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LES CONSULTANTS

Améliorer la performance
à travers l’approche
par processus
Bertrand Baret (87) et Michel Barth (79),

managers chez A.T. Kearney

Un nouveau modèle d’organisation
et de fonctionnement
des entreprises émerge depuis
quelques années, en rupture avec
les structures fonctionnelles
traditionnelles.
Ce modèle construit l’entreprise
autour de ses processus, de façon
transverse et tournée vers le client,
afin de répondre à des exigences
de compétitivité sans cesse
accrues : réactivité, flexibilité,
qualité de service et réduction
des coûts notamment.
Il permet des accroissements
de performance bien au-delà
de ce qu’offrent les méthodes
classiques d’amélioration continue.
Il devient ainsi fréquemment
possible d’atteindre une réduction
des coûts globaux de
fonctionnement de 20 à 40 %,
d’accroître considérablement
la réactivité tant commerciale –
diminution d’un facteur 10
des délais de traitement
d’une commande, qu’industrielle –
délai de production passant
de trois mois à trois jours –
cycle de développement réduit
d’un facteur 2 à 4 –,
ainsi que d’élever de façon
très significative la qualité
de service au client.

L

a mise en œuvre de ce modèle
s’appuie sur les processus clés
de l’entreprise, et met en œuvre
de façon étroitement liée cinq principes fondamentaux :
• remise en cause des enchaînements
entre tâches et élimination des tâches
superflues sans valeur ajoutée,
• réorganisation des processus de
décision, diminution des contrôles
inutiles et diminution du nombre de
niveaux hiérarchiques,
• mise en place d’équipes autonomes
et plurifonctionnelles,
• intégration des fournisseurs et des
clients dans les processus,
• exploitation systématique des possibilités offertes par les systèmes d’information.
Cette réflexion s’inscrit dans la
continuité de l’article de novembre
1996, “L’entreprise en mouvement”,
de Francis Meston, et s’attache à détailler
les facteurs clés de succès concrets du
changement. En effet, de nombreuses
expériences engagées et réussies par
A.T. Kearney au cours de ces dernières
années permettent de faire ressortir
les dix conditions de succès de ce changement qui, s’il est toujours complexe
car bouleversant profondément la structure de l’entreprise et les habitudes
des hommes qui la composent, n’en
conduit pas moins à de spectaculaires
sauts de performances.

Une vision stratégique
claire
La définition d’un cadre stratégique précis constitue le préalable
indispensable à tout projet de refonte
d’une organisation. Ce cadre stratégique concerne autant la vision du
positionnement de l’entreprise dans
une perspective de cinq à dix ans,
que son plan stratégique clients et
produits à trois ans. Il est de plus
indispensable qu’il soit parfaitement
compris et partagé par tous les échelons de l’entreprise.
C’est en effet à partir de ces éléments qu’est fixé le cadre de travail
du projet de changement : identification des principaux enjeux, cadre
stratégique de référence, prise de
conscience par tous de l’ampleur des
transformations à conduire par mesure
de l’écart entre la situation actuelle
de l’entreprise et ses objectifs de compétitivité.
Par ailleurs, seule la connaissance
des objectifs stratégiques de l’entreprise permet de garantir la cohérence
des travaux avec ceux-ci, et donc d’assurer leur pérennité.
Ainsi par exemple, la remise à plat
d’une structure et des pratiques commerciales ne pourra qu’être postérieure à la fixation d’une stratégie
commerciale précise : quels marchés
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viser, quels canaux de distribution
privilégier, quel niveau de service
client atteindre. De même, la refonte
d’un outil de production ne pourra
être menée efficacement qu’après une
clarification du plan produit de l’entreprise : quels développements produits, quelle politique “ make or buy ”.
Une méthodologie
garantissant la
dynamique
du changement
Face à l’ampleur du défi que
représente un tel projet de transformation, une approche structurée et pragmatique, associant étroitement refonte des processus et
conduite du changement est un
gage de succès.
Cette démarche garantit une mobilisation des énergies et un maintien
constant de la motivation tout au long
de cinq étapes successives :
• cadrage et focalisation sur les processus clés de l’entreprise – en général entre 5 et 10 qui présentent les
plus forts leviers en termes d’amélioration de la performance (satisfaction
des clients, accroissement de la qualité, réduction des coûts...),
• analyse détaillée de l’existant et fixation des objectifs d’amélioration,
• refonte des processus et définition
de la cible,
• élaboration de plans d’actions détaillés,
• mise en œuvre.
En balisant le chemin du changement (tâches à accomplir, produits finis et résultats à obtenir),
cette méthodologie légitime les travaux, rassure les participants et assure
le respect d’un planning qui se doit
d’être tendu pour cristalliser l’entreprise autour de son projet de transformation : entre quatre et six mois
pour les quatre premières phases,
de neuf à dix-huit mois pour l’ensemble, parfois plus.
Elle permet enfin de garantir que
soient abordées conjointement les
problématiques de refonte des processus, d’organisation de l’entreprise,
de redéfinition des principes de gestion et de pilotage et d’évolution des
systèmes d’information.
8

Une structure de projet
et des moyens alloués
significatifs

La structure de projet s’organise
autour de groupes de travail pluridisciplinaires transverses correspondant aux processus étudiés, composés d’acteurs opérationnels de bon
niveau et pilotés par un responsable
de groupe motivé.
Ces groupes sont placés sous la responsabilité d’un chef de projet, ayant
en charge la maîtrise d’œuvre opérationnelle du projet et rattaché directement à la Direction générale pour
garantir son indépendance.
L’indispensable implication de la
Direction générale est de plus assurée
à travers un Comité de Pilotage, rassemblant le PDG et les principaux
directeurs, qui fixe les priorités, attribue les ressources, valide les travaux
et réalise les arbitrages nécessaires. La
fréquence de ses réunions suit le rythme
des travaux (typiquement toutes les
trois semaines durant les quatre à six
mois de diagnostic et de définition de
la cible et des plans d’actions).
La disponibilité réelle des membres
de l’équipe de projet, souvent accaparés par leurs responsabilités opérationnelles ou d’autres projets parallèles, constitue un facteur de risque
important pour le projet. L’expérience
montre une nécessaire disponibilité
à temps plein du chef de projet et des
responsables des groupes processus,
ainsi qu’à mi-temps pour les membres
de ces groupes. La rédaction d’une
lettre de mission pour chacun et l’alignement des objectifs individuels avec
ceux du projet garantit cette implication (il peut être nécessaire, par
exemple, de revoir les objectifs annuels
de chiffre d’affaires des commerciaux).
Une écoute attentive
et spécifique des clients
Les opérationnels, en contact journalier avec leurs clients, déclarent
souvent bien connaître les besoins de
ceux-ci, et il n’est alors, selon eux,
nul besoin d’engager une démarche
client spécifique lors d’une opération
de “ reengineering ”. L’étude menée
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début 1997 par les cabinets A.T.
Kearney et Management Survey auprès
de 200 entreprises françaises montre
bien ce relatif désintérêt vis-à-vis de
l’externe dans les opérations de changement, ce facteur étant classé avantdernier sur une liste de huit critères.
Notre expérience indique, tout au
contraire, la nécessité d’engager une
démarche spécifique d’écoute des
clients, la perception en interne étant
souvent déformée et incomplète. Le
contraste entre cette perception interne
et la hiérarchie véritable des attentes
des clients peut alors créer un véritable électrochoc mobilisateur. De
plus, l’entreprise dispose de ce fait
d’une référence pour faire les bons
choix lors du “ reengineering ”. En effet,
la notion de dysfonctionnement interne
peut alors s’apprécier non plus par
rapport à un schéma de “normalité”
pouvant manquer d’ambition, reflet
en fait d’habitudes accumulées, mais
plutôt en référence à une situation
idéale telle que souhaitée par le client.
Ce nouveau point de vue dynamise
l’entreprise et fournit l’objectif juste.
Un étalonnage externe
participatif (benchmark)
La mobilisation créée par la prise
en compte des attentes clients peut
se révéler insuffisante pour créer le
mouvement. En effet, le découragement
peut au contraire s’installer lorsque
la situation interne est trop éloignée
de l’objectif idéal. De plus, les solutions pour changer ne viennent pas
toujours à l’esprit d’acteurs trop en
prise avec leur environnement opérationnel immédiat.
C’est alors que peut intervenir un
étalonnage concret impliquant des
acteurs clés de l’entreprise, y compris
parmi les plus réticents au changement. Plusieurs visites sont menées
auprès de sociétés leaders dans un
domaine d’activité transposable. Nous
avons pu souvent constater quelle rupture s’opère alors dans les esprits, tandis que se confirme la possibilité d’améliorations considérables : les participants
à l’étalonnage deviennent les champions internes du changement, après
s’être appropriés des idées nouvelles
qui ont amené le succès ailleurs.

Par la suite, des séances de créativité peuvent prendre le relais, et
ainsi générer des idées nouvelles favorisées par un climat général plus ouvert.
De plus, les contacts créés forment le
noyau d’un véritable club potentiel
d’échange d’expérience pour ainsi
contribuer à pérenniser l’ouverture
de l’entreprise sur l’extérieur.
Une indispensable
ouverture vers le
développement
et la croissance
C’est à partir du bilan des dysfonctionnements constatés au sein des
groupes de travail transverses que les
axes de progrès potentiels sont identifiés.
Pour être pleinement efficace, toute
action de refonte des processus se doit,
dans la sélection de ces axes de progrès,
de s’appuyer conjointement et de façon
équilibrée sur les deux leviers de rentabilité de l’entreprise : la réduction
des coûts et le développement du chiffre
d’affaires. En effet, c’est seulement en
mettant pleinement l’accent sur ses
potentiels de croissance que l’entreprise mobilise réellement son personnel et pérennise son développement
et sa compétitivité à moyen et long
termes. De plus, à l’issue d’opérations
de formation ad hoc, il est souvent possible d’assurer ce développement en
réaffectant une partie des personnels
libérés par la productivité générée par
les opérations de transformation.
Ce levier, de par le fait qu’il est souvent plus difficile à appréhender et à
quantifier que les réductions de coûts,
et qu’il conduit à des résultats moins
immédiats, est aujourd’hui très largement sous-exploité dans les opérations
de transformation des entreprises françaises, ainsi que l’a montré l’étude A.T.
Kearney – Management Survey.
Une quantification
des axes de progrès :
le cas économique

Au sein des axes de progrès identifiés, la détermination concrète des
actions d’amélioration doit être complétée d’une évaluation de leur inci-

dence en termes de bilan économique
pour l’entreprise : développement du
chiffre d’affaires, accroissement de la
marge, réduction des coûts de stock,
de non-qualité...
Une telle évaluation est difficile à
mener précisément, surtout en termes
de croissance du niveau d’activité, et
les groupes de travail hésitent bien
souvent à s’engager sur des chiffres.
Néanmoins, un premier niveau
d’estimation, suffisamment ambitieux
sans être irréaliste, met en général en
évidence des gains impressionnants,
suffisants pour servir de base à une
logique d’investissement dans le projet de changement, en mettant en
regard ces enjeux de progrès et les
coûts de transformation associés. Par
ailleurs, de telles données constituent
également un des piliers de la mobilisation des salariés autour du projet.
Une refonte simultanée
du système d’information
et des processus

La refonte de l’organisation et des
processus est à elle seule une source
importante de progrès, en particulier
dans l’amélioration des interfaces entre
des fonctions cloisonnées, ou dans la
réduction des “délais de corbeille”.
Néanmoins, s’arrêter là est insuffisant, car est alors négligé un fondement majeur de la plupart des processus actuels de l’entreprise, à savoir
les systèmes d’information. Leur refonte
est porteuse d’enjeux de progrès considérables, pourvu qu’on les considère
non pas simplement comme une occasion d’automatisation de tâches parfois désuètes, mais plutôt comme un
instrument de transformation de l’entreprise, permettant entre autres la
distribution large de l’information et
sa facilité d’accès, ainsi qu’une véritable
aide à la décision.
De plus, l’importance des investissements consentis et la lourdeur de la
mise en œuvre de nouveaux systèmes
d’information rendent de telles opérations stratégiques pour l’entreprise.
L’expérience montre que seule la
refonte simultanée des systèmes d’information et des processus permet
d’optimiser les performances atteintes

et de minimiser le temps et les efforts
de développement, en évitant le cercle
vicieux d’une refonte informatique
pérennisant des modes de travail périmés. Ceci se traduit notamment à travers la participation d’experts du système d’information aux groupes de
travail processus, pour prendre en
compte en amont les contraintes ainsi
que les opportunités de ce système. Le
principe de la refonte couplée système d’information-processus permet
enfin d’éviter le syndrome de développements informatiques tournés
vers la performance technique, en
orientant les choix retenus en fonction des attentes réelles des clients.
Une communication
explicative, rassurante
et mobilisatrice

Si l’importance de la communication est unanimement reconnue, elle
n’en est pas moins souvent négligée,
faisant ainsi courir un risque d’échec
significatif au projet par manque de
mobilisation et de compréhension par
les opérationnels des objectifs poursuivis.
Une communication informelle s’établit grâce aux membres de l’équipe de
projet, notamment à travers la prise de
conscience par chacun des conséquences
de ses méthodes de travail au sein des
différents services de l’entreprise.
Mais cette communication doit
être relayée, renforcée et formalisée
pour lever réellement les résistances
au changement, comportant souvent
un fort aspect émotionnel, que soulève toute transformation profonde.
Pour cela, il est indispensable de
mettre en place un dispositif de communication dédié au projet, sous l’autorité d’un responsable désigné, et
qui fasse l’objet de revues au cours
des Comités de pilotage au même titre
que les travaux de refonte des processus. De nombreux outils existent,
qui permettent de rythmer les grandes
phases du projet : création d’une “lettre
de projet”, mise en place d’une boîte
à idées projet (physique et électronique), organisation de “ road show ”
– séances itinérantes de présentation
et d’enrichissement des résultats des
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groupes processus à travers les différents sites de l’entreprise, “ project
room ” avec entrée libre où sont affichés les résultats des travaux menés,
vidéos de présentation des attentes
clients (entretiens filmés)...
Ce plan de communication global, qui doit permettre à chacun d’exprimer ses vues et de trouver réponse
à ses questions, pourra au besoin être
complété d’actions spécifiques à destination de populations identifiées
comme particulièrement réfractaires
au changement, et ce dès le lancement du projet.
Une planification
rigoureuse
de la mise en œuvre

Un écueil fréquent dans lequel
tombent beaucoup d’entreprises consiste
à décréter la mise en œuvre des actions
de progrès, et à laisser faire par la
suite, avec le risque de voir retomber
le niveau de mobilisation de tous
autour du projet après le moment
d’euphorie constitutif à la définition
de la cible. C’est en effet à ce moment
que des problèmes tels que des enjeux
de pouvoir internes, des conflits de
priorités ou des restrictions budgétaires peuvent contribuer à brouiller
progressivement l’objectif à atteindre,
et créer insensiblement mais sûrement une dérive vers un changement
moins ambitieux.
Le changement est alors garanti
par la continuité d’un noyau dur de
la structure du projet initial ainsi que
la poursuite des réunions du Comité
de pilotage, en pilotant la transformation à partir d’un tableau de bord
concret mesurant l’avancement des
résultats vis-à-vis des moyens engagés.
Par ailleurs, le changement doit
s’organiser par phase, par paliers successifs, en gérant les transitions entre
ces paliers, depuis les premières expérimentations jusqu’aux actions lourdes
de mise en œuvre. En particulier,
l’identification et la mise en œuvre
d’actions rapides d’amélioration, porteuses de résultats tangibles en quelques
mois seulement, dopent la motivation et font passer le projet dans le
domaine du concret.
10

Enfin, le plan d’action de changement doit prendre en compte des facteurs psychologiques liés au comportement différent face au changement
de plusieurs populations d’acteurs de
l’entreprise, et déployer des mesures
adaptées à chaque cas (formation,
accompagnement...).
Deux exemples concrets
significatifs

• Le cas Leicester Royal Infirmary
A.T. Kearney a récemment conduit
un “ reengineering ” du Leicester Royal
Infirmary NHS Trust, un des plus
importants hôpitaux universitaires
d’Angleterre avec 6 000 employés
gérant plus de 300 services, dans le
cadre du programme de “ reengineering ”
du National Health Service lancé par
le gouvernement britannique.
Les résultats obtenus à travers une
remise à plat totale de l’organisation
s’avèrent spectaculaires en termes de
qualité de service rendu au patient et
d’efficacité. Par exemple, le nouveau processus de visite médicale permet à 95%
des patients de jour d’être reçus dans
les trente minutes, alors que ce taux
était de 0% au préalable. Le gain de
temps obtenu équivaut à plus de cinquante années d’attente! Par ailleurs,
la qualité de service est transformée, avec
notamment la réduction de quatorze
à deux jours du délai moyen écoulé
entre la réception de la lettre de recommandation du généraliste et le rendezvous, et des économies substantielles
annuelles sont réalisées, de l’ordre de
360 000 livres sterling par an.
• Le cas d’une société française de

matériels et systèmes électroniques
Afin d’améliorer le service aux clients
et d’accroître la compétitivité, un “ reengineering ” complet a été récemment
conduit par A.T. Kearney en préalable
au renouvellement des solutions informatiques de gestion commerciale et de
gestion de production de l’entreprise.
Les travaux ont couvert les processusclés, à savoir l’élaboration des prévisions
commerciales à moyen/long terme, l’élaboration des devis et la prise de commandes, le suivi des commandes, la planification et l’ordonnancement de la
production, les processus finance/gestion
(budget, reporting, comptabilité…).
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Les résultats ont permis de définir
un objectif d’amélioration globale de
80 MF du résultat net pour un chiffre
d’affaires de 1 milliard environ. Cet
objectif était réalisable en dix-huit mois
environ. À cette réduction de coût s’est
ajoutée une nette amélioration de la
qualité du service rendu aux clients
ainsi que du niveau de flexibilité de
l’entreprise. Ainsi par exemple, le délai
moyen de réponse à un client est passé
de trois jours à une demi-journée, la
proportion d’offres complètes lors de
la remise au client de 50 à 100%, les
dérives de planning sur les affaires de
60 à 5-10% des cas, les clients avertis d’un retard prévisible de 0 à 100%,
la durée totale du cycle de production
des produits phares de un ou deux
mois à deux ou trois jours entre les
premières fabrications de sous-ensembles
et l’expédition du produit intégré et
testé, la charge de travail de réalisation du budget de cinquante-six mois
x hommes sur la période août-décembre
à trente mois x hommes sur octobrenovembre, la disponibilité du reporting mensuel de quinze à six jours après
la fin du mois, avec des premières estimations après seulement deux jours…
Rôle du consultant
Dans cet environnement en pleine
transition, le rôle du consultant est
multiple. Il assure l’apport méthodologique indispensable ; il crée l’effet
d’entraînement et de mobilisation pour
un changement dynamique; il contribue à la définition de solutions innovantes et ambitieuses grâce à son expérience de situations similaires ; il
comprend et gère les résistances au
changement; il veille à l’appropriation
par tous et, bien sûr, il fait en sorte
que soient réunies les conditions clés
du succès de la transformation.
Par la suite, après l’atteinte des
résultats visés et en capitalisant sur
cette approche, l’entreprise pourra
alors s’engager dans une logique vertueuse d’amélioration continue, vers
toujours plus de compétitivité et de
qualité de service à ses clients, dans
un souci permanent d’accroissement de
valeur.
■

LES CONSULTANTS

Les mérites de l’imagination
Ivan Gavriloff (81)

Il était capital pour Conté,
vieille de 200 ans, de créer
un crayon de papier réclamant
un processus de production
technologique, car
la concurrence des pays à bas
coûts de main-d’œuvre érodait
sa position de leader sur
les crayons en bois.
Le 7 de Conté était né,
entièrement en matière
plastique. Pendant plusieurs
années, il ne s’en est pas vendu,
malgré ses avantages objectifs
(mine toujours taillée, petit prix,
couleurs gaies).
Les ventes ont explosé après
l’introduction de l’agrafe
qui permet d’accrocher
le crayon. Au départ,
le 7 de Conté n’en possédait pas
tout simplement parce qu’un
“ crayon de papier ” n’en possède
pas (et que toutes les analyses
“ prouvent ” que personne
n’accroche son crayon !).
Avec une agrafe, ce n’était plus
un crayon, ni un stylo, c’était
un “ 7 ”, unique, incomparable.

L

es entreprises qui se développent et gagnent de l’argent innovent, c’est-à-dire qu’elles proposent régulièrement de nouvelles
offres de produits ou de services. Pour
bâtir ces nouvelles offres, le recours
à l’imagination est indispensable. Les

trois axes sur lesquels travailler sont :
les savoir-faire, les marchés, les besoins.

• Chaque entreprise combine des
savoir-faire et des technologies pour
produire son offre. Quand ces technologies évoluent, l’offre évolue. C’est
une innovation naturelle. Elle est
indispensable, mais parfois insuffisante. L’imagination portée sur les
formes, les fonctions, les propriétés
du produit lui-même s’avère souvent
profitable.
Baïkowski, leader mondial du bijou
de synthèse pendant quatre-vingts
années, possédait deux savoir-faire :
la catalyse et la poudre ultra-fine.
Concurrencée, elle a choisi de conserver son savoir-faire dans l’ultra-fin,
et s’est tournée vers tous les laboratoires
de recherche du monde qui connaissaient les usages potentiels de ces
poudres : pelliculage intérieur des
tubes de néon, hanches artificielles,
polissage de composants électroniques... Baïkowski est leader mondial
de la chimie ultra-fine.
• Chaque entreprise possède un système de diffusion et de distribution
vers ses clients finaux. L’introduction
de nouveaux circuits ou procédés de
diffusion est souvent perçue comme
une concurrence créée au circuit existant, ou comme une diversification
forcément “ hasardeuse ”. Pourtant,
c’est là que se trouvent les nouveaux
marchés.

La distribution d’Orangina chez
MacDonald’s relève d’une telle démarche
d’innovation, en rupture avec la culture
de “la petite bouteille ronde qu’on secoue”.
La conséquence inattendue a été d’intéresser Coca-Cola, à la satisfaction de
tous (il est prévu de distribuer Orangina
dans tous les pays du monde).
Le marché du vélo était très déprimé
en 1970. En 1998, le vtt fait fureur.
Pourtant, les études prouvent qu’un
vtt ne sort d’une route goudronnée
qu’un quart d’heure en moyenne, de
toute son existence! L’analyse du besoin
ne conduit pas à l’invention du vtt.
Satisfaire le besoin de nature, d’écologie, de santé met sur la piste.
• L’analyse des besoins sur des produits existants ne délivre pas toujours
les seules attentes du public. “Personne
ne réclamait une carte électronique
dont le contenu ne s’efface pas, ni une
colle qui ne colle pas”, disait Moreno.
On peut répondre à des besoins exprimés, mais on ne sera pas le seul, on
peut aussi rechercher le besoin insatisfait
non exprimé. Le détecter et le satisfaire donnent un véritable avantage
stratégique. L’imagination (et la sensibilité) sont de rigueur!
Un ordinateur est fait pour calculer. Steve Jobs pense qu’il est fait pour
créer, à condition qu’on n’ait pas à
apprendre à s’en servir. Il invente Apple.
Et par la suite, Bill Gates “ invente ”
Windows, car l’intuition était juste.
Les résistances aux changements
sont dans la nature de l’homme et
des organisations. Néanmoins l’innovation est la condition indispensable
du développement des entreprises.
La ressource de l’imagination est
mobilisable.
■
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LES CONSULTANTS

Comment réussir
le changement ?
Michel Chevalier,

Les Associés EIM

A

la fin des années 80 plusieurs
études ont rendu compte du
fait que les sociétés américaines les plus performantes ne disposaient pas d’un service de planification ou avaient réduit sensiblement
cette fonction dans leur organisation
et redistribué les spécialistes dans des
structures plus opérationnelles. Cela
devrait faire réfléchir sur le rôle de la
planification dans l’entreprise, sur la
manière de la prendre en compte et
sur le phénomène du changement.
En fait ce qui a également frappé
ces observateurs, c’est que les sociétés les plus performantes géraient le
changement de façon différente des
autres et se préoccupaient tout particulièrement de faire évoluer leurs
organisations de manière continue.
Ce qui apparaît c’est que la planification privilégie un seul type de changement, le changement progressif,
alors que d’autres formes sont souvent plus nécessaires ou plus efficaces.
L’observation des groupes performants montre une remise en cause
continue de leur déploiement stratégique et de leur mode d’actions : cession d’activités considérées comme
moins stratégiques, ou moins rentables, acquisition par des groupes de
sociétés de taille quelquefois équivalente ou supérieure dans le même
métier, modification radicale des équilibres géographiques : ces change12

ments rapides, majeurs et souvent
difficilement prévisibles sont le lot de
nombreuses entreprises. C’est en tout
cas un phénomène très caractéristique
des années 90.
Cette gestion du changement suppose des conditions particulières pour
être efficace. Il ne faut agir ni trop tôt,
ni trop tard; ni trop fort ni trop faible;
ni de façon trop évidente ni de façon
trop secrète : il doit s’agir d’un processus
logique, mesuré et contrôlé, même
s’il est très rapide dans sa mise en
œuvre.
Il doit s’agir aussi d’une action
résultant d’une analyse précise et
approfondie de l’environnement. Il
semble en effet que le changement
est par définition la meilleure façon de
faire évoluer une entreprise, la seule
façon de ne pas reculer et la seule
façon de coller à un marché offrant à
tout moment de nouvelles opportunités.
I. Les différentes formes
de changement
Il n’y a rien de bien nouveau à dire
qu’une organisation se modifie de
façon continue. Ce qui est nouveau,
c’est de considérer cette modification
comme le principal moteur de la réussite et de la performance. C’est aussi
les formes que ce changement prend
dans l’entreprise.
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Traditionnellement le changement
se réalisait de façon progressive, c’està-dire par l’intermédiaire de modifications organisées et lentes qui résultaient d’ailleurs dans certains cas du
principe même de la planification.
Dans le cadre le plus habituel de la
planification, il s’agit de définir une évolution réduite, ou un passage d’un
point A à un point B sans qu’il y ait
rupture majeure entre les deux.
Le changement radical est dans bien
des cas plus efficace car il mobilise la
totalité de l’entreprise dans un temps
relativement court et pour un projet
global. C’est ce type de changement
qui a été réalisé par exemple pour
British Airways lorsque Margaret
Thatcher décida en 1982 de privatiser cette société, qui connaissait une
perte de trois milliards de francs et
un culture bureaucratique et traditionnelle. Un plan d’ensemble fut
organisé sur quatre ans pour amener
la société à une forte rentabilité. Ce
plan ne comprenait pas moins de
trente activités précises destinées à
passer d’une situation à l’autre. Le
tableau 1 montre la différence entre
le changement progressif et le changement radical avec les conséquences
qui en découlent.
Nous réalisons mal en France que
l’Allemagne avec la Treuhand a privatisé
12 000 entreprises en Allemagne de
l’Est en quatre ans soit presque 15 entre-

Tableau 1
A, création d’une équipe
B, détermination
d’objectifs

B

C, programme de
communication

B

D, développement
des compétences

E, participation
des employés
F, redistribution des activités
entre les divisions
G, analyse du climat de
l’entreprise par questionnaire

A
A

H, achat ou désinvestissement
d’une partie des activités
Le changement progressif

Le changement radical
(préparation dite en “ arête de poisson ”)

D’après Colin Price et Eamon Murphy, Organizational Development in British Telecom, Training and Development, July 1987, pages 45 à 48.

prises par jour. On se trouve bien là
aussi dans le cas d’un changement
radical... et concluant, car si certains
signalent des déficiences ou des ratés
dans le processus, il ne faut pas oublier
la performance globale et surtout imaginer ce qui aurait pu se passer si cela
n’avait pas été fait.
Une autre forme de changement,
le changement correctif est nécessaire pour

tenir compte de ce que certains appellent la dérive stratégique. Il semble que
par simple inertie ou parce que la stratégie élaborée demande plus d’efforts
à certaines personnes qu’à d’autres,
le cap fixé est souvent remplacé après
quelques mois par un nouveau cap
plus confortable pour l’entreprise.
Dans ce cas, le premier cap devient
de plus en plus difficile à atteindre.

Il est alors nécessaire de remettre complètement en cause les fondements
de la stratégie et de définir un processus brusque de changement radical qui puisse agir comme un nouveau changement de cap permettant
à son tour de se rapprocher davantage et progressivement de l’objectif
initial, légèrement réajusté ou non.
Ce schéma apparaît dans le tableau 2.

Tableau 2
Période en ligne
avec l’objectif d’origine
Changement
correctif
Première
dérive

E

D

Retour à la ligne d’origine
mais avec un cap différent

C

A

OBJECTIF FIXÉ

F

B
Changement
correctif

Exemple de réactions organisées à des dérives stratégiques
Pour une entreprise, maintenir le cap fixé de A à B n’est pas facile. À tout moment des dérives stratégiques éloignent l’organisation de l’objectif comme
de A à C. Il faut alors créer une période de changement pour modifier les règles du jeu et ensuite conduire l’entreprise de D à E. On réoriente alors le cap
de E à F puis l’on tente à nouveau un changement correctif à partir de F pour se replacer sur l’objectif en direction de B.
D’après un concept de Gerry Johnson, Processes of Managing Strategic Change. Management Research News, 1980, pages 43 à 46.
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Ce qui importe en tout cas, c’est
d’ouvrir la réflexion générale. Ce n’est
pas parce qu’un changement a été
décidé au sommet qu’il est vraiment
réalisé au niveau de l’organisation et
que les objectifs d’origine sont tous
maintenus.
2. Les méthodes
de réalisation
du changement

Pour certains, l’équation de la réalisation du changement est assez simple,
il y a changement chaque fois que (A +
B + D) > X avec :
A = insatisfaction au sujet du système
actuel
B = souhait de changement
D = facilité du passage d’une situation à l’autre
X = coût du changement.
Mais dans cette formulation, les
quatre variables sont toutes liées à la
seule impression des différents acteurs
du changement, à leur motivation, à
leurs souhaits et à leur état d’esprit.
On voit bien que le principe est
essentiellement subjectif et dépendant des perceptions des uns et des
autres. D’où l’importance des
méthodes mises en œuvre pour y
conduire.
Analyse du processus

Il se décompose en trois phases
distinctes et qu’il y a intérêt à individualiser au maximum : une phase
de déblocage, qui suppose le changement des alliances, la modification
du schéma et des rituels et qui fait
souvent appel à des interventions
extérieures, puis un plan de fluidité
qui correspond à un processus de
changement non défini où les gens sont
maintenus dans l’expectative et dans
l’ambiguïté et enfin une phase de clarification ou de rigidification où le changement aboutit à une nouvelle définition de règles du jeu et de mode
de fonctionnement et d’organisation.
Cette dernière phase est indispensable pour que l’entreprise retrouve
un mode d’opération normal et que
les objectifs soient à nouveau clarifiés pour le plus grand nombre de
collaborateurs.
14

Ce qui est essentiel, pour que le
changement soit aussi bien accepté, c’est
que l’organisation soit la plus réceptive possible à ce processus. Cette réceptivité est d’autant plus grande que les
pressions de l’environnement sont
reconnues et analysées et que l’exploration qui en constate le besoin
est réalisée par des équipes multifonctionnelles, constituées non pas
par des experts ou des planificateurs,
mais par des opérationnels.
Chaque individu perçoit le changement comme un déracinement et
une obligation d’oublier le passé ou de
couper tous les moyens de retourner
au passé : c’est le rôle du leader de
créer ce mouvement et de ménager
ses efforts pour aboutir à ce résultat.
Ce qui est frappant, compte tenu
de l’adage selon lequel “c’est le poisson qui est le dernier à voir l’eau ”,
c’est que la nécessité du changement
et la mise en œuvre du changement
sont les plus évidentes pour un intervenant extérieur.
C’est pourquoi EIM (Executive
Interim Management) peut être considérée comme un véritable agent de
changement. Créée en 1987, cette
société internationale de conseil opérationnel accompagne les entreprises
au cours des changements et des mutations auxquels elles se trouvent confrontées, le plus souvent, dans des conditions d’urgence.
Après une définition d’un problème précis, EIM présente à l’entreprise un ou plusieurs managers de
transition adaptés au besoin de l’entreprise et dans un délai très court.
Ce manager est sélectionné avec l’entreprise selon plusieurs critères : expérience reconnue dans le domaine d’activité concerné ou un domaine proche,
surqualification par rapport au poste
et disponibilité immédiate. Il est salarié d’EIM mais passe la totalité de son
temps dans l’entreprise cliente, le plus
souvent dans des postes directement
opérationnels.
Ce manager de transition dispose
de tous les atouts pour favoriser le changement. Extérieur à l’entreprise et
chargé d’une mission à durée déterminée à l’avance, il dispose d’une
totale indépendance de vue et d’action. Ayant connu des situations com-
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parables dans d’autres entreprises il
peut immédiatement dégager les priorités et mettre en œuvre le véritable
changement. Il a une capacité d’adaptation importante à la culture et à l’environnement de différentes entreprises
et un grand recul par rapport à la
tâche qui lui est confiée et donc la
possibilité de la replacer dans un cadre
plus général.
Ces managers de transition et de
projet sont de plus en plus fréquents
dans les entreprises. Ils sont aussi de
plus en plus nombreux à souhaiter
intervenir sur des missions de durée
limitée plutôt que dans des postes
fixes. Il s’agit en général de cadres
âgés d’au moins 45-50 ans et qui préfèrent consacrer du temps à une série
de missions entrecoupées par des
périodes de loisirs. Ils sont pour la
plupart autonomes financièrement et
se consacrent à ces missions plus par
intérêt et par curiosité intellectuelle
que par nécessité économique. Ils font
partie d’une nouvelle génération de
managers plus flexibles et plus disponibles que leurs aînés et apportant
une contribution très importante au
renouveau et au changement dans
l’entreprise.
En conclusion si la stratégie de
changement et de rupture est très souvent celle qui est la plus adaptée à
l’environnement actuel, alors c’est en
préparant ce changement, et en mettant en œuvre des structures très
flexibles et nécessairement très compétentes que l’on peut optimiser la
réactivité aux opportunités du marché.
Le manager de transition tel qu’il a
été conçu et développé par EIM constitue un nouvel outil très important de
ce processus car il apporte son expérience et son leadership dans cette
période délicate difficile à gérer par
les managers en place.
■

LES CONSULTANTS

Dirigeants,

parlons un peu plus
systémique
Fabien Goeller (81)
associé de Stratorg, conseil de direction,
responsable du secteur construction

Pour appréhender l’entreprise, la
systémique s’avère sous bien des
aspects plus riche que d’autres
concepts : elle considère en
effet les phénomènes dans leur
globalité, dans leur durée et leur
complexité, et surtout elle les
relie entre eux. Au lieu
d’approfondir chaque petit
maillon d’une chaîne linéaire de
causalité, avec un début et une
fin, elle oblige à penser en
enchaînements circulaires, sans
extrémités précises. Le monde
n’est plus perçu comme statique,
mais comme dynamique. À
l’heure de l’organisation
apprenante, annoncée en même
temps que l’économie fondée
sur la “ connaissance ”, la
systémique apparaît à la fois
comme langage commun, levier
d’apprentissage en équipe et
outil de mobilisation pour
l’entreprise.

L

a description de l’entreprise
comme un système date des
années 50 et des premières
théories de systémique. Les notions
de complexité, de globalité et de
dynamique d’interactions ont particulièrement séduit ceux qui s’intéressaient à la vie énigmatique des
entreprises. Tandis que la systémique
se développait, notamment dans
d’autres domaines, tels que la biologie, la sociologie, etc., des chercheurs
du MIT se mettaient à l’appliquer à
des problèmes de stratégie et de changement organisationnel et à l’enseigner à des dirigeants.
Cette pratique gagne progressivement des dirigeants anglo-saxons
apparemment séduits par son efficacité. Bien qu’elle soit jusqu’à présent peu développée dans les entreprises françaises, de grands cabinets
de conseil ont commencé à l’enseigner
en Europe. Pourquoi cet intérêt? Que
la systémique peut-elle nous offrir ?
Il ne s’agit pas ici d’en faire un inventaire exhaustif et approfondi, mais
d’attirer l’attention sur trois apports
qui ne devraient laisser aucun dirigeant
insensible : penser et parler complexité, agir sur les structures,
construire en équipe.

Penser et parler
complexité
Ce qui arrive dans les organisations met généralement en jeu une
quantité considérable de variables
liées plus ou moins directement. Dans
la description systémique, ces phénomènes complexes sont représentés au moyen d’un langage qui utilise
trois termes élémentaires : la boucle
de renforcement, la boucle d’équilibre et l’effet retard (1). Pour illustrer l’utilisation de ces termes, examinons le cas de l’entreprise Costruire,
active dans le secteur européen du
bâtiment-travaux publics.

Boucle de renforcement
L’activité dans cette industrie est
fortement cyclique. En période de
récession, la pression concurrentielle
s’accroît rapidement et l’entreprise
voit baisser son taux de succès (nombre
d’affaires obtenues sur nombre d’affaires soumissionnées).
La réaction de Costruire, classique
dans ce cas, consiste alors à augmenter la prospection. Le bureau
d’étude voit donc s’accumuler le
nombre d’offres à remettre. Les capa-
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cités de l’équipe restant ce qu’elles
sont, (on ne va bien sûr pas les augmenter en temps de crise !), le temps
consacré à chaque étude diminue et
la qualité s’en ressent. Résultat, le
taux de succès baisse encore, ce qui
aggrave le symptôme initial, poussant l’entreprise à augmenter ses prospects, dans un cercle vicieux qui se
renforce continuellement. La boucle
R1 représente cette descente aux
enfers que connut effectivement l’entreprise Costruire.

Boucle d’équilibre
Rien ne croît, ou ne décroît éternellement. Dans le cas de Costruire,
la baisse du taux de succès illustrée
dans la boucle R1 s’est trouvée enrayée
par la mise en place d’une boucle
d’équilibre. Pour couvrir ses frais
fixes, Costruire devait en effet maintenir un volume d’activité suffisant.
Chaque diminution du taux de succès provoquait une révision du niveau
d’exigence sur les affaires soumises,
entraînant l’entreprise à proposer des

chantiers à prix sacrifiés, ce qui permit à terme de rétablir le taux de succès (boucle E2).

Effet retard
L’effet retard, quant à lui, rappelle
qu’une modification d’une variable
n’entraîne pas immédiatement d’effet visible. Pour Costruire, la baisse
du niveau d’exigence sur les affaires
soumises n’a pas eu l’incidence immédiate attendue sur le taux de succès.
Affolés par la baisse continue du carnet de commandes, les responsables
ont revu encore plus fortement à la
baisse le niveau d’exigence, au-delà
de ce que les conditions de marché
requéraient.

Archétypes
La combinaison des termes élémentaires (boucles et effet retard) permet de décrire des situations où des
variables interagissent dans le temps.
Le nombre des combinaisons possibles est en principe illimité. Mais,

Entreprise Costruire
Description systémique simplifiée

Stratorg
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et c’est là un apport original et intéressant de la systémique, quelques
types de phrases ou de séquences
reviennent régulièrement. On constate
dans l’expression de situations variées
l’existence de schémas récurrents,
baptisés “ archétypes ”. Par exemple,
celui de la croissance limitée (nos
boucles R1 et E2) où un effet amplificateur se combine avec un effet régulateur (rien ne croît – ou ne décroît –
éternellement). Cette palette d’archétypes se révèle à l’usage très féconde.
Ils fournissent des aides dans l’utilisation du langage, comme ces phrases
que l’on apprend par cœur quand on
étudie une langue étrangère et que
l’on utilise “ en situation ”.
C’est à partir des concepts que
nous interprétons la réalité. Cette idée
est fort ancienne puisque Platon l’avait
formulée dans son allégorie de la
caverne. Avec les concepts de liens et
de boucles, les dimensions de complexité, de durée et d’interactions sont
restituées. La perspective a changé. Il
n’y a par exemple plus de recherche
de la cause profonde, chère à la phi-

losophie aristotélicienne, mais la représentation d’un ensemble d’enchaînements de causes interagissantes, d’effets induits causant à leur tour d’autres
effets.

Agir sur les structures
Nous vivons dans un monde
d’événements. Les chantiers se déroulent plus mal que prévu, on constitue des provisions ; la situation se
répète, on remplace les responsables;
les marges se dégradent, on licencie du personnel; la récession affecte
lourdement un chiffre d’affaires jugé
trop “domestique”, on projette 50%
de croissance à l’international pour
l’année prochaine… Un événement
en amène un autre, dans une suite
interminable de causes et d’effets. À
ce niveau de compréhension, les
yeux restent rivés sur l’événement,
et la seule attitude praticable est la
réaction.
Les entreprises ont bien sûr un
niveau de compréhension et d’anticipation plus élevé. Analysant les tendances dans lesquelles s’inscrivent
les événements et anticipant les comportements des variables, les dirigeants mettent en place des systèmes
et des pratiques de management.
L’analyse des marchés permet de se
constituer un portefeuille d’activités
moins sensible aux variations de la
conjoncture. Le niveau de flexibilité
est surveillé, le personnel est adapté.
La constitution d’un matelas de provisions permet de mieux résister aux
récessions, la mise en place de règles
de fonctionnement de mieux réguler et contrôler. On ne parle plus de
réaction, mais plutôt de proaction,
même si, en fin de compte, les événements restent le référent.
Avec la systémique cependant, on
aborde un niveau supérieur. Il s’agit
en effet de mettre en évidence l’influence de la structure sur les tendances et les comportements. Tout système a son propre but, ses propres
finalités. Placés dans un même
contexte, les hommes finissent par
adopter les mêmes réactions. On a
beau remplacer les responsables par
des hommes d’exception, on en revient
toujours à la même situation... A

contrario, les leviers de transformation
performants, car durables, portent
non plus sur les hommes, mais sur
la structure systémique même, comprise comme la combinaison des relations qui déterminent le comportement de l’organisation.
Pour mieux illustrer cette transformation par les structures, poursuivons l’analyse des tribulations de
l’entreprise Costruire.

De l’érosion des objectifs
à la guerre des prix
Devant le décalage entre volumes
d’activités souhaités et constatés, les
responsables ont cherché à réaliser le
chiffre d’affaires en révisant les prix
à la baisse. Ce faisant, Costruire est
entrée dans un archétype baptisé “érosion des objectifs ” (sur la marge !),
(voir boucles E2/E3). En effet, la baisse
du niveau d’exigence a permis un rétablissement à court terme, mais n’a pas
induit de conséquence profonde sur
la situation. Si la pression concurrentielle s’accroît, une nouvelle baisse
du niveau d’exigence sera nécessaire,
et voilà Costruire entraînée dans la
guerre des prix qui caractérise ce secteur en période de crise.

Des remèdes anti-symptômes
Confrontée à la nécessité de gérer
un nombre croissant de chantiers à
prix sacrifiés, l’entreprise a progressivement développé un autre archétype baptisé “ remède anti-symptôme”. Pour gérer la situation, Costruire
a recruté et favorisé le développement de “ superpatrons ” de chantiers (boucle d’équilibre E4). Les succès remportés par ces managers ont
développé dans l’entreprise la conviction qu’elle pouvait prendre sans trop
de conséquence des projets “ serrés ”,
voire même accroître encore le niveau
de risque. Les succès à court terme
ont ainsi développé le sentiment
qu’une solution de fond était inutile :
il ne semblait pas pertinent aux dirigeants d’investir sur une différenciation stratégique qui aurait permis
d’éviter l’escalade des chantiers à prix
sacrifiés (boucle d’équilibre E5). Peu
à peu, la culture de l’entreprise s’est

orientée vers une valorisation du
“ redresseur de situation difficile ”,
rendant le recours à la réflexion stratégique encore plus difficile (boucle
de renforcement R6). Lors de la première rencontre de notre cabinet avec
cette entreprise (dont le nom est évidemment fictif, mais la situation réelle
et classique), les dirigeants résumaient
leur conviction de la façon suivante :
“Notre métier est le management des
hommes, il n’y a pas besoin de stratégie ”. Résultat, Costruire ne se battait plus que sur les prix sur l’ensemble de son portefeuille d’activités.

Le contre-pied de l’analyse
systémique
Une autre attitude consiste à imaginer des actions correctives en profondeur pour améliorer le volume
d’affaire (boucle d’équilibre E3). Un
dirigeant d’un groupe de bâtiment
nous formula un jour sa stratégie de
la façon suivante : pour redresser une
entreprise de BTP en difficulté, il faut
commencer par diminuer le chiffre
d’affaires et augmenter les frais fixes.
Une formule choc a priori, mais qui
prend résolument le chemin E3. La
baisse du chiffre d’affaires permet de
diminuer la pression sur le volume, tandis que l’augmentation des frais fixes
maintient, voire renforce, le potentiel d’étude permettant ainsi à l’entreprise de se battre sur sa différenciation et d’éviter de s’engouffrer dans
une guerre de prix destructrice.
La formulation systémique du problème change la question de “ quelle
variable faut-il modifier pour que cela
change ”, à “ quel lien faut-il casser ? ”.
Costruire se focalisait de plus en plus
sur les variables. Par exemple, dans
la gestion des provisions, de multiples
règles de procédures encadraient leur
utilisation, les managers passaient un
temps important à “ négocier ” avec
leurs responsables les provisions qu’ils
seraient autorisés à passer… Peu à
peu, le réflexe s’instituait d’assimiler
les difficultés à des problèmes de provisions, dont le réglage était censé
apporter la solution. Mais plus personne ne se posait la question de pourquoi Costruire était arrivée à ces problèmes.
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Construire en équipe
L’intérêt de la systémique ne se
limite pas à la cartographie globale
de situations complexes, ou à la découverte de leviers d’action pour un changement durable et profond. Elle permet aussi, au sein d’une organisation,
de passer de débats à “ sens unique ”
à une véritable dynamique d’équipe.

La vision partagée
La systémique permet une prise
de conscience réciproque des problématiques des autres. Son langage
précis et visuel permet une formulation plus large, plus “ créative ” des
problèmes. La formulation permet
d’aborder les systèmes de représentation de chacun, les “ modèles mentaux ”, et débouche sur la recherche
d’une vision commune. À la sortie
d’un séminaire de direction, un participant nous confia un jour : “ J’ai
enfin compris ce que mon collègue
pense vraiment”. Personne n’a la même
représentation de la réalité. La construction progressive, en équipe, d’une
représentation systémique permet à
chacun de relativiser ses préoccupations et de dépasser sa propre vision.
Ce travail est à lui seul extrêmement
bénéfique.
La démarche systémique implique
les acteurs. Parce que l’ensemble des
éléments est pris en compte dans la
représentation, chacun se sent concerné,
écouté, sa problématique est prise en
compte pour bâtir la vision globale
de la situation... Ce caractère de motivation ne peut pas être perçu comme
manipulateur, dans la mesure où les
décisions prises par la suite le sont
sur la base d’une représentation
construite en commun.

causes profondes de certains problèmes sont liées à la structure systémique même et non à la performance des hommes, la recherche du
ou des coupables perd tout sens. Les
remplacements successifs de responsables lors de reprises non réussies de sociétés devraient amener le
débat sur la structure systémique
elle-même, plutôt que sur la nonperformance des responsables, comme
c’est malheureusement le cas pour
NordFrance après son rachat par le
grand groupe allemand Holzmann.
C’est aussi ce qui risque de se passer dans le cas de la reprise de Wayss
& Freitag par HBG.

Un langage qui n’accuse pas
La systémique établit une dynamique constructive car elle utilise un
langage non conflictuel pour décrire
les situations. Les dérives dans le
conflit s’arrêtent dès lors que la discussion, dans la représentation systémique, ne porte plus sur les performances de telles ou telles variables.
Lorsqu’une équipe a compris que les
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Par la richesse de son cadre conceptuel, par sa capacité à identifier des
leviers d’action durables et efficaces,
par son impact en profondeur sur une
équipe ou une organisation, la systémique change les visions sur l’entreprise. En changeant le regard qu’on jette
sur les choses, on change déjà les
choses en soi, ou du moins, la prise
qu’on a sur elles. La pratique de la
systémique augmente les capacités
d’apprentissage de l’organisation.
Aucun manager ne peut se permettre
de refuser ces bienfaits.
n
(1) Pour plus de précisions, le lecteur pourra se
reporter au livre de Peter Senge avec Alain
Gauthier, La Cinquième Discipline, First, 1991.
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Des projets
dans la tourmente
Jean-Pierre Loisel (58),
président-directeur général d’Axiales

Dans un monde qui change,
le management ne peut rester
immuable.
Les techniques de management
des grands projets, qui ont vu
le jour dans l’immédiat
après-guerre, ne pouvaient
échapper à la règle.
Créées pour maîtriser
la complexité technique et
la multiplicité des intervenants,
elles ont été de plus en plus
vivement confrontées
aux turbulences
qui se sont développées
au cours du temps
dans l’environnement
des organisations porteuses
des projets.

A

ujourd’hui pratiqué par beaucoup d’entreprises françaises
et étrangères – des plus grandes
aux plus petites –, le project management se heurte à des obstacles qui ne
tiennent plus seulement à la complexité des opérations à réaliser, mais
aussi et surtout à la complexité du
monde extérieur.
Les mouvements erratiques des
divers environnements des projets
créent des turbulences qui constituent
un nouveau défi pour le management.
Sans aller jusqu’à recourir à la théorie du chaos, le management de projet est bien obligé de s’adapter pour
permettre de piloter dans les turbulences.

Le management
de projet a apporté
une certaine maîtrise
de la complexité
Toutes les civilisations ont eu à
réaliser des grands ouvrages, des pyramides aux cathédrales, ou des grandes
opérations comme les expéditions
lointaines de Marco Polo ou Christophe
Colomb. Ce n’est pas pour autant
qu’on a parlé de management de projet, même si on le pratiquait sans le dire.

C’est la société américaine du
milieu du XXe siècle, dans sa volonté
de rationalisation des méthodes d’organisation, qui a inventé le “ Project
Management ”. Nous l’avons traduit
par Management de Projet, malgré
les ambiguïtés du mot projet, qui
représente plus en France une projection sur l’avenir qu’une réalisation
concrète.
L’objectif fondamental des techniques de management de projet est
de fédérer des équipes appartenant à
des organismes différents, sur les
actions qui permettent d’atteindre un
résultat commun. Au cours de la
Seconde Guerre mondiale, le management de projet a trouvé ses premiers succès aux États-Unis, non seulement dans les grands programmes
d’armement, mais aussi dans le montage d’opérations militaires de grande
envergure, telles qu’il n’en avait jamais
existé auparavant.
Le monde entier a pu constater,
par exemple, que le débarquement
allié en Normandie était à la fois une
victoire du courage des hommes et
de la puissance des armements, mais
aussi de la rigueur de l’organisation
du “projet”. Compte tenu du nombre
des intervenants, de la variété des cultures, de la multiplicité des matériels,
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un seul grand chef n’aurait pu tout
prévoir, tout organiser dans cette
gigantesque opération.
Ce sont les principes du management de projet qui ont conduit à l’attribution des responsabilités, des objectifs, des tâches à exécuter, au sein
d’équipes animées de la même volonté
de réussir, et qui ont finalement joué
un rôle déterminant dans le succès.
Des militaires aux industriels de
la défense, le management de projet
s’est imposé dans les années 60 sur
tous les programmes militaires, aéronautiques et spatiaux, américains ou
européens, qui présentaient une grande
complexité technique, et recouraient
à une myriade de sous-traitants.
C’était l’époque des trente glorieuses. La maîtrise de la complexité
technique comptait alors davantage
que celle des coûts et même des délais.
Il fallait réaliser les grands programmes
pour des raisons d’intérêt national,
qu’il s’agisse de la conquête de l’espace décidée par le président Kennedy,
ou de la force de frappe française.
À partir des années 70, les grandes
organisations se sont orientées vers
des applications pour le grand public :
centrales nucléaires, réseaux de transport et de télécommunications, trains
à grande vitesse. Contrairement aux
précédents, ces équipements commençaient à rencontrer une certaine
concurrence, au moins sur les marchés internationaux. Les coûts et les
délais de réalisation devenaient des
paramètres plus contraignants. Sous
l’autorité des chefs de projet, les équipes
devaient s’étoffer pour devenir capables
d’arbitrages entre les performances,
les coûts et les risques des solutions
techniques.
Les années 80 et 90 ont vu se
réduire le nombre et la dimension des
programmes nationaux, et se multiplier les projets gérés par les entreprises industrielles et de services. Pour
créer un nouvel investissement, s’implanter à l’étranger, lancer une nouvelle ligne de produits, les entreprises
ont désigné des chefs de projet, entourés d’une équipe représentant toute
une gamme de compétences :
recherche, développement, fabrication, achats, commercialisation, communication...
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Des entreprises qui, autrefois, participaient à un ou deux grands projets,
en gèrent aujourd’hui dix, vingt ou
plus, dans des structures matricielles
où l’équilibre doit être trouvé entre
les lignes de compétences et les lignes
de projet qui sont transversales. L’art
du management de l’entreprise est le
plus souvent aujourd’hui de gérer
cette transversalité.

L’immersion
dans un environnement
complexe
À la complexité “interne” aux projets – essentiellement technique – est
venue se superposer progressivement
la complexité externe, celle des clients,
de la concurrence, de la législation,
des groupes de pression, celle aussi
des interactions avec le milieu naturel ou le cadre de vie des citoyens.
Dès la fin des années 70, des grands
projets parfaitement structurés ont
commencé à buter sur des obstacles
peu prévus et mal maîtrisés, situés en
dehors du champ d’appréhension des
responsables des équipes de projet.
Le programme électronucléaire,
démarré en France en 1973, en a été
un exemple frappant. Les associations
écologistes, appuyées par de nombreux scientifiques, ont porté leurs
attaques sur des aspects de la protection de l’environnement qui n’avaient
pas été suffisamment pris en considération, malgré la qualité des études
et l’exhaustivité des mesures prises
pour la sécurité.
Si le programme n’a pas été compromis en France, il l’a été dans d’autres
pays européens, et plus étonnamment
aux États-Unis où le temps d’instruction administrative des dossiers est
passé brusquement de cinq ou six ans
à une douzaine d’années, bloquant
pratiquement toute nouvelle réalisation.
Le Concorde a été un autre exemple
de projet parfaitement maîtrisé sur le
plan technique, mais dont la réussite
commerciale n’a jamais pu être à la
hauteur des espérances mises en lui.
Il a aussi buté sur les réactions mal
prévues et non maîtrisables de multiples acteurs appartenant aux divers
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environnements du projet. Il a pu
franchir le mur du son, mais pas celui
des réactions des riverains, renforcé
par la législation sur les nuisances
sonores et la pollution de l’air, par la
crise pétrolière, par le lobbying de
concurrents jaloux de sa réussite.
La leçon a été comprise, et les responsables des grands projets d’infrastructures, TGV ou autoroutes, intègrent maintenant les préoccupations
d’environnement dès les premières
études. Les équipes se sont enrichies
d’urbanistes, de sociologues, d’écologues, qui apportent leur point de
vue tout au long de la réalisation du
projet et préparent des réponses aux
questions posées par les divers groupes
de pression.
Ce qui est possible pour des projets de grande envergure gérés par
des entreprises du secteur public ou
parapublic ne l’est généralement pas
pour des entreprises qui gèrent au
quotidien un grand nombre de projets de dimensions plus modestes, et
qui se heurtent pourtant, elles aussi,
à la complexité externe.
Une entreprise qui réalise des projets en milieu concurrentiel doit faire
face à une multitude de contraintes
externes – politiques, administratives,
réglementaires, etc. – qui constituent
autant de pièges pour ses projets de
développement, en France et surtout
à l’étranger.
Elle navigue au milieu de récifs
d’autant plus nombreux et dangereux
qu’elle est plus petite et vulnérable.
Pour une PME innovante, a fortiori
pour une entreprise en création, surtout lorsqu’elle a vocation à travailler
à l’international, les pièges de la réglementation et les particularités des
divers marchés peuvent s’avérer mortels.

Complexité
et turbulences
Pour faire face à la complexité
externe comme à la complexité interne,
les entreprises ont peu à peu enrichi
les compétences de leurs équipes.
Désormais, les entreprises les plus
performantes sont celles qui savent
représenter en leur sein la diversité
du monde dans lequel elles agissent.

Le management de projet s’organise
pour tenir compte de l’ensemble des
dimensions nouvelles : connaissance
approfondie des besoins des clients
pour définir les produits et services
adaptés au plus juste, connaissance
de la culture des pays étrangers concernés par le projet, évaluation des impacts
sur l’environnement, etc.
Malgré l’apparence de continuité,
une véritable révolution culturelle
secoue certaines entreprises engagées
dans le management de projet. C’est
le cas en particulier de celles qui quittent une situation de monopole pour
entrer dans le champ concurrentiel,
dans des domaines aussi variés que
l’énergie, les transports, les banques
et assurances.
Or, au moment même où les entreprises ont à prendre en compte un
environnement plus complexe, cet
environnement connaît des changements à une vitesse accrue : non seulement elles sont entourées de récifs
plus nombreux, mais en outre la mer
est démontée.
Les données de base de chaque
projet risquent à tout moment d’être
remises en cause :
•Le projet est basé sur des choix
techniques. Faut-il le modifier
lorsque ces techniques évoluent, au
risque de ne jamais le voir aboutir ?
• Le projet est défini pour répondre
aux besoins d’une clientèle. Faut-il le
faire évoluer dès lors que ces besoins
évoluent, au risque de chercher une
perfection jamais atteinte ?
• Le projet a été élaboré dans un
contexte socio-politique donné, le
développement du marché asiatique ;
est-il condamné par la crise en Asie ?
Toutes ces questions se posent, mais
si elles se répercutent directement sur
le porteur du projet et son équipe, le projet ne peut que se mettre à dériver.
Malgré les turbulences, il faut savoir
garder le cap. Éviter les écueils et faire
face au gros temps supposent que la
route ne soit pas changée.

Piloter en environnement
tourmenté
Il ne faut jamais oublier que le chef
de projet et son équipe sont responsables de l’atteinte des objectifs qui

leur ont été fixés en termes de performances, coûts et délais. C’est un
travail de tous les instants, car les
dérives guettent en permanence.
Chaque incident dans le déroulement
du projet demande une action correctrice pour rester dans le cadre fixé.
L’équipe projet doit maintenir sa
route à travers les perturbations quotidiennes. Il est exclu de lui demander en outre des remises en cause fondamentales du projet, modifiant les
objectifs et du même coup les moyens
nécessaires.
Après avoir étoffé progressivement
les équipes projets en leur apportant
de nouvelles dimensions, il faut maintenant introduire une certaine dualité entre le pilotage opérationnel
demandé à l’équipe qui va devoir
atteindre les objectifs fixés, et le pilotage stratégique qui, à l’abri des pressions du quotidien, va définir les
moyens de prendre en compte les
changements profonds de l’environnement.
Cette dualité peut être prise en
compte dans les missions confiées
aux équipes de maîtrise d’œuvre et
de maîtrise d’ouvrage. L’équipe de
maîtrise d’ouvrage définit les besoins
à satisfaire, les objectifs et contraintes.
Elle est seule en mesure d’intégrer
toutes les évolutions détectées en cours
de projet et de dire si elles doivent
ou non conduire à une remise en
cause, y compris pour les coûts et les
délais.
C’est ce que fait par exemple la
RATP – très dépendante des attentes
non seulement des clients, mais aussi
des collectivités territoriales, des associations, des groupes de pression –
qui a institutionnalisé cette dualité
dans son nouveau guide du management de projet.
Peu d’entreprises sont aussi dépendantes de leur environnement institutionnel, mais beaucoup le sont de
leur environnement technique et
concurrentiel. Chacun garde en
mémoire, par exemple, le revirement
spectaculaire de Microsoft qui, après
être resté longtemps à l’écart du phénomène Internet, a réorienté en
quelques semaines tous ses projets
pour devenir leader sur ce nouveau
créneau.

Pour être capable d’un tel revirement sans perturber les équipes projets jusqu’au moment ultime du changement, il faut une forte organisation
de la stratégie de projets qui permette :
• de recueillir les éléments pertinents
de veille technique et concurrentielle ;
• d’en évaluer l’incidence sur chacun
des projets ;
• de décider si le projet doit être
modifié ou s’il doit continuer sur les
bases précédentes ;
• de redéfinir, si nécessaire, les objectifs et les moyens en relation étroite
avec l’équipe projet.
Plus l’environnement change rapidement et intensément, plus la séparation est nécessaire entre le pilotage
opérationnel du projet et son pilotage stratégique. Le pilotage stratégique des projets, encore peu pratiqué,
exige un excellent système de veille
et une grande réactivité face aux perturbations qui sont désormais notre
lot quotidien.
Ainsi, progressivement, la maîtrise
de la complexité a exigé de passer de
la simple coordination technique des
projets au management global – prenant en compte des dimensions internes
et externes de plus en plus variées –,
pour en arriver aujourd’hui au management stratégique des projets qui
tient compte de tous les aspects du
système constitué par le projet et son
environnement.
La sanction du marché, de plus
en plus impitoyable, risque d’apporter rapidement la discrimination entre
ceux qui auront appris à naviguer
dans la tourmente... et les autres. n
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Migration de valeur
et zone de profit
Georges Vialle (71)
et Paul de Leusse (92) *

Comment mettre
en place
des systèmes
d’organisation
susceptibles de
capturer la valeur
d’un secteur ?

D

e 1984 à 1994, la capitalisation boursière d’IBM a perdu
50 milliards de dollars, alors
que celles de Microsoft et Intel gagnaient
60 milliards. À partir de constats semblables dans de nombreux secteurs,
Mercer Management Consulting a pu
établir que la valeur migre au sein
d’un même secteur. On sait que les
produits passent par des cycles, allant
de la croissance à l’obsolescence, il
en est de même des relations d’une
entreprise avec son marché. Mercer
Management Consulting a étudié ce
phénomène de migration de valeur
et a identifié et caractérisé les “ business designs ” permettant de capturer de la valeur.
Cet article donne, à partir de
l’exemple du secteur de la micro-informatique, les clés qui permettent d’identifier et d’atteindre les zones de profit par la discipline du business design.

Le processus
de migration de valeur

* Georges Vialle est vice-président au bureau de
Paris de Mercer Management Consulting.
Paul de Leusse est consultant au bureau de Paris
de Mercer Management Consulting.

Tous les secteurs d’activité sont
frappés par un phénomène de migration de valeur boursière. Au fil du
temps, on constate en effet des transferts massifs de valeur entre concurrents, dont sont victimes en priorité
les entreprises leaders, qui négligent

de mettre en cause leur offre et leur
mode de fonctionnement. En profitent
les nouveaux entrants qui, eux, anticipent
les besoins futurs et savent mieux exploiter les nouveaux leviers de profit.
Est-ce à dire que les grandes entreprises, établies de longue date, sont
toutes menacées ? La réponse est non,
à condition qu’elles aillent au-delà de
la conquête d’avantages concurrentiels, cherchent constamment des solutions innovantes pour leurs clients et
sachent réinventer leur business design.
Le business design est avant tout
une discipline qui vise à remettre en
cause et redéfinir la façon dont une
entreprise sélectionne ses clients, établit et différencie son offre, choisit les
activités qu’elle mène en interne et
celles qu’elle sous-traite, configure
ses ressources, ses compétences et
son organisation, se positionne sur le
marché, crée de la valeur pour ses
clients et réalise un profit.

L’exemple de
la micro-informatique
Le secteur de la micro-informatique est un excellent exemple de la
migration de la valeur d’un business
design à l’autre : à la fin des années 70,
IBM, jusqu’alors producteur de gros
ordinateurs, constata le succès des
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Migration de la Valeur dans l’Industrie Informatique
Valeur Boursière
IBM

Intel/Microsoft

* Jusqu’au 31 décembre 1996.

Source : Value Line et Compustat.

PC qu’Apple commençait à commercialiser, et réussit l’exploit de sortir
son premier PC en onze mois, en
1981. En trois ans, IBM passait de un
million de PC vendus à sept millions,
et possédait 37 % de part de marché.
Pour changer de business design
aussi rapidement, IBM avait sous-traité
la fabrication du microprocesseur à
Intel et le développement du système
d’exploitation à Microsoft, alors naissante.
Parallèlement à l’émergence de la
micro-informatique, les besoins des
clients évoluèrent et la multiplication
des standards commença à créer de
sérieux problèmes de compatibilité.
Les clients, qui cherchaient auparavant des fonctionnalités simples et privilégiaient la sécurité et un service
après-vente sur une technologie encore
mal maîtrisée, sont passés à la recherche
de solutions adaptées et d’environnements compatibles. Microsoft tira parti
de ces besoins en développant des
applications de bureau et en imposant
peu à peu son standard, grâce à son
avancée technologique et son partenariat avec le leader du marché, IBM.
Intel, s’imposa comme le microprocesseur de Microsoft, et investit
plus de 10 % de son chiffre d’affaires
dans la R&D, afin de maintenir son
avance, vis-à-vis de son principal
concurrent, AMD. Intel anticipa les
besoins de la clientèle, qui cherchait
désormais moins des ordinateurs sûrs
et simples (c’était leur cas à tous) que
des machines performantes, adaptées,
et surtout rapides.
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Cet exemple permet de dégager les
trois phases de la migration de la valeur :

• Afflux de la valeur
Dans cette première phase, l’entreprise prend de la valeur à d’autres
acteurs de son secteur, parce que son
business design répond mieux aux
nouveaux besoins des clients. Le business design d’IBM dans les années
80/84 s’est ainsi révélé fortement créateur de valeur.

• Stabilité de la valeur
La deuxième phase est caractérisée par des business designs adaptés aux
priorités des clients, dans un équilibre
général de l’équilibre concurrentiel.

• Reflux de la valeur
Dans cette troisième phase, la valeur
commence à se déplacer des activités traditionnelles vers des business
designs plus réactifs à l’évolution des
priorités des clients. C’est le cas d’IBM
à la fin des années 80, alors que la
valeur s’est déplacée vers les business
designs de Microsoft et Intel.

Les zones de profit,
ou la recherche
de business designs
créateurs de valeur
Mercer Management Consulting
a identifié les principaux leviers qui
permettent à une entreprise d’anticiper la migration de la valeur et de
se maintenir dans la zone de profit.
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Le business design d’une entreprise comprend cinq éléments stratégiques que tout chef d’entreprise
doit prendre en compte :

• La sélection des clients
Quels clients servir ? Comment
apporter de l’utilité aux clients choisis ? I1 est essentiel de définir clairement les catégories de clients pour
lesquelles l’entreprise veut optimiser
son offre. À défaut, on risque de définir une offre “ moyenne ”, ne satisfaisant réellement aucune catégorie de
clients ou de servir des clients détruisant du profit. Microsoft a ainsi développé une offre pour les utilisateurs
de ses logiciels mais aussi pour les
développeurs.

• La capture de la valeur
Quel est mon modèle de profit ?
Comment transformer en profit une
part de ce que j’apporte au client? En
imposant son standard, Microsoft a
détenu une part de marché croissante,
dans une activité où le profit marginal est fortement croissant.

• Différenciation
Comment protéger mon flux de
profit ? Qu’est-ce qui rend mon offre
unique ? Intel a protégé ses profits
en facilitant l’entrée de nouveaux
concurrents de ses clients : il a commercialisé des cartes mères de microordinateurs, qui en sont le composant
le plus complexe, ce qui a favorisé
l'entrée de concurrents d’IBM sur le
marché et a obligé les constructeurs
à adopter ses nouveaux microprocesseurs dès leur lancement.

• Champ d’action
Quelles sont mes activités? Quels
sont les produits, services et solutions que je veux vendre, quelles
sont les activités ou les fonctions
que je veux conserver en interne ?
Celles que je veux sous-traiter, délocaliser ou mener avec un partenaire?
Intel a su passer de la fabrication de
cartes mémoires à la conception de
microprocesseur et de cartes mères.
Microsoft a évolué de l’écriture de
langages à la création de logiciels
bureautiques puis d’applications de
réseau.

Qu’est-ce que le business design ?

• Systèmes d’organisation
Une fois définis les quatre premiers éléments stratégiques, sur quelle
organisation et sur quels systèmes
s’appuyer pour servir et anticiper les

priorités des clients ? Comment faire
en sorte que l’organisation intègre les
changements imposés par les quatre
éléments stratégiques ?
Le business design est ainsi avant
tout une discipline rigoureuse fon-

dée sur l’anticipation des leviers de
création de valeur du futur et la réinvention du métier de l’entreprise en
conséquence. Elle vise à maintenir
l’entreprise dans une dynamique de
croissance de la valeur.
Mercer Management Consulting
est à l’origine des principes contenus
dans cet article, ceux-ci sont développés dans deux livres. La migration
de la valeur d’Adrian Slywotzky met
en lumière les différents schémas de
migration de la valeur et ses enjeux.
La zone de profit d’Adrian Slywotzky
et David Morrison identifie les business designs susceptibles de capturer
la valeur et les illustre au travers de nombreux exemples issus de différents
secteurs d’activité.
Ces deux livres sont disponibles
en français depuis octobre 1998 aux
Éditions Village Mondial.
n
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Manager l’informatique
pour faire gagner l’entreprise
Joseph Guégan,
Senior vice-président de Gemini Consulting

“ L’informatique est une énigme. Chacun sait qu’elle est cruciale, mais
il n’y a aucun véritable consensus sur son rôle au sein des organisations,
sa relation avec la stratégie, et comment elle doit être managée. ”
N. Venkatraman
(Professor at Boston University School of Management)

L

’informatique (1) a pris un essor
considérable dans le monde des
entreprises ; elle est devenue
l’enfant terrible du management, au
pouvoir d’autant plus dur à maîtriser
qu’il grandit.
Ayant amélioré leurs processus
opérationnels avec l’informatique, les
managers veulent l’utiliser pour développer leurs activités. Ils veulent savoir
comment exploiter Internet ; quelles
activités informatiques devraient être
rattachées aux divisions métiers; comment évaluer la performance des ressources informatiques ; quels critères
utiliser en matière d’investissement ;
quelle est l’architecture la plus appropriée ; comment définir le budget ;
quelles nouvelles technologies expérimenter ; comment externaliser de
façon cohérente; quelles alliances avec
des clients, des fournisseurs, des
concurrents sont possibles et pertinentes…
Des questions très concrètes,
mais avec des implications stratégiques importantes parfois difficiles
à cerner.

Les implications
stratégiques
de l’informatique
Le schéma ci-dessous propose un
modèle pour aligner informatique et
stratégie d’entreprise, et s’assurer que
les décisions opérationnelles en matière
informatique correspondent aux orientations stratégiques.
Le schéma permet de mieux comprendre comment la stratégie informatique peut modifier la fonction
informatique, sa mesure de perfor-

mance, son architecture, les alliances
à développer pour accéder à des compétences, et les budgets informatiques.
Toutes ces implications opérationnelles de la stratégie informatique
ont une incidence sur la stratégie d’entreprise. Chaque secteur devrait par
exemple réfléchir sérieusement à l’apport que peut offrir l’informatique sur
la réduction des délais de mise sur le
marché d’un nouveau produit (Time
To Market). Le TTM est en train de
devenir un différenciateur majeur dans
la plupart des industries, alors que sa
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réduction est souvent une conséquence
induite de décisions opérationnelles
fondées sur des critères souvent sans
rapport direct avec ce même TTM.
Que la réduction du TTM soit perçue comme un différenciateur stratégique, ou seulement comme un passage obligé, elle fait jaillir des questions
importantes – mais rarement formulées – telles que : la fonction informatique et les relations avec les métiers
ont-elles été conçues pour réduire le
TTM ? des alliances en matière informatique pourraient-elles réduire significativement le TTM ? quelle part du
budget contribue à la réduction du
TTM? l’architecture informatique aidet-elle ou au contraire freine-t-elle la
réduction du TTM? de nouvelles technologies pourraient-elles changer la
donne en matière de TTM ?
En général, les entreprises passent
directement de l’appréhension de nouvelles technologies aux projets informatiques, sans se référer à une quelconque réflexion stratégique. Les
meilleures pratiques consistent à se
doter d’une vision en matière de technologie, à l’inclure dans la réflexion stratégique, à décliner l’ensemble en un
modèle métiers, à identifier ensuite
les nouveaux processus de gestion
requis par le modèle métiers, et enfin
seulement à conduire les projets de
transformation des métiers et de l’informatique nécessaires à la mise en
œuvre du modèle métiers. Mais cela
peut nécessiter aussitôt une expérimentation interne ou externe de ces
nouvelles technologies pour mieux
comprendre l’incidence sur le modèle
métiers.

Au-delà de la zone
de parité
En s’appuyant sur les résultats produits par l’ensemble des ressources
informatiques allouées (internes, partenaires, métiers), on peut faire apparaître sur la matrice de différenciation stratégique (cf. schéma ci-contre)
deux “zones” complètement distinctes
de compétitivité :
La zone de parité est orientée vers
l’efficacité opérationnelle, sur les critères qui font de vous un acteur parmi
d’autres d’un jeu où vous disposez au
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moins des mêmes atouts que vos
concurrents.
La zone de différenciation stratégique : ce qui vous différencie de vos
concurrents (parce que les clients sont
prêts à payer pour cette spécificité)
et qui vous donne un réel avantage
compétitif.
Le processus d’allocation en matière
de budget informatique privilégie
généralement la zone de parité, et
tend à rejeter tout investissement lourd
sur un domaine nouveau ou à haut
risque. Le processus budgétaire devrait
prendre en compte la zone de différenciation stratégique, et ainsi aligner
la stratégie informatique sur la stratégie
d’entreprise.
Mais cela s’applique également à
d’autres implications informatiques
parmi celles indiquées ci-dessus, en
particulier :
– toute application ou partie d’application informatique dans la zone de
parité est à priori candidate à l’utilisation d’un logiciel existant dans le
commerce,
– toute activité informatique dans la
zone de parité est à priori candidate
à l’externalisation.

La direction informatique :
monopole interne ou intégrateur
de solutions ?
Les choix d’organisation de la fonction informatique sur le modèle de
l’intégrateur de solutions doivent reposer sur des principes :
• l’informatique est une ressource
stratégique, au service des responsables métiers qui ont la responsabilité d’en définir le rôle ;
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• le recours à plusieurs fournisseurs nécessite en contrepartie un gardien de l’architecture informatique pour
arbitrer les conflits potentiels ;
• la fonction informatique est
un intégrateur de solutions :
intégration d’éléments informatiques au service de solutions métiers. La responsabilité ainsi que la compétence
techniques sont moins déterminantes que la capacité à
répondre globalement au
besoin ;
• la fonction informatique est
le fournisseur privilégié de services
informatiques, mais les responsables
métiers peuvent s’approvisionner à
l’extérieur lorsqu’ils considèrent qu’ils
n’obtiennent pas une réponse conforme
à leur attente de la part de leur fournisseur privilégié.
n
(1) Par convention et souci de simplification,
nous engloberons dans le terme “ informatique ”
les infrastructures, les logiciels et la fonction
informatique.
(2) Pour plus de renseignements sur la définition de la stratégie informatique, voir Venkatraman
et Henderson, IBM Systems Journal (1992).
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Information et productivité :
un nouveau regard
Christian Galtier (66)
et Yves Parmentier (73),
Neolis-Steering Consultants
Au commencement était le Verbe.
(JEAN, I,1)

D’abord, il y a de l’information.

On a coutume de dire que
nous sommes entrés dans
la société de l’information.
Si cette affirmation
apparaît souvent comme
un lieu commun,
c’est parce que l’on n’y distingue
pas l’information opérationnelle
utilisée par les entreprises
d’un bruit de fond latent,
généré par les médias
par exemple.

T

out produit ou service d’un
marché existe dans l’entreprise
sous forme d’information avant
d’exister sous sa forme physique ou
finale. Cette assertion s’étend aussi
aux processus qui ont permis la mise
sur le marché de ce produit ou service. Dans la suite de cet article, nous
désignerons par le mot “ objet économique ”, ou simplement “ objet ”,
un produit, un service ou un processus.
De cette information, qui existe
avant l’objet lui-même, nous dirons
qu’elle est primordiale à l’objet, au
sens étymologique du terme, pour
bien signifier qu’elle apparaît avant
lui.

L’information
est primordiale
Reconnaître que l’information est
primordiale, c’est constater que tout
objet économique (au sens indiqué
plus haut) est structuré par un
ensemble d’informations qui préexistent. Ces informations sont intrinsèques à l’objet. Elles le définissent
totalement, et ce d’une façon pérenne,
en tout cas évoluant lentement au
cours du temps.

Tout objet économique possède
donc un ensemble d’informations,
primordiales et intrinsèques, qui le
définit et le structure totalement.
L’idée vient alors que, si l’on sait
révéler (au sens photographique du
terme) et décrire cette structure informationnelle sous-jacente de l’objet,
il doit être possible de raisonner et
de travailler sur celui-ci, même avant
qu’il existe réellement.
Pour révéler ces informations, il
faut les trouver. Or, elles sont à portée de main. Ces informations sont
dans l’entreprise, plus précisément
dans des documents. Ces documents
peuvent être des notes, des bordereaux, des données sur ordinateur,
etc. L’important ici est de remarquer
qu’une activité économique d’une certaine ampleur ne peut pas fonctionner si les choses ne sont pas écrites.
Notre expérience de consultants nous
a permis de qualifier ce point : toute
l’information structurante définissant un objet se trouve dans des
documents de l’entreprise.
Ceci a une conséquence opératoire forte : il n’y a nul besoin d’interviewer des dizaines de personnes
pour trouver cette information. Il suffit de collecter les documents de l’ac-
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tivité étudiée. La redondance des informations sur les différents documents
fait que quelques dizaines de documents suffisent à localiser l’information recherchée.

Décrire la structure
informationnelle
Une fois que cette information est
localisée, il faut la décrire.
Nous posons que l’information
structurante doit être présentée sous
forme d’agrégats. Ce concept est fort,
car il permet de se focaliser sur ce
qui est commun, générique, dans
l’objet étudié. De plus, nous nous
focalisons aussi sur le pourquoi de
l’information (son rôle) et non sur le
comment de son utilisation. Ce sont
ces deux angles d’approche qui permettent d’aboutir à une description
intrinsèque et pérenne.
La structure informationnelle
intrinsèque de l’objet étudié est décrite
alors avec un formalisme précis, qui
aboutit à une forme canonique. Cette
forme canonique permet de conduire
des raisonnements qualitatifs et quantitatifs sur l’information : on peut en
effet la mesurer et la comparer à un
référentiel.

La mesure de
l’information
Les mesures que nous utilisons
sont issues de la théorie de l’information du mathématicien Claude
Shannon. Elles sont normalisées à
l’AFNOR sous la référence Z61000/16.03. Parmi ces mesures, nous
en avons retenu deux : la quantité
d’information et la complexité.
Ces mesures ne sont pas d’origines financières ou comptables.
Cependant, nous avons observé qu’elles
sont corrélées au chiffre d’affaires et
au coût d’exploitation de l’activité
concernée par l’objet étudié.
Cette constatation, surprenante a
priori, n’est qu’une résultante logique
du postulat de base de nos travaux :
tout est information.
Lorsque l’on dispose à la fois de
la forme canonique de la structure
informationnelle de l’objet et des
mesures de complexité et de quan-
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tité d’information, on peut travailler
dans au moins deux registres différents.

L’économie et
l’information
L’étude qualitative et quantitative
permet d’obtenir des diagnostics sur
l’objet, des recommandations d’évolution, d’organisation, etc.
Ce qui différencie ces résultats de
ceux obtenus par des démarches plus
classiques est lié à l’approche utilisée.
En effet, l’étude est faite principalement sur documents, sans interviews,
et avec une sollicitation minimale des
clients. Ceci évite de perturber leur
travail et permet de gagner du temps,
mais amène aussi deux points originaux.
D’abord, les résultats obtenus sont
objectifs, car ils sont issus du “ dur ”,
à savoir la matière quotidienne sur
laquelle les clients travaillent. Ceci
renforce leur légitimité et favorise leur
acceptation.
De façon plus fondamentale, cette
approche apporte à l’utilisateur un
regard nouveau sur son activité, en
lui montrant ce que signifie penser
l’information avant la matière. Ceci
est porteur d’une grande créativité
chez les clients, et nous a permis souvent de découvrir en commun des
gisements de nouveaux services autour
de produits traditionnels ou banalisés.

Les systèmes
d’information
Le deuxième registre d’utilisation
concerne l’automatisation des systèmes d’information, autrement dit
les logiciels.
La révélation de la structure informationnelle sous-jacente et les mesures
d’information associées permettent
un juste dimensionnement des logiciels servant l’activité étudiée.
En effet, il est alors possible de
montrer un système informatique
dont l’architecture sera en harmonie
avec la structure informationnelle
intrinsèque. Il y aura ainsi une économie de fonctions. Les mesures d’information permettront de calculer
un ROI (retour sur informatisation)
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et de n’informatiser que ce qui est
utile. De gros projets informatiques
pourront ainsi être réduits à ce qui est
rentable. Il est fréquent d’obtenir
un gain d’un facteur trois (en coûts
et en délais) sur les phases d’analyse.

Conclusion
La focalisation sur l’information
au cœur de l’activité permet de déceler des gisements de rentabilité. Ces
gisements se trouvent dans l’identification et l’élimination de ce qui n’est
pas rentable (trop complexe, ou sans
valeur ajoutée pour le client), le développement de potentialités latentes,
ou un juste dimensionnement des
systèmes informatiques. Ils permettent à l’entreprise de gagner en coûts,
en délais, en réactivité et en créativité.
C’est un nouveau regard, riche en
potentialités, qui est ainsi proposé sur
l’activité. Il permettra à l’entreprise
de se développer dans cette société
de l’information dans laquelle la formidable avancée des technologies de
l’information nous a fait entrer. n
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Banque de réseau,
banque virtuelle,
antagonistes ou
complémentaires ?
Thierry Pascault
Centrale, MBA Wharton, vice-président de Telesis

Vincent Rouxel (68),
MBA Stanford, président de Telesis

Bien souvent, les évolutions de
marché annoncées et attendues
tardent à se concrétiser, alors
que les progrès rendus possibles
par une combinaison de
nouvelles technologies
modifient les règles du jeu et
imposent des choix stratégiques.
Le plus grand des marchés
bancaires dans le monde, les
services aux particuliers, en
fournit peut-être aujourd’hui
une démonstration.

U

ne analyse approfondie des
dynamiques de marché et des
rapports de force entre les
acteurs conduit à prévoir l’émergence
de deux modèles également “robustes”,
utilisant chacun à leur profit les technologies de communication et de traitement de l’information.
• Le premier modèle est celui bien
connu de la banque de proximité aux
particuliers. La confiance en sa pérennité est telle que leur appréciation sur
les marchés financiers peut représenter cinq à sept fois leur valeur nette.
Loyds Bank, autrefois parmi les leaders sur les grands marchés internationaux de banques d’investissement
et de banques d’affaires, fusionne avec
TSB, l’équivalent de nos Caisses d’Épargne, et s’est recentrée en quelques
années sur une offre aux particuliers
à partir d’un réseau classique de guichets. Bank America, repris par
Nationsbank, ou Bank of Chicago
racheté par Banc One, suivent la même
évolution.
La banque de proximité sera encore
longtemps nécessaire. Elle est celle
où l’on domicilie son salaire et qui
assume les virements automatiques.

À partir du service de base de tenue
du compte, les établissements proposent une panoplie large de produits, crédit, épargne, assurance... Le
client est servi et géré dans la durée.
Certains produits comme le crédit
immobilier servent de fixateurs. À la
source de programmes de fidélisation, ils sont vendus à perte, si les
conditions de marché l’imposent.
Le “data mining” ouvre un champ
d’expansion considérable à ce modèle
traditionnel. Un client mieux prospecté devient un client plus actif.
Connaissance et valeur du client vont
de pair. Les avancées technologiques
en matière de traitement et d’exploitation des bases de données contribueront ainsi à valoriser et pérenniser les réseaux de proximité.
• Le nouveau modèle, véritablement
concurrent, trouve son origine dans
la carte, ou plutôt les cartes, qu’elles
soient monoenseignes ou multienseignes, qu’elles donnent droit ou non
à transactions bancaires ou financières, de toute origine, grande distribution, voyages, télécom, assurances… Les plates-formes bancaires
et financières du futur s’appuieront
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sur ces immenses bases de clientèle
pour délivrer un service économique
et attirant. Leur univers est celui des
produits bancaires et financiers, vendus à des multitudes. Ces platesformes constituent un véritable
condensé des technologies de communication associées au traitement
de l’information. Sélectives, elles travaillent les bases de données dont
elles disposent pour en déduire les
meilleures propositions commerciales.
Efficaces, elles décomposent tout service en processus élémentaires, permettant un traitement horizontal à
grande échelle. Mondiales, elles soustraitent d’un continent à l’autre leur
charge de travail et leur capacité disponible, bénéficiant ainsi de performances optimales en termes de coûts
d’exécution et de rapidité de réaction.

De la même façon que la tenue
du compte offre à une banque
le moyen privilégié de
connaître ses clients et donc
d’anticiper ses besoins, les
cartes constituent un canal
puissant d’information. Les
traitements seront consolidés
au niveau européen, en réseau
avec des capacités mondiales.
La carte, comme le compte
bancaire, sera la source
privilégiée de produits de
fidélisation. Des programmes
d’affinité bien ciblés offriront
des arguments convaincants
pour choisir son crédit
immobilier chez GE Capital,
Finaref, Cofinoga ou S2P,
plutôt que chez son banquier
traditionnel. Ces cartes
deviendront, à terme,
compatibles entre elles et leur
nombre diminuera car les
acteurs des plates-formes
pousseront à une
rationalisation des marques
commerciales.
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Les plates-formes sont aujourd’hui
conçues et mises en place par des
industriels autant que par des banquiers. Pour GE Capital, G Mac, l’enjeu est de conclure des partenariats
ouvrant accès à de larges bases de
clientèle, d’acquérir les compétences,
non encore disponibles, sur de nouveaux produits (crédit immobilier,
assurance...), de construire les programmes d’affinité et de fidélité..., en
s’établissant progressivement sur les
principaux marchés dans le monde.
Une course de vitesse entre ces
industriels et les sociétés de financement spécialisées (Cetelem, Finaref…)
est en cours pour le leadership de ces
grandes plates-formes de demain.
Mais les uns et les autres s’uniront
probablement pour compléter leurs
savoir-faire et offrir un service complet, mondial.
Nul doute que ces deux modèles
banque de réseau, banque virtuelle
ne se préparent à une lutte sévère.
Aux USA, Nationsbank et Banc One
jouent la stratégie de réseaux.
Travelers/Citibank se fixent comme
objectif d’atteindre un milliard de
clients, conquis et gérés par la carte.
Ils rejoindront ainsi l’ambition stratégique des pionniers industriels du
crédit à la consommation.
Cet affrontement sera-t-il aussi
brutal en France ? Oui et non. Oui,
car les enjeux financiers et stratégiques sont tels qu’ils conduiront à une
confrontation entre ces modèles alternatifs. Non, car la carte polyvalente,
de paiement, de prélèvement et de
crédit existe depuis longtemps en
France, contrôlée par les banques
classiques de manière remarquablement pragmatique. Ainsi, le vrai défi
des grandes banques françaises pourrait être de rechercher une intégration
des deux modèles afin de cumuler
leurs vertus respectives et de construire
par les cartes et non par des réseaux
leur développement européen, voire
mondial.
n
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Créer de la valeur
pour les actionnaires
Clare Chatfield,
directeur général de LEK,

Pierre Gallix,
directeur de LEK
Le concept de “ valeur
actionnariale ” (VA)
a été développé au début
des années 80 aux États-Unis.
Il a connu un vaste
retentissement avec la parution
en 1986 du livre
Creating Shareholder Value
écrit par Alfred Rappaport,
professeur à l’université
Northwestern. D’autres
publications ont rapidement
suivi portant sur des approches
similaires (EVA, MVA, CFROI).

L

e succès d’une entreprise se traduit par sa capacité à créer de
la valeur pour ses actionnaires.
De plus en plus de sociétés reconnaissent la validité de ce principe,
même si sa mise en œuvre dans certains pays, comme la France, en est
encore à ses balbutiements. En fait,
la gestion par la valeur actionnariale
ne doit pas seulement être un des
objectifs de l’entreprise, mais l’axe
central de sa politique.

n Principes
La création de VA passe par différentes étapes, pour lesquelles l’accompagnement par un cabinet extérieur spécialisé s’avère souvent
nécessaire. Quelques principes simples
peuvent être retenus.

1. L’estimation de la valeur
actionnariale d’une entreprise
implique d’avoir une vision
à long terme
L’approche – qui repose sur les
prévisions de cash-flows actualisés –
intègre par sa nature même les perspectives à long terme de l’entreprise,
comme le démontre la forte corrélation entre la capitalisation boursière
et la valeur des cash-flows actualisés.

Les analystes chargés d’estimer la
valeur des actions d’une entreprise
utilisent (entre autres) la méthode des
cash-flows actualisés, qui tient compte
à la fois des événements affectant l’entreprise à court terme, mais aussi des
développements à long terme créateurs ou destructeurs de valeur.
C’est ainsi que dans des secteurs
réputés d’avenir, des sociétés qui
n’ont à proposer à leurs actionnaires
que des pertes à court terme mais
des perspectives prometteuses à long
terme peuvent atteindre en quelques
jours des capitalisations boursières
impressionnantes (biotechnologies,
software).

2. Les sociétés
les plus créatrices de valeur
ont aussi les clients
les plus fidèles
et les employés les plus motivés
Ce sont des employés motivés et performants qui créent de la valeur pour
les clients et les actionnaires.
Les sociétés dont l’unique objectif est de réduire leur masse salariale,
d’exploiter au maximum une maind’œuvre peu qualifiée et sous-payée
ne sont pas les mieux placées dans la
course à la création de valeur actionnariale.
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Si le client n’est pas satisfait, il n’y
a pas d’affaires... et pas de création de
valeur. Pour toute entreprise dans un
secteur concurrentiel, il est possible
d’effectuer un compromis fructueux
qui maximisera à la fois valeur pour
l’actionnaire et valeur pour les clients.

3. Les outils traditionnels
d’analyse sont trompeurs
et peuvent mener à des décisions
d’investissement erronées
Les approches traditionnelles,
basées sur des indicateurs comptables
(marge d’exploitation, rentabilité des
capitaux propres, croissance du bénéfice par action...), sont facilement
manipulables et peu fiables pour la
prise de décisions managériales.
L’approche par la valeur actionnariale
prend en compte tous les flux financiers et les risques liés au secteur, au
marché et à la structure financière de
la société.

4. La mise en œuvre
d’une approche de gestion
par la valeur ne doit pas être
du ressort exclusif
de quelques initiés
Ce qui est nécessaire, c’est la conviction et l’enthousiasme partagés à tous
les niveaux de l’entreprise.
Parfois, alors même que la création de VA est définie comme le but
à atteindre, sa mise en œuvre apparaît comme un obstacle infranchissable. Pourtant, la gestion par la valeur
actionnariale n’est pas particulièrement complexe :
• les concepts financiers relèvent de
la théorie classique. Le principal
apport de la VA est que les implications de ces concepts sont appliquées
à l’organisation dans son ensemble ;
• la mise en œuvre est logique et
relève du bon sens : calculer la valeur
de l’entreprise, comprendre ce qui
détermine cette valeur, mettre en
place un système pour s’assurer que
la création de valeur soit véritablement au rendez-vous.
En revanche, la réussite du processus repose sur une motivation
sans faille des plus hauts échelons
de la hiérarchie de l’entreprise, garan-
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tissant au projet la priorité suffisante
pour l’allocation des ressources internes
nécessaires.
Les objectifs, le planning et les
résultats escomptés doivent être définis avec soin, avant de s’accompagner d’un important programme en
vue d’éduquer tous les niveaux hiérarchiques sur les bénéfices et les
conséquences d’une telle approche.
Il faut impliquer dès le départ les
unités opérationnelles dans le processus, et institutionnaliser la création de valeur comme la pierre angulaire de toute planification et de toute
prise de décision.

n Mise en œuvre
1. Révision du plan
stratégique existant
Il faut procéder en premier lieu à
l’analyse de la structure de l’industrie
et de la position concurrentielle de la
société. Les hypothèses d’évaluation
par la méthode des cash-flows actualisés sont ensuite discutées avec le
management (période de création de
valeur, coût du capital, valeur terminale...). À partir de ces éléments, le
plan stratégique est alors analysé en
détail puis validé.

2. Identification
des déterminants de la valeur
pour chaque activité principale
de l’entreprise et création
des modèles appropriés
afin de tester leur impact
La valeur totale est décomposée
en une “ carte routière économique ”
qui va aider le management à mieux
comprendre ce qui détermine réellement la valeur à chaque niveau de
l’organisation.
Les facteurs de création de valeur
qui ont un impact significatif et qui
sont contrôlables par le management
méritent le plus d’attention et vont
servir de base pour fixer des objectifs chiffrés du business plan. D’autres
facteurs de caractère plus exogène
peuvent faire l’objet d’une stratégie
de couverture du risque ou devront
être réexaminés dans le cadre d’un
changement de stratégie.

LA JAUNE ET LA ROUGE

3. Identification
des indicateurs-clés
de performance
Ce sont des mesures de la position stratégique ou de la performance
opérationnelle et elles vont varier selon
le niveau, le rôle et les responsabilités des employés de la société.
Ces indicateurs-clés de performance répondent à certains critères :
ils doivent avoir un lien direct avec
le cash-flow et un impact significatif
sur la valeur ; le management doit
pouvoir les influencer et ils doivent
pouvoir être mesurés facilement et
fréquemment.
Il devient ensuite possible de juger
les performances d’un employé sur des
critères de création de valeur, si l’entreprise souhaite baser sa politique de
rémunérations avec les objectifs suivants : rétribuer une bonne performance et non pas un “coup de chance”,
utiliser une structure commune applicable à toute l’entreprise, encourager sa
cohésion, être réaliste en termes de
fixation, de mesure et de suivi des indicateurs de performance.

n Conclusion
La valeur actionnariale n’est pas
seulement un instrument de mesure a
posteriori des performances d’une entreprise, mais un outil de pilotage stratégique qui vient souvent compléter et enrichir les procédures habituellement
utilisées. C’est ce qui peut freiner son
adoption par les dirigeants qui craignent de renforcer ainsi inutilement le
contrôle interne... sans parler des possibilités accrues de lier les rémunérations à la performance individuelle.
La roue tourne pourtant inexorablement, et la pression des fonds de
pension anglo-saxons, très sollicités
dernièrement, notamment dans la privatisation de France Télécom, poussera à la mise en place d’outils de gestion par la valeur actionnariale, pour le
bien de tous : employés, clients et
actionnaires. Mais il est regrettable de
constater que ce que les entreprises à
capitaux familiaux ont découvert empiriquement tarde à éveiller l’attention
des dirigeants chargés de gérer au mieux
les intérêts de leurs actionnaires. n

LES CONSULTANTS

L’euro, atout stratégique
pour les entreprises
Rodolphe Dautriche (87),
Sema Group, département Conseil et Stratégie

Peu de jours nous séparent
désormais du 1er janvier 1999,
qui marquera le début de l’Union
économique et monétaire (UEM)
pour la première vague des pays
participants (pays “ in ”), dont
la liste a été annoncée dès le
mois de mai 1998 par le Conseil
économique et financier sur
la base du respect des critères
de convergence définis
à Maastricht (1).
Ce passage à la monnaie unique
des pays participants, point
central du dispositif, constitue
un événement exceptionnel,
et sans réels précédents ; car
même si certaines expériences
d’union monétaire ont pu exister
par le passé, notamment à la fin
du XIXe siècle (2) ou, plus près
de nous, avec la réunification
allemande, celles-ci
ne permettent que partiellement
d’appréhender
une problématique complexe
à laquelle doivent se préparer
l’ensemble des acteurs de
la sphère économique et sociale.

Au-delà de sa composante purement technique, liée à l’introduction
d’une nouvelle monnaie nationale
fongible avec le franc et aux contraintes
qui en résultent (conversion, maintien de la piste d’audit, etc.), le passage à l’euro requiert également de
l’entreprise qu’elle définisse des choix
commerciaux et stratégiques qui auront
un impact direct sur son positionnement concurrentiel.
Ainsi, en fonction du niveau d’ambition retenu et de l’intensité du changement qui en résulte, la traduction
de ces objectifs stratégiques par rapport à la situation de l’entreprise et
son environnement implique une
transformation à des degrés divers de
son mode de fonctionnement, qui
dans tous les cas doit s’analyser sur
l’ensemble de ses fonctions et de ses
processus.
Dès lors, la nature holistique de
ce projet, mais aussi le niveau des
investissements qu’il nécessite (3) incitent à en inscrire l’analyse dans une
démarche plus globale d’amélioration
des processus de l’entreprise (et notamment de son système d’information) (4).
Dans ce cadre, le passage à l’euro
doit aussi s’inscrire dans une vision
stratégique globale de l’entreprise afin
que les contraintes qu’il impose puissent être transformées en un élément
clé de son développement et de son
positionnement stratégique.

Un projet holistique
de nature stratégique
Une problématique complexe
aux multiples composantes
La composante technique est la
première qui vient à l’esprit : il s’agit
de pouvoir gérer pendant la période
transitoire la mixité des flux liée à
l’application de la règle du “ ni-ni” (5).
Cette contrainte, particulièrement
importante pour les établissements
bancaires qui devront pouvoir fournir dès le 1er janvier 1999 à leurs clients
la flexibilité nécessaire (imputation
sur un compte franc d’opérations libellées en euro, transformation à la
demande du client de son compte
franc en compte euro, etc.), s’applique
également à l’ensemble des entreprises, puisque celles-ci sont toujours
susceptibles (à des degrés divers selon
leur domaine d’activité et leur environnement) de recevoir de l’euro pendant la période transitoire en vertu
de cette même règle.
L’introduction de la nouvelle devise
euro et la mise en conformité des systèmes d’information avec les règles
de conversion correspondantes (6) ne
constituent qu’un premier volet des
adaptations à envisager, car il est également nécessaire de gérer les effets
de bord qui en résultent (7) et de réviser l’ensemble des documents (et
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écrans) sur lesquels des montants en
franc sont susceptibles d’être remplacés ou de coexister avec des montants en euro...
Ceci conduit naturellement à préciser le niveau de l’offre de service
euro ainsi que la politique de marketing et de communication correspondantes.
La problématique englobe en particulier la question de la tarification des
produits en euro.
Celle-ci, loin de se résumer à une
simple conversion, peut s’avérer particulièrement délicate dans certains
cas : par exemple, pour une assurance multirisques entreprise, ce
tarif dépend de la souscription ou
non d’options diverses associées à
des garanties exprimées en montant
“ rond ” en franc, mais dont l’interprétation est beaucoup moins évidente si on se contente d’une simple
conversion en euro.
En matière de prix d’appel, un
choix devra également être pris car
cette technique de promotion du produit ne pourra se faire qu’en franc
(par exemple : 3 999 francs, soit :
~ 458,48 euros) ou en euro (par
exemple : 459,90 euros), mais pas
simultanément...

Les contraintes de l’euro
doivent pouvoir être
transformées en un élément
clé du développement
et du positionnement
stratégique de l’entreprise.
Par conséquent, en fonction de
la complexité de cette tarification,
la bascule à l’euro pourra donc se
faire soit par le développement progressif d’une politique de prix fondée sur le montant exprimé en euro
plutôt qu’en franc, soit par la création de clones, proches du produit
d’origine auquel ils sont à terme destinés à être substitués, mais conçus
dès l’origine avec des montants
“ ronds ” en euro.
Enfin, certains secteurs pourront
se pencher sur l’opportunité de développer de nouveaux produits directement associés à de nouveaux besoins
liés à l’apparition de l’euro et la naissance de l’UEM (par exemple, une
gestion centralisée des flux de trésorerie pour les filiales de groupes
ayant une forte présence en Europe).

La nécessité
d’une démarche stratégique
Dans ce cadre, une analyse stratégique est donc indispensable afin de pouvoir anticiper les mutations profondes
liées à l’euro, déterminer les opportunités de développement et les menaces
concurrentielles résultant de l’élargissement du marché, et définir des
réponses stratégiques adaptées.
En effet, dès le 1er janvier 1999,
l’UEM, représentera un marché de
290 millions d’habitants cumulant un
PIB de l’ordre de 6 800 milliards de
dollars, soit 19,5% du PIB mondial (8) ;
il s’agira donc d’une zone économique
et d’une cible commerciale de premier plan – tant pour les entreprises
des pays “ in ” que pour les autres –
dans laquelle l’euro permettra au
consommateur de bénéficier d’une
meilleure transparence des prix.

Le facteur temps risque
de générer des avantages
concurrentiels difficiles
à rattraper.

Le cadre général du passage à l’euro
1er janvier 1999
• L’euro devient la nouvelle devise
nationale des pays participants.
• Les devises nationales continuent
d’exister en tant que subdivision
(non décimale) de l’euro.
• La politique monétaire se fait en
euro.
• Les marchés de capitaux, la cotation des titres, les systèmes de
paiement de gros montants basculent à l’euro.
• L’euro remplace l’écu au taux
de 1:1.

3 mai 1998 (pour mémoire)
• Désignation des pays participants à la 3e étape et de leurs
parités bilatérales.

u

1998

u

1999

2000

u

1er janvier 2002
• Mise en circulation de la
monnaie fiduciaire (pièces et
billets) en euro.
• Basculement du commerce de
détail.

u

2001

1er juillet 2002 au plus tard
• Retrait des monnaies nationales.

u

2002

u

franc
“ tout franc ”

période transitoire : “ mixité ” franc + euro

euro
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“ tout euro ”

Cette réflexion pourra parfois pousser l’entreprise à procéder à un recentrage de ses activités sur les axes géographiques (approche des marchés
nationaux et recherche d’économies
d’échelle), clientèle (segmentation et
nouvelles cibles), ou produits (adaptation de la gamme existante, création de nouveaux produits) afin de
maintenir et consolider son positionnement stratégique.
Elle pourra également, pour certains acteurs, conduire à envisager
une approche globale du nouveau
marché européen se traduisant par
une course au gigantisme permettant
d’atteindre une taille critique en rapport avec les objectifs recherchés ; il
ne s’agit néanmoins pas d’un modèle
général, car dans de nombreux secteurs,
cette approche globale ne pourra pas
être mise en œuvre en raison de l’importance du concept de proximité
avec le client ou la prise en compte
de facteurs spécifiquement nationaux
ou régionaux (9).
En revanche, quels que soient le
“ cap ” et le niveau d’ambition retenus, le timing des opérations devra
soigneusement être défini, car le facteur temps risque de générer des avantages concurrentiels difficiles à rattraper.

L’importance
d’un timing fin
des opérations
Plusieurs niveaux de contrainte
sont à prendre en considération afin
de définir le rythme “optimal” de passage à l’euro.
En premier lieu, ce calendrier doit
naturellement être cohérent par rapport aux décisions prises au niveau
communautaire (cadre général) et au
niveau national (schémas de place) ;
mais il convient également de tenir
compte de l’environnement spécifique
de l’entreprise, car en définitive l’entreprise pourra difficilement mener
cette transition à un rythme trop lent
par rapport à celui de ses clients ou
de ses concurrents...
C’est pourquoi le scénario d’une
bascule globale de type “ big bang ”
fin 2001 est de plus en plus aban-

En définitive, l’entreprise
pourra difficilement mener
cette transition à un rythme
trop lent par rapport
à celui de ses clients ou
de ses concurrents.
donné au profit d’une bascule désynchronisée mais cohérente des systèmes de production.
Cette dernière solution permet
d’opérer un lissage des charges (et de
limiter le facteur risque), mais également de tenir compte de la capacité
de l’entreprise à mettre en œuvre cette
transition (tant d’un point de vue
financier, technique, que culturel),
ainsi que de ses propres contraintes
(intégration des grands chantiers qui
rythmeront l’évolution des systèmes
d’information sur les prochaines
années : projets en cours ou envisagés, an 2000, etc.).
Dans tous les cas, et quel que soit
le rythme retenu pour cette transition, l’un des facteurs clés du succès
du projet repose sur le fait de lancer
suffisamment tôt la réflexion amont ;
l’ampleur des modifications induites
par la mise en œuvre d’un tel projet
souligne par ailleurs la nécessité de
mettre en place un dispositif adapté
afin de créer une réelle dynamique
d’entreprise autour de ce projet.

contrainte externe incontournable
comme “ catalyseur ” afin de mener
une réflexion plus globale lui permettant de repenser son organisation en profondeur.
Enfin, le caractère inédit et historique de cette expérience en fait également une formidable aventure
humaine, dont le succès dépendra
non seulement de la capacité de l’entreprise à anticiper les évolutions auxquelles elle sera confrontée, mais aussi
de sa capacité à mobiliser et à fédérer
l’ensemble de ses équipes autour de
ce projet.
n
(1) Ces pays sont : l’Allemagne, l’Autriche, la
Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande,
l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal.
(2) Union monétaire latine (1865-1926), Union
scandinave (1873-1914).
(3) De 0,25% à 1,5% du chiffre d’affaires (source :
Sema Group).
(4) D’où l’importance mais aussi la difficulté
d’analyser et de comparer les coûts publiés dans
la presse.
(5) Ni interdiction ni obligation d’utiliser l’euro
pendant la durée de la période transitoire.
(6) Strictement définies par le règlement art. 235
du traité des Communautés européennes.
(7) Gestion des écarts de conversion (différence
entre somme des conversions et conversion de la
somme, non invariance de l’opération FRF ‡ EUR
FRF).
(8) À comparer avec les USA (265 millions d’habitants, PIB de 7 255 milliards de US$) et le
Japon (125 millions d’habitants, PIB de 5 115 milliards de US$).
(9) Bien que, là aussi, ce constat soit sans doute
également amené à évoluer avec le développement du commerce électronique et d’Internet.

Le passage à l’euro est avant
tout un projet d’entreprise
et un formidable vecteur du
changement et de rénovation
de l’entreprise.

Conclusion
Ainsi, bien plus qu’un simple projet technique, le passage à l’euro constitue un véritable projet d’entreprise.
Il s’agit également d’un formidable
vecteur du changement et de rénovation au sein de l’entreprise, car étant
donné l’impact majeur que le passage
à l’euro a sur l’ensemble de ses fonctions, l’entreprise peut utiliser cette
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VIE DE L’ÉCOLE

Bicentenaire de la campagne

d’Égypte
Madeleine de Fuentes,
conservateur en chef de la bibliothèque de l’X

À l’occasion du Bicentenaire de
la campagne d’Égypte la
Bibliothèque de l’X organise une
exposition commémorative en
souvenir des quarante-cinq
élèves (promotions 1794 à 1802)
qui ont participé à cette
expédition accompagnés de leur
directeur Gaspard Monge et de
leurs professeurs Fourier et
Berthollet.

N

ous ne reviendrons pas sur
les causes de cette campagne
d’Égypte, car on s’interroge
toujours sur la raison qui a conduit
le général Bonaparte à entreprendre cette
campagne, âgé de 29 ans, poussé par
l’élan de la Révolution, auréolé des
victoires de la campagne d’Italie :
Marengo, Arcole... mais gênant pour
le Directoire : raison politique, stratégique ou bien le rêve d’Orient d’un
jeune général nourri des gloires militaires d’Alexandre et de Jules César ?
Le débat historiographique n’est
pas clos ; il reste que les 36 000 soldats français, parmi les meilleurs de
l’époque et les 16 000 marins qui font
voile à partir du 19 mai 1798 vers
l’Égypte au départ de Toulon, Ajaccio,
Gênes et Civitavecchia, constituent
l’armée française la plus nombreuse à
avoir traversé la Méditerranée.
C’est seulement après la prise de
Malte, le 10 juin, que le corps expéditionnaire est averti de la destination finale.

La troupe qui s’embarque pour
l’Égypte sur une flotte composée de bric
et de broc (car si les gouvernements
de la Révolution ont valorisé l’armée
des volontaires, ils ont grandement
contribué à la destruction de la marine
“ la royale ”) est l’armée de la levée en
masse qui s’est formée à Valmy, en
Italie et qui s’est équipée en campagne : uniforme et armement de
récupération comme les navires qui
constituent la flotte mais dotée en
revanche d’une confiance inébranlable dans son chef le général Bonaparte
qui incarne la Révolution et la victoire. Face à elle : la flotte anglaise, la
meilleure du monde commandée par
l’amiral Nelson. La chance est avec
Bonaparte : le brouillard tombe sur
la Méditerranée et Nelson croise sans
jamais la voir la flotte française qui
débarque à Alexandrie le 1er juillet ;
l’armée, après avoir traversé le delta,
sous une chaleur torride, vêtue de
costume de drap de laine, effrayée
par les mirages (Monge aidé de Larrey

LE CROSS TRIANGULAIRE
aura lieu le dimanche 6 décembre 1998.
Venez nombreux défendre la coupe gagnée l’année dernière !
Pour tout renseignement pratique,
prière de téléphoner au 01.47.12.00.80.
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expliqueront à la troupe et aux officiers ce phénomène responsable de
l’arrêt de la troupe à cause de la peur
qu’il avait engendrée) remporte la
célèbre victoire des pyramides sur les
Mamelouks. Cette campagne militaire
commencée par la victoire se soldera
par un échec occulté par un bilan culturel et scientifique exceptionnel.
L’idée de génie de Bonaparte est
d’avoir doublé l’expédition militaire
d’une expédition scientifique. Ce général, membre de l’Institut, qui se voulait d’abord mathématicien, avait rencontré en Italie Gaspard Monge qu’il
subjugua, et lui confia la charge de
recruter des savants et des ingénieurs
pour cette expédition. Monge étant
directeur de l’École polytechnique se
trouva face à un dilemme, suivre
Bonaparte ou rester avec ses élèves ;
Bonaparte trancha : emmener les
élèves ! Monge ne déplaça pas toute
l’École, une quarantaine d’élèves (neuf
d’entre eux y trouvèrent la mort)
accompagnés de deux professeurs,
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Fourier et Berthollet, suivirent. L’examen
de sortie fut passé sur place, malheureusement aucune trace des
épreuves ne nous est parvenue. La
chance qui accompagnait Bonaparte
accompagnait également l’École : la
pierre de Rosette (qui permettra plus
tard à Champollion de déchiffrer les
hiéroglyphes) est découverte par l’élève
Bouchard...
Le corps des savants et ingénieurs
comprenait 167 membres : mathématiciens, astronomes, naturalistes,
ingénieurs, chimistes, médecins,
peintres, littérateurs et musiciens. Le
résultat de leurs travaux sera publié
dans la Description de l’Égypte, dont
Jomard, un ancien élève, fut le maître
d’œuvre.
Nous présentons dans cette exposition un point de vue de cette campagne : celui de l’École polytechnique.
Ce que nous exposons est lié aux
élèves et à leurs professeurs. Vous y
verrez néanmoins des choses extraordinaires : un dromadaire (qui per-
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mettait aux savants et aux militaires
de se déplacer), le sabre du colonel
Cavalier, commandant le régiment
des dromadaires, une réplique de la
pierre de Rosette, un nilomètre, le
livre le plus grand de l’édition française
et polytechnicienne (110 x 71 cm),
son meuble dessiné par Jomard
(X 1794), une machine à graver créée
par Conté, l’obélisque de la Concorde
(réplique de la manufacture de Sèvres)
ramené en 1836 par Lebas (X 1816),
de Joannis (X 1821) et Levavasseur
(X 1824) et devant lequel les élèves terminent le défilé et bien d’autres choses
encore...
L’exposition a lieu dans le couloir
des expositions, dans les vitrines de
la poste, à la bibliothèque sur plusieurs niveaux.
Cette exposition est particulièrement
dédiée à la mémoire de René de Villiers
du Terrage (X 1796) auteur du Journal
et souvenirs d’Égypte 1798-1801, témoignage exceptionnel d’un élève. ■

ARTS, LETTRES, SCIENCES

Mots croisés
Marcel Rama (41)
Variations répétitives sur une paire d’anacycliques...
à la vérité assez plate et assez bête

révolution – À Rome. ■ 7. Trop singulier pour faire le
mur. ■ 8. Une promenade très mal plantée – Possessif –
A réchauffé le sein (notamment) de Cléopâtre. ■ 9. Bravo.
■ 10. Aiguille – Un plat qui n’est pas cuisiné. ■ 11.
Même comme ceci elle n’a pas de difficulté à l’accompagner – Ne s’intéresse probablement pas à l’aluminium et
pourtant... ■ 12. Est bien présent – Fit du plat.
Solutions dans le prochain numéro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Horizontalement
■ I. Sûrement un modèle pour Pompon – Marquas des
petits plis mais à l’envers. ■ II. En fit tout un plat... renversé – Avalée. ■ III. C’est lui qu’on appelle “ petit,
petit... ”. ■ IV. Article inversé – Caractère de cochon, par
exemple. ■ V. Effaça les petits plis – Se retourne et affirme
haut et fort. ■ VI. Fritz ou Pierrot – Règne. ■ VII.
Pétrissent – Un I.1 qui paraît-il crache facilement par derrière. ■ VIII. Phonétiquement c’en est un autre qui, lui,
n’est pas ragoûtant – Phonétiquement parti – Séduisit.
■ IX. Avec de derrière devant Londres et Paris – Petit,
petit, mais moins que le III et de l’autre côté. ■ X. Une
partie rose sur les cartes de l’enfance des promos
anciennes – Une vieille rogne retournée – Un lac qui se
reflète dans un miroir. ■ XI. Petit conifère – Né du côté
du terminus nord d’Eurostar – Les pôles. ■ XII. Peut
dans l’autre sens qualifier certaine chaleur – La roue
tourne...

Verticalement
■ 1. Caractéristiques de girafe, par exemple, mais vu la
taille il faut les trouver en remontant. ■ 2. Ponctue une
jeune affirmation – Pour du plat c’est du plat et ça se met
en plat. ■ 3. Institut pour un autre règne – Précise que
c’est bien ici – Coupe mais se fait aussi couper. ■ 4. Ô
maj, le fis-tu ? – Ont perdu le nord – Ce fut une botte. ■
5. Donna vie en s’élevant – Premier élément d’un
dilemme. ■ 6. C’est le Pérou mais en désordre – Une

Bridge
M. D. Indjoudjian (41)

Énoncés
1) O donneur a ouvert de 1SA et S a réveillé les enchères
par un double saut à 4♥, contrat final. O entame du ♣R.
Quel est en S votre plan de jeu ?
♠ 7 6 2
♥ A 7
◆ 8 6 4 3
♣ A V 8 2
♠
♥
◆
♣

R 4
R V 9 8 6 5 3 2
A D
6

2) Après ces enchères
♠
♥
◆
♣

A
A
D
A

9
8 4 3 2
7
9 8 6

♠
♥
◆
♣

6
R
9
R

2
V 10 7
8 4
V 5 4

S

O

N

E

1♠ X 2♠
3♥ 3♠ 4♥ –
– –

O entame du ◆R ; E fournit le ◆5. O poursuit du ◆A (ce
qui n’implique pas nécessairement qu’il ait AR secs ; il
peut aussi, avec une couleur commençant par ARV, entamer du R pour que son partenaire lui donne le compte –
en pair-impair –, qu’il ne lui donnerait pas nécessairement sur l’entame de l’as). E et S fournissent le 2 et le 8.
O attaque la troisième levée du ♠R pris de l’as du mort,
E fournissant le ♠7 et S le 2. S appelle alors le ♠9 du
mort. E, après quelques secondes de réflexion, fournit le
♠V ; S fournit le ♠6. S, également après réflexion, prend
la levée de sa ♠D et retourne le ◆V coupé au mort, E
fournissant le ◆3.
Alors, S a tiré le ♥A, les deux adversaires fournissant le 6
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et le 5, puis le ♥R sur lequel les adversaires ont fourni les
deux derniers atouts, O le ♥9 et E la ♥D.
Puis S a tiré ♣A et R. La ♣D ayant été fournie sur le R, S
a fait le reste des levées, réussissant son contrat.
Pourquoi S a-t-il joué ainsi ?
Solutions page 58

Récréations
scientifiques
M. D. Indjoudjian (41)

Énoncés
1) C’est probablement le tournoi mondial de football qui
a suscité les questions reçues du Père François Russo (29)
et de Guy Denneulin (80). Quoi qu’il en soit, elles m’ont
conduit à bâtir un problème élémentaire sur les polyèdres
convexes – et certains résultats en surprendront plus d’un.
On sait que, dans tout polyèdre convexe, le nombre f des
faces, celui s des sommets et celui a des arêtes sont liés par
la relation d’Euler f + s = a + 2 (1).
Si fk, sk désignent les nombres de faces à k côtés et de
sommets à k arêtes, il est clair que f = Σfk (2), s = Σsk
(2 bis), Σkfk = Σksk = 2a (3) et (3 bis) où les sommations
s’étendent aux entiers supérieurs à 2.
a) Établir des inégalités que vérifient a et f et en déduire
que :
• aucun polyèdre convexe n’a 7 arêtes ;
• tout polyèdre convexe à 10 arêtes a 6 faces et 6 sommets.
b) Établir une inégalité que vérifient f3, f4 et f5 et en
déduire que :
• les faces d’un polyèdre convexe ne peuvent avoir toutes plus
de 5 côtés ;
• tout polyèdre convexe dont aucune face n’a moins de 5 côtés
a au moins 12 faces pentagonales et a au moins 30 arêtes ;
• tout polyèdre sans face quadrilatérale ni face pentagonale a
au moins 4 faces triangulaires.
2) La voiture A roule d’un point à un autre à la vitesse u
sur la première moititié de la distance et à la vitesse v sur
la seconde.
La voiture B, entre les deux mêmes points, roule à la
vitesse u pendant la première moitié du temps et à la
vitesse v pendant la seconde.
Laquelle de ces deux vitesses met le moins de temps pour
effectuer le parcours total ? On s’abstiendra de tout calcul.
3) Les deux nombres positifs x et y vérifient les équations
x41 - 2 x - 2 = 0 et y82 - y - 15 x = 0.
Quel est le plus grand des deux nombres x et y ?
(Il s’agit de répondre sans calculer numériquement x et y.)
Solutions page 58
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Allons au théâtre
Philippe Oblin (46)

L

e 25 avril 1988, la Comédie-Française inscrivait à
son répertoire La Cerisaie. On ne peut guère que le
regretter.
La Cerisaie est sans doute une des pièces de Tchekhov
les plus difficiles à jouer, tant le tragique et le risible, en
l’occurrence le désarroi des familles ruinées, s’y mêlent. En
tout cas, cette difficulté dépasse d’évidence les capacités
de la Comédie-Française dans son état actuel.
Le metteur en scène, Alain Françon, a cru s’en sortir
en faisant preuve d’originalité et peut-être d’innovation
pour la rue de Richelieu : il nous donne d’assister au spectacle d’un coït prolongé, qui d’ailleurs n’est pas dans le
texte.
Je n’ai personnellement rien contre le coït, à quoi je
dois la vie et que j’ai pratiqué pour ma part à de nombreuses reprises. Si ses préparatifs peuvent n’être pas
dépourvus de légèreté et d’élégance, l’acte final, tout riche
d’extase qu’il soit pour les partenaires, n’en reste pas moins
pour les tiers d’une vision tant soit peu malgracieuse.
Si encore il n’y avait que cela, mais pas du tout.
Mme Catherine Ferran, d’ordinaire si apte à émouvoir,
parvient à changer la propriétaire de La Cerisaie en une
femme indifférente et froide, revenue de tout. On veut
espérer que c’est contre son gré, et seulement pour satisfaire aux exigences du metteur en scène.
On a le sentiment que son décorateur, Jacques Gabel,
et lui se sont creusé la cervelle pour trouver quelque chose
qui ne ressemble pas à ce que leurs prédécesseurs avaient
conçu en montant La Cerisaie. Ils y sont parvenus : cela
ne ressemble à rien.
L’atmosphère tchekhovienne, faite de thé qui froidit
dans une argenterie désuète, de fauteuils patinés par les
générations, disparaît dans ce décor privé de charme.
L’armoire par exemple, devant quoi le frère et la sœur,
ruinés à force de légèreté et de bêtise, s’émeuvent au point
de l’embrasser, n’est là qu’une manière de buffet de cuisine dont on se demande ce qu’il fait dans le salon de cette
propriété de famille.
Voici peu, je vous ai parlé dans ces colonnes des
pitoyables Fourberies de Scapin montées sur cette même
scène. Molière pourtant est tellement coriace qu’il trouve
moyen de passer quand même. Tchekhov, plus fragile,
pareil à un jardin retournant à l’abandon, n’y résiste pas.
La fiche dit que le spectacle est enregistré et diffusé
par France Culture. La vision du décor est alors au moins
épargnée aux auditeurs, mais on se demande cependant
de quelle culture il s’agit.
La Cerisaie, Comédie-Française,
Salle Richelieu,
2, rue de Richelieu, 75001 Paris.
Tél. : 01.44.58.15.15.

D.R.

Oenologie
Laurens Delpech

Promenades bourguignonnes
Le Domaine Armelle et Bernard Rion
à Vosne-Romanée
Le vignoble de Vosne-Romanée est au cœur de la côte
de Nuits, cette fameuse “ côte des rouges ” qui rassemble
les meilleurs vins rouges de Bourgogne (les meilleurs vins
blancs étant produits sur la “ côte des blancs ”, la côte de
Beaune). C’est le village où l’on trouve le plus de grands
crus, dont la fameuse Romanée-Conti. Vosne-Romanée
produit plus de grands crus et de premiers crus que de vins
avec la seule appellation village, c’est dire la qualité du
vignoble… L’abbé Courtépée, qui a rédigé des milliers de
pages sur la Bourgogne écrivait déjà à la fin du XVIIIe siècle
“ il n’y a point à Vosne de vin commun ”.
Les vins d’Armelle et Bernard Rion s’inscrivent dans
cette tradition de qualité. Comme souvent en Bourgogne,
ils produisent plusieurs crus dans plusieurs appellations.
Leurs vosne-romanée sont complexes et charnus, avec
des arômes très fins. Le vosne-romanée premier cru “ Les
Chaumes ” doit mûrir en cave quelques années alors que
la simple appellation village est accessible plus vite. Ils
produisent aussi d’excellents nuits-saint-georges et chambolle-musigny. Leur chambolle-musigny “ Les Echezeaux ”
est particulièrement délectable. Ils exploitent également
un hectare en Clos de Vougeot, dont ils tirent un excellent grand cru. À signaler aussi un bourgogne grand ordinaire fait à partir de gamay, délicieusement fruité, vendu
25 F départ propriété. Le Clos Vougeot 1993 a été choisi
pour célébrer les neuf cents ans de l’abbaye de Cîteaux,
tandis que le Vosne-Romanée premier cru “ Les Chaumes ”
a été sélectionné pour faire partie de la cave “ prestige ”
du Bureau interprofessionnel du vin de Bourgogne, qui
est notamment utilisée lors des expositions, cocktails et
dégustations organisés par le BIVB.
Bernard Rion égrappe entièrement, pour ne pas communiquer au moût de goûts herbacés et laisse le vin se
faire lentement pour que les arômes fruités du pinot noir
se développent bien. Les vins sont élevés en fûts neufs :
en totalité pour le Clos de Vougeot, pour moitié s’agissant des villages et premiers crus. Ils accompagnent remarquablement les viandes, les gibiers et les fromages, mais
aussi les truffes…
Armelle Rion a en effet deux passions dans sa vie : les
chiens et les truffes, deux passions qu’elle a eu l’habileté
de conjuguer en élevant des chiens truffiers. La saison
venue, elle va “ caver ” avec ses chiens dans une truffière
qu’elle a créée à Bévy, dans les Hautes-Côtes de Nuits.
Elle y récolte des truffes de la famille “ tuber uncinatum ”,

légèrement moins puissante en arômes que la “tuber melanosporum ” du Périgord et de Provence, mais qui a beaucoup de finesse et des arômes délicieux de noisette. Elle
conserve et commercialise les truffes récoltées dans des
petits bocaux remplis de cognac et propose, pour les
apprêter, plusieurs recettes savoureuses et simples à réaliser. En voici deux :
Terrine de viandes blanches
Ingrédients : 800 g d’escalope de dinde, 100 g de filet
de porc, 200 g de chair à saucisse, 4 œufs, 60 g de truffes
de Bourgogne conservées dans du cognac, 30 cl de cognac
à la truffe, 5 cuillères à café de sel, un peu de poivre, un
sachet de gelée.
Réalisation : hacher la viande et les truffes, mélanger
tous les ingrédients en réservant 10 cl de cognac. Tasser
le mélange dans une terrine et faire cuire à four chaud
(200°) pendant 35 mn. Faire la gelée en incorporant les
10 cl de cognac à la truffe réservés et la faire couler sur la
terrine à la sortie du four. Lorsque la terrine est bien refroidie, couper en tranches et servir avec une salade de mâche.
Volaille demi-deuil à ma façon
Ingrédients : une belle volaille de Bresse coupée en
morceaux, 30 cl de cognac à la truffe, 40 g de truffes de
Bourgogne hachées, 50 cl de crème, une demi-bouteille
de vin blanc sec, sel, poivre, farine, maïzena.
Réalisation : saler, poivrer, fariner les morceaux de
volaille, les faire revenir dans la cocotte avec un peu de matière
grasse. Jeter la matière grasse, faire chauffer l’alcool puis
arroser la volaille avec l’alcool chaud et faire flamber.
Ajouter le vin et les truffes hachées. Laisser cuire trente minutes
et ajouter la crème en fin de cuisson. Pour finir la sauce,
prendre le jus de cuisson, le retirer du feu, ajouter de la
maïzena délayée dans de l’eau froide et mixer pour avoir
un bel aspect onctueux. Servir le tout avec un plat de riz
et de champignons des bois.
Puisque nous en sommes à la gastronomie, signalons
qu’il est bien agréable de couronner une petite escapade
en Bourgogne par un dîner chez Lameloise, à Chagny, à
une quinzaine de kilomètres au sud de Beaune, surtout pendant la saison des truffes, d’octobre à février (fabuleuse
compote de queue de bœuf à la purée de truffes). Ce restaurant, auquel le Guide Michelin a accordé trois étoiles, pratique des prix raisonnables eu égard à la qualité des pres-
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tations fournies. Jean Lameloise faisait une excellente cuisine classique, c’est aussi le cas de Jacques Lameloise, qui
lui a succédé dans les années 70 et fait de la très grande
cuisine à base de produits nobles. On peut apprécier les
cuisines exotiques mais aussi aimer de temps en temps
goûter à la haute gastronomie française sans avoir besoin
d’infusions d’herbes ou d’ingrédient asiatique, surtout
quand on veut déguster des grands crus de Bourgogne. La
cave de Lameloise est bien entendu superbe, elle ne compte
pas moins de 45 000 bouteilles et 550 références. Le premier prix de la carte est à 100 F (pour un bourgogne aligoté), les nobles flacons de la côte de Nuits et de la côte
de Beaune sont généralement tarifés entre 300 et 700 F.
À signaler : d’excellents rully blancs et rouges vendus à prix
modéré sous la marque “ sélection Jacques Lameloise ”.
Domaine Armelle et Bernard Rion,
8, route Nationale, 21700 Vosne-Romanée.
Tél. : 03.80.61.05.31.
Lameloise, Place d’Armes, 71150 Chagny.
Tél. : 03.85.87.08.85.

Solutions des récréations scientifiques
1) a) Le premier membre de (3) est au moins égal à 3Σfk
= 3f, donc 3f ≤ 2a ; or 3f = 3(a + 2 - s) = a + (2a - 3s) + 6 ≥
a + 6, puisque 3s, comme 3f, est au plus égal à 2a ; de
sorte que a + 6 ≤ 3f ≤ 2a ≤ 6f - 12 (4) et de même
a + 6 ≤ 3s ≤ 2a ≤ 6s - 12 (4 bis).
• Si a était égal à 7, (4) impliquerait 13 ≤ 3f ≤ 14, ce qui
est impossible : il n’y a pas de multiple de 3 entre 13 et 14.
• Si a = 10, on a d’après (4) 16 ≤ 3f ≤ 20 et, 18 étant le
seul multiple de 3 entre 16 et 20, f = 6. De même s = 6
résulte de (4 bis).

• Si toutes les faces d’un polyèdre convexe avait plus de
5 faces, f3 = f4 = f5 = 0 et l’inégalité (5) ne pourrait être
vérifiée.
• Si f3 = f4 = 0, l’inégalité (5) montre que f5 ≥ 12, ce qui
d’après (3) entraîne 2a ≥ 5 x 12, c’est-à-dire a ≥ 30 et,
comme 2s = 2(a + 2 - f) = 5f + 4 - 2f = 3f + 4, s ≥ 20.
• Si f4 = f5 = 0, (5) entraîne 3f3 ≥ 12, c’est-à-dire f3 ≥ 4.
Exemples
– Le dodécaèdre régulier est un polyèdre convexe à
12 faces pentagonales, 20 sommets et 30 arêtes.
– Un polyèdre convexe qui a 12 faces pentagonales et
20 faces hexagonales a 90 arêtes.
(Ces deux exemples sont ceux auxquels correspondent
deux ballons de football, le second étant celui du “ soccer ”
américain.)
2) Supposons d’abord u < v.
A, parcourant la première moitié de la distance à la vitesse
inférieure, met plus longtemps pour la parcourir que la
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seconde moitié de la distance ; c’est dire qu’au total A
roule plus de la moitié de son temps à la vitesse inférieure. Comme B roule la moitié de son temps à la vitesse
inférieure, elle met au total moins longtemps que A.
Si u > v, il suffit dans les lignes précédentes d’échanger les
mots plus et moins et les mots inférieure et supérieure. La
conclusion est inchangée. (C.q.f.d.)
Remarque
Bien évidemment si le résultat qualitatif est ainsi obtenu
sans aucun calcul, il faut recourir à celui-ci pour obtenir
le résultat quantitatif suivant : T et T’ désignant les durées
de parcours de A et de B,

Il est ainsi établi par l’absurde que x > y.
Remarque
Le calcul numérique de x et y, par exemple par la méthode
de Newton, donne : x = 1,03482580397
et y = 1,03482210403
x dépasse y en valeur relative de moins de 4.10-6.

Solutions du bridge
1) Compte tenu des enchères, S voit que les impasses
indirecte au ♠R et directe au ◆R sont presque certainement vouées à l’échec (E a au plus 3h). Il juge que seule
une mise en main d’O peut lui éviter de perdre ses quatre
perdantes, (2)♠, (1)♥ et (1)◆. Quand ? Eh bien ! dès cette
première levée. En effet, S laisse passer le ♣R et le tour est
joué.
Si O retourne un ♠, un ♥ ou un ◆, il donne une impasse
“ gratuite ” à S ; et si O retourne un ♣, S fera à la fois le ♣A
et le ♣V du mort sur lesquels il défaussera le ♠4 et la
◆D.
Cet exemple simple montre à la fois l’importance de la
première levée et la nécessité pour le déclarant de faire un
plan de jeu avant d’appeler une carte du mort – fût-elle
un singleton –, mais aussi il montre qu’une mise en main,
manœuvre souvent classée dans les “ fins de coup ”, s’impose parfois... à la première levée.
2) S s’est dit que, si O a fourni le ♠V à la quatrième levée
– alors qu’il savait la ♠D chez son partenaire (entame du
♠R) –, c’est parce qu’il craignait le retour (normal) d’O à
l’atout. Cette crainte d’O ne pouvait s’expliquer que par
la possession de la D d’atout.
Quand ensuite S a vu O couvrir de sa ♠D le ♠V maître de
son partenaire, il s’est dit qu’O ne pouvant, lui, craindre
un retour d’E à l’atout – puisque O n’avait pas la D –,
avait une autre crainte, celle du retour à ♣. C’est donc
qu’O possédait la ♣D !
Au terme de cette analyse, c’est bien en jouant comme il
l’a fait que S optimisait ses chances de succès.

Discographie
Jean Salmona (56)

Fanfares pour entrer dans l’hiver
... Moi, l’autre hiver, plus sourd que des cerveaux d’enfant
Je courus, et les péninsules démarrées
N’ont pas subi tohu-bohu plus triomphants.
ARTHUR RIMBAUD

D

evant la production foisonnante de la saison – les
fêtes approchent – une alternative : focaliser sur
deux ou trois disques exceptionnels, ou citer tout
ce qui reste après un premier tri. Le désir d’être éclectique
l’emporte, mais condamne évidemment au style télégraphique (mais pas au style “ e-mail ”, auquel on peut encore
résister).

Bach
Les Cantates par Tom Koopman (volume 7) (1)
Dans cette intégrale égrenée avec régularité, on va de
bonheur en bonheur. Ici, le premier cycle annuel de cantates sacrées composées à Leipzig (1723-1724) par un
Bach prolifique qui en écrit une pour chaque dimanche
– en puisant un peu, ici et là, dans son répertoire de
Cöthen – pour se constituer un répertoire à long terme.
Pas une faiblesse, pas un temps mort, une série de petits
chefs-d’œuvre (12 dans ce volume), avec un chef-d’œuvre
plus grand, Herz und Mut und Tat und Leben.

Mendelssohn
Quatuors op. 12 et 13, par le Quatuor Mosaïques (2)
Mendelssohn était précoce et génial ; il a assimilé les
quatuors de Beethoven mais il ne les copie pas, et ce que
les compositeurs confient en général vers la fin de leur
vie à la formation intimiste et concentrée du quatuor, il le
dit – pour ces deux quatuors – entre 18 et 20 ans, et c’est
merveilleusement construit, expressif, chantant. Il ne faut
pas sous-estimer Mendelssohn : il a peut-être été le Mozart
du XIXe siècle.

Kœchlin
Sonates pour violon et piano, pour alto et piano (3)
Le camarade Ferey, qui édite ce disque, l’a intitulé “ La
passion de la liberté ”, et il est vrai que notre grand ancien
(promo 1887) n’appartient à aucune école, et qu’il écrit
ici une musique qui ne ressemble à aucune autre, contemporaine pourtant des sonates de Debussy et Fauré. Si vous
trouvez Kœchlin généralement ennuyeux (et pas toujours
sans raison), écoutez ce disque, et il vous réconciliera avec
un homme solitaire et exigeant, mais non austère.

Bernstein compositeur
• The Age of Anxiety (symphonie n° 2 pour piano
et orchestre), Sérénade pour violon solo, cordes,
harpe et percussion, d’après le Banquet de Platon,
avec Isaac Stern (4),
• Kaddish (symphonie n° 3 avec récitant,
mezzo-soprano, chœurs et orchestre, à la mémoire
de J. F. Kennedy), Chichester Psalms pour chœur
et orchestre (5), les deux disques avec le New York
Philharmonic, dir. L. Bernstein.
Un des quatre ou cinq grands chefs du demi-siècle,
un fabuleux pédagogue, un homme engagé et anticonformiste, Bernstein aura été aussi pour l’Amérique de ce
demi-siècle le compositeur le plus représentatif, ce que
Gershwin avait été aux années 1920-1930 : hypercréatif,
généreux, foisonnant, éclectique. À découvrir.

Mahler,
• Symphonie n° 3 par Esa-Pekka Salonen et
le Los Angeles Philharmonic (6)
• Symphonie n° 7 par Bernstein et le New York
Philharmonic (7)
La Troisième est l’une des moins jouées, peut-être parce
que l’une des plus longues (95 minutes) et demandant
un effectif choral considérable, mais sans doute la plus
originale. C’est la Troisième qui se termine par l’ineffable
mouvement “ Langsam Ruhevoll ” que Béjart fit danser
naguère par Jorge Donn sous le titre Ce que l’Amour me
dit. La Septième, plus classique, contient elle aussi un mouvement lent d’anthologie, “ Nachtmusik 2 Andante amoroso ”, dont Bernstein exagère infiniment la lenteur, pour
notre plus grand plaisir. Salonen : une direction transparente, aérienne, précise, à la Boulez.

Pianistes :
• Martha Argerich, Prokofiev, Concertos 1 et 3,
Bartok, Concerto 3, Orch. Symphonique de
Montréal dir. Charles Dutoit (8)
• Mikhaïl Rudy, Shostakovich (ou Chostakovitch, au
choix), Concerto 2, London Philharmonic, dir.
Mariss Jansons (9)
Argerich est percutante, ultra-rapide, avec une technique diabolique, et les trois concertos choisis, trois concertos majeurs du piano moderne, lui vont comme un gant
(on regrette tout de même un peu le romantisme d’un
Samson François dans le 3e de Prokofiev). Rudy joue un
concerto rigoureusement classique, chantant, léger, précédé par la Symphonie n° 15, la dernière de Chostakovitch,
complexe, à “ clés ”, intéressante comme un rébus compliqué, énigmatique comme, en définitive, toute sa musique.
(1) 3 CD ERATO 3984-23141-2.
(2) 1 CD AUVIDIS E 8622.
(3) 1 CD SKARBO D SK 1985.
(4) 1 CD SONY SMK 60 558.
(5) 1 CD SONY SMK 60 595.
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(6) 2 CD SONY S2K 60 250.
(7) 1 CD SONY SMK 60 564.
(8) 1 CD EMI 5 56654 2.
(9) 1 CD EMI 5 56591 2.
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Les livres
Mise au point
En tant que président de l’A.X. et de ce fait directeur de la publication qu’est La Jaune et la Rouge, je
ne veux pas passer sous silence les réactions exprimées par certains camarades après la publication dans
le numéro d’août-septembre d’une recension élogieuse sur un ouvrage récent de Bruno Mégret (69) ; de
plus beaucoup qui ne se sont pas exprimés par écrit ont éprouvé une profonde gêne.
Je ne veux pas non plus que l’évocation de ce sujet donne prise à une exploitation au profit de thèses
inacceptables pour la plupart d’entre nous à qui elles font horreur, le mot n’est pas trop fort. Aussi, je
souhaite que le dossier de cette affaire particulière se referme sur la présente mise au point.
La Jaune et la Rouge et moi-même avons reçu des lettres critiques, souvent indignées, d’une trentaine
de camarades. Nous y avons donné suite chaque fois que possible par un échange téléphonique qui
s’est avéré toujours respectueux de l’autre et constructif même s’il fut quelquefois tendu. En outre, cette
affaire a été débattue au sein du Conseil de l’A.X. le 5 octobre.
La communauté polytechnicienne est évidemment très diverse dans ses convictions ou opinions,
politiques ou confessionnelles et, conformément à ses statuts, l’A.X. doit adopter une stricte position
de neutralité à cet égard. Aussi cette affaire conduit à préciser le statut de la rubrique “ Livres ”. Déjà,
depuis le numéro d’octobre, il est indiqué en tête que les ouvrages présentés, comme les recensions
correspondantes, n’engagent que leurs auteurs et en aucune façon La Jaune et la Rouge. À l’avenir, les
coordonnées des ouvrages publiés par des polytechniciens dont nous aurons connaissance seront citées.
Certains ouvrages feront l’objet de recensions signées, ce qui exclut les “ quatrièmes de couverture ”.
Lorsqu’il s’agira d’ouvrages sur des sujets sensibles, les recensions feront l’objet d’un examen attentif qui
pourra conduire à leur rejet afin d’éviter les prises de positions abusives, en particulier de nature politique partisane ou de nature raciste, et ainsi le risque de polémique grave.
J’attire l’attention de ceux qui auraient souhaité une attitude plus radicale, sur le risque d’une sorte
de censure par précaution qui limiterait la liberté d’expression, cette valeur essentielle issue, comme
notre École, de la Révolution française.
Après cet incident, nous serons plus vigilants pour que cette rubrique “ Livres ” trouve le juste équilibre entre des contraintes parfois opposées. Je remercie ceux qui ont déjà contribué à nous aider dans
cette voie.
François AILLERET,
président de l’A.X.

Note à l’intention des auteurs de livres
La Jaune et la Rouge a jusqu’ici inséré le titre, le nom de l’auteur et de l’éditeur d’ouvrages reçus, souvent suivis d’une recension. Ces ouvrages sont rédigés la plupart du temps par des camarades.
Cette recension pouvait être signée ou reproduire simplement la quatrième page de couverture du
livre (en général non signée). Le Conseil de l’A.X. vient de décider que les recensions devaient
désormais être toutes signées afin que la responsabilité de ces recensions soit clairement établie (cf. cidessus la mise au point du Président François Ailleret).
Les auteurs de livres ont donc intérêt à transmettre à La Jaune et la Rouge une recension signée,
qui peut être courte, avec un exemplaire de leur ouvrage. Cette recension peut évidement être
proche de la “ quatrième de couverture ”. Sinon seules les références des livres pourront être insérées.
Il va de soi que La Jaune et la Rouge ne peut faire état que des livres qu’elle a reçus.
Jean Duquesne,
rédacteur en chef
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La République
a-t-elle besoin de
savants ?
Michel Dodet,
Philippe Lazar (56)
et Pierre Papon
Paris – Presses Universitaires de France
– 1998

Le titre est délibérément provocateur. La République a-t-elle besoin de
soutenir une activité de recherche, en
particulier de recherche fondamentale ? Quelle est l’utilité de cette
recherche ? Est-il légitime de demander au contribuable de consacrer des
sommes pas vraiment négligeables à
cette activité ? Quelle politique doiton mener, quelle est la meilleure stratégie ? Comment dépenser judicieusement ? Comment concilier la
nécessaire liberté du chercheur, et la
demande, quelquefois pressante, de la
société ?
Toutes ces questions, et quelques
autres, Michel Dodet, Philippe Lazar
et Pierre Papon les posent de front,
et ils tentent, en évitant les détours,
les faux-semblants et les clichés convenus, de proposer des éléments de
réponse, ou au moins de réflexion et
de débat.
Évidemment la raison première
est celle de tenter de “ comprendre
pour comprendre ”, ce qui répond à
un besoin fondamental de l’esprit
humain : “ plus encore qu’utile, la
recherche est ici nécessaire ” (p. 58).
Cela dit, les gouvernements des pays
industrialisés n’auraient peut-être pas
consacré autant d’argent à la Recherche,
particulièrement depuis la dernière
guerre, sans des raisons ou des espoirs
très concrets de production de richesse
(ou de puissance, p. 59). En effet,
nous avons vécu depuis la fin du XIXe
siècle sur l’idée que l’avancée de la
science conduit directement à un
progrès des techniques, donc de l’industrie et de l’économie en général.
Ce modèle “ linéaire ” est implicitement mis en avant dans toutes les
politiques “ utilitaristes ” qui veulent
privilégier tel ou tel secteur de la

recherche en fonction des avancées
espérées de la technique (on se souvient du “ pilotage par l’aval ” prôné
naguère par certains...).
La réflexion en profondeur de Michel
Dodet, Philippe Lazar et Pierre Papon
montre que l’interaction entre recherche,
développement des techniques et innovation industrielle est en fait beaucoup
plus complexe que ce que laisse supposer le modèle linéaire, qui est bien
périmé. Les auteurs défendent de façon
convaincante une idée originale et
féconde : dans ce jeu subtil le travail
du chercheur peut quelquefois paraître
extraordinairement pointu et sans rapport avec aucune application. Il est
cependant utile, mieux, il est nécessaire : l’ensemble des chercheurs constitue un “ réservoir de connaissances
aiguës, en permanence actualisées ”
(p. 37). Pour peu qu’on le leur demande,
ils peuvent jouer collectivement le rôle
d’experts, capables de donner dans un
délai bref (quelques mois) un tableau
de l’état des connaissances dans tel ou
tel domaine précis. En permettant à
une recherche de haut niveau d’exister, la société se donne ainsi les moyens
d’avoir accès, par l’intermédiaire de
ses chercheurs, à l’énorme “ trésor ”
des connaissances mondiales, en perpétuelle évolution. Il est clair que seuls
les chercheurs ont cette capacité : il
faut une longue formation pour simplement comprendre, il faut être un
chercheur actif pour être informé d’une
découverte, en percevoir la portée,
démêler l’important de l’accessoire,
trouver des interlocuteurs compétents
(fût-ce à l’autre bout du monde). Un
tel système “ d’expertise collective ” a
été mis en œuvre à l’INSERM, et pourrait (devrait ?) être largement généralisé. Comme le soulignent les auteurs,
les “ demandes de recherche ” que fait
la société (ministre, entreprise grande,
moyenne ou petite) sont en fait souvent plutôt des demandes d’expertise
(quel est l’état des connaissances dans
tel domaine ?) car une recherche
demande un temps plus long, et de
surcroît mal déterminé.
De nombreuses autres questions
sont abordées dans ce livre, parmi lesquelles on peut encore mentionner
la nécessité d’une évaluation rigoureuse (pas de recherche médiocre !),
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l’organisation de la Recherche en
France, l’impact de la construction
européenne, les relations avec les pays
en voie de développement, les problèmes d’éthique, la place de la science
dans la culture, etc. Ce livre est un
livre politique, dans la meilleure acception du terme : il propose à tout un
chacun, au citoyen, des pistes de
réflexion, des éléments pour un débat
nécessaire.
Soulignons enfin un agrément particulier pour un livre de ce genre : il
est écrit dans une langue souple, alerte
et claire, où le moindre sigle est défini,
et d’où sont bannis ces horripilants
tics de langage technocratique, ces
néologismes-anglicismes à la mode !
Un livre à lire et méditer.
■
Bernard Fernandez (56)

L’inévitable
révolution
économique
Moins d’impôts,
moins de dépenses
et plus d’emplois
Jacques Bourdu (43)
Liberté politique - Éditions FrançoisXavier de Guibert – Paris – 1998

Jacques Bourdu réfléchit et écrit
depuis 1998 sur un ambitieux programme de réformes économiques
qui permettrait à la France de lutter
à armes égales dans la compétition
mondiale et surtout d’extirper ce mal
extrême qui la condamne : le chômage. Il vient de mettre à jour son
projet dans un livre paru chez F.-X.
de Guibert avant l’été 1998.
“ Dans un monde en pleine expansion, nous n’arrivons pas à sortir de la
crise dans laquelle nous sommes englués
depuis vingt-cinq ans. La situation de
l’emploi n’a cessé de se dégrader. Le
niveau de chômage frappant toutes les
couches de la société est intolérable. il
conditionne tout. Aussi, les problèmes
s’accumulent. Ils vont devenir explosifs
si on ne se décide pas à les résoudre. ”
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La seule arme efficace est la
baisse des dépenses publiques et
des prélèvements obligatoires.
L’application de cette règle impose
des réformes sévères de l’État, des
collectivités territoriales et de la protection sociale. Le fonctionnement de
ces trois entités est analysé, décortiqué avec précision. Les nombreux
gaspillages, l’archaïsme des structures
anciennes et superposées sont mis en
évidence et dénoncés.
Le remède proposé est “ de cheval ”.
L’auteur préconise une réduction
drastique des dépenses publiques
autorisant une diminution des prélèvements obligatoires de 45 % à moins
de 40 % du PIB, et surtout un abaissement des impôts et des cotisations
sociales de 150 milliards de francs
par an pendant cinq ans. Et ce ne
sont pas des vœux pieux, car l’auteur
indique avec force détails comment
faire en remodelant les budgets des
différentes parties prenantes.
D’après ce plan minutieux, le
nombre des chômeurs officiels serait
réduit de 200 000 par an, soit un million en cinq ans, celui des fonctionnaires devant être régulièrement diminué selon la règle : pour deux départs
en retraite une seule embauche.
Le livre propose également une
réforme concrète des services publics et
des entreprises nationales, ainsi que du
système d’éducation et de formation.
Mais la puissance de ce livre,
comme il a été dit plus haut, réside
dans sa capacité à décortiquer les
budgets et bilans concernant les trois
grands chapitres de la dépense
publique, l’État, les collectivités territoriales, la Sécurité sociale, d’en critiquer les vices, et surtout de présenter des solutions simples, logiques,
détaillées : économies à réaliser,
transferts à effectuer, réforme à instituer. Tout cela avec une cohérence et
une homogénéité remarquables.
On l’aura noté, les propositions se
placent dans le cadre d’une économie libérale que la France n’a jamais
connue et constituent la bible de
“l’inévitable révolution économique”
à laquelle notre pays ne pourra pas
échapper.
■
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Jacques Talbotier (43)

L’histoire des routes
de France
Du Moyen Âge
à la Révolution
Georges Reverdy (44)
Paris – Presses de l’école nationale
des Ponts et Chaussées – 1997

Après l’ouvrage Les Routes de France
du XIXe siècle paru chez le même éditeur en 1993, Georges Reverdy nous
fait revivre, dans cet ouvrage richement illustré, la construction patiente
mais déterminée de notre réseau routier, sous la monarchie des Bourbons.
De fait, cette période de notre histoire commence avec l’un des derniers Valois, Henri II, dont il réhabilite la mémoire si décriée par l’image
du mobilier qui orna tant de salles à
manger au XIXe siècle ; mais il faut
d’abord prendre la mesure du délabrement du réseau routier lorsque
s’efface au Ve siècle l’administration
de l’Empire romain au profit de responsabilités locales – religieuses ou
féodales, émiettées sinon concurrentes ; celles-ci peineront malgré la
perception de “ tonlieux, péages et
conduits ” à maintenir en bon état
routes et ponts sur un territoire où la
mobilité des piétons et cavaliers, qu’ils
soient nobles, soldats, marchands,
pèlerins ou simples voyageurs, était
surprenante.
Après l’essor de la pratique du
voyage facilitée par la parution en
1552 de la (sic) Guide des Chemins
de France, ce sont Sully, Colbert,
Dubois, Turgot et enfin Necker qui
créeront et développeront le réseau
des routes de poste puis le service
des Ponts et Chaussées ; non sans
rencontrer de difficultés avec les parlements locaux, le pouvoir royal assure
la sûreté et la commodité des transports des personnes et des biens dans
le Royaume : la route royale est alors
un enjeu de pouvoir, mais aussi la
condition, rappelée par les physiocrates à la fin du XVIIIe siècle, du développement économique d’un pays
essentiellement rural.

À chaque période sa technique –
pavage ou hérisson – son financement – péage ou impôts – ou sa dévolution – adjudication ou corvée ; ce
furent autant de débats qui se dérouleront non sans rappeler ceux d’aujourd’hui. Si l’on n’est pas étonné de
la mise en place des bornes indicatrices de direction dont quelquesunes sont parvenues jusqu’à nous,
on sera plus surpris de la résistance
populaire, surtout dans le Midi, à la
réalisation des plantations d’alignement qui deviendront pourtant plus
tard l’image des routes de France.
Enfin, la description, à la veille
de la Révolution, du réseau routier
de chacune des vingt-huit généralités du Royaume de France conclut
cet ouvrage.
Souhaitons que l’auteur complète
prochainement sa trilogie par l’Histoire
des Routes de France d’un XXe siècle
qui va s’achever dans quelques mois.■
Jean-Pierre Forgerit (58)

Autres livres
reçus
Ramses 99
Rapport annuel
mondial
sur le système
économique
et les stratégies
Sous la direction
de Thierry de Montbrial (63)
et Pierre Jacquet (75)

Quelle frontière
pour l’Europe ?
Le temps
des politiques

Guide de
l’espionnage et du
contre-espionnage

Denis Badré (63)
Préface de René Monory

Paris – Le cherche midi éditeur – 1998

Geoffroy d’Aumale (61)
et Jean-Pierre Faure

Paris – Ellipses-Édition Marketing –
1998

Abrégé de chimie
industrielle

Ondine et les feux
du savoir
Bernard d’Espagnat (42)
Paris – Éditions Stock – 1998

Pierre Laszlo
Paris – Ellipses-édition Marketing –
1998

Les services publics
en France
Fulgence Bienvenüe
De la Révolution à
et la construction
la Première Guerre
du métropolitain
mondiale
de Paris
Xavier Bezançon
Claude Berton et
Alexandre Ossadzow (55)

Paris – Presses de l’École nationale des
Ponts et chaussées – 1998

Paris – Presses de l’École nationale des
Ponts et Chaussées – 1998

Arbres de pierre
La croissance
fractale
de la matière

Les Annales de
l’École de Paris
Volume IV
École de Paris du Management – 1998

Vincent Fleury (84)
Paris – Flammarion – 1998

Paris – Ifri-Dunod – 1998

La science
des illusions

Les matériaux
énergétiques

Jacques Ninio (61)

René Amiable (54)

Paris – Éditions Odile Jacob – 1998

Paris – PUF, coll. Que sais-je ? – 1998
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FORMATION

Les prochaines semaines
Les avancées scientifiques
La convergence Client-Serveur-Intranet
Georges GARDARIN, Université de Versailles

18, 19 novembre

Dioxines et environnement
Marie-France GONNORD, Polytechnique

19, 20 novembre

Validation et sûreté des logiciels
17, 18 décembre
Concepts clés de l’objet et technologies Javabeans, ActiveX, Corba
Annick FRON, AFC
1er, 2 décembre
Modélisation des vibrations : de l’harmonique au chaotique
Jean-René GIBERT, CEA
7, 8, 9 décembre
Sécurité probabiliste des structures
Bernard JACOB, LCPC
9, 10, 11, 16, 17 décembre
Modélisation en acoustique et électromagnétisme
Jean-Claude NEDELEC, Polytechnique
15, 16, 17 décembre
Automatique non-linéaire et systèmes adaptatifs
Jean-Jacques SLOTINE, Massachusetts Institute of Technology
11, 12, 13 janvier
Thérapie génique et maladie du sang
Paul-Henri ROMÉO, X, et Daniel SCHERMANN, RP-RORER et X
19 janvier
Calcul des pièces métalliques à la fatigue
DANG VAN KY, Polytechnique
20, 21, 22 janvier
Modélisation numérique des écoulements fluides
Yvon MADAY, Polytechnique et Paris VI
27, 28, 29 janvier
Gérard BERRY, ENSMP et Frédérique VALÉE, MATHIX

Vous souhaitez
connaître nos
autres séminaires,
consultez
notre catalogue ou
le site Web
de l’École

Le progrès dans l'entreprise
Compensation, offsets et coopération internationale
Jacques CRESSON, ACECO et Jean-Pierre LORRAIN, CNAM

24, 25 novembre

Relations “ client-fournisseur ” dans les projets complexes
Daniel ROUX

25 novembre

Internet, Intranet, commerce électronique : la sécurité ?
Jean-Claude BREAN, Défense, et Yves LE ROUX, DEC

3 décembre

L’animation et la direction des équipes techniques
François DELIVRÉ, FDC

7, 8 décembre

La négociation : théorie des jeux ou pratique
Jean-Pierre DUPUY, Polytechnique

8 décembre

Comment réussir des projets ?
Jean-François DAVID

9, 10 décembre

Gérer la complexité des financements de projets

Nos coordonnées
ont changé :
Collège de
Polytechnique
17, rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
Tél. : 01.42.60.37.12
Fax : 01.42.60.37.76
http://www.polytechnique.fr
collegex@poly.polytechnique.fr

Daniel GUEDJ, Élysée Développement

9, 10 décembre

Efficacité collective et travail en réseau : Groupware, workflow...
Jacqueline DUQUESNE, ALVEA
15, 16 décembre
Les “ agents intelligents ” : une question de recherche
Jean-François DAVID
17 décembre
L’évaluation des programmes et des équipes de R&D
Maurice BERNARD
janvier
Les estimations paramétriques pour maîtriser les coûts des projets
François HENRION, BPR
7 janvier
Négociations de contrats industriels à l’international
Jean-Pierre LORRAIN, CNAM
12, 13 janvier
Le rôle des ingénieurs et chercheurs dans la création de valeur
Félix BOGLIOLO, EVAFINE
19 janvier
Le financement privé des ouvrages publics
Daniel GUEDJ, Élysée Développement
20 janvier

Merci de nous aider à diffuser ces offres dans vos entreprises.
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VIE DE L’ASSOCIATION

Procès-verbal du Conseil d’administration
de l’A.X. du 26 juin 1998
Étaient présents :
P. GILLET (43) • J. DELACARTE (47)
• J. de LADONCHAMPS (54) • F. AILLERET
(56) • J. SALMONA (56) • M. SCHELLER (59)
• J.-P. GILLYBOEUF (62) • M. BERRY (63)
• F. LUREAU (63) • F. X. MARTIN (63)
• C. STOFFAËS (66) • B. PITIÉ (67) • M. BELLIER (69) • H. COUFFIN (71) • É. LE MER
(71) • P.-R. SÉGUIN (73) • C. du PELOUX de
SAINT-ROMAIN (74) • A. BEGOUGNE de
JUNIAC (81) • T. MILEO (81) • N. CHARLES
(84) • N. MIGNON (86) • J.-P. BOUYSSONNIE (39) • H. MARTRE (47) • J. BOUTTES
(52) • M. ROULET (54).

François AILLERET prend alors la présidence
de la séance. Il remercie tout d’abord les
membres du Conseil de la confiance qui lui
a été manifestée. Il remercie au nom du Conseil
Marcel ROULET de son action comme Président
de l’A.X. pendant ces quatre années et propose de le nommer Président d’honneur. Cette
proposition est approuvée à l’unanimité, par
acclamations.
F. AILLERET passe alors à la suite de l’ordre
du jour.

Étaient excusés ou absents :
C. INK (49) • R. PELLAT (56) • F. BRUNOT
(62) • J. GANI (62) • P. DESCARTES (63)
• P. LAFOURCADE (65) • P. LOEPER (65)
• J.-P. CHOQUEL (68) • S. CATOIRE (75)
• O. MARTIN (77) • J. BERIOT (78)
• A. SCHAEFER (86) • L. NATAF (88)
• V. CHAMPAIN (91) • F. FALEZAN (91)
• B. PACHE (54) • J.-P. CHANET (62).

Le Président rappelle le calendrier des prochaines réunions du Conseil : 5 octobre et
7 décembre (suivi de la remise des prix Julia
et Joffre).
Ces réunions auront lieu à la Maison des X à
18 h 30.
Il rappelle que la présence de nombreux camarades est souhaitée aux cérémonies du ravivage
de la Flamme sous l’Arc de Triomphe (13 octobre
à 18 h 15) et au Monument aux Morts du
21, rue Descartes (14 novembre à 10 h 30).

Assistaient également à la réunion :
• M. DUREAU (53), délégué général de l’A.X.,
• M. RAMA (41), délégué général adjoint,
• J. DUQUESNE (52), rédacteur en chef de La
Jaune et la Rouge.
La séance du Conseil est ouverte après la clôture de l’Assemblée générale.
Jean DELACARTE doyen d’âge à l’ouverture,
président de séance constate que le quorum
est largement atteint. Il félicite les membres élus
et François LUREAU réélu et présente Jean
SALMONA, Michel SCHELLER, Michel BELLIER, Éric LE MER et Nathalie MIGNON,
présents à la séance. Jacques GANI, Pierre
DESCARTES et Franck FALEZAN, nouveaux
élus, ont dû se faire excuser.

1 – Élection
du Président
Jean DELACARTE expose au Conseil que le
président Marcel ROULET est arrivé au terme
de ses mandats successifs fixé à quatre ans
par les statuts.
Il convient donc d’élire un nouveau président. J. DELACARTE constate qu’il n’y a qu’une
seule candidature, celle de François AILLERET. Il est procédé au vote à bulletins secrets.
François AILLERET est élu Président de l’A.X.
à l’unanimité.

2 – Calendrier

3 – Élection du Bureau
Le Président passe ensuite à l’élection des
membres du Bureau, à bulletins secrets ; les
membres suivants sont élus, tous à l’unanimité :
Vice-présidents :
• Jean DELACARTE
• Jean LEFEBVRE de LADONCHAMPS

• Jean-Paul GILLYBOEUF
• François Xavier MARTIN
Secrétaire général :
Pierre-René SÉGUIN
Secrétaire général adjoint :
Serge CATOIRE
Trésorier :
François BRUNOT
Trésorier adjoint :
Nathalie CHARLES

4 – Nomination
des Présidents
des Commissions
Le Conseil passe ensuite à la nomination des
Présidents de la Caisse de Secours et des
Commissions permanentes. Sont nommés :
Caisse de secours :
Jean DELACARTE
Comité de gestion de Joigny :
Jean BAYON (42)
Bal de l’X 1998 :
Jean de PANAFIEU (59)
Emploi :
Jean de LADONCHAMPS
Publications :
François AILLERET
Titre d’ingénieur :
Jacques BOUTTES
Évolution de l’École :
Jean LEFEBVRE de LADONCHAMPS
Statuts :
Jean LEFEBVRE de LADONCHAMPS
Suite page 66

Exposition

DES POLYTECHNICIENS EN ÉGYPTE (1798-1801)
à l’École polytechnique
du 10 octobre 1998 au 28 février 1999
À l’occasion du Bicentenaire de la campagne d’Égypte, la Bibliothèque de l’X
organise une exposition en souvenir des quarante-cinq polytechniciens qui
ont participé à cette expédition accompagnés de Gaspard Monge et des professeurs
Fourier et Berthollet.
Cette exposition mérite une visite que nous vous recommandons vivement de faire.
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Rapports avec le CNISF :
Henri MARTRE
Communication :
Jacques BOUTTES
Finances :
Pierre LAFOURCADE
Vérification de la comptabilité :
Compte tenu de la nomination de commissaires aux comptes par l’Assemblée générale,
cette commission se trouve en fait constituée
par les deux commissaires aux comptes, titulaire et suppléant.

5 – Confirmation
de mandats
Les mandats de Michel DUREAU (53), délégué
général, et Jean DUQUESNE (52), rédacteur
en chef de La Jaune et la Rouge, sont confirmés.

6 – Approbation
du procès-verbal
de la réunion du Conseil
du 18 mai 1998
Le procès-verbal de la réunion du Conseil du
18 mai 1998, qui ne soulève pas d’observations,
est approuvé.

7 – Vie de l’École
7.1 Concours deuxième voie (étrangers)
Jean DELACARTE donne quelques informations sur le concours 1998 : 56 candidats ont
été déclarés admissibles (37 en 1997 et 29 en
1996), et 26 ont été reçus (18 en 1997 et
13 en 1996).
La ventilation par origine géographique est la
suivante :
Viêtnam
8
Chine
4
Russie
4
Espagne
2
Suisse
2
Algérie, Allemagne, Cameroun, Corée du Sud,
Hongrie, Japon, chacun 1.
Comme l’an dernier l’arrivée effective de certains de ces élèves est différée d’un an pour leur
laisser le temps d’acquérir la langue française.
L’appel aux camarades (et à leurs enfants)
pour participer à l’accueil de ces nouveaux
élèves pendant l’été 98 et pendant l’année scolaire a reçu un certain écho ; c’est la Fondation
de l’X qui centralise l'ensemble des offres et
leur donnera suite.

7.2 Évolution de l’École
J. de LADONCHAMPS fait un point rapide
sur les péripéties récentes du dossier en particulier en ce qui concerne la cotutelle des
établissements d’enseignement supérieur
(ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de la Technologie et chacun des
autres ministres concernés). Le projet de décret
doit être mis au point pour le 30 juin. L’A.X.
reste en liaison avec l’École et la Délégation générale pour l’Armement.
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CRÉDIT X-MINES
CRÉDIT X-MINES permet, notamment aux anciens élèves de l’École polytechnique
ou à leurs veuves et orphelins, d’obtenir avec sa caution des prêts à des conditions
préférentielles. Des taux, hors assurance, en vigueur au 1er octobre 1998 sont donnés ci-après.
1 – Prêts immobiliers : pour résidence principale ou secondaire ou achat de terrain. Durée de trois à vingt ans. Taux variable ou fixe : 4,75 % à 5,60 %.
2 – Prêts relais : en vue d’achat immobilier. Durée : vingt-quatre mois renouvelables. Taux 5,35 %.
3 – Prêts personnels : pour tous besoins de financement à couvrir autres que professionnels. Durée jusqu’à cinq ans. Taux 7 % maximum.
4 – Prêts “ spéciaux études ” : destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre ou reprendre des études de formation. Remboursables en cinq ans maximum dont deux ans de franchise. Taux : 4,90 %.
S’adresser à l’Association ou à Tony HEUDE (55), délégué général.
CRÉDIT X-MINES, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 01.40.49.02.94 – Fax : 01.42.22.86.49.

8 – Révision des statuts
Après son examen officieux par les services
administratifs compétents, le projet de nouveaux statuts sera envoyé aux membres du
Conseil d’administration. Le Conseil approuve
la modification concernant la radiation d’office
de l’A.X. après deux années consécutives de
non-paiement de cotisation (au lieu de cinq).
Le Conseil est informé de l’achèvement de la
mission générale d’audit juridique et fiscal
confiée à Maître Cazelles. L’A.X. est dans son
ensemble en conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour les
associations sans but lucratif reconnues d’utilité publique. Quelques points particuliers
méritent cependant d’être examinés (Résidence
de Joigny notamment).

9 – Collège de
Polytechnique
Le Collège va être dissous le 10 juillet1998.
Il s’arrête donc sous forme d’association et
recommence sous une autre forme. Le nom et
le fonds de commerce sont cédés à l’École.
Les mandats de Jacques BOUTTES (52) et
Michel BERRY (63) pour représenter l’A.X.
au Conseil du Collège de Polytechnique, être
membres du Bureau, et y accepter toute fonction aussi longtemps que l’A.X. y sera partie
prenante sont confirmés.
Le Conseil recommande la plus grande prudence
pour éviter que l’appellation Collège de
Polytechnique ne couvre des activités qui pourraient porter préjudice à l’image de l’École,
mais réaffirme l’intérêt de l’A.X. pour des
actions de formation continue en insistant sur
la nécessité absolue d’implication de l’École.

10 – Divers
10.1 CNISF
H. MARTRE, administrateur du CNISF, donne
quelques brèves informations : les comptes
sont équilibrés, le Répertoire fonctionne bien.
Xavier KARCHER (ECP) succédera à Gilbert
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RUTMAN (47) avant la fin de l’année dans
ses fonctions de Président.
L’A.X. aura un stand au Salon national des
Ingénieurs les 4 et 5 décembre prochains.
Les principales manifestations du 150e anniversaire du CNISF auront lieu dans la semaine
du 18 au 21 mars 1999.

10.2 Caisse de Secours de l’A.X.
Le Conseil enregistre le départ de Bernard GEORGEOT (54) du Comité de gestion et désigne
Claude BALTARDIVE (54) pour le remplacer.

10.3 Prix Dargelos
Le deuxième Prix Dargelos (09) sera décerné
cette année (voir informations dans La Jaune
et la Rouge de juin-juillet pages 64 et 65). Le
Conseil souhaite que sa remise fasse l’objet
d’un gros effort de communication pour en
faire un événement œuvrant pour le rayonnement de l’École.

10.4 Utilisation du fichier Annuaire
Un organisme à vocation de bienfaisance ayant
demandé si l’A.X. pouvait lui fournir des étiquettes adresse, le Conseil ne juge pas opportun d’accorder une dérogation aux règles d’utilisation.
Aucune autre question ne figurant plus à
l’ordre du jour, la séance est levée.
■

DISTINCTION
Notre éminent camarade Maurice
ALLAIS (31) a été élevé à la dignité de
Grand-croix de l’Ordre national du Mérite
par Monsieur Jacques Chirac, président
de la République, le 17 septembre 1998.
À l’occasion de cette cérémonie, qui se
déroulait dans la salle des fêtes du palais
de l’Élysée, et selon l’usage, le Président a
fait l’éloge du récipiendaire de ce prestigieux grand cordon. Il a évoqué sa carrière ainsi que les nombreux et profonds
travaux qui lui ont valu entre autres le
prix Nobel de sciences économiques décerné
par l’Académie royale de Suède, et son
élection à l’Académie des sciences morales
et politiques de l’Institut de France.

Cérémonie de la Flamme
à l’Arc de Triomphe
Une fois par an, l’A.X. et l’École polytechnique
conduisent la cérémonie du ravivage de la Flamme
sous l’Arc de Triomphe.
C’est le 13 octobre 1998 que François AILLERET (56),
président de l’A.X.,
et le général Jean NOVACQ (67),
directeur général de l’École,
avec la participation
du général d’armée François Valentin (32),
(Pierre Faurre (60), président du Conseil
d’administration de l’École, avait été empêché
de se joindre à eux)
représentant l’ensemble de la communauté
polytechnicienne, ont ranimé la Flamme
en présence d’un détachement d’élèves
et d’un groupe d’anciens.

Crédits photographiques pour cette page :
© ACTUALITÉS PHOTOGRAPHIQUES PARISIENNES
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J

oigny, le 24 septembre 1998. Ce
jour, notre Résidence fête une
nouvelle centenaire. Un déjeuner a rassemblé, avec nos résidants, de
nombreux parents, amis, personnalités joviniennes pour accompagner
et honorer Augusta ROUSSET, l’actuelle doyenne.

D.R.

Centenaire à Joigny

Née en août 1898 à Bastia, elle
entra à notre Résidence avec son mari
le 2 mai 1990 ; veuve depuis le
11 décembre 1991, cette charmante
et douce vieille dame est pleine de
bonté, de gentillesse et d’esprit ; elle
a séduit tout le monde autour d’elle.

Le monde y était corse; les mérites
et vertus comparés de Tino Rossi et de
Napoléon furent abondamment commentés, voire opposés...
Le succulent menu servi par le
Chef de la Résidence était corse : charcuteries et fromages, rien n’y manquait...
Ce fut une joyeuse fête autour de
la table ; on y resta longtemps tant il
est vrai que tous aiment notre nouvelle centenaire et ont tenu à lui témoigner chaleureusement admiration et
affection.

Bravo et longue vie encore
à notre amie !
Photo du haut : Madame Rousset
feuillette le livre offert par L’A.X.
Ci-contre : le camarade Deneri,
neveu et filleul de Madame Rousset
prononce son allocution.
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D.R.

Elle est la tante et marraine de
notre camarade Robert DENERI (43).
Celui-ci, au centre de la table, dirigeait un noyau familial fort animé et
rieur où notre centenaire évoquait
avec une sienne cousine – quasi-centenaire de son côté – des souvenirs
d’adolescence et de prime jeunesse.

GROUPE PARISIEN DES X

TU HABITES PARIS OU SA RÉGION

VIENS REJOINDRE LE GPX
Tu peux devenir membre associé du GPX pour

150 francs
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 01.45.48.52.04.
Fax : 01.45.48.64.50.

La saison 1988-1999 a démarré sous
d’heureux auspices ; le nombre des adhérents participant aux différentes activités
s’est accru, à tel point que plusieurs visites
ont affiché “ complet ” laissant les derniers
inscrits insatisfaits.
Manifestez-vous rapidement pour être
sûrs de participer aux activités qui vous
intéressent.

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.

Au programme des activités du GPX
VISITES TECHNIQUES
En octobre, la visite de l’Aérospatiale aux Mureaux a connu un très
grand succès. Le jeudi 10 décembre, est prévue : une conférence culturelle suivie d’un cocktail organisée par la Galerie de la Savonnerie,
qui nous invite à contempler l’une des plus prestigieuses collections
d’œuvres “ du sol ”, de Perse et du Levant du XVIIIe au XXe siècle.

VISITES CULTURELLES
Au programme des prochaines visites :
• Au Grand Palais : l’exposition Lorenzo Lotto et les trésors du Musée
national de Taipei.
• Au musée Carnavalet : du palais au palace, les grands hôtels de voyageurs du XIXe siècle.
• Au musée Picasso : les chefs-d’œuvre du Metropolitan Museum.

THÉÂTRE

✂
BULLETIN D’ADHÉSION

de membre associé
Saison 1998-1999

En octobre et novembre, nous proposons :
• Comme un écho au studio des Champs-Élysées,
• Une douche écossaise aux Bouffes Parisiens,
• La Mouette de Tchekhov au Silvia Monfort,
• Pour un oui ou pour un non à la Comédie des Champs-Élysées.

VOYAGES

Profession : ............................................................................

Nos projets se précisent : début mai 1999, “ le sud historique des ÉtatsUnis ” (La Louisiane, Natchez, Vicksburg, Williamsburg, Washington,
Philadelphie, en une dizaine de jours). Première quinzaine de juin,
une semaine en Écosse. Début octobre, une croisière dans les îles
grecques, y compris Kusadasi-Éphèse, avec une visite assez complète
d’Athènes et de ses environs (Delphes notamment) ; aller retour en
avion Paris-Athènes.
Le GPX-Contact, qui paraîtra mi-novembre, donnera plus de détails.
Adhérez pour être vite et mieux renseignés !

Conjoint, enfants : .............................. ................................

BRIDGE

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 : ........................

............................ .............................. ................................
Adresse : ................................................................................

Tous les lundis après-midi, tournois de bridge à la Maison des X.
Le bridge de perfectionnement du vendredi après-midi avec Norbert
LEBELY aura lieu les 20 novembre, 4 et 18 décembre.
S’inscrire auprès de Madame ROZINOER au 01.45.27.98.33.

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

RANDONNÉES PÉDESTRES

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

• Dimanche 13 décembre avec Françoise et Marc FORSCHLE. Boucle
de 22 km autour de Saint-Chéron en passant par les châteaux du
Marais, de Vaugrigneuse et de Courson. Parcours assez plat, en forêt
et en plaine.
Départ : gare d’Austerlitz par le RER C à 8 h 44, arrivée à Saint-Chéron
à 9 h 46.
Retour : de Saint-Chéron, RER C à 16 h 28 ou 17 h 05.
Vérifier les horaires de train.

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

❏ Souhaite des renseignements sur les conditions requises pour
devenir membre sociétaire de plein exercice.
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Bientôt Noël
Pensez au foulard du Bal

CONVOCATION
DE PROMOTION
1931
Le prochain déjeuner de la promotion 1931
aura lieu, avec les épouses et les veuves,
le jeudi 3 décembre 1998 à 12 h 30
à la Maison des Polytechniciens,
12, rue de Poitiers, 75007
Paris. Tél. : 01.49.54.74.82.
Inscription et règlement sont à adresser
à la Maison des X.

LA KES 95
met en service une page Web :
http://www.polytechnique.fr/poly/Y95/

ainsi qu’une adresse électronique :
Y95@poly.polytechnique.fr

à l’intention de la promotion 95.

GROUPES X
X-EUROPE
Prochaine conférence du groupe X-Europe
le lundi 23 novembre.
Conférence de Monsieur Pertti TORSTILA,
directeur général des Affaires politiques au
ministère des Affaires étrangères finlandais,
sur La Finlande et l’Europe : de la fin de la
Seconde Guerre mondiale à la présidence de
l’Union européenne.
Les conférences du groupe X-Europe, ouvertes
aux anciens élèves de l’École polytechnique
se tiennent le lundi de 18 heures 30 à
20 heures dans un amphithéâtre du Carré
des Sciences du ministère de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie,
25, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève,
75005 Paris.

Dimensions : 90 x 90 cm. Soie lourde 18 momies.
Signature : notre camarade Claude GONDARD (65).
Ce foulard est vendu 650 F franco,
par correspondance uniquement, par
GRAMEDEX,
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève,
75005 Paris.

Constitution d’un groupe

X-LONDRES
Les camarades établis à Londres
et sa périphérie et intéressés par
la constitution d’un groupe géographique
sont invités à contacter
Fabrice BROSSART
Watson Wyatt – London Road
Reigate RH2 9PQ – United Kingdom
Tél. : 44 1737.274.443.
Fax : 44 1737.241.496.
Mél :
fabrice_brossart@watsonwyatt.co.uk
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X-HISTOIRE

X-EXPERTISE

ET ARCHÉOLOGIE

Le groupe X-Expertise se réunira le mardi
8 décembre à 18 heures à la Maison des
Polytechniciens, 12, rue de Poitiers, 75007
Paris.
Guy FARGETTE (48) nous fera l’exposé
suivant : Eurotunnel – Panama, deux grands
défis de l’histoire.
Ensuite nous dînerons sur place.
Pour tous renseignements, s’adresser à Jacques
PAZIAUD (61) au 01.49.80.10.83.
Suite des Groupes X page 79.

Le groupe X-Histoire et Archéologie et le GPX
prévoient une visite de l’exposition Les X et
l’Égypte et une conférence de Madame de
FUENTES, conservateur de la Bibliothèque,
sur le rôle de la Bibliothèque dans l’histoire de
l’École le mercredi 9 décembre 1998 à
17 heures au plus tard.
S’inscrire au GPX ou auprès de Paul ALBA
(51), tél. : 01.45.67.24.22.

LA JAUNE ET LA ROUGE

Les médailles et souvenirs suivants, édités
à l’occasion du Bicentenaire
de l’École polytechnique, sont toujours
en vente, par correspondance uniquement,
chez Gramedex,
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève,
75005 Paris.

GRAMEDEX
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
75005 Paris

BON DE COMMANDE

1 • Médaille du Bicentenaire de Thérèse Dufresne, frappée en bronze patiné par
la Monnaie de Paris en 72 mm de diamètre.

Nom : ........................................................................
Adresse : ..................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Téléphone : ..............................................................

2 • Grandes figures polytechniciennes

1 - Médaille du Bicentenaire

2-1 • Série de douze médailles de Claude Gondard (65), diamètre 41 mm, qualité “ Belle
Épreuve ”, frappées en maillechort par la Monnaie de Paris, cf. description détaillée dans le
numéro de mars 1994 de La Jaune et la Rouge, p. 40.
2-2 • Les médailles, présentées en écrins individuels bleu marine, peuvent également être
achetées à l’unité.

3 • Maréchaux polytechniciens de la Grande Guerre
3-1 • Série de quatre médailles de Claude Gondard, diamètre 41 mm, qualité “ Belle
Épreuve ”, frappées en maillechort par la Monnaie de Paris. À l’avers figure l’effigie de
Ferdinand Foch, Joseph Joffre, Émile Fayolle et Joseph Maunoury et leur promotion. Le
revers “ École polytechnique ” est le même pour les quatre médailles présentées en écrin bleu
marine, cf. description dans le numéro de mars 1994 de La Jaune et la Rouge.
3-2 • Les médailles peuvent également être achetées à l’unité : elles sont présentées en
écrins individuels bleu marine.

diamètre 72 mm

220 F x

= .............. F

2 - Grandes figures polytechniciennes
2-1 • série de 12 médailles 1 300 F x
2-2 • médailles à l’unité :
150 F x
titres et nombres

= .............. F
= .............. F

3 - Maréchaux
3-1 • série de 4 médailles
3-2 • médailles à l’unité :
titres et nombres

500 F x

= .............. F

150 F x

= .............. F

450 F x

= .............. F

4 - Fondateurs/uniformes
série de 4 médailles

5 - Pin’s du Bicentenaire 10 F x = .............. F

4 • Fondateurs/uniformes, série de quatre médailles de Claude Gondard,
frappées par la Monnaie de Paris et dorées à l’or fin. À l’avers figure l’effigie de l’un des
fondateurs de l’X et, au revers, les principaux uniformes de l’histoire de l’École, émaillés en
quatre couleurs, se détachent sur des évocations de ses anciens et de ses nouveaux locaux.
La série est présentée en écrin de quatre médailles.

6 - Boutons d’uniformes
série de 4 pin’s

60 F x

= .............. F

200 F x

= .............. F

7 - Cravate du Bicentenaire

5 • Le pin’s du Bicentenaire, 25 mm, émail grand feu jaune, rouge et blanc.

8 - Montres du Bicentenaire

6 • Boutons d’uniformes, série de quatre pin’s, 19 mm, émail grand feu quatre

8-1 • montre aux X
8-2 • montre noire aux
bandes rouges

couleurs, présentée en boîtier de quatre.

7 • Cravate du Bicentenaire, pure soie, maquette de Hervé-Adrien Metzger (77).
8 •Montres du Bicentenaire dessinées par Hervé-Adrien Metzger, vendues
sans piles.

9 • Timbre du Bicentenaire, maquette de Hervé-Adrien Metzger.
Les souvenirs philatéliques “ Premier jour ” suivants sont disponibles :
9-3 • Encart “ premier jour ”, illustré par Hervé Loilier et Claude Gondard. Chaque
exemplaire étant signé par Hervé-Adrien Metzger et les deux illustrateurs.
9-4 • Carte double aux médailles.
9-5 • Carte double au timbre.
9-6 • Enveloppe au timbre.
9-7 • Carte postale numérotée “ 200 promotions ”, timbrée avec oblitération spéciale
28 mai 1994.

10 • Les Écoles de l’an III, document philatélique exceptionnel rassemblant

= .............. F

160 F x

= .............. F

9 - Timbre du Bicentenaire sur :
9-3 • encart LOILIER
9-4 • carte/médailles
9-5 • carte/timbre
9-6 • enveloppe/timbre
9-7 • carte 200 promos

30 F x
20 F x
20 F x
20 F x
10 F x

=
=
=
=
=

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

10 - Les Écoles de l’an III 40 F x = .............. F
11 - T-shirts
11-1 • Grand uniforme
11-2 • 200 promos

60 F x
40 F x

= .............. F
= .............. F

Participation aux frais d’envoi

TOTAL

les 4 timbres des Écoles (X, Normal Sup., CNAM et Langues O.) avec leurs oblitérations “ premier jour ” respectives.
Carte double 150 x 210, bleue et or, illustration de Claude Gondard.

25 F

F

Ci-joint un chèque du montant total
à l’ordre de GRAMEDEX.
Date : ........................................

11 • T-SHIRTS, une seule taille XL, pur coton,

Signature :

✂

11-1 • Grand uniforme, impression dorée sur fond noir,
11-2 • 200 promotions, impression en blanc sur fond noir.

160 F x
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Carnet polytechnicien
1925

1953

1985

Décès de Jacques Subra le 24.9.98.
Jean Choussy f.p. du décès de son épouse
Simone, le 10.10.98.

Étienne Galan f.p. de la naissance de
Blandine, le 12.9.98.

Décès de François Russo (s.j.), le 17.10.98.

Daniel Tardy f.p. du mariage de sa fille
Cécile (95), petite-fille de Jean Kerisel (28),
avec Antoine Janicot (95), le 10.8.98.
Robert Paya f.p. de la naissance de son
petit-fils, Guillaume, petit-fils de Roland
Monet (51).

1932

1956

Décès de Jean Praquin le 16.10.98.

Michel Buisson-Mathiolat f.p. du décès
de sa mère le 13.9.98.
Georges Dobias f.p. du mariage de son fils
Philippe avec Elizabeth Estruch.

1929

1935
Robert Vandange f.p. du décès de son
épouse Françoise, le 8.9.98.
Décès de Robert Dugas le 29.9.98.
Décès de Robert Delloye le 30.9.98.

1937

1957
Henri Lemaire f.p. de la naissance de son
9 e petit-enfant, Félicie, chez Bruno et
Frédérique Lemaire-Lopez, le 10.10.98.

Décès de Jacques Viel le 30.9.98.

1986
Vincent et Marguerite Deperrois f.p. de
la naissance de Rose, petite-fille de Philippe
Deperrois (60) et arr.-petite-fille d’André
Deperrois (25 †), le 21.9.98.

1987
Jérôme Robert f.p. du décès de sa mère
Catherine, veuve de Philippe Robert (57 †),
le 1.12.97.
Laurent Schneider-Maunoury f.p. de la
naissance de Marie-Bénédicte, le 28.9.98.

1988

Nguyên-Xuân Phuc f.p. de la naissance de
son petit-fils, Martin, chez Mai-Linh et
Edward Willems, le 12.9.98.

Arnaud de Gayffier f.p. de la naissance
d’Étienne, le 4.8.98.
Anne-Sophie Pastel et Marc-Antoine
Dubanton f.p. de la naissance de leur fille
Fanny, le 20.8.98.

1959

1989
Florian Debionne f.p. de la naissance
d’Augustin, le 24.9.98.

Décès de Roger Callou le 2.10.98.

Noël Talagrand f.p. du mariage de son fils
Romain avec Fanny Cousse, le 11.9.98.
Jean-Louis Deligny f.p. de la naissance de
son 5 e petit-enfant, Adrien Donzelli, le
15.10.98.

1947

1960

Michel Hérande f.p. du mariage de son fils
Yves avec Marie Brillaud, le 26.9.98.

Jacques Boullé f.p. du décès de son épouse
Antoinette, le 14.8.98.
Philippe Deperrois f.p. de la naissance de
ses 2e et 3e petits-enfants, Bruno, chez AnneSophie et Jérôme Fechter, et Rose chez
Vincent (86) et Marguerite (86).

1958
1940
Décès de Daniel Rupaud le 1.10.98.

1943
Madame Pierre Prache f.p. de la naissance
de son 3e petit-enfant, Mikael, chez sa fille
Brigitte, le 30.8.98.

1945

1948
Madame Jacques Niogret f.p. de la naissance de son 16 e petit-enfant, Laure
Germain-Thomas et du mariage de sa fille
Véronique avec Philippe Castille, le
20.12.97.

1990
Claude Bordenave f.p. de la naissance de
sa 2e fille, Ombeline, petite-fille de Pierre
Maurin (58), le 24.7.98.
Xavier Quilliet f.p. de la naissance de
Jérôme, le 16.9.98.

1992
Jean Senellart* et Pascale Mardon (93) f.p.
de leur mariage, le 13.9.97.

1961

1993

Décès de Paul Bruston le 3.10.98.

Bernard Sève f.p. de la naissance de son
4e petit-fils, Théodore, chez Loïc et Hélène,
le 22.9.98.

1971

Charles Boisson et Mathilde Beaurain
f.p. de leur mariage, le 25.7.98.
David Pillot f.p. de son mariage avec
Alexandra Bonelli, le 29.8.98.
Franck Leroy et Virginie Leroy (95) f.p.
de leur mariage, le 5.9.98.
Pascale Mardon* et Jean Senellart (92) f.p.
de leur mariage, le 13.9.97.

Daniel Thuillier f.p. du mariage de sa fille
Amélie avec Christophe Le Dantec, le 19.9.98.

1994

1951

1980

Marc-Yves Boishardy f.p. de la naissance
de Gwenola, chez Gaëlle et Patrick PléBoishardy, le 11.10.98.
Roland Monet f.p. de la naissance de son
petit-fils, Guillaume, petit-fils de Robert
Paya (53).

Thierry Labarre f.p. de la naissance de
Clémence, le 10.10.98.

Brice-Audren Riché f.p. de son mariage
avec Céline Cheuret, le 5.9.98.
Nicolas Beaugrand f.p. de son mariage
avec Marie-Zoé Bost, le 14.11.98.

1984

1995

Gilles Bruniaux f.p. de son mariage avec
Florence Dano le 20.7.90 et des naissances
de Marion le 31.12.91 et Julie le 27.12.95.
Bruno Vazzoler f.p. de la naissance de
Grégoire, le 22.9.98.
Xavier Saudreau f.p. de la naissance de
son 3e enfant, Diane, le 9.10.98.
Laurent Quivogne f.p. de son mariage avec
Valérie Allion, le 21.3.98 et de la naissance
de Jeanne, le 2.8.98.

Antoine Janicot et Cécile Tardy f.p. de
leur mariage le 10.8.98.
Virginie Leroy et Franck Leroy (93) f.p.
de leur mariage, le 5.9.98.
Pierre Cottenceau f.p. de son mariage avec
Corinne Dusseux, le 26.9.98.

1949

1963

Marc Sauvage f.p. du mariage de sa fille
Claude avec Christophe Lacroix.

Richard Bouvier f.p. du mariage de son
fils Nicolas avec Lorène de Bonnevie de
Pogniat, le 12.9.98.

1950

1952
Charles Bigot f.p. de la naissance de son
13e petit-enfant, Louis-Meric, chez MarieSophie et Stanislas Ligot, le 5.6.98.
Christian Gailly f.p. de la naissance de
son 16e petit-enfant, Mathilde, chez Benjamin
et Florence, le 3.9.98.
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* C’est l’A.X. qui est responsable du caractère tardif de cette annonce.

ANNONCES

AUTRES ANNONCES
Secrétariat de l’A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01.46.33.74.25
Fax : 01.43.25.17.18

DEMANDES
DE SITUATION
■ S151 - Pte fille X10, opérationnelle depuis
20 a. ds les métiers d’art, propose de contribuer au développement des activités culturelles, tant internes qu’externes, de votre
groupe/sté/entrep. Tél. : 01.45.26.01.97.
■ S152 - Fille cam., BTS de biotechnologies,
ch. poste de technicienne labo. de rech., d’industrie, ou contrôle qualité, Île-de-France.
Tél. : 01.48.41.90.38.

ACHAT
D’APPARTEMENT
ET PROPRIÉTÉ
■ A130 - Cam. X60 achèterait, sur le littoral
Provence/Côte-d’Azur, maison individuelle
ou appt 3/5 p. Tél. : 05.49.45.36.28. HB.

DEMANDE
DE LOCATION
■ 211 - Cam. ch appt 3/4 p. Paris ouest ou
Neuilly à partir janv./fév. 99. Tél. :
01.39.54.85.20.

OFFRES DE LOCATIONS
Paris/banlieue
■ LA411 - PARIS, M° Vaugirard, 74 m2, SdSjr,
2 ch., balcon, cave, 4e ét., asc., calme, TB
exposé, TB état, tout cft. 02.31.52.10.77.
■ LA412 - Neuilly - beau studio 30 m2 +
Terrasse. 3 800 F/mois. Tél. : 04.91.00.37.37.
■ LA413 - PARIS XIIIe, rue de la Butte aux
Cailles. Cam. loue dans appt tt confort, calme,
clair - chambre meublée, de préf. à étudiant(e).
Tél. : 05.49.45.36.28 HB.

■ LA416 - Versailles – appt 87 m2 sur av. de
Paris, 2e ét. sur verdure, calme, tb état, sjr,
2/3 ch., cuis. équip, SdB, Dche, pkg int. et
ext., cave. 7 000 F + ch. Tél. : 01.39.51.11.04.

Province
■ LB426 - CANNES ttes pér., appt 2/4 pers.,
vue except., calme, piscine, parking, tél.
Tél. : 02.31.52.10.77.
■ LB427 - TIGNES - appt pied pistes, 2 p. +
cab., 4/8 pers., sud, équip. Tarifs agence –20 %.
Tél. : 01.46.24.43.13.

Les annonces sont publiées
à titre de service rendu
aux camarades et n’engagent pas
la responsabilité de l’A.X.
Seules les annonces
reçues par courrier ou par fax
seront traitées
(pas d’annonce par téléphone).
Le règlement ne s’effectue
qu’après parution de l’annonce,
une facture vous sera adressée.

Tarifs 1998 : 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 janvier 1999
devront nous parvenir
au plus tard
le 7 décembre 1998.

■ LB428 - VALMOREL (73) , appt. sur pistes,
3 p. 56 m2, 8 lits, tt cft. Tél. : 01.45.20.10.54.

Excellent état. 1,25 MF. Tél. : 01.45.04.08.69
(domicile) - 01.47.64.85.53 (bureau).

■ LB429 - TIGNES NOËL et ttes pér. appt.
4/6 pers., 55 m 2 , sud, pied pistes, LV.
Tél/fax : 04.78.87.07.41.

■ VA421 - PARIS XIIIe , proche Parc Monsouris
- 5/6 p. 128 m2 + 43 m2 de balcons. 16e et
dernier ét., sjr dble 44 m2 avec cheminée,
4 ch., 2 bains, triple expo., vue panoramique,
2 pkg en s/sol. 2 600 000 F. Tél. : 01.45.89.11.12.

■ LB430 - MONT-D’ARBOIS/MÉGÈVE (10’
du télé.), Cam. (56) loue appt. : gd séj. + 1 ch.
(60 m2 - 5 pers.) ds gd chalet - rgt skis. Expo
S.O. - balcon. 2 600 à 4 000/semaine selon
période. Tél. : 01.43.06.66.32.
■ LB431 - MÉRIBEL-MOTTARET, 2 p., 4 pers.,
sud, tt cft, ttes pér. Tél. : 01.39.54.69.67.
■ LB432 - TIGNES agréable appt 7 pers. pied
pistes. Tél. : 01.45.54.85.41.
■ LB433 - LA PLAGNE CENTRE, cam. loue
ttes périodes, appt, gd sjr + 2 ch. (6 lits), balcon sud sur pistes, cuis. équip. Tél. : VINCENT 01.39.53.94.84.
■ LB434 - VAL-D’ISÈRE - hiver 98/99 - appt
75 m2, 6/8 pers., 3 ch., sjr, balcon, garage,
vue sur Vallée du Manchet. Tél. soir à partir
du 17/11/98. Tél. : 01.42.74.42.26.

VENTES
D’APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
Paris

Province
■ VB221 - Fils cam. vd à LA PLAGNE-AIME
2000, studio 20 m2, meublé, 4 couchages.
150 000 F + frais notaires. Tél. : 05.53.05.17.70
(prof.) - 05.53.54.44.60 (domicile soir).

DIVERS
■ D85 - Offrez un tableau de Noël, VIALA
X57, recomm. vvt expo. d’un jeune artiste
russe d’immense talent, du 1er au 15/12, galerie des Carrés, rue d’Anjou à Versailles (avec
participation de Versailles Jeunesse). Toile
60 x 40 : 3 000 F. Échantillons visibles sur
Internet http://perso.Wanadoo.fr/oxana/oxana.
■ D86 - Fille cam. Bac + 5, malvoyante cherche
assistant(e) pour travail sur comptes rendus,
projet création d’entreprise, rech. doc., courriers (allemand, anglais...). Écrire à l’A.X.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

■ LA414 - BOURG-LA-REINE, 7 mn RER,
Cam. loue meublé appt 2 pièces, cuisine, lavelinge, chauffage électrique, immeuble standing, calme, orienté sud. 4 500 F/mois, taxes
et charges incluses. Tél. : 04.78.28.68.75.

■ VA419 - Parents cam. vd PARIS XVIe, Village
d’Auteuil, studio neuf, cuisine équipée, clair,
calme, transports, cave. Idéal 1er investissement. Tél. : 01.45.25.21.93.

■ C138 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d’art
effectue restauration et travaux tous styles sur
plan. Conditions spéciales aux X et familles.
Tél. : 01.43.79.13.52.

■ LA415 - PARIS XVe – Félix Faure, studio
28 m2, sud. Résidence standing. 3 150 F/mois
+ ch. Tél. : 01.43.65.04.92.

■ VA420 - Cam. vd appt 80 m2 (séjour double,
2 chambres), RdC jardin privatif, 2 pkg, dans
belle résidence à ANTONY (92), près RER.

■ C139 - Ép. X53, décoratrice, rénove appt.,
SdB, cuis., assure suivi des travaux ts corps
d’état. F.H.T. Décoration : 01.46.24.57.32.
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Créer,
reprendre,
développer
SA PROPRE
entreprise

ANNONCES

X-ENTREPRENEUR
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. : 01.42.22.86.45 - Fax : 01.42.22.86.49
E-mail : Xentrepreneur@wanadoo.fr
Animateurs à Paris
Michel ANTOINE (EMP 59), Marcel BOBY (X 59),
Hubert CAIN (EMP 49), Gilbert RIBES (X 56), André TYMEN (X 50)
Délégués en Province
Georges JASKULKÉ (X 55),
192, avenue Maréchal Foch, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, tél. : 04.78.59.45.32.
Michel LEDERMAN (EMN 49),
143, rue Jeanne d’Arc, 54000 Nancy, tél. : 03.83.90.40.96.
Claude MARCEAU (X 57),
20, rue de Royat, 63400 Chamalières, tél. : 04.73.36.57.32.

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

Le Club des
X-Mines Angels
Avec une trentaine de membres et une capacité de financement de l’ordre de 20 MF, le
Club X-Mines Angels, créé au printemps 1998,
est déjà un succès.
Sont invités à venir rejoindre ce Club tous les
anciens élèves :
– qui souhaitent placer une partie de leur
épargne dans une entreprise non cotée et bénéficier ainsi des avantages fiscaux attachés à ce
type de placement,
– qui, ayant fait ce choix, veulent bien, par
solidarité, donner une préférence aux projets
initiés par des camarades.

Nous vous rappelons que l’adhésion à ce
Club ne comporte aucun engagement de
votre part. Aucun versement préalable de
capital ni de cotisation n’est demandé. Vous
restez en permanence maître du placement
de votre épargne, en choisissant vous-mêmes
le ou les projets que vous souhaitez soutenir, parfois au niveau simplement de quelques
dizaines de milliers de francs.
L’adhésion permettra seulement à X-Entrepreneur
d’établir le contact entre vous et ses adhérents qui ont des projets à financer. De plus,
si vous en manifestez le souhait dans le dossier qui vous sera adressé, vous aurez connaissance des projets sélectionnés par Proxicap,
société de recherche de capitaux de proximité, créée par deux de nos adhérents et
avec laquelle nous avons, à ce jour, un accord
de partenariat.

Un dossier complet sur le Club X-Mines Angels
sera adressé à tous les anciens élèves qui en
feront la demande en utilisant le couponréponse ci-dessous.

RÉUNIONS
DE X-ENTREPRENEUR
• Lieu des réunions :
Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 PARIS.

• Prochaine réunion :
– lundi 7 décembre à 18 heures.
Ordre du jour : exposé d’Olivier
LEBEL (X 80) et Jean-François
AYEL (EMP 68) sur leur expérience
de création et reprise d’entreprise.
Tour de table. Libre discussion autour
d’un pot.

• Dates des réunions suivantes :
– lundi 1er février 1999 à 18 heures,
– lundi 29 mars 1999 à 18 heures,
– lundi 20 mai 1999 à 18 heures,
– lundi 21 juin 1999 à 17 h 45 avec
l’Assemblée générale de l’Association.

ANNONCE
XE.15 – Adhérent X-Entrepreneur offre expérience confirmée en études des cas non ou
mal résolus ressortissant à la thermo-énergétique. Cette expérience peut intéresser des
entrepreneurs souhaitant la mise en œuvre
en exclusivité de procédés originaux dans le
domaine des équipements thermiques et du
contrôle d’exploitation. Pour en savoir plus,
prière d’adresser au bureau de X-Entrepreneur,
avec la référence de cette annonce, une note
donnant les coordonnées de votre société et
son activité. Cette note sera transmise à
l’adhérent qui prendra l’initiative du contact.

✂
ANNONCE “ LE CLUB DES X-MINES ANGELS ” ❖ COUPON-RÉPONSE
À retourner à X-ENTREPRENEUR, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Nom et Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
École : .................................................................................................................................... Promo : .................................................. Tél. : ..............................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
❏ Peut être intéressé par un investissement dans une PME et demande de lui adresser le dossier d’information sur “ Le Club des X-Mines Angels ”.
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ANNONCES

BUREAU DES CARRIÈRES

A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01.43.29.63.11 - Fax : 01.44.07.01.69
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,
et peut aider plus efficacement avant un changement de situation.
Compte tenu de son expérience, le Bureau des Carrières peut aussi répondre aux
questions que se posent les jeunes camarades avant leur premier emploi ou, plus
généralement, au moment où ils réfléchissent à leur orientation et cherchent à définir
leur projet professionnel.
Les offres d’emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. Il est possible de les obtenir moyennant une cotisation de 200 francs pour six mois, donnant
également droit à la consultation par Minitel.
Les camarades intéressés par ces offres s’adressent directement au Bureau des
Carrières, par écrit ou par téléphone, pour en avoir communication ; ils contactent
ensuite les annonceurs, s’il y a lieu.

OFFRES
DE SITUATION
Annonces permanentes
■ 8129 - KPMG PEAT MARWICK transforme les grandes entreprises françaises et
étrangères. Nos atouts : le respect de nos
clients, l’enthousiasme de nos équipes et les
compétences de notre réseau. Le développement de notre groupe nous conduit à renforcer nos équipes sur la plupart des domaines
d’intervention du cabinet :
- organisation, gestion et transformation lourde
d’entreprise,
- 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 350 personnes
à Paris, KPMG PEAT MARWICK, membre du
réseau mondial KPMG, vous offre de réelles
possibilités d’évolution.
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé,
X73) au 01.47.96.21.66 ou adresser votre
candidature à Bénédicte NEPVEUX, KPMG
PEAT MARWICK, Tour Framatome, 1, place
de la Coupole, 92084 Paris La Défense Cedex.
■ 0284 - CLEVERSYS, membre du réseau
international KURT SALMON ASSOCIATES,
société de conseil en gestion - système d’information - organisation - informatique, recrute
des consultants expérimentés ou débutants
pour participer à des missions de conseil au
sein d’équipes de haut niveau.

Les interventions de CLEVERSYS sont principalement liées à la gestion, à l’organisation,
et aux systèmes d’information de l’entreprise.
CLEVERSYS a également des expériences
pointues dans les nouvelles technologies de l’information (internet, intranet, télévision numérique, multimédia, groupware...).
CLEVERSYS compte parmi ses clients de
nombreuses sociétés commerciales ou industrielles du secteur tertiaire ou du secteur public.
Les équipes de CLEVERSYS s’appuient sur une
culture commune dont les principales caractéristiques comprennent une forte motivation, une aptitude à travailler ensemble et un
engagement de qualité.
Contacter Olivier DUBOUIS (X83) au
01.40.07.19.19 ou écrire sous référence AAX
à Nathalie GUÉRIN - CLEVERSYS - 22, rue de
l’Arcade - 75008 PARIS.
■ 0286 - PICODATA, ingénierie client-serveur et télématique, et sa filiale Webnet, l’un
des leaders français de l’ingénierie InternetIntranet dans les grandes entreprises, recherchent des ingénieurs pour participer à leur
développement technique et commercial.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X66),
32, rue de Bellevue - 92773 BOULOGNE
CEDEX - Tél. : 01.46.84.05.05 - e-mail :
schwab@webnet.fr - Web : www.picodata.fr
et www.webnet.fr
■ 0888 - Créé en 1970, EUROPE INFORMATIQUE, est aujourd’hui la branche française de Syntegra, groupe British Telecom.
Au-delà de notre croissance en CA (75 % sur
les trois dernières années), notre développement porte sur les innovations du marché des
systèmes d’information et en particulier sur
les technologies nouvelles : orientation objet,

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.
Windows NT, Internet. Nous offrons à nos
collaborateurs l’opportunité de travailler dans
des domaines d’activités variés.
Ils peuvent ainsi passer des télécoms au trafic aérien, de l’ingénierie au conseil, des métiers
de l’assurance au conseil. De plus, notre rapprochement avec Syntegra nous ouvre d’importantes perspectives de développement à
l’international.
Lorsqu’un candidat rejoint EUROPE INFORMATIQUE, c’est en fonction de ses compétences techniques et de ses qualités humaines
que nous choisissons son contrat. Chaque
collaborateur bénéficie d’un suivi qui lui permet de rester intégré à la vie d’EUROPE INFORMATIQUE et ainsi de construire son évolution en s’appuyant sur une solide politique
de formation.
Vous joindrez Éric LE MER (71) DG, Lionel
HUBER (80), Pierre BOUGERET (81), Rafick
BEN NAJEH (87), Jean-Jacques LAFAY (89),
Vincent ESCALIER (90). Immeuble Lavoisier,
4, place des Vosges, 92052 Paris La Défense
Cedex. Tél. : 01.46.67.85.00 - Agence à Toulouse.
■ 1212 - EUROGROUP, issu du rapprochement Quadrant/Eurogroup Consultants, est
la société de conseil en Management du groupe
Mazars & Guérard. Doté d’une culture forte
et originale, EUROGROUP connaît une expansion soutenue depuis plusieurs années dans
tous les services de conseil et d’assistance aux
organisations dans les secteurs Banque &
Finances, Industrie & Services et Assurance.
EUROGROUP offre des opportunités importantes à de jeunes polytechniciens ayant, de
préférence, une première expérience de l’entreprise et attirés par une activité indépendante au sein d’un groupe de dimension européenne.
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Contacter Patrice MICHAKA (X67), François
FRILLEY (X83) ou Xavier QUILLIET (X90) Tél. : 01.47.96.64.00 - Tour Framatome,
92084 Paris La Défense Cedex 16.
■ 3048 - Coopers & Lybrand Consultants,
cabinet international de conseil en management
(11 000 consultants dans le monde, 1,5 milliards de $), recrute pour accompagner la
croissance de son bureau de Paris, plusieurs
consultants juniors, seniors et managers.
Jeunes polytechniciens ou après une première
expérience réussie de 2 à 7 ans acquise dans
le conseil ou une double expérience cabinet
et entreprise, parfaitement bilingue, vous interviendrez sur des missions de stratégie, transformation et optimisation des performances
de l’entreprise, conseil en technologie et réalisation informatique, management du changement, pour des clients nationaux et internationaux dans les secteurs industrie,
banque/assurance, pharmacie/santé, distribution, Télécom.
Merci d’adresser votre dossier de candidature
sous référence AX à Michelle Servoise, Coopers
& Lybrand Consultants, 32, rue Guersant,
75017 Paris ou par E-mail : Michelle_Servoise
@fr.Coopers.com
■ 3290 - A.T. KEARNEY - Cabinet international de conseil en stratégie, management et
systèmes d’information, 2 500 consultants,
65 bureaux dans le monde, cherche activement pour son bureau de Paris plusieurs
consultants, juniors, seniors et managers,
parfaitement bilingues anglais et ayant si possible la maîtrise d’une autre langue européenne.
Expérience diversifiée de trois à cinq ans et
plus : entreprises industrielles ou sociétés de
services ou de conseil. Domaines d’intervention : stratégie, fusions et acquisitions, 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) passionnés par l’informatique et le développement, pour
rejoindre son équipe de direction. Domaines
d’activité : Internet, Intranet, Groupware, CDRom, Client-Serveur, Multimédia. Contacter
T. de VIARIS (X77). Société A2C, 374, rue de
Vaugirard, 75015 Paris. Tél. : 01.48.28.38.18
- www.A2C.fr - E-mail : Recrut@a2C.fr
■ 6464 - Le Groupe SV&GM, pôle consultants
de SALUSTRO REYDEL, l’un des premiers
groupes français d’audit représente près de
200 consultants et figure aujourd’hui parmi les
dix premiers cabinets français de Conseil en
Management.
Afin d’accompagner son développement, le
Groupe 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 maîtrise de l’anglais souhaitée.
Contacter Jacques LAURENCIN (X63), directeur général SV&GM, 15, rue Beaujon,
75008 Paris.
■ 7464 - Technogram, Burogram, Datec, Eurec,
Technam, Apis (Groupe EXPERNET) consultants en stratégies technologiques, accueillent
(1) jeunes camarades voulant se spécialiser en
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intégration des systèmes d’information, audit
économique et scientifique, procédure de
sûreté ou de qualité (2) camarades senior disponibles pour missions d’expertises. P. AUDIGIER (X-mines 55), M. LENOEL (X-ENSPM 68),
J. M. MANOHA (X-Ph. L. 54), 313, rue Lecourbe,
75015 Paris. Tél. : 01.45.57.30.24.
■ 15008 - KLC, cabinet de conseil en stratégie
et management des Systèmes d’Informations,
recherche des Consultants Seniors.
10 ans minimum d’expérience professionnelle
dans la fonction systèmes d’information, dans
des entreprises utilisatrices et/ou chez des
fournisseurs (SSII, constructeurs...). Expérience
du management nécessaire.
Qualités souhaitées : esprit de synthèse, dynamisme, communication.
Contacter Henri KLOETZER (X64), 64, rue du
Ranelagh, 75016 PARIS. Tél. : 01.42.30.00.60.
■ 16402 - REXECODE, Centre d’études économiques privé indépendant, assure pour ses
adhérents une veille conjoncturelle permanente, RECHERCHE :
• Ingénieur diplômé avec 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, prévision macro-économique, études sectorielles),
bilingue anglais.
Adresser CV + lettre de motivation à Madame
MENDIBURU, REXECODE, 29, avenue Hoche,
75008 Paris.
■ 17510 - GROUPE ASTEK/NAHUA TECHNOLOGIES est un groupe de services et conseil
en technologies et systèmes d’information
totalement indépendant et en pleine expansion. En 1998 nous avons plus que doublé
notre chiffre d’affaires et nos effectifs, et nous
avons ouvert 3 nouveaux établissements en
régions. Nous prévoyons cette année une croissance qui portera nos effectifs de consultants
de 400 à 700.
Nous intervenons dans tous les secteurs de
l’économie (télécom, militaire, spatial, énergie, tertiaire, transport), dans toutes les technologies de pointe, dans tous les métiers
(consultants seniors, chefs de projet, experts
techniques...).
Notre ambition est de vous faire partager notre
passion et notre force.
Contacter Jean-Luc BERNARD (78, PDG) ou
Fida’a Chaar (90, Directeur d’Agence), 10, rue
du Dôme, 92100 Boulogne, tél. : 01.46.94.87.00.
■ 18141 - Reuters America Holdings is a leading provider of trading and risk management, software applications (order routing
and management, deal capture, position keeping, valuation, and tactical and strategic risk
management) to large financial institutions
(broker-dealers, commercial banks, institutional investors). The Risk Management Division
is responsible for the development, sales and
marketing, support and implementations of
these applications for the Americas (North
and South America).
We are looking for individuals with 1 to 5 years
experience in financial services (trading, sales,
middle or back-office for derivative, fixed
income and equity products) and/or application development (C/C++, SQL, Unix) to fill
the following positions.
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• Risk Specialist : Provide client support, including product implementation, user training,
troubleshooting, problem-solving, etc., for
Reuters trading and risk management software ;
• Development Specialist : Extend existing functionality and interface capabilities of Reuters
trading and risk management products using
Reuters third-party development tools, as well
C/C++ and SQL, programming languages.
Detailed job descriptions appear on our Web
Site at www.risk.reuters.com. The positions
are based in New York City, USA.
Please send resume to Gabriel Bousbib (X83),
Senior Vice President, Reuters America Holdings,
via fax at (1) 212-603.3671 or via email at
gabriel.bousbib@reuters.com
■ 18357 - STRATORG, Cabinet de conseil
de direction générale, recherche CONSULTANTS INTERNATIONAUX H/F confirmés
ou débutants - Région parisienne.
Rattachés au bureau de Paris (40 consultants),
ils devront développer et entretenir des relations confiantes et de longue durée avec les
Directions générales des entreprises qu’ils
conseilleront en stratégie et en organisation.
Ils devront faire preuve d’autonomie, d’initiative, de créativité et manifester une réelle capacité de développement.
Nous leur proposons une carrière passionnante dans une équipe ambitieuse et ouverte,
soucieuse de l’épanouissement des individus
dans un projet collectif, au sein du Groupe
(Paris, Bonn, Londres, Moscou, Détroit, Dallas).
Ils apporteront une expérience professionnelle dans le conseil ou en entreprise, ainsi
qu’une réelle connaissance de l’un des secteurs suivants : construction, aéronautique et
espace, grande consommation, automobile.
Adresser lettre et CV à Monsieur GOELLER Directeur général (ENPC 86) - STRATORG Immeuble Ariane - 2, rue Jacques Daguerre 92565 RUEIL-MALMAISON CEDEX.
■ 18770 - ORGACONSEIL est un cabinet de
160 consultants, indépendant et en forte croissance (+ 35 % par an), implanté à Paris, Lyon
et Londres. Nous sommes membres du réseau
international The European Independents
(1 600 consultants).
Notre métier consiste à améliorer la performance des entreprises en participant à la
conception et à la mise en œuvre de grands
projets de changement dans les domaines du
management, de l’organisation et des systèmes
d’information.
Nos atouts : la confiance de nos clients, notre
indépendance et notre ambition de développement, la cohésion de nos équipes.
Nous recherchons des :
• Consultants juniors,
• Consultants seniors (3 à 8 ans d’expérience) dans les secteurs Finance (BanqueAssurance-Caisse de retraite), Industrie et
Services.
Vous pouvez prendre contact avec
Gérard MARTIN (Directeur associé, X63)
ou adresser lettre manuscrite et CV sous réf.
RGE à Damien MERMET.
ORGACONSEIL – 64, rue du Ranelagh –
75016 PARIS – Tél. : 01.40.50.24.00.
■ 18970 - Société en pleine croissance, à forte
valeur ajoutée dans le conseil en organisation
et systèmes d’information recherche un
Consultant en technologie de l’information H/F.
Vous réaliserez des missions d’assistance à
maîtrise d’ouvrage, et/ou à maîtrise d’œuvre,

dans les domaines informatiques suivants :
conception et développement, production et
systèmes, méthodes et outils, veille technologique.
Ingénieur de grande école, vous avez acquis
une expérience d’au moins deux ans en technologie de l’information (grands systèmes,
systèmes intermédiaires, systèmes UNIX,
micro) en entreprise ou dans un cabinet de
conseil. Une connaissance du secteur financier (banque, assurances) serait par ailleurs
un plus.

Votre savoir-faire technique s’accompagne
d’une réelle aptitude à la communication, d’un
esprit de synthèse développé et d’une aisance
relationnelle pour les contacts de haut niveau.
Veuillez adresser CV et lettre de motivation à
Alix-Anne PICAULT, Lefebvre Consultants,
5, rue Aristide Briand, 92300 LEVALLOISPERRET (apicault@lefebvre-si.com)

À L’APEJ, VOTRE EXPÉRIENCE
PEUT AIDER UN JEUNE

■ 2676 - X63, nationalité algérienne, expérience informatique secteurs mécanique et
distribution, recherche poste ou mission.
Région indifférente.

L’APEJ (Avenir promotion emploi des jeunes),
association de bénévoles loi 1901, a pour
but d’aider les jeunes à s’insérer dans le
monde du travail.
Son action qui s’exerce par l’accueil, l’écoute
et le dialogue, en entretiens individuels ou en
ateliers collectifs, porte sur la mise en œuvre
d’outils de recherche d’emploi adaptés.
Créée en 1988, l’APEJ est agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et partenaire du Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ).
Si vous voulez rejoindre notre équipe
écrivez à l’APEJ
101, quai Branly, 75015 Paris
ou téléphonez à Monique DUGAS
au 01.44.49.13.36.

DEMANDES
DE SITUATION

■ 2678 - X84, Doct. Science des Matériaux
- exp. 6 ans R&D dans un groupe industriel,
recherche poste transfert de techno., innovation dans PME/PMI sur la région lyonnaise, éventuellement temps partiel ou missions.
■ 2683 - X 40 ans, expériences marketing,
monétique, produits financiers de particuliers et informatique dans banque, grande
distribution et industrie, recherche poste de
direction (ou conseil de DG) pour contribuer
à développer l’entreprise ou l’aider à se redéployer ; dans contexte de services ou d’une large
clientèle.
■ 2690 - X82 - Météo, thèse de mathématique.
Expérience de Recherche et Développement
(mathématiques, informatique) en PME ayant
mené à des dépôts de brevets ; trilingue
(anglais, chinois). Cherche poste dans entreprise innovante.

■ 2705 - X 28 ans, Docteur en physique,
cherche poste d’ingénieur Recherche et
Développement. Compétences spécifiques en
diagnostics laser pour écoulements fluides,
acquisition et traitement du signal. Anglais
courant (postdoc d’un an aux États-Unis).
■ 2706 - X63, très forte compétence BTP
France et Export, recherche auprès d’entreprises ou de maîtres d’ouvrage missions en
stratégie, organisation, développement d’opérations internationales ou direction de grands
projets.

ECTI
(Association Échanges et Consultations
Techniques Internationaux) serait heureuse
d’accueillir, dans un cadre de coopération
technique internationale et d’utilité sociale
en France, des ingénieurs et cadres supérieurs, retraités ou sur le point de l’être, pouvant exécuter des missions, non rémunérées
mais défrayées pour les frais de voyage et
séjours.
Des réunions d’information et d’accueil pour
en apprécier l’intérêt ont lieu tous les mercredis à 9 h 45 au siège :
101-109, rue Jean Jaurès,
92300 Levallois-Perret
tél. : 01.41.40.36.00.
On peut aussi s’adresser le matin à
Jean JUTON, responsable service adhérents,
tél. : 01.41.40.36.10.

DERNIÈRE HEURE

X-RÉSISTANCE

GLAX

Mémoire de la Résistance à Palaiseau

La Messe annuelle du Souvenir sera
célébrée le dimanche 22 novembre à
11 heures au 18, rue Sala, Lyon 2e
par le Révérend Père BLANC (43).

Après la conférence donnée le 4 novembre 1998
sur “ Mémoire et histoire ” par F. BÉDARIDA,
historien, devant les élèves de la promotion
1997, dans le cycle de formation générale
“ Témoins et institutions ”, l’Association XRésistance organisera le mercredi 25 novembre
1998, de 18 à 21 heures, dans l’amphithéâtre
Becquerel une “ table ronde ” sur le thème “ Les
étapes de l’engagement résistant ”. Animée
par Marc-Olivier BARUCH (75), chercheur à
l’Institut d’histoire du temps présent, elle réunira
des résistants de la famille polytechnicienne.
Les élèves et le personnel de l’École, les adhérents
d’X-Résistance et aussi les camarades qu’intéresse ce travail de mémoire sont conviés à cette
réunion qui sera entrecoupée d’un buffet-dîner
offert aux participants, ce qui permettra des
contacts cordiaux.
Un autre “ événement ” concernant aussi la
Résistance est prévu prochainement à l’École :
dans la soirée du 23 novembre 1998, le cinéclub des élèves projettera le film L’Armée des
ombres, de J.-P. Melville, d’après le livre de
J. Kessel, un débat suivra la projection.

Jeannine HERVÉ
peintre et graveur,
ancienne assistante
du professeur Fontanarosa
à l’École dans les années 60,
organise, avec le concours
de la Chambre de Commerce
franco-allemande de Paris,
quatre cycles
de trois journées portes ouvertes
de son atelier
les 14 à 16, 21 à 23,
28 à 30 novembre
et les 5 à 7 décembre,
de 11 heures à 20 heures,
15, rue Molière, 75001 Paris,
escalier B, 2e étage.
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