peuvent compter.

• Les URIS acquièrent leur autonomie financière, notamment
en prenant en charge le recrutement et la gestion de tous
leurs membres personnes physiques ou morales.

• En contrepartie, les URIS deviennent membres à part entiè-
re du CNISF et contribuent à son fonctionnement tant par le
versement d’une cotisation que par la participation à ses
orientations.

• Un fonds régional, géré par le Bureau du comité des
Régions, est destiné à accompagner les URIS dans leurs pro-
jets.

• Enfin, le Comité des Régions et son Bureau sont confortés
dans leur mission de veiller au développement et à la cohé-
rence du dispositif, tout en respectant les spécificités régio-
nales.

Le succès de la réforme passe par des rapprochements sin-
cères entre les associations nationales membres du CNISF,
leurs groupes régionaux et les URIS...

Michel FOURMOND,
président du Comité des Régions

du CNISF

        



73

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1997

vote. Ce qui est plutôt recherché c’est le consensus en tenant
compte des différentes sensibilités des membres. Chacun peut
s’exprimer librement, les points de vue peuvent s’opposer
mais il est toujours possible de trouver un bon compromis.

ID : Vous avez pris l’initiative, ces derniers mois, de recruter
des experts pour travailler aux côtés des membres de la CTI,
pouvez-vous en dire quelques mots ?

GL : Pour la première fois de son histoire, la CTI est confron-
tée à une rude tâche, car non seulement elle remplit sa tâche
traditionnelle d’habiliter les nouvelles écoles, mais la décision
a été prise de revoir périodiquement, tous les six ans, les
habilitations de toutes les formations d’ingénieurs de France.
Pour ce faire, nous avons partagé la France en six parties à
peu près égales en nombre d’ingénieurs formés, qui seront
examinées successivement pendant ces six années. Pour don-
ner un exemple, en 1997, nous avons prévu d’examiner les
56 écoles des régions Nord et Est de la France. C’est un tra-
vail considérable. D’où l’appel à des experts. Ce n’est pas une
nouveauté, la CTI a toujours fait appel à des experts, mais
jusqu’à présent c’était au cas par cas pour traiter des dossiers
particuliers. La nouveauté est la création d’un collège
d’experts qui double la capacité de la CTI en nombre (ils sont
en effet 32) en respectant le principe de la parité prévalant
chez les titulaires. Ces experts sont nommés pour deux ans
par le président de la CTI. Ils participent aux travaux des
groupes d’évaluation, avec des membres titulaires de la CTI
qui conservent la responsabilité des travaux effectués. L’éven-
tail des spécialités d’ingénieur a pu ainsi être complété, ce
qui facilite le travail de contrôle demandé à la CTI.

ID : Le nombre d’écoles d’ingénieurs n’a-t-il pas crû de façon
excessive ces dernières années ?

GL : Avec 240 écoles auxquelles il faut ajouter 60 NFI*, vous
avez la réponse à votre question. Il y a effectivement des pro-
blèmes. Pour ne parler que des NFI, certaines ont des effectifs
de promotion très faibles, d’autres ont de la difficulté à sur-
vivre. La lisibilité de notre système par les étrangers ne s’est
certainement pas améliorée ces dernières années ce qui peut
avoir des conséquences fâcheuses au moment où nos rela-
tions avec l’étranger prennent une dimension de plus en plus
importante.
Ces écoles existent et nous ne pouvons que favoriser une
politique de rapprochement. La CTI fait ce qui est dans ses
domaines de compétence pour favoriser ces rapprochements.
J’ajoute qu’à l’occasion des examens systématiques que nous
avons commencés et qui concerneront toutes les écoles, nous
pouvons aider à entamer ce processus qui ne peut être que le
fait des établissements eux-mêmes.

ID : La formation des ingénieurs justifie-t-elle la spécificité
que constitue la Commission des titres d’ingénieur ?

GL : Il est exact que la CTI est une organisation originale dans
l’enseignement supérieur. Il n’y a pas d’équivalent dans les
autres systèmes de formation comme les écoles de commerce
par exemple. Nous profitons des sages dispositions prises par
nos anciens qui ont cru bon de légiférer pour instituer la CTI
et créer le diplôme d’ingénieur. Nous nous félicitons de la
situation actuelle  qui a le mérite de la souplesse et d’une cer-
taine efficacité. En tout cas, nos amis étrangers ne s’y trom-
pent pas et beaucoup envient notre organisation. Au niveau
européen, la CTI participe à une réflexion sur la création
d’une autorité qui pourrait s’inspirer de la CTI.

ID : La France se singularise en continuant à attirer une
quantité importante de sa jeunesse vers les métiers d’ingé-
nieur à la différence de ce qui peut être constaté chez beau-

coup de nos voisins. La France est-elle menacée à terme par
une crise de recrutement ?

GL :  Votre question est importante car cette désaffection pour
les métiers d’ingénieur est une grande préoccupation de nos
voisins de l’Europe du Nord qui nous ont fait part de leur
inquiétude face à cette situation. La Commission de Bruxelles
a créé une organisation spéciale pour étudier ce phénomène
et tenter d’y apporter remède.
En ce qui nous concerne, il est exact que nous ne constatons
pas le même phénomène, nous sommes encore protégés mais
peut-être pas pour très longtemps et nous devons être très
vigilants.
Pourquoi sommes-nous dans une situation plus enviable que
nos voisins du Nord ? La réponse est culturelle, le système des
grandes écoles garde son prestige et participe à cette aura
autour des métiers d’ingénieur. Mais quand les jeunes consta-
tent les efforts qu’il faut faire pour franchir toutes les étapes et
décrocher son diplôme et que ce diplôme ne met, pas plus
que les autres, à l’abri des difficultés inhérentes à la vie pro-
fessionnelle, notamment en ce qui concerne les risques de se
trouver au chômage, certains font un calcul qualité/prix et
peuvent être tentés par des voies plus faciles.
Nous sommes encore protégés par la notoriété des grandes
écoles mais nous devons être conscients de la fragilité de cet
équilibre et la situation dans les pays du Nord peut influencer
notre jeunesse.

* Nouvelle formation d’ingénieur (filière Decomps).
n
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RÉUNIONS DE X-ENTREPRENEUR

• Lieu des réunions : Maison des X, 12, rue
de Poitiers, 75007 PARIS.

• Prochaine réunion : lundi 22 septembre à
18 heures avec un témoignage de Bertrand
LEPINOY (X 78, adhérent X-E).

• Dates des réunions suivantes :
– lundi 20 octobre à 18 heures,
– lundi 24 novembre à 18 heures,
– lundi 15 décembre à 17 heures.

X-ENTREPRENEUR VOUS INFORME

“Communiquer ” est le mot clef de l’assistan-
ce que X-ENTREPRENEUR peut apporter aux
créateurs et repreneurs d’entreprises.
Voici quelques novations qui permettront
d’améliorer les possibilités de communica-
tion entre les adhérents :
À partir du mois de septembre, la durée de
chaque réunion sera limitée à 1 heure 30,
afin de laisser une heure environ de libre dis-
cussion entre les participants. Le tour de
table traditionnel de la réunion permettra à
chaque participant de faire connaître, outre
sa situation personnelle comme par le passé,
les thèmes sur lesquels il souhaiterait trouver
des interlocuteurs dans l’assistance.
Pour trouver des interlocuteurs parmi les
adhérents qui n’assistent pas à la réunion, le
système de “ messages internes ” sera aussi
amélioré, notamment pour réduire le décala-
ge entre la rédaction d’un message et et sa
diffusion aux adhérents.

ILS SONT ENTREPRENEURS

• Gérard HERRNBERGER (EMN67)
Gérard Herrnberger a repris en octobre 1996
le bureau d’études GETEDIC INTERNATIO-
NAL, implanté dans la région de Montbé-
liard (Doubs). Créée en 1984, cette entrepri-
se compte plus de 40 collaborateurs et
réalise un chiffre d’affaires annuel de 18 MF.
Elle travaille principalement pour des clients
des secteurs automobile et mécanique. Sa
clientèle et ses références sont de tout pre-
mier ordre. Elle intervient en conception ou
en réalisation, sous-traitance incluse.
Sa compétence s’étend à six domaines prin-
cipaux : mécanique et machines spéciales,
plasturgie, forge et fonderie, outillage de
presse/emboutissage/découpage, ingénierie
et pré-FAO. Elle dispose des logiciels CATIA,
CADDS, EUCLID, PRO/ENGINEER, AUTO-
CAD, STRIM 100, WORKS NC et XELEC.
Pour répondre aux demandes de la clientèle,
a été mis au point un système original de tra-
vail interactif à distance sur les logiciels de
CAO qui permet de réaliser des interventions
sans déplacement de personnel.
GETEDIC INTERNATIONAL – 34, rue Joffre –
B. P. 9 – 25400 EXINCOURT – Tél. :
03.81.95.46.66.

APPEL À CAMARADES

ANNONCE XE.01
X-ENTREPRENEUR souhaite établir une liste,
aussi exhaustive que possible, des anciens
élèves de l’École polytechnique ou des trois
écoles des Mines qui sont entrepreneurs

(professions individuelles ou dirigeants de
PME/PMI dans lesquelles ils détiennent une
part significative du capital social). Tous
ceux qui sont dans ce cas sont instamment
invités à adresser au bureau de X-ENTREPRE-
NEUR le coupon-réponse ci-dessous. Cette
réponse ne comporte aucun engagement
de leur part.

ANNONCE XE.10
X-Entrepreneur cherche à établir pour ses
adhérents une liste des sociétés ayant des
références dans le conseil “ généraliste ” ou
“ spécialisé ” pour les créateurs et/ou repre-
neurs d’entreprises (industrie ou services,
10 à 100 MF de chiffre d’affaires annuel) :
diagnostic et évaluation de l’entreprise, stra-
tégie, marketing, commercial, production,
plan de développement ou de reprise, busi-
ness-plan, plan de financement.
Adresser dossier à X-E : présentation de la
société de conseil, liste des références en
création ou reprise de PME/PMI, méthodolo-
gie d’intervention, honoraires.

ANNONCE XE.12
X-ENTREPRENEUR recherche un ou plu-
sieurs bénévoles pour établir des monogra-
phies des entreprises créées ou reprises par
des camarades au cours des cinq dernières
années, tirer de l’évolution de ces entre-
prises (croissance, stagnation ou échec) des
leçons utiles pour les candidats-entrepre-
neurs et définir les moyens de faire profiter
ses adhérents de cette somme d’expé-
riences. Écrire ou téléphoner au bu-
reau de X-E.

n
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X-ENTREPRENEUR
12, rue de Poitiers, 75007 Paris

Tél. : 01.42.22.86.45 – Fax : 01.42.22.86.49 – Serveur : 01.42.22.24.81.

Créer, reprendre, développer SA PROPRE entreprise

X-ENTREPRENEUR est une Association, loi 1901, créée et soutenue par l’A.X. et INTERMINES, reproupant exclusivement des
anciens élèves de l’École polytechnique et des trois écoles des Mines (Paris, Nancy, Saint-Étienne) et ayant pour objet d’appor-
ter à ses adhérents toute assistance pour créer ou reprendre des entreprises et ultérieurement les développer.

L’assistance de X-ENTREPRENEUR est basée essentiellement sur la solidarité apportée par un réseau de relations privilégiées et
sur la mise en commun de données réunies par les animateurs et par les adhérents eux-mêmes.
RÉUNIONS DE X-ENTREPRENEUR : annonce des prochaines réunions en principe réservées aux adhérents, mais tout élève ou
ancien élève peut se faire inviter en téléphonant au préalable au bureau.
X-ENTREPRENEUR VOUS INFORME : chaque mois une information particulière sur l’association, ses objectifs, son organisa-
tion, ses réalisations...
ILS SONT ENTREPRENEURS : quelques informations sur les entreprises créées ou reprises par des camarades.
APPEL À CAMARADES : pour des tâches de bénévolat ou pour apporter une aide à tel ou tel de nos adhérents sur des pro-
blèmes spécifiques.

ANNONCE XE.01. – COUPON-RÉPONSE
À retourner à X-ENTREPRENEUR, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

NOM ET PRÉNOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÉCOLE :  . . . . . . . . . . . . . . . . . PROMO :  . . . . . . . . . . . .

ADRESSE :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÉL. :  . . . . . . . . . . . . . . .

o EST ENTREPRENEUR INDIVIDUEL – NATURE DE L’ACTIVITÉ :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o OU EST DIRIGEANT DE PME/PMI, DANS CE CAS :

• DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• ACTIVITÉ :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• ADRESSE :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

            





OFFRES DE SITUATION

ANNONCES PERMANENTES

8129 - KPMG PEAT MARWICK accompagne
les grandes entreprises françaises et étran-
gères. Nos atouts : le respect de nos clients,
l’enthousiasme de nos équipes et les compé-
tences de notre réseau. Le développement de
notre groupe nous conduit à renforcer nos
équipes sur la plupart des domaines d’inter-
vention du cabinet :
- gestion d’entreprise, organisation et forma-
tion,
- opérations, achats, gestion de projets et flux
industriels,
- systèmes d’information et mise en place de
progiciels.
La qualité de nos interventions est d’abord
celle de nos ressources. Avec plus de
250 personnes à Paris, KPMG PEAT MAR-
WICK, membre du réseau mondial KPMG,
vous offre de réelles possibilités d’évolution.
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé,
X 73) au 01.47.96.21.66 ou adresser votre
candidature à Bénédicte de DURAND,
KPMG PEAT MARWICK, Tour Framatome,
1, place de la Coupole, 92084 PARIS LA
DÉFENSE Cedex.

0284 - CLEVERSYS, société de conseil en
gestion - système d’information - organisa-
tion - informatique, recrute des consultants
expérimentés ou débutants pour participer à
des missions de conseil au sein d’équipes de
haut niveau.
Les interventions de CLEVERSYS sont princi-
palement liées aux problèmes de gestion,
d’organisation, ou des systèmes d’informa-
tion de l’entreprise.
CLEVERSYS a également des expériences
pointues dans les nouvelles technologies de
l’information intra ou inter entreprise (inter-
net, télévision numérique, multimédia,
groupware, workflow...).
CLEVERSYS compte parmi ses clients de
nombreuses sociétés commerciales ou indus-
trielles du secteur tertiaire ou du secteur
public.
Les équipes de CLEVERSYS s’appuient sur
une culture commune dont les principales
caractéristiques comprennent une forte moti-
vation, une aptitude à travailler ensemble et
un engagement de qualité.

Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier
DUBOUIS (X83) au 01.40.07.19.19 ou écrire
sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN, CLE-
VERSYS, 22, rue de l’Arcade, 75008 PARIS ou
envoyer un mail à guérin@cleversys.fr.

0286 - PICODATA et sa filiale Webnet, spé-
cialiste en informatique client-serveur et en
télématique, et devenu en 1996 l’un des lea-
ders français de l’Internet/Intranet, recherche
des ingénieurs pour participer à son dévelop-
pement technique et commercial.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66),
32, rue de Bellevue, 92773 BOULOGNE
CEDEX - Tél. : 01.46.84.05.05 - Web :
www.picodata.fr et www.webnet.fr.

0888 - EUROPE INFORMATIQUE - Société
de service et d’ingénierie, nous faisons partie
de SYNTEGRA, activité intégration de
SYSTÈME du groupe BT (ex BRITISH TELE-
COM).
Depuis 1970, nous connaissons une crois-
sance constante, grâce à une gestion rigou-
reuse et à l’implication permanente de
l’ensemble de nos équipes. Ainsi, notre
expansion se confirme : croissance (de notre
CA) de 60 % sur les 3 dernières années.
Notre activité nous amène à intervenir sur
des missions extrêmement diversifiées (inté-
gration de système, développement de logi-
ciel et conseil) pour des grands comptes
prestigieux dans des secteurs économiques
prépondérants.
Vous joindrez Jean-François JACQ (58) PDG,
Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET (81),
Rafick BENAJEH (89), Jean-Jacques LAFAY
(89) : Immeuble Lavoisier, 4, place des
Vosges, 92052 PARIS LA DÉFENSE 5.
Tél. : 01.46.67.85.00. Agence à TOULOUSE.

1212 - QUADRANT est la société de Conseil
en Management du groupe MAZARS et
GUÉRARD. Doté d’une culture forte et origi-
nale, ce groupe connaît une expansion sou-
tenue depuis plusieurs années dans tous les
services de conseil, d’audit et d’assistance
aux organisations. Il offre des opportunités
importantes à de jeunes polytechniciens
ayant, de préférence, une première expérien-
ce de l’entreprise et attirés par une activité
indépendante.
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur
associé - Tél. : 01.47.96.64.00 - Tour
Framatome, 92084 Paris La Défense
Cedex 16.

3048 - COOPERS & LYBRAND, cabinet
international de conseil aux entreprises (plus
de 70 000 personnes dans 130 pays),
recherche pour accompagner le développe-
ment de son activité de conseil en France
des ingénieurs-conseil de préférence avec 3
à 10 ans d’expérience en entreprise, organis-
me financier ou cabinet de conseil.
Prendre contact avec Jean-Noël DEGLAIRE
(X 68), Edmond ESCABASSE (X76), Christine
SCHWARZ, 32, rue Guersant, 75017 Paris,
Tél. : 01.45.72.80.00.

3290 - A.T. KEARNEY - Cabinet international
de conseil en stratégie, management et sys-
tèmes d’information, 2 500 consultants,
60 bureaux dans le monde, cherche active-
ment pour son bureau de Paris plusieurs
consultants, juniors, seniors et managers,
parfaitement bilingues anglais et ayant si
possible la maîtrise d’une autre langue euro-
péenne. Expérience diversifiée de trois à
cinq ans et plus : entreprises industrielles ou
sociétés de services ou de conseil. Domaines
d’intervention : stratégie, fusions et acquisi-
tions, restructuration, transformation de
l’entreprise et systèmes d’information.
Adresser CV détaillé à A.T. KEARNEY, 8-10,
rue Victor Noir, 92200 Neuilly-sur-Seine.

3963 - A2C, Conseil et ingénierie en système
d’information recherche des ingénieurs
débutants (1 à 4 ans d’expérience) passion-
nés par l’informatique et le développement,
pour rejoindre son équipe de direction.
Domaines d’activité : édition électronique,
Internet, CD-Rom, Client-Serveur, Multi-
média. Contacter T. de VIARIS (X77). Société
A2C, 374, rue de Vaugirard, 75015 PARIS.
Tél. : 01.48.28.38.18 - www.A2C.fr -
E-mail : VIARIS@A2C.fr.

6464 - SV&GM, pôle consultants de SALUS-
TRO REYDEL, l’un des premiers groupes
français d’audit regroupe plus de 100
consultants et figure aujourd’hui parmi les
dix premiers cabinets français de Conseil en
Management.
Afin d’accompagner son développement,
SV&GM recherche des consultants de haut
niveau pour ses 3 domaines d’activité :
Management, Organisation et Systèmes
d’Information. Les candidats auront acquis
une expérience d’au moins 5 ans auprès de
grands groupes français et internationaux ou
d’importantes sociétés de Conseil. Bonne
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BUREAU DES CARRIÈRES - A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris

Tél. : 01.43.29.63.11 - Fax : 01.44.07.01.69

PETITES ANNONCES

Richard LAURENT (54) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d’emploi ou
souhaitant réfléchir sur l’orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est
toujours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche
d'emploi.
Compte tenu de son expérience professionnelle, le Bureau des Carrières peut aussi répondre aux questions que se
posent les jeunes camarades avant de rechercher un premier emploi, ou, plus généralement, au moment où ils
réfléchissent à leur orientation et cherchent à définir leur projet professionnel.
Les nouvelles offres d’emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. Il est possible d'obtenir
celles-ci moyennant une cotisation de 200 francs pour six mois donnant droit aussi à la possibilité de consultation
par MINITEL.
Les camarades intéressés par certaines de ces annonces s’adressent au Bureau des Carrières, par écrit ou par télépho-
ne, pour avoir communication des offres détaillées : ils contactent ensuite directement les annonceurs, s’il y a lieu.

 



maîtrise de l’anglais souhaitée.
Contacter Jacques LAURENCIN (X 63), direc-
teur général SV&GM, 15, rue Beaujon,
75008 Paris.

7464 - Le Groupe TECHNOGRAM, cabinet
de conseil en Management à vocation indus-
trielle et technique, aide les entreprises dans
leur évolution (fonctionnement des systèmes
humains, systèmes d’information, expertise
technico-économique des systèmes, maîtrise
des risques industriels, projets industriels
avancés, études techniques...).
Auprès de partenaires expérimentés et pro-
fessionnels, un X pourra s’investir dans des
missions de haut niveau pour des entreprises
de premier plan.
Parmi les camarades, écrire à Michel
ROZENHOLC (X Mines 54), TECHNO-
GRAM, 19, rue Théodore Deck, 75015 Paris.
Tél. : 01.45.57.30.24.

14866 - MITCHELL MADISON GROUP est un
cabinet de conseil de direction générale à très
forte croissance, avec actuellement
300 consultants en mission à partir de
7 bureaux : New York, Paris, Londres, Munich,
Francfort, San Francisco et Boston. Nous
recherchons des consultants (jeunes diplômés
ou 1re expérience) à l’esprit entrepreneurial et
dotés d’une solide aptitude au travail en équi-
pe dans un environnement exigeant.
Si vous souhaitez saisir l’opportunité d’une
évolution professionnelle rapide au sein
d’équipes internationales, écrivez à Enrique
Garcia Lopez (X90), Mitchell Madison
Group, 40, rue La Pérouse, 75016 Paris.
Tél. : 01.44.17.82.60.

15008 - KLC, cabinet de conseil en stratégie
et management des Systèmes d’Informations,
recherche des Consultants Seniors.
10 ans minimum d’expérience professionnel-
le dans la fonction systèmes d’information,
dans des entreprises utilisatrices et/ou chez
des fournisseurs (SSII, constructeurs...).
Expérience du management nécessaire.
Qualités souhaitées : exprit de synthèse,
dynamisme, communication.
Contacter Henri KLOETZER (X 64),
64, rue du Ranelagh, 75016 PARIS.
Tél. : 01.42.30.00.60.

15624 - ATOS, né du rapprochement d’Axime,
Sligos et Marben, est organisé en quatre activi-
tés complémentaires : Services - Multimédia -
Infogérance - Ingénierie Intégration.
Avec 8 500 collaborateurs réalisant un chiffre
d’affaires de 6 400 MF, ATOS se place au
2e rang des SSII en France et au 5e en Europe.
ATOS Ingénierie Intégration (3 600 collabo-
rateurs français et européens, CA 2 300 MF)
propose plusieurs opportunités en Direction
de Projet pouvant évoluer vers la responsabi-
lité de centres de profits.
Que vous soyez de sensibilité tertiaire ou
industrielle, l’envergure de nos marchés, la
notoriété de nos clients et partenaires vous
séduiront.
Pour une rencontre rapide, merci d’adresser
votre dossier à ATOS-DRH, 1, avenue
Newton, 92142 CLAMART cedex. Vous pou-
vez également contacter J.-F. CAENEN (X 80)
au 01.40.09.38.33 ou J.-P. ROSSIENSKY
(X 61) au 01.40.09.31.41.

16389 - Société de capital-investissement,
filiale d’un grand groupe financier,
recherche un(e) chargé(e) d’affaires secteur
télécommunications.
Mission : recherche et évaluation d’opportu-
nités d’investissement, négociation, mise en
place, suivi des participations.
Très bonne connaissance du secteur des télé-
communications.
Expérience diversifiée de 5 à 8 ans, de préfé-
rence auprès d’opérateurs de télécommuni-
cations, en environnement international.
Formation économique et financière com-
plémentaire ou MBA appréciés. Anglais cou-
rant. Contacter Carine VENTURINI,
tél. : 01.40.64.23.10.

16402 - CENTRE D’ÉTUDES ÉCONOMI-
QUES, assure pour ses adhérents une veille
conjoncturelle permanente, RECHERCHE :
• Ingénieur diplômé d’une grande école
avec en outre une formation supérieure
d’économie (macro-économie, conjoncture
et analyse économique).
• Une première expérience appliquée dans
un organisme d’étude économique, public
ou privé, une autonomie et une capacité
d’initiative et de rédaction vous permettant
de prendre en propre la responsabilité d’un
domaine d’étude (suivi conjoncturel, prévi-
sion macro-économique, études sectorielles),
bilingue anglais.
Adresser CV + lettre de motivation à
Madame MENDIBURU, REXECODE,
29, avenue Hoche, 75008 Paris.

16530 - CESIA, conseil en management et
systèmes d’information, est un cabinet à
taille humaine (30 consultants) en forte crois-
sance, et à la veille d’un MBO. Les missions
de CESIA se font uniquement au sein de
grandes organisations privées ou publiques
dans le secteur tertiaire, en France et à
l’étranger (40 % du chiffre d’affaires à l’inter-
national : Inde, Chine...).
Notre équipe comprend quatre X et souhaite
recruter de nouveaux consultants possédant
l’esprit d’entreprise afin d’accompagner le
développement rapide du cabinet :

• X débutants alliant créativité, goût du tra-
vail en équipe, dynamisme et autonomie ;
• X possédant déjà une expérience du
conseil (consultants senior, managers), 25-
35 ans, recherchant une entreprise jeune et
en forte croissance, dont ils pourront devenir
actionnaires.
Prenez contact avec Jean SALMONA (56),
PDG, Philippe CAILLE (69), directeur, Louis-
Aimé de FOUQUIÈRES (77), manager senior,
Olivier MAIRE (89), consultant senior.
CESIA, 6, rue du général de Larminat,
75015 Paris - Tél. : 01.44.49.69.49 -
Fax : 01.45.66.99.49.

DEMANDES DE

SITUATION/MISSIONS

2526 - X 34 ans, Télécom civil, 9 ans
d’expérience dans l’industrie électronique -
R&D, avant-ventes, responsable produit,
management - anglais. Recherche poste de
responsabilité opérationnelle.

2532 - X 41 ans - Expérience diversifiée.
Divers postes de management dans l’indus-
trie (informatique industrielle) et les services.
Recherche poste de responsabilité dans
l’industrie à Paris ou en province. Anglais
courant.

2533 - X 33 ans - doctorat en physique des
solides et expérience domaine énergie : pro-
cédé, sûreté, analyse de systèmes, avec fonc-
tion de conduite de projets R&D - cherche
responsabilités projets R&D domaine de
pointe.

2534 - X, Arts et Métiers, 29 ans, exp. chef
de projet dans société de conseil en organi-
sation industrielle, recherche poste opéra-
tionnel au sein d’une direction industrielle/
production.

2541 - Doctorat École polytechnique, spé-
cialité Physique des Plasmas. Anglais, alle-
mand, espagnol, italien, japonais.
Expériences dans grands projets internatio-
naux : 6 mois Allemagne, 4 ans GB, 2 ans
Japon. Recherche poste en R&D, France ou
étranger.

2560 - X92 - Ponts - anglais + espagnol -
expériences variées industrie internationale -
recherche dans le privé direction projets
ingénierie/réalisation usines eau, agro-ali-
mentaire ou chimie. Disponible rapidement.
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Bureau des Carrières

IA PARTENAIRES – réseau de consultants
indépendants recherche camarades
conseils confirmés ou en début d’activité
de conseil pour mener opérations en équi-
pe en vue de renforcer leur potentiel.

Écrire IA PARTENAIRES
35, rue de la Paroisse

78000 Versailles

Pour aider les camarades
en recherche d’emploi,

et leur permettre
de se rencontrer

pour débattre
de leurs démarches,

l’A.X. met à leur disposition,
gratuitement,

un bureau situé à l’A.X.,
5, rue Descartes,

75005 Paris.

ERRATUM

SUITE À UN MALENTENDU DE LA RÉGIE PUBLICITAIRE, L’INTERVIEW DE MONSIEUR BRUNO RAMBAUD,
DIRECTEUR DE LA DIVISION RADIOCOMMUNICATIONS PROFESSIONNELLES DU

GROUPE MATRA COMMUNICATION, A ÉTÉ PUBLIÉE SANS L’AUTORISATION DE L’AUTEUR.
LA RÉGIE PUBLICITAIRE LE PRIE D’ACCEPTER TOUTES SES EXCUSES.





DEMANDES DE SITUATION

S131 - Épouse X80, 30 ans, IAE Paris, maîtri-
se de géo., cherch. poste mettant à profit ses
compét. par ex. ds la gestion de sites indust.
ou commer. ou ds un domaine organisation-
nel. Tél. : 01.41.13.85.22.

S132 - Petit-fils, cam M. Safi ASFIA, promo.
34, diplôme d’ingén. en géotechnique ISTG
(Institut des Sciences et Techniques de
Grenoble), obtenu en sept. 97, ch. poste
d’ingén. en géotechnique. Libre à partir du
01/10/97. M. Hossein ROUHI - 5, rue
Colbert - 38000 Grenoble. Tél. :
04.76.17.15.30.

DEMANDES DE LOCATIONS

200 - Cam. cherch. BOULOGNE (92) - quar-
tier Pont de Sèvres - Rhin et Danube - Appt
3/4 p. avec pkg. Tél. : 01.45.55.03.75.

201 - Fille Cam. X62 cherch. à louer appt
3/4 p. non meublé, pour début nov. 97, ds
PARIS, rive gche ou IVe arr. Tél. :
01.45.33.31.64 (répond ds la journée).

202 - Jeune médecin, petit-fils de cam.
promo. 44, cherch. un 2/3 p. à PARIS pour
fin oct. Max. 4 000 F. Tél. : 01.43.26.72.55.

OFFRES DE LOCATIONS

Paris/Banlieue

LA364 - NEUILLY Maillot, studio 40 m2,
RdCh sur jard., séj., dress., SdB, cuis.
4 400 F/mois CC. Tél. : 01.46.37.42.22.

LA365 - Cam. loue PARIS XVe -
Cambronne/Volontaires - Appt. 2 p. 40 m2,
entrée, SdB, cuis. équip., 2e ét. asc., calme.
3 800 F/mois + ch. Tél. : 01.30.61.78.79.

LA368 - Mère Cam. loue pour étudiants pré-
sentés par parents studio meublé. 5 min.
métro Villiers (XVIIe). tt cft. 2 200 F + 340 F
de ch. Tél. : 01.43.80.18.94.

LA369 - Cam. loue PARIS XVIe près place
Victor Hugo, appt. 2e ét. très calme, 2 p. tt
cft, SdB, cuis. américaine, gds placards, hau-
teur plafond 3,45 m, parf. état, imm. presti-
ge, gardien. 5 000/mois + ch. Tél. :
01.47.27.08.89.

LA370 - PARIS Ve - Ch. indép. meublée. par-
fait état. 1 650 F. CC. Tél. : 01.43.54.12.17.

LA371 - Cam (X60) loue studio, 35 m2, métro
St-Mandé/RER A, imm. récent, 3e ét., gde
cuis., SdB, WC, loggia sud. 3 300 F + ch.
Tél. : 01.43.74.99.41.

Province

LB350 - CANNES ttes pér., appt 2/4 pers.,
vue except., calme, pisc., pkg, tél. Tél. :
02.31.52.10.77.

LB351 - VALMOREL (73) - appt sur pistes,
tt cft, 3 p., 56 m2, 8 lits. Tél. :
01.45.20.10.54.

LB352 - TIGNES - appt pied pistes, 2 p. +
cab., 4/8 pers., Sud, équip. Tarifs agence
–20 %. Tél. : 01.46.24.43.13.

ACHAT D’APPARTEMENT

ET PROPRIÉTÉ

A126 - Cam. rech. 2/3 p., 60 m2 à PARIS VIIe,
ds quartier du Gros-Caillou. Écrire A.X.

VENTES D’APPARTEMENTS

ET PROPRIÉTÉS

Paris/banlieue

VA362 - PARIS XVe - métro Commerce/
Motte-Picquet - Imm. PdT 1902. Vd duplex
4 p., RdCh./1er ét. - Gd calme. Contacter
F. VALÉRIAN au 01.40.14.81.82.

VA363 - SCEAUX, appt ds ptte résid., séj.,
3 ch. + cave, 75 m2. 975 000 F. Tél. :
01.53.81.79.98/fax : 01.45.72.32.43.

VA364 - Cam. vd MAISONS-LAFFITTE, 2 mn
gare (SNCF et RER) très belle maison
Mansart, tb état, séj., SàM, 6 Ch., 2 SdE,
1 SdB, 2 terrasses, ascenseur intérieur, gd
jardin, très calme. Prix : 4 MF. Tél. :
01.39.62.70.31.

VA365 - PARIS - X58 vd appt 60 m2, libre -
Hespérides ar. de Lamballe - XVIe - 9e ét.,
asc., entrée, séj., ch., SdB avec WC,
WC sép., cuis., gd rangts, pkg, cave. Prix :
1,4 MF négociable. Tél. : 01.39.51.90.05/
02.35.85.12.11.

Province

VB190 - LE RAYOL (VAR) 1 km plages, plei-
ne nature, calme, sur 5 000 m2 aménagés,
mais. 145 m2, 4 ch., gar., pisc. 2,2 MF. Tél. :
01.34.80.16.53.

VB191 - Cam. (X60) vd terrain construct. -
ÎLE-D’YEU - 800 m2, excel. situat., plan
cadastral sur demande. 295 000 F. Tél. :
01.46.45.58.71.

VB192 - Cam. 63 vd ds parc arboré 135 ha.
proche NICE, avec pisc. olymp., tennis, gar-
diens, ramassage scol., école mat., comm.,
etc. 3 p., 74 m2, calme, cuis. équip., pla-
cards, 2 terrasses, 2e et dernier ét., garage,
pkg, cave. Prix : 1 MF. Tél. : 04.92.02.71.09.

VB193 - 06 BEAUSOLEIL - 5 mn à pied du
centre de Monte-Carlo. Vd cause succession
appt. ds belle villa 1930, 4 p., 73 m2, gde
cuis., bon plan. Jardinet privatif avec arbres
fruitiers. Px : 680 000 F. Pkg, box poss.
Px : 100 000 F. Tél. dom. : 01.45.48.51.64.

VB194 - LYON - X58 vd appt 195 m2, libre -
Quartier Parc de la Tête d’or - 4e ét., asc.,
6 p., 2 SdB, 2 WC indép., très gde entrée +
entrée service, dressing-room, ch. RdCh,
cave, garage double. Prix : 2,2 MF négo-
ciable. Tél : 01.39.51.90.05/02.35.85.12.11.

ACHAT/VENTE DIVERS

AV103 - X33 cause décès vd manteau de
vison excellent état. 7 500 F. tél. :
01.47.83.68.81.

DIVERS

D67 - COUTURE (32) recommande Ass.
d’Amateurs d’Art et Collectionneurs propo-
sant Cours et Sessions d’Expertise : A.C.E.A. -
6, rue Gonnet - 75011 PARIS. Tél. :
01.43.56.22.00.

D68 - Compagne Cam. Le Ber (83), Teresa
Czekaj donne cours part. de piano, ts niv., y
compris prof. Diplômée de l’Académie de
Lodz (Pologne) et de CNSM de Paris, lauréa-
te de concours internat., titulaire de CA
d’enseignement. Tél. : 01.43.87.73.28.

INDUSTRIELLES

ET COMMERCIALES

C120 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d’art
effectue restauration et trav. ts styles s/plan.
Cond. spéc. aux X et familles. Tél. :
01.43.79.13.52.

C121 - Personnalisez votre intérieur avec des
peintures décoratives. Dominique DUCLERT
fille DUCLERT (46), 62, r. des Entrepreneurs
- 75015 PARIS. Tél. : 01.45.75.52.58.
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AUTRES ANNONCES
Secrétariat de l’A.X.

5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01.46.33.74.25.

Les annonces sont publiées à titre
de service rendu aux camarades

et n’engagent pas
la responsabilité de l’A.X.

Ne joignez pas de règlement
à votre annonce.

Une facture vous sera adressée
dès sa parution.

TARIFS 1997 : la ligne
Demandes de situation : 45 F
Offres d’emploi : 55 F
Immobilier : 75 F
Divers : 85 F

Les annonces à publier
dans le n° de décembre 1997

devront nous parvenir
au plus tard

le 8 novembre 1997.
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